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ACTUALITE BRÛLANTE ! « GRAVON 2008 »
LA REMOBILISATION DES FOYERS RURAUX 77
Samedi 29 novembre, à l’invitation du CA de la FDFR77, une poignée
de bénévoles et d’élus des FR se sont réunis en séminaire pour débattre du socle sur lequel sera reconstruite la fédération Seine et Marnaise.
Le mot du président de la FDFR

L’ETAT SUPPRIME LA
LIGNE BUDGETAIRE
« ANIMATION RURALE »
du Ministère de l’A griculture

TERRITOIRES
EN DANGER !
Lire en dernière page l’a ppel du présid ent
de la FNFR Jean-Marie BEURTON à tous
les élu s, à tous les adhérents des FR pour
alerter leurs députés et demander une intervention à l’Assemblé e Natio nale.

C

e que l’équipe de bénévoles
de la FDFR77 a entrepris ne
restera que lettre morte si
demain nous n’arrivons pas à recréer ensemble ce tissu humain
que notre monde rural attend.
La Seine-et-Marne est vaste et les
Foyers Ruraux sont le seul mouvement d’éducation populaire à
résister à l’isolement que nos
villages subissent. C’est pour
cette raison que les pouvoirs
publics ont été et restent présents pour épauler le redressement de notre fédération.
Bon ce redressement, cette fédé,
c’est bien joli ! Mais à quoi ça sert
cette fédé ? En principe et d’après le
dictionnaire, ce n’est pas la fédération
qui réunit les associations, ce sont les
associations qui se réunissent en fédération. Si elles se réunissent c’est
pour avoir plus de poids, pour avoir
un organisme qui les représente.
Notre histoire depuis plus de dix ans
a totalement détruit et souillé cette
vérité. Aujourd’hui, maintenant que
les fondations de notre fédération
sont remises en place, il est temps
que nous tous, foyers et associations,
redonnions du sens à notre mouvement. La réunion de Gravon marque
le nouveau départ de ce mouvement.
Notre mission ne se résume pas à
fournir des activités sportives ou
culturelles à des consommateurs.

CA BOUGE à la fédé !
Nous pouvons désormais réécrire ce
que sera l’éducation populaire pour
les années à venir dans ce monde
marchand où les individus isolés ne
peuvent que payer et consommer.
Les acteurs associatifs que nous
sommes ont le rôle de donner ce goût
de l’échange et du bâtir ensemble qui
est notre moteur. Nos différences sur
ce chemin seront notre richesse.
Je vous lance à tous cet appel : faisons de cette carcasse vide, une maison pleine de vie et qui apportera du
sens et de l’espoir à tous les Seine-et
-Marnais.
Pierre Mekherbech
Président de la FDFR77

Revenez nous voir vous serez surpris ! Mais
dépêchez vous, car les locaux du 18 rue Pasteur
sont vendus et fin novembre, la fédé occupera
un nouveau siège à Blandy-les-Tours. Alors, si
vous avez envie d’un ptit coup de nostalgie de la
grande salle de réunion aux coloris champêtre…
hâtez-vous car fin décembre elle sera vendue…
Aurélien BOUTET est le nouveau coordinateur
en poste depuis le 1er octobre. Il rejoint Murielle
que beaucoup de responsables de FR connaissent depuis la rentrée lors de la mise à jour des
payes et de la reprise des cartes. Un grand coup
de chapeau à ces assistantes bénévoles que
sont Corinne, secrétaire générale qui inscrit tous
les adhérents sur Gestanet et Myriam, trésorière, qui assure un max sur la compta de la fédé,
en plus des procédures de vente et du déménagement.
Alors un peu d’indulgence pour les retards, la
Fédé n’est pas une entreprise commerciale !
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La Fédération Nationale des Foyers Ruraux…
C’est :
Des Foyers Ruraux qui sont des associations
d’éducation populaire, permanente et citoyenne
qui contribuent à l’animation et
au développement culturel, social et économique
du milieu rural.

Née en 1946, la Confédération national e des Une fédér ation qui met l’accent sur l’accès
foyers ruraux et ass ociations de dével oppe- de tous les rur aux à un e offre culturelle et
ment et d’animation du milieu rural (FNFR) aux pratiqu es artistiques :
regroupe près de 3000 associ ations loc ales
(soit environ 35 000 administr ateurs bénévo- •
Les Courants d’arts, renc ontres
les impliqués dans l’éc onomi e et le proj et
nationales ou régionales de réfl exion
d’une ass ociati on l ocale), structurées en 70
et de for mati on qui mettent l’acc ent
fédérations départementales et 18 unions
sur les pratiques artistiques amateurs
régionales. Avec ses 200 000 adhérents et
(conte, théâtre, art plastique, musises s alariés, notre mouvement participe au
ques actuelles…).
dével oppement et à l’animation du monde
rural.
La FNFR se fixe d es objectifs ambitieu x :
promouv oir le fait associ atif pour une démocratie participative ; valoriser le milieu
rural, s es particularités , ses spécificités et s es
atouts ; assur er une missi on d’édu cation
populaire ; per mettre l’accès à la culture du
plus grand nombre ; l utter contre la fracture
sociale ; être un acteur de l’économie sociale et solidaire en milieu rural.
Une fédér ation qui m et la prior ité sur la
formation permanente :

•

DES CHIFFRES A RETENIR

•

Valeur du point de la Convention Collective de l’Animation à partir de 1er
septembre 2008 : 5.48
Ours de Frontailles, le bulletin d’infos de la FDFR77.
Directeur de publi cation : Pierre Mekherbech. Rédaction :
commission communication. Mise en page : Pierrot (FR
Tousson). Photos : Pierrot, Ouest-France (Internet),
CDSMR, Jean Oisel, Nangis Lude, X. Photocopié par
nos soins. Tirage 150 ex. FDFR 77 18 rue Pasteur 77300
NANGIS. Tél. 01 64 08 03 34 Fax. 01 64 08 74 92 mél :
fdfr77@free.fr
Publiez dans Frontailles : photos 800x600 / 250pixels
Texte <2000 caractères / Word non mis en page.
Se sont mouillés dans ce numéro : Corinne Barbelin,
Béatrice Jaccoud, Agnès Landrin, Greta Babe, Laurent
Dubord, Christian Papin, Pierrot Beltante, Pierre Mekherbech, Aurélien Boutet, Jean-Marie Beurton.

