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Edito
Vie de l’association

Les rythmes de l’enfant parlons-en !
La ville de Brest a fait le choix de s’engager dans la « Refondation de
l’école de la république » dès septembre 2013. Cet engagement se concrétise
par la mise en œuvre de PACTE, projets élaborés conjointement avec les
différents acteurs éducatifs que sont les enseignants, les parents et les
associations.

Activités socioculturelles
Activités Physiques
et sportives
Activités enfance
jeunesse
Expression d’un militant

La ville de Brest confie au Foyer Laïque de Saint Marc, acteur éducatif
du quartier, la coordination des PACTE pour les groupes scolaires de
Kérisbian et de J.Kerhoas.
Pour le Foyer, les temps d’activités périscolaires comme les temps de
vacances collectives participent à l’éducation des enfants. Ce sont des temps
éducatifs à part entière complémentaires de l’action éducative de l’école et des
familles. Ils doivent nécessairement être construits avec les parents et avec les
enseignants.
Nos ambitions éducatives sont de Permettre à l’enfant sur l’ensemble
de ses temps libres de se construire des repères indispensables pour acquérir
les savoirs, savoir- faire et savoir-être, nécessaires non seulement à sa réussite
scolaire mais aussi au développement harmonieux de sa personne.
Pour nous, le temps libre est un temps de récréation, temps d’exercice
de la citoyenneté (concertation entre les enfants, prises d’initiatives, formation
au jugement), temps de rencontre et d’échanges avec d’autres adultes, temps
de vie collective dans des espaces adaptés et réfléchis en fonction de l’âge de
l’enfant, lieux de construction de savoir-être, mais aussi temps de pause,
temps où le jeu retrouve une place (jouer est en-soi constructeur).
L’équipe d’animation proposera pour chaque période plusieurs
activités dans des domaines qui nous paraissent importants pour les
apprentissages et le développement de l’enfant. Pour autant, nous proposerons
également des activités libres ou calmes pour ne pas trop surcharger la journée
des enfants qui souhaiteraient souffler un peu ou même ne rien faire.

Notre équipe est au complet et nous finalisons notre organisation pour
être fin prêt le jour de la rentrée. Nous sommes mobilisés pour que cette
rentrée soit réussie et que ces nouveaux temps périscolaires soient organisés
avant tout dans l’intérêt de l’enfant.

A noter sur vos agendas
Du 10 au 12 Juillet 2013 : pour les
5-6 ans mon premier camping.
Du 8 au 12 juillet 2013 : pour les 7-8
ans mini camp sur la piste des
trappeurs.
Du 8 au 26 juillet pour les 10-14
ans : camp vélo sur le canal de Nantes
à Brest.
Du 8 Juillet 2013 au 2 Septembre
2013 : le centre de loisirs sera ouvert
de 7h30 à 19h du lundi au vendredi.
Reprise de l’école le : mardi 3 mars
2013.
Inscriptions au PPS et CLSH
Le jeudi 29 août, le vendredi 30 août
et du lundi 2 septembre au vendredi 6
septembre de 17h à 19h au Foyer.
Des préinscriptions en ligne pourront
être faites pour le pré et post scolaire.
L’inscription sera définitive lors du
paiement.
Journée porte ouverte : le samedi 7
septembre de 9h à 13h au Foyer
Comité directeur : le 12 septembre
2013 à 20h30
Bureaux : 29 août et 5 septembre à
20h45
Préparation de la journée porte
ouverte : le 29 août à 18h30

Vie de l’association

Activités socioculturelles

Vivre sa retraite à Saint-Marc

Jouons avec les lettres
Cette année nous sommes 7 à l’activité
scrabble., dont une nouvelle. Nous nous retrouvons
tous les lundis de 14h à 16h au Foyer.
La plupart d’entre nous a une autre activité au
sein du foyer (yoga, gym, rando, chant) .
Nous participons également à la galette
républicaine du début de l’année, ainsi qu’à la journée
« vivre sa retraite à Saint Marc »
Le fait d’être ensemble nous permet de rompre
l’isolement

Comme chaque année, le conseil de quartier de Saint
Marc a sollicité le Foyer pour aider et participer à
l’organisation de la journée festive du jeudi 6 juin 2013.
Une journée qui a intéressé 140 Saint Marcois et qui
débutait par une balade sous le soleil, au port de plaisance
du château de Brest. A midi, rendez-vous pour un repas
avec animations en chansons. Différentes chorales, dont
celle du Foyer, ont égayé cet après midi. La participation
des enfants des écoles du quartier, a été particulièrement
appréciée.