•

•

•

Des actions de compagnonnage
entre amateur s et artistes professionnels.
La mise en réseau et la valorisation
des actions culturelles locales :
cinéma rur al itinérant, festi vals de
Conte, festi vals de théâtr e d’ amateurs, formation de « for mateurs »,
réseau « sci enc es culture et s ociété »,
recensement et valorisati on d’ac tions
de réhabilitation et de mise en valeur
du patrimoine rural, etc.

le passeport formation : une école «
hors les murs » destinée aux res pon- Une fédération qui soutient et coordonne
sables ass ociatifs en milieu rural dont des actions ver s la jeunesse :
le parcours est validé dans le c adre
du Dipl ôme des H autes Etudes des •
Prise en c harge éducative du temps
Pratiques Sociales mis en plac e par le
de l oisirs et formation à l’encadr ement
des mineurs (formation de formateur
Collège Coopératif de Paris, formation
supérieure de ni veau 5 validée par
BAFA-BAFD-BPJ EPS) ;
l’Université Paris 3 Sorbonne.
•
Accompagnement et valorisation de
projets portés par des j eunes (c ulture,
Des universités rurales iti nérantes
solidarité, environnement, internati othématiques qui rassemblent des
nal, acti on de prévention des comporhommes et d es femm es concernés
tements à risque.) ;
par le d evenir de leur ter ritoire et
engagés dans un projet de so ciété •
Souti en au développement des politipour le monde rural. Croisant l’apques éducati ves territoriales par la
proche du c ourant moderne des Uniformation des acteurs.
versités populaires et l’esprit du modèle scandi nave des Hautes écoles
populaires, c es Universités rurales
sont des lieux d’écoute, de réflexi on,
des es pac es de parole et de démocratie, de croisement de savoirs.

La valorisation d’ac tions de « paroles
partagées » visant à recréer des espaces de parole au sein des territoires
ruraux.
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LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT NICOLAS SARKOZY
Par Jean-Marie Beurton, président de la Fédération Nationale des Foyers Ruraux

tournée v ers les populations rurales. Et présence d’une offre culturelle de proximinotre situation n’est malheureusement té, notamment dans les territoires ruraux
les plus isolés. Cette offre est aujourd’hui
Cet été, peut-être pour la première pas isolée.
presque uniquement assurée par le monfois dans la longue histoire de nos
En ce qui nous concerne, à l’annonce de associatif, dont les 3000 associations
mouvements associatifs, un Prési- récente du ministère de l’Agriculture de adhérentes à notre mouv ement. La dispadent de la République française a supprimer pour 2009 l’intégralité du sou- rition des crédits DRAC affectés à leurs
rendu un hommage appuyé, vibrant tien dont notre fédération bénéficiait au actions ne semble pas dev oir être commême, aux acteurs de l’éducation titre du « dév eloppement rural » (soit tout pensée par un redéploiement des soupopulaire :
de même environ 340 000€), s’ajoute la tiens des collectiv ités territoriales.
rév ision à la baisse du soutien du ministède la Culture et de la Communication · La réduction des moy ens du Secrétariat
« la France a besoin de l'édu- re
et du ministère de la Santé, de la Jeunes- d’Etat aux Sports, à la Jeunesse et à la
cation populaire»
se, des Sports et de la Vie Associativ e, Vie associative et le recentrage de ses
ainsi que la disparition du f inancement du missions vers la sécurité et la prév ention
« le travail que vous faites f onds pour la jeunesse et l’éducation po- des pratiques à risque remettent en cause
pulaire (FONJEP) du ministère de l’Agri- des partenariats constructifs et ambitieux
est remarquable, il a fait ses culture. Nous estimons aujourd’hui à près qui permettaient jusqu’ici de mener de
preuves, il faut le soutenir » de 500 000€ la baisse du soutien de la v éritables programmes d’éducation popupuissance publique en fav eur de l’anima- laire en milieu rural (univ ersités rurales,
accompagnement de pratiques amateurs,
« l’éducation populaire per- tion du réseau des Foy ers Ruraux.
f ormation des cadres associatifs, etc.).
met aux jeunes de se découIl est très probable qu’en tant que tête
vrir eux même, de découvrir de réseau, nous ne disposerons plus, Monsieur le Président. Nous voulons croiet de comprendre les autres, d’ici quelques mois, des moyens mini- re à v otre déclaration de Batz concernant
nécessaires à la poursuite de nos le soutien aux acteurs de l’éducation pod’aller vers l’autonomie, de mum
actions de formation, de réflexion, de pulaire. Mais il faudra pour cela que la
comprendre que l’autre n’est mutualisation et de valorisation des rév ision générale des politiques publiques
(RGPP), les choix budgétaires du gouverpratiques au sein du réseau.
pas un adversaire »
nement f rançais et la mise en place de la
(extrait de votr e déclar ation à Batz , le 24 juillet En dehors des conséquences grav es LOLF ne se traduisent pas par la précaripour la survie de notre mouv ement, ces sation du tissu associatif à travers l’affai2008).
choix politiques posent des questions plus blissement de leurs têtes de réseaux naNous ne v ous cacherons pas, Monsieur le v astes pour les territoires ruraux, que nos tionales et départementales.
Président, que les mots employ és ont f ait 3000 associations adhérentes contribuent
C’est pourquoi nous vous saurions gré de
écho chez les militants de la formation à rendre v ivants.
permanente, de l’action culturelle, de l’ac- De multiples f aits se conjuguent, qui met- v eiller à la cohérence de l’action gouvertion jeunesse et de l’animation des terri- tent en lumière un désengagement sans nementale avec v otre déclaration de Batz.
toires ruraux que nous sommes. Nous précédent de l’Etat au sein des territoires
Dans cet espoir, je v ous prie d’accepter,
v ous en remercions.
ruraux :
Monsieur le Président, l’expression de ma
Mais nous ne v ous cacherons pas non · Le recentrage de l’action du ministère de très haute considération.
plus qu’en contrecoup, ces mots suscitent l’Agriculture et de la Pêche sur ses acchez nous un sentiment de gène, d’in- tions régaliennes, avec la disparition procompréhension, voire un prof ond senti- gressiv e des actions de développement
Jean-Marie Beurton
ment d’injustice. L’histoire dev ra-t-elle des territoires ruraux dès lors qu’elles ne
Président de la FNFR
retenir que c’est au moment ou le chef de sont pas directement liées à la question
l’Etat français, fait sans précédent à notre agricole : suppression de la ligne « déveconnaissance, reconnait sans aucune loppement rural » qui f inançait l’action des
ambiguïté l’utilité sociale, civique, citoyen- têtes de réseau associativ es impliquées
ne, des acteurs de l’éducation populaire, en milieu rural, abandon de la politique
que certains d’entre eux seront contraints culturelle en milieu rural du ministère de
de déposer leur bilan et de cesser leur l’Agriculture, réduction des actions territoactiv ité ?
riales des établissements d’enseignement
agricole, etc.
Car tel pourrait bien être le cas, en 2009,
de la Conf édération nationale des foy ers · La concentration des crédits du ministèruraux et associations de d’animation et re de la Culture et de la Communication
de dév eloppement en milieu rural (FNFR), sur les grandes institutions culturelles
une des rares fédérations d’éducation (CDN, scènes conv entionnées), essentielpopulaire dont l’action est spécifiquement lement situées en milieu urbain fragilise la

Monsieur le Président,
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LA RUBRIQUE POUR LES NULS

GESTANET, c’est net !
Par Corinne Barbelin, Secrétaire Générale du conseil d’administration
Lors de notre pr écédent Frontailles, nous vous avions pr ésenté GESTANET, l’outil indispensable au sui vi des adhérents. Pour vous, F oyer R ural ou Association adhérente, c omme pour nous, Fédérati on D épartementale, c et
outil nous permet de gérer effic acement le s ui vi de nos adhérents. C haque struc ture fait s a demande d’adhésion,
d’assurance, de cartes RCIA ou de c artes simples directement en ligne et apr ès validati on imprime le bordereau
puis l’adress e à la Fédérati on avec le règlement. D ès réception, la Fédération valide officiellement l’adhésion et
ouvre les droits c orrespondants (carte avec ass uranc e RCIA ou c arte si mple)
La struc ture enregistre ensuite ses adhér ents nominati vement direc tement dans Gestanet et si elle a un besoi n matériel de cartes
(pour des compétitions par exemple) elle demande à la F édération de les l ui imprimer puis les l ui adresser.
Nombre d’entre vous n’ont pas enc ore utilisé cet outil de gestion… Nous vous accompagnons dans c ette découverte et vous pr opos ons de proc éder de la manière s ui vante :

PREMIERE ETAPE POUR LES NULS

www.mouvement-rural.org/

Dans Internet Explorer vous tapez :
Et puis si vous n’y arrivez pas , il vous reste encore l a sol ution de tapoter « FNFR » dans moteurs de recherche Google, Yahoo, Or ange, v ous
avez le choix…. (à noter que si v ous avez un pos te en noir et blanc, v ous n’aurez pas les belles couleurs rural es)

Si tout va bien vous arrivez sur la page d’accueil de notre fédération nationale
et sur le côté gauche vous apercevez
cette colonne

DEUXIEME ETAPE MAINTENANT :
SELECTIONNEZ « GESTANET »
TROISIEME ETAPE :
VOTRE IDENTIFICATION
Dans la c ase L OGIN, écrivez le code
FNFR de la FDFR77
Puis , ens uite pour accéder, vous écrivez votre mot de pass e, c elui que j e
vous ai donné. Vous pouvez le modifier
mais pour des r aisons évidentes, il faut
me donner le nouveau car en tant que
secrétaire générale, je dois pouvoir
inter venir s ur votre page de gestion. Et
aussi par séc urité si c e pass es t perdu

TROISIEME ETAPE
MAINTENANT :
VOUS ETES ARRIVES SUR LA
PAGE DE VOTRE FOYER !
Gestanet permet actuellement de gérer :
- les infor mations c oncer nant la s tructur e (coordonnées, situation au regard de l’adhésion et ass uranc e, acti vités
propos ées)
- les infor mations c oncer nant l’adhérent
indivi duel (identité, situation au regard de
l’adhési on et assurance, acti vités pratiquées)
Dans votre compte vous trouverez toutes
les infor mati ons utiles pour faire votre demande d’ adhésion, d’assur ance, d’ouverture de droits.
Tout c ela reste très facile à accomplir, il
suffit de bien sui vre les indic ations !
Si vous rencontrez des difficultés, n’ hésitez pas à me contac ter ! Vous pouvez aussi prendre rendez-vous et venir à la fédé.
NB : A tous les retardataires, il y a urgence pour prendre votre adhési on et
vos cartes afin que votre structure et vos adhérents soi ent assurés et que
vous puissiez faire bientôt vos demandes de subventions auprès du Conseil
Général….