Le groupe de la section scrabble

Echanges sur l’actualité,
jeux de dominos, ...
Tous les jeudis de 14h à 17h, nous nous
retrouvons à 5 autour d’une table au Foyer Laïque.
Cette année, les sections art floral, poterie, et
aquarelle du Foyer exposaient « leurs œuvres »
et une douzaine de nos adhérents n’ont pas ménagé leurs
efforts pour la mise en place, la décoration de la salle, la
présentation des plats en cuisine et le service à table. Une
journée bien remplie …
Une nouvelle fois, le Foyer est sorti de ses locaux
pour démontrer tout son savoir faire

Nous lisons parlons, jouons aux dominos.
Chaque séance se termine par un moment convivial un
goûter.

Jean

Pour rompre l’isolement, rien ne vaut se
retrouver en groupe, parler, jouer, partager un goûter
ensemble.

Nous participons également à la galette
républicaine du début de l’année, ainsi qu’à la journée
« vivre sa retraite à Saint Marc »
2 fois par an nous allons au restaurant : pour les
fêtes de fin d’année ainsi que pour la fin de saison en
Juin

Le groupe du club détente
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Activités socioculturelles
Les artistes de la peinture à l’eau

Dix ans déjà !!!
Dix ans c’est long, dix ans c’est court, dix ans c’est
super quand on les passe au Foyer Laïque et qu’une fois par
semaine le jeudi après –midi, on y vient pour chanter.
Une chorale sans prétention, sans horaire stricte, sans
grande connaissance de la musique, mais surtout un groupe
de bonnes copines qui aiment se retrouver,
papoter et aussi chanter.
Dés le mois de Novembre, c’est la première inter
chorale des clubs de la ville de Brest qui nous prend
d’assaut.
Fin Janvier, au Foyer, la galette républicaine nous
permet de faire profiter nos ainés de notre entrain et de notre
répertoire.
Mois de Mars, deuxième inter chorale au profit de
Rétina-France, dans le cadre de « mille chœurs pour un
regard ».

La section compte cette année 14 amateurs de la
peinture à l’eau. Il se dit que la peinture à l’huile, c’est
plus difficile, mais c’est bien plus beau… Tout ceci est
faux. Les progrès de nos aquarellistes sont évidents. A
l’occasion
du
repas
des
retraités
Saint Marcois nous avons pu exposer quelques
« œuvres » et permettre ainsi de faire découvrir ce que
nous faisons au Foyer.

Les chansons du Foyer sont toujours appréciées à la
Fête des grands-mères qui se tient à la salle des
conférences de la Mairie de Brest.

Un petite expo s’est également tenue à l’occasion
de l’assemblée générale au Foyer.
Bien entendu, on remet ça la saison prochaine
avec une équipe qui aime se retrouver tous les jeudis
après-midis, non seulement pour barbouiller ( comme le
disent certains) mais avant tout pour passer un moment
agréable avec quelques bonnes parties de
rigolade. Et comme après l’effort, on a besoin de
réconfort, ça se termine toujours par
le p’tit
café-gâteau, voire le p’tit coup d’cidre pour les
anniversaires.

En Avril, L’association « Saint Marc Art »
réalisait une exposition de peinture à la Mairie de Saint
Marc, évoquant les anciens élèves et professeurs du lycée de
l’Iroise. La chorale a interprété une mélodie de
Jean-Michel Caradec, ancien élève des années 60, « qu’elle
est belle ma Bretagne quand elle pleut », reprise depuis par
Nolwenn Le Roy.

Alors pourquoi s’priver ?
Jean

Nous terminons l’année par un repas en commun à la
résidence de Kerlévénez et l’après-midi, nous
chanterons pour les résidents et les fidèles du club. Nous
répondons également à la demande des clubs de
personnes âgées qui veulent passer un moment convivial en
notre compagnie et de nos chansons.
En fin juin, pour les mémés chanteuses aussi, vive les
vacances et à l’année prochaine.
Josette
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Activités socioculturelles
Recyclage grâce au carton

Ah la création artistique !