Corinne BARBELIN au 06.74.91.34.52 et de préférence par :
corinne.barbelin@mouvement-rural.org
Secrétaire Générale du conseil d’administration
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L’EDUCATION POPULAIRE,
UNE IDÉE NEUVE POUR SE REAPPROPRIER L’AVENIR

S

i l’éducation populaire prend
sa source au moment de la
Révolution Française, les
mouvements qui s’en revendiquent
se développent au moment du Front
Populaire et de la Libération… autant
dire que c’était hier ! L’éducation populaire est en effet une idée neuve.
Encore aujourd’hui, face à la marchandisation du monde, l’éducation
populaire apparaît comme une évidence, voire une urgence : celle de
donner à chacun les moyens de s’émanciper et d’agir face au pouvoir de
l’argent et au projet de société qui se
dessine : la mise en concurrence de
tous contre tous.

les seuls intérêts économiques et citoyenne basée sur la construction
financiers.
collective de savoirs, de savoir-faire
et de savoir-être. Telle est la seule
chance de voir subsister une réelle
Pour une culture citoyenne
diversité culturelle sans laquelle l’idée
Dans cette perspective, la question même de démocratie ne sera plus
culturelle reste une question centrale que chimère.
pour l’éducation populaire. Face aux
grandes industries médiatiques et du
Aurélien BOUTET
divertissement qui nous inondent de
produits culturels aseptisés et formaCoordinateur de la FDFR77
tés, il s’agit d’opposer une culture

Agir collectivement pour redonner du sens
L’éducation populaire doit permettre à
chacun de savoir se situer dans le
monde pour mieux agir dessu s. Cela
passe par une réflexion et une action
nécessairement collectives basées
sur la rencontre, voir la confrontation
entre citoyens, différents mais tous
égaux dans la démarche : chacun
doit pouvoir s’exprimer et agir à partir
de ses propres savoirs et ses savoirs
faire.
A l’opposé des discours ambiants sur
les nouvelles formes de citoyenneté,
en appellent à la responsabilité individuelle des consommateurs, il s’agit
de réaffirmer l’idée d’un citoyen acteur sur l’espace public, en tant
qu’espace de débat et de proposition
collective.
En cela, faire de l’éducation populaire
c’est réintroduire du politique*, et
donc du sens, en lieu et place de la
seule logique marchande qui elle produit de l’individualisme, du repli, de
l’incompréhension et de l’exclusion.
C’est redonner à tous les moyens de
s’exprimer et de participer à définir
l’intérêt général. En d’autres termes,
c’est agir pour reprendre la main sur
les espaces conquis petit à petit par

Le ciné-club, ou til pédagogique h istorique !

* réintroduire du politique !
Sans cesse réexpliquons aussi ce mot qui fait peur aux gens
de bonne volonté et qui se disent apolitiques .
Merci aux «Robert, Larousse, Wikipédia... »
La politique au sens large concerne la structure et le fonctionnement (méthodique, théorique et pratique) d'une communauté, d'une société, d'un groupe social.
La politique concerne les actions, l'équilib re, le développement
interne ou externe de cette société, ses rapports internes et
ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualités et/ou de multiplicités.

Page 6

Frontailles N° 40

De Nangis jusqu’au MALI… une association exemplaire

NANGIS LUDE
Centre de Ressources associatives, ludothèque et animation locale
au service des associations et des particuliers….
omplémentaire de la FDFR77,
le centre de ressources de Nangis Lude s’adresse aux jeunes
qui ont un projet en tête et qui
souhaiteraient le dév elopper soit au sein
d’une association existante ou en en
créant une nouvelle. Mais en dehors de
projets associatifs, les jeunes porteurs de
projets différents trouv eront une aide pour
les réaliser, même les plus f ous et les
plus audacieux.
Et si les métiers de l’animation vous intéressent, v ous trouverez sur place de quoi
mettre le pied à l’étrier en participant de
près au fonctionnement « sur le
terrain ». En devenant bénév ole
à Nangis Lude, l’association
v ous aidera à passer v otre BAFA, première étape de la prof essionnalisation.

C

L’autre volet moteur de Nangis
Lude, c’est la Ludothèque ouv erte aux familles, pour le prêt
de jeux et jouets et également
sur place. Les parents peuvent
v enir av ec leurs enf ants et jouer
dans des espaces organisés.
Education, socialisation et dév eloppement culturel et social
de l’enf ant sont au cœur de ces
moments joy eux. Le LUDIBULLE est un
accueil des enf ants non scolarisés accompagnés de leurs parents. Il propose
un espace ludique adapté à la petite enf ance ainsi que des activ ités régulières.
Ce projet unique est né d’une initiative
collective entre les parents et les prof essionnels. Il est év olutif et rien n’y est f igé,
ainsi les parents qui le souhaitent sont
inv ités à rejoindre le groupe de trav ail.
L’équipe des animateurs propose des

animations à caractère global s’adressant
aussi bien aux villages voisins qu’aux
associations locales autour du jeu : Ludof ollies (festiv al du jeu) l’Arbre à Palabres
qui permet à des jeunes de mettre en
place une animation culturelle et de la
gérer.
Nangis Lude fait partie des associations
adhérentes de la FDFR77 et nous ne
pouvons qu’ inviter les bénévoles des
Foyers Ruraux à lui faire une petite visite
et tirer des plans sur la comète pour des
projets communs.

Commission
Culture, Information,
Communication,
Informatique
Elle est composée de : Corinne BARBELIN,
Pierre BELT ANTE, Myriam BUISSON, Martine HAMON, Jacki e JOUSSELIN, Pi erre
MERKHERRBECH, Christian PAPIN.
Culture : Vocati on principal e de la FDFR77,
c’est la mise en plac e et le sui vi des acti vités
culturelles, des spectacles (Printemps des
Menteurs), des expositions, etc.
Information : Elle est chargée de vous transmettre toutes les informations utiles et i ndispens ables au bon fonctionnement de vos
associati ons. Les s ujets peuvent être très
divers. Les nouvelles de la Fédération, des
informations utiles comme l’indice des s alaires, les nouveaux taux de cotisations salariales, les manifestati ons organisées ou sui vies
par la FD, les bons conseils pour organiser
un événement etc.
Communication : C’est la mis e en plac e de
tous l es moyens à notre disposition pour
communiquer avec toutes les s tructures
membres de la FD77.
Le courrier postal reste le pl us utilisé.
Le courrier électronique, en nette progression, pour une diffusion rapide avec transfert
immédiat, toutefois un poi nt noir dans ce
mode de trans mission de l’information, des
adresses internet peu nombreuses, pas toujours à jour, souvent utilisées par des correspondants qui n’ont plus de res ponsabilités
dans l’ass ociati on desti nataire. La sol ution
est sans doute une adress e générique liée à
l’association à conditi on que le fournisseur
d’accès ne c hange pas trop s ouvent.

http://nangislude.free.fr/
siège : 14 rue Robert Desnos
77 370 NANGIS
01 64 01 29 70
06 83 57 78 49
Ludothèque :
Cour Emile Zola
77370 NANGIS
agrément DDJS

Le téléphone es t parfois utilisé sous condition, c omme précédemment, que l e correspondant ne change pas. C’est une opér ation
qui prend beaucoup de temps aux bénévoles
qui sont c hargés de ces contac ts.
Frontailles notre bulleti n trimestriel, fait souvent l’objet de difficulté de parution trimestrielle, faute d’articles, de propositi ons de
reportages sur les manifestations dans les
associati ons etc.
Informatique : C’est essentiellement l e site
internet www.fdfr77.c om qui s e veut le complément des autr es moyens d’information,
mais aussi le lien avec d’autres sites partenaires de notre mouvement, là aussi les
demandes répétées de notre part pour que
vous nous fassiez par venir des suj ets à présenter sur le site. Il est vrai que la crise qui à
perturbé le fonctionnement de l a FD ces
derniers mois à eu pour conséquenc e un
retard important pour la mis e à jour de celuici. C’est un moyen de diffusi on des informations gratuit et uni versel, c’est vrai qu’un
lecteur francophone du bout du monde, ne
viendra s ans doute pas à l a brocante du
village ou au c oncert mais sait-on jamais !

Christian PAPIN
Administrateur FDFR
et w ebmaster
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Ph Jean Oiseil 2001
Vous en rêvez ?
Traversez l’Atlantique de Brest aux Caraïbes en
passant par les Canaries, le Cap-Vert… puis
revenez par Cuba, les Etats-Unis, le Canada,
Saint-Pierre et Miquelon, les Açores… Brest Aberwrac’h… Vous pouvez embarquer ou débarquer à différents ports du voyage. Combien
ça coûte… de 500 € à 1000€ selon les durées,

à cela il faut ajouter le transport pour rejoi ndre
le Bel Espoir II.
Mais quel es t ce bateau magiq ue ?
C’est le navire « historique » de l’association
Jeudi Dimanche du père Michel Jaouen. A son
bord un commandant et son second, un équipage composé de jeunes, futurs officiers de
marine marchande et des matelots de l’AJD

dont un cuistot. Plus des passagers de 7 à 77
ans, amateurs de croisières, de photos, de
rencontres, de sieste, de glande, de tarot
Ambiance familiale et cool pour se ressourcer
sans se prendre la tête. Et en plus, on voit du
pays ou beaucoup d’ea u… ça dépend !
Plus d’infos www.belespoir.com et auprès
d’Aurélie ou Marie-Anne au 02 98 04 90 92
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livre vivant

la rubrique des papivores
papivore

A

l'h eure où le gouvernement fait des coupes sombres dans le budget du
Ministère de la Culture et que certains s'apprêtent à se partager les
miettes sans opposer une véritable
rési stance politique, le texte de
Franck Lepage apporte une véritable
respiration. Quelque chose d'essentiel.
Essentiel, car il revient sur le sens
même de la création du Ministère de
La Culture au lendemain de la seconde guerre mondiale. Tout du
moins sur ce qu'il aurait dû être avant
que Malraux et quelques fonctionnaires ne viennent saborder le projet
une seconde fois (le premier avortement ayant été opéré par le PCF).
Franck Lepage nous explique en effet
comment, amputé d'une jambe, celle
de l'é ducation populaire, ce ministère
qui avait initialement pour but de faire
de l'é ducation politique auprès des
jeunes adultes, sera finalement réduit
en un simple ministère des arts et
des lettres, un ministère de la Culture
Officielle. Les ministres qui suivront,
de droite comme de gauche, ne feront pas mieux sacralisant toujours
plus la « création » au nom d'une liberté d'e xpression désormais sans
objet puisque dépolitisée. Pire, selon
Fr. Lepage, ce ministère serait devenu la courroie de transmission idéologique d'un capitalisme «désirable »,
diffusant des prêts-à-penser aux acteurs sociaux !
Heureusement, Franck Lepage nous
a prévenus : tout ce qui est dit dans
cette pièce n'e st qu'un tissu de mensonges, la vérité officielle est ailleurs.
La question est posée : faut-il absolument sauver (tel quel) ce que le gouvernement est en train de détruire ?
Ne faut-il pas prendre acte du fait que
la dépolitisation générale de la société, pendant de sa marchandisation,
est en grande partie à imputer aux
politiques menées jusqu'alors ? Par

Frontailles N° 40

« L'éducation populaire,
Monsieur, ils n'en n'ont pas voulu »
INCULTURE(S)
Franck LEPAGE Editions du Cerisier - Théâtre action
conséquent, n'est-il pas grand temps
de repenser le sens politique d'une
action publique en matière de culture
et d'en faire, comment l'avaient rêvé
se s pionniers, un véritable outil au
service de la démocratie ?
Mais au-delà du projet institutionnel
et de la politique à mettre en œuvre,
Franck Lepage nous invite d'abord à
agir en faisant ce travail culturel
(justement) qui consiste à se réapproprier des mots. Des mots volés, des
mots qui servaient hier à une critique
efficace du capitalisme, et que certains se sont employés (parfois mal-

gré eux) à faire disparaître en les
remplaçant par d'autres : des mots
qui ne permettent plus de penser la
réalité, mais simplement de nous y
adapter en l'approuvant à l'infini.
En ces temps de crise financière systémique, cette réappropriation sonne
comme une urgence pour qui souhaite une véritable transformation sociale et ne peut se contenter des appels
à "moraliser le capitalisme".
Il est donc urgent de lire et de voir ce
spectacle plein d'humour et surtout
de s'en saisir comme un véritable
outil... d'éducation populaire !
Aurélien BOUTET
Coordinateur de la FDFR 77
Pour se procurer le livre ou visionner
le film de la pièce :
Société Coopérative d’éducation populaire «Le Pavé»
lepave@no-log.org
Tél : 02 99 45 73 48