Depuis cinq ans l’atelier de meubles en
carton recycle ceux-ci en diverses créations
(meubles d’intérieur et décorations en tout
genre).

Après une année de persévérance,
D'abondance de créations et,
Dans une bonne ambiance,

Dans une ambiance conviviale et toujours
dans la bonne humeur, les adhérentes débordent
d’imagination et exécutent avec talent cette activité.

Et surtout le silence !!,
Nous tirons notre révérence
Pour prendre des vacances.

Maryse

Et pour notre chance,
Nous reviendrons pour de nouvelles séances
Pour "troquer" nos connaissances,
Et échanger nos compétences :
- Peinture sur verre

Ils se triturent leurs méninges

- pâte fimo
- mosaïque
- etc
Section travaux manuels
Marie-Pierre et toutes les filles de l’équipe

Cette année, le club
Pyramide du Foyer Laïque
(PYRAMIROISE) a pu compter
2 membres supplémentaires, ce
qui bien sûr, met du baume au
cœur des anciens que nous
sommes.
Nous avons toujours
autant de plaisir à nous retrouver
pour jouer ensemble, les Lundis à
14H et les Jeudis à 20H.
Certains d'entre nous font des tournois (nous dépendons d'une
fédération francophone) et, pour ce faire, nous devons nous déplacer. Depuis
Septembre, à St. Nazaire, Fontenay-le-comte, Château-d'Olonne,
La Saussaye, Nantes, Sens...)

Ma poterie, mon plaisir de créer
Nous nous retrouvons à 7 personnes dans une
ambiance conviviale, pour créer de nos mains
diverses œuvres : vases, plats, statuettes etc.
Nous avons eu aussi le plaisir
d’exposer le jour de « vivre sa retraite à Saint
Marc », ainsi que le jour de l’assemblée
générale du Foyer. Une autre exposition aura
lieu mi-Octobre. Nous souhaitons vous voir
nombreux à cette exposition.
La porte ouverte aura lieu le
7 septembre de 9h à 13h, nous serons à votre
disposition pour vous donner tous les
renseignements nécessaires sr notre section.

Il reste peu de clubs bretons affiliés : un seul dans le Morbihan, à
Lanester, et les autres en Finistère : Scaër, Penmarc'h, Pont-de-buis,
Landerneau, Quimper et Brest, bien entendu.
Certains clubs ont choisi de ne pas faire de tournois ; d'autres font
uniquement des tournois "amicaux" (Pont -de-buis et Landerneau).
En ce qui concerne une poignée d’acharnés les tournois homologués
qui participent à un classement annuel ne nous font pas peur
Deux fois l'an, la fédération organise des festivals qui joignent le jeu au
tourisme : (en Juin et en Octobre.)
Notre tournoi a eu lieu mi-juin, même si l’éloignement n’incite guère
au déplacement.
Le jeu MOT DE PASSE, qui passe actuellement à la TV donne une
idée pas très éloignée de notre activité ; aussi, si le cœur vous en dit de venir
vous triturer les méninges avec des mots… Rejoignez-nous.

Suzie Le Pape

Louisette
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Activités socioculturelles
Emotions et sérénité grâce à la nature