ELEMENTS DE BIOGRAPHIE DE FRANCK LEPAGE
Franck Lepage est l'un des 6 membres de la coopérati ve d'éduc ation populaire "Le Pavé".
Militant de l'éducati on popul aire. Il a été jusqu'en 2000 directeur des pr ogrammes à la Fédération Franç aise des Maisons des jeunes et de la Culture et chargé de rec herche associ é à
l’Institut national de la jeuness e et de l'éduc ation populaire. Il porte l a mémoire de Christiane
Faure par son œuvre " Inculture(s) "qu'il a joué une centaine de fois lors de "c onférenc es
gesticulées"
Après des études de scienc e politique, de langues orientales et de droit, Franc k Lepage se
tourne vers la pédagogie. Instituteur en class e de Transition en 1974, il déc ouvre l'animation
en 1975 et intègre les Départements "Animation socioc ulturelle" et "Sciences de l'éducation"
à la fac ulté libre et ouverte de Vinc ennes (Paris 8) en 1977. L'ani mati on y es t présentée
comme pratique de remis e en c ause de toutes les ins tituti ons.
Il se détourne de l'ani mati on pour le théâtre en 1980 et entame des études théâtr ales à
l'Université de Paris VIII ("Vincennes à Saint-Denis"). Il fonde s a c ompagnie en 1985. Il intègre la Fédérati on franç aise des Mais ons des jeunes et de la cultur e en 1987, et entend parler pour la première fois d'éduc ation populaire, sans que personne ne puisse l ui en proposer
une définition convainc ante.
C'est en essayant de porter l a question culturelle des MJC auprès du ministère de la C ulture qu'il expl ore l a viol enc e de la séparati on s ymbolique culture/soci oculture en Franc e. Il
entreprend alors, avec quelques autres , de théoriser l'éducation populaire comme "travail de
la culture dans l a transformation s ociale et politique" et ani me une dynamique de rec herche
à la FFMJC. À la faveur d'une étude pour le Ministèr e de l a jeuness e et des sports, il rencontre les fondateurs de la Direction de l'éduc ation populaire en 1944. Animateur de l'offre
publique de réflexion s ur l'éduc ation populaire, en 2000, il co-rédige un rapport mi nistériel
qui tente de convaincr e la ministre M arie-George Buffet d'engager une politique digne de c e
nom. Il quitte la FFMJC et crée un s pectacle s ur l'éducation populaire: "Inc ulture(s)". Il coanime depuis 2003 une "offre ci vile de réfl exion sur l'éduc ation populaire". En 2007, il fonde
avec cinq coopérateurs la coopérative d'éducation populaire et tr ansformation s ociale Le
Pavé.
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Association SPORT TOI BIEN d’HAUTEFEUILLE

SPORT EN FAMILLES
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Seine et Marne et l’Association locale d’Hautef euille Sport Toi Bien ont organisé, conjointement, une journée
Sport en Familles. Environ 500 personnes ont pu le dimanche 28 septembre 2008,
participer à de nombreuses activ ités sportives. Tout le monde a pu faire du tir à
l’arc, des jeux sportifs traditionnels (javelot sur cible, palets Vendéens, quilles de
Brocéliande, rampeau de l’ Astarac), de l’escalade, du badminton, du tennis de table, du f ootball, du rugby , du basketball, des arts du cirque (équilibre et jonglage),
de la promenade en calèche, du disc golf, de la pétanque, du skateboard, du v élo
de tout genre, de la course d’orientation, du speedminton (sport dériv é du badminton).
Une journée ensoleillée qui s’est ponctuée par l’arrivée de trois parachutistes sur le
terrain de football.
Renseignements sur des sports peu connus (disc golf & jeux traditionnels) sur
www.cdsmr77.org

Laurent DUBORD
secrétaire général du CDSMR et webmaster

FOYER RURAL DE TOUSSON

UN EMPLOI TREMPLIN
L’équipe de bénévoles a accueilli en ce début
novembr e son nouveau coor dinateur, Julien
Pinardon, dans le c adre d’un Emploi Tremplin
Ile de Franc e.
Le FR bénéficie, pendant 6 ans et par convention, d’une subvention de la Région Ile de
France et d’ une autre s ubvention du Conseil
Général pour enc ourager les associations à
recruter des jeunes dans c e dis positif.
Titulaire d’une licence d’agent de dével oppement en milieu r ural, Julien aura pour mission,
en plus de la c oordination de l’équipe, de mettre en plac e les projets musiques ac tuelles du
café-musiques et de l’ani mation socioc ulturelle,
tout en participant aux tâc hes de foncti onnement du lieu.
Le FR est également agréé par L’Acs é
(L’Agence pour la Cohésion Soci ale et l’Egalité
des c hances) pour accueillir deux jeunes en
stage Service Civil Volontaire associatif.
Le FR de T ouss on dispos e par convention
avec le propriétaire des lieux d’ un bail de mis e
à dispositi on gratuite d’une grande salle pour
accueillir les c onc erts et d’une grange en c ours
d’aménagement qui s ervira début 2009 de mini
studio de répétitions pour les groupes locaux et
de s alle de formation (séminaire, ateliers d’ écriture, ciné-club etc.)
Afin de réussir tous ces projets, le FR est accompagné par l e DLA (Afile 77)
Pierrot Beltante
Président du FR

FOYER RURAL D’AMILLIS

FOYER RURAL d’ARBONNE LA FORET

Les grands projets :

UNISSONS NOS TALENTS !
Le Foyer Rural d’Arbonne la F orêt est heur eux de vous prés enter s on proj et de s pectacle
pyr otec hnique musical qu’il souhaite monter en J uin 2009. A cette fin, l’associ ation recherche
des personnes ayant des connaissanc es en c omédi e, c hant et dans es pour l’interprétation des
rôles titres. Pour c ela la cr éation d’un atelier « c omédi e musical e » ouvert sur audition est mis
en plac e, il vous per mettr a d’acquérir et de confirmer vos talents , s ous la directi on de T anguy
OLIVIER chorégraphe, professeur de dans e et Raphaël GEN ATIO metteur en scène, pr ofesseur de chant et de théâtre.
Ce n’est pas tout : nous rec herchons aussi des bénévol es, figurants, c ostumières, stylistes,
peintres , techniciens , sc ulpteurs, des personnes pour l’encadrement en coulisse, l’habillage
les acc essoires et même la séc urité… Rendez-vous à tous ceux qui ont envie de rejoindre
cette aventure unique et magique
Attention : nous tenons à vous précisez que l’atelier c omédie musicale n’ est ouvert que pour
les rôles titres, si vous êtes pl us danseur que comédien ou l’inverse des ateliers comme le
théâtre ou la danse au sein de notre association vous correspondront mi eux pour, ensuite,
rejoindre l’aventure.
Renseignement auprès de Raphaël GENATIO TEL 06.77.87.84.36

PROGRAMME POUR LE MOIS A VENIR
LOTO Samedi 6 décembr e 2008 salle René Lefebvre 20 heures
une parti e sera dédiée au Tél éthon

Béatrice JACCOUD
Vice-présidente

FOYER RURAL SOURDUN ANIMATION

Organise le 7 Décembre un Marché de Noël
ouvert au public de 10 h à 18h, le père Noel sera sur plac e de 14 h à 16 h pour prendre le
courrier des enfants et distribuer des bonbons.
Merci à vous !
Mme Greta BABE

TELETHON &
MARCHE DE NOEL
Bons oir,
Je suis satisfaite que la fédé bouge vraiment,
comme pr omis, lors de l'assemblée générale.
Alors c'est avec plaisir que je vais vous envoyer quelques nouvelles du F oyer Rural
d'Amillis.
L'équipe du Foyer Rural a organisé le mercredi
29 octobre, un après midi " déc oration d'halloween" en vue de fêter Halloween le mercredi
31 oct. avec maquillage, défilé dans les rues ,
lecture d'un conte d'Halloween et le traditi onnelle « crêpe et c hoc olat chaud ». Nous avons
eu environ 50 enfants . Tout c'est très bien
déroul é.
le 23 novembre, nous organisons avec le club
des Ainés d' Amillis, notre 3ème Marché de
Noël associé, cette année, à une broc ante aux
jouets dans la s alle pol yval ente ouverte à partir
de 9 h. Soyez tous les bienvenus ! Si vous
voulez des r enseignements complémentaires,
vous pouvez me c ontacter par mail.
Ensuite, nous s ommes chargés d' organiser le
téléthon avec les associati ons de l a communauté de c ommunes et ce, le 6 décembre.

Agnès Landrin
agnes.landrin@orange.fr
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LE PINCE OREILLES : C’EST QUOI ?

L

e Pince Or eilles est l e rés eau des
musiques actuelles en Seine et Marne. C’est un rés eau de struc tures
culturelles associatives ou publiques consacrant
la totalité ou une parti e de leurs acti vités aux
musiques actuelles.
C’est en quelque s orte une fédération, comme
la FDFR77, avec des associ ations adhérentes,
avec un CA et son bureau et une équipe de
trois salariés. D eux c hargés de mission et une
administratrice. Cette équipe accueille parfois
des stagiaires et recrute aussi des CDD pour
des missions précises.

Un magazine en couleurs tiré à 7000 ex.
« Le Tr ansistor », un site internet
www.pinceoreilles.fr , une expositi on iti nérante « Le son des amplis ou 30 ans d’acti vis me
musical en Seine et Marne » et un c ycle de
concerts sc olaires s ur la pr évention des risques auditifs.
Le s outien aux groupes musicaux par le dis-

positif « la Pép inièr e » compilati on tirée à
5000ex des groupes sui vis par le rés eau ; des
lieux de r essources « Musiques Actuelles »
pour les musiciens, artistes , porteurs de projets ; la formation Trampolin e et enfin l e dis positif « AutoProd » vente des CD des groupes
Le siège du Pince Oreilles est géographique- aux ins titutions.
ment situé dans un ancien préfabriqué d’ école à
Moissy-Cramayel. Les r éuni ons et l es commis- La participation à la structuration régionale
sions sont itinérantes mais s ouvent dans une
salle centrale pour tout le monde. Les adhérents du PO s ont donc les « salles de
concerts » ou les associ ations organis atrices de
concerts, à l’image de l a FDFR77 où ce s ont les
FR et des ass ociations qui en sont adhérents.
Comme les salles de c onc erts s ont moins nombreuses que les FR, toutes l es s alles du réseau
sont actuellement membres du CA.
Comme l a FDFR77, le Pince Oreilles fonc tionne
en commissions auxquelles tout le monde peut
participer : communic ation, scène local e etc . Le
Pince Oreilles fait appel à des professionnels
comme par exemple un graphiste pour la création de la charge graphique du réseau et la
mise en page du magazi ne.
Les 18 str uctures dével oppent des proj ets ensemble pour améliorer les ser vices qu’elles
propos ent à leurs usagers qu’ils soi ent musiciens ou mélomanes. C’est une vision s olidaire
du développement artistique et c ulturel, basé
sur la c omplémentarité des projets . Un effort
particulier porte sur la valorisation de la di versité des structur es, situation propr e à la Seine et
Marne où le milieu rural reste très fort.
Le Pinc e Oreilles à pour objectif de promouvoir
la scène local e, c'est-à-dire l es jeunes groupes
« qui démarrent » c omme c eux déjà plus
connus, auprès du public et des professionnels.
Il a pour objectif de str ucturer en terme d’aménagement du territoire l’accompagnement de la
scène locale et de faciliter l’émergenc e de la
scène départementale. (la sc ène départementale, ce s ont tous les groupes de jeunes musiciens)
Créé en avril 1999, l e Pinc e Oreilles s’est doté
d’outils pour assurer s a mission :

des rés eaux départementaux de l’Ile de France
(le RIF) et à l’Union fédérale d’Inter vention pour
les Structures Culturelles (UFISC) à AGIr pour
une bonne gestion SONore ( AGI-SON) et à la
Féduroc k
Si l’on obs er ve l’emplac ement des s alles sur le
département, on constate un grand vide vers
l’est et l e sud, jus tement là où sont les Foyers
Ruraux. Il y a s ans doute là à creus er des idées
d’échanges avec nos jeunes musiciens. Nous y
reviendrons prochainement, d’ autant que le
Conseil Général souhaite élargir les Scènes
Rurales aux musiques actuelles.

www.pinceoreilles.fr
Tel. : 01 64 13 95 67
Pierrot Beltante Vice-président FDFR
trésorier du Pinc e Oreilles

Les s alles adhér entes du réseau : La Fontai ne
à Brie-Comte-Robert, File 7 à Magny-le-Hongre,
la Tête des Trains à Touss on, MCJ le Luzard à
Noisiel, La Boîte de C oncerts à PontaultCombault, L’Emprei nte à Savigny-le-Temple,
L’Oreille Cassée à Combs-la-Ville, Torcy Acti on
à Torcy, Les 18 Marches à Moissy-Cramayel,
Espac e Prév ert à Savi gny-le-Temple, Le C haudron au Mée-sur-seine, Ass ociation Notown
Festival à Nemours, Association Koudju à BrieComte-Robert, Associati on Gadgétophone à
Livry-sur-Seine, MPT Victor J ara à Champs-surMarne, Les Cuizines à C helles, Radi o Vallée
FM à Lognes, Collectif Kalifuda à C hangis-surMarne.
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Si vous ne connaissez pas encore la revue Associations Mode d’Emploi, nous
ne pouvons que vous encourager à la
découvrir car c’ est une mine d’ informa-
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tions essentielles. Et mê me de visiter son questions/réponses du public et des mosite www.associationmodee mploi.fr/
dérateurs. Un autre moyen d’ apprendre le
Vous pourrez également vous inscrire sur fonctionnement d’ une asso.
la liste de diffusion où s’ expriment les
Indispensable !
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L’air iodé breton inspire
le Président de la République !
Lors de la visite d’un centre de vacances sur l’île de Batz, au large de Roscoff, il déclare solennellement devant les enfants et les éducateurs….
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BREVES
PROCES PERDU
L’ancien conseil d’admin istration en place
en 2004 avait licencié le professeur de musique pour un motif économique.
Aujourd’hui, le nouveau CA dont la plupart
des membres n’étaie nt pas élus à l’é poque,
doit assumer le procès perdu et régle r près
de 70 000 € d’in demnités et de frais..

« la France a besoin de l'éducation populaire»
populaire
« le travail que vous faites est remarquable, il a fait ses
preuves, il faut le soutenir »

On a enfin retrouvé les disques durs sous
l’évier de la cuisine….

«l’éducation
l’éducation popula ire permet aux jeunes de se découvrir
euxeux-mêmes, de découvrir e t de comprendre les autres, d’aller vers l’autonomie, de comprendre que l’autre n’est pas
un adversa ire »

La vente des locaux de la fédé a été l’o ccasion de déplacer les archives et d’e n trie r
une partie . Les vailla nts ethnolo gues ont
découvert les anciens numéros de Frontailles dont les numéros 0 et 1…

TERRITOIRES EN DANGER !
MOBILISEZ-VOUS !

Jean-Jacques DERICQ, figure historique de
la FDFR77 depuis 1975, aux postes de
trésorie r, secrétaire, vice-président, quitte la
FDFR77 pour des raisons de santé. Un
grand merci à cet administrateur.

TRIAGES ET DECOUVERTES

Alors personne ne comprend pourquoi le Ministère de l’Agriculture supprime 8 millions d’Euros de la lig ne budgétaire « animation rurale », privant, entre autres, la Fédératio n Natio nale
d’environ 500 000 Euros.
Lire en page 2 et 3, l’a ppel du président Jean-Marie BEURTON à tous les élus des Foyers
Ruraux pour qu’ils ale rtent leurs parle mentaires, députés, sénateurs de Seine et Marne afin
qu’ils in tervie nnent à l’Assemblée Nationale ou au Sénat.
Associez à cette mobilisation votre maire, vos conseillers municipaux pour que eux aussi,
interpelle nt les élu s du département.
Déjà le s premières interventio ns à l’Assemblée Nationale montrent que la partie n’e st pas
gagnée et que la Fédératio n sera bel et bien privée de ressources comme il y a quelques
années. (postes Fonjep supprimés, disparition du journal ANIMER, absence au salon de
l’Agriculture etc.)
DEMANDEZ LES CARTES POSTALES A ENVOYER AUX DEPUTES ET SENATEURS

DEMISSION

LA POSTE EN MILIEU RURAL
La privatisation de La Poste en entreprise
industrielle s’accompagnera en vue de la
recherche de profits, d’économies sur son
organisation : suppressio n des bureaux de
poste les moins rentables, changement
dans la distribution du courrie r, modification
du « rôle socia l » des facteurs dans les
communes rurale s etc. Signez la pétition :
www.appelpourlaposte.fr

BILLET D’HUMEUR
La fédé est-elle juste un prestataire de services admin istratifs ? En effet, alors qu’elle
est au prise avec des quantités de dossie rs

La FDFR77 déménage et s’en va à BLANDY LES TOURS
Venez nous aider à tout déménager ! On compte sur vous : 01 64 08 03 34