Section mutimédia
L’année s’achève bientôt, l’équipe d’animateurs
du multimédia du foyer remercie tous les participants
aux séances pour leur sympathie et leur bonne humeur.
Cette année 83 personnes inscrites dont beaucoup
déjà présentes l’année précédente, donc nous sommes
heureux de voir que notre activité a l 'air de plaire aux
participants sinon ils ne reviendraient pas !
Nous espérons avoir autant de participants
l’année prochaine et peut être plus, il y a encore de la
place.
Cette année, la mairie a mis à notre disposition
trois ordinateurs neufs au foyer et une imprimante, nous
disposons donc de quatre machines récentes et de deux
plus anciennes mais en bon état.
Le système WIFI du foyer fonctionne très bien
permettant ainsi à certains de pouvoir travailler avec leur
portable personnel. La salle informatique de l’école de
Kérisbian est équipée de matériel récent également.
L’année prochaine la séance du mercredi matin se
fera au foyer et non plus à l’école car il y aura classe le
mercredi matin.
Afin de préparer les séances de l’année prochaine,
nous souhaitons connaitre vos besoins sur l’informatique
(Internet, traitement de texte, tableur, photos etc.….)
toutes vos idées seront les bienvenues pour faire avancer
tout le monde, animateurs comme participants.
Il serait également souhaitable que les
participants s’équipent d’une clé USB afin de travailler
sur ce support pour pouvoir envoyer le travail à la
maison et aussi pouvoir changer facilement d’ordinateur
en cas d’avarie.
En espérant vous revoir l’année prochaine, toute
l’équipe vous souhaite de bonnes vacances sous le soleil
ou devant votre ordinateur.
L’activité n’est encadrée que par des bénévoles.
Nous assurons 14 séances d’informatique dans la
semaine, le matin au Foyer et en soirée à l’école.
−
Pour tout contact : téléphoner au 02 98 02 14 80.

De façon générale, le contact avec la nature permet de
ressentir émotions et sérénité. En particulier le travail des
fleurs et des végétaux apaise ceux et celles qui s’y prêtent.
Les 22 participantes au cours d’art floral du Foyer
Laïque de Saint Marc ont, au fil des mois, réalisé des
compositions variées et colorées.
De quoi ravir les pupilles !!!
En quête d’harmonie, chacune a laissé s’exprimer sa
fantaisie, son âme d’artiste.
Une expositions d’œuvres aux couleurs vitaminées à
clôturer cette année florale , façon de déjouer la mélancolie
du temps maussade.
Gwénaëlle

−

Les inscriptions se feront à la journée
« porte ouverte » le 7 septembre de 9h à 13h
Christian
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Activités physiques et sportives
Pétanque
Depuis la nomination de jean Claude
Chaussec,
le 20/09/2012, au poste de
responsable de section, nous avons enregistré
l’arrivée d’un nouveau joueur, André Bléas,
qui participe à d’autres activités au sein du
Foyer.
Par contre nous déplorons le décès de
Derrien Elléouet (92 ans), Jean-Paul Lévec (71
ans) et Hervé Floch (78 ans), d’autres pour
diverses raisons ont quitté la section. Ainsi
l’effectif est de 29 dont 2 dames.
Nous nous retrouvons les mardis, jeudis et samedis de 14h00 à 17h00. L’accueil est assuré par des volontaires à qui
l’on remet les clés du local qui nous est affecté.
Malgré quelques promesses d’agrandissement, l’aire de jeu dont profitent les enfants nous permet de disputer de belles
parties de boules.
Depuis le 1er septembre 2012, nous avons eu 2 sorties « Restaurant » à Guipavas et à Lampaul Plouarzel, un repas au
Foyer concocté par un traiteur et la galette républicaine. Ce sont des mises minimes de chacun à chaque réunion et les
participations personnelles qui nous permettent d’organiser nos réunions festives.
Nous souhaitons enfin un prompt rétablissement à quelques joueurs qui n’ont pas pu depuis un certain temps participer
à ces réunions.
Bonnes vacances à tous.
Jean-Claude

Gymnastique Féminine
Une bonne saison mais toujours une incertitude quant à l’encadrement
La gym féminine cette saison a bien fonctionné avec un effectif toujours croissant de 90 pratiquantes.
L’activité est entièrement animée par des bénévoles dont plusieurs se sont formées à partir de la pratique au Foyer.
Elle se déroule de la manière suivante :
−

Le mardi matin : animatrice - Marie Hélène - de 10 h à 11 h puis de 11 h à 12 h (12 personnes maximum par créneau).

−

Le mardi soir : animatrice – Geneviève – de 19 h à 20 h.

−

Le jeudi matin : animatrice Geneviève ou Sybille de 9 h 10 à 10 h 10

−

Le jeudi matin : animatrice Micheline ou Bernadette de 10 h 10 à 11 h 10.

Marie Hélène nous ayant annoncé qu’elle cessera de mener une séance d’activité à la fin de la saison 2013/14, nous
recherchons bien évidemment une autre personne pour la remplacer.
Une nouvelle fois il est important de souligner que toutes les animatrices sont bénévoles. Il faut les en remercier car cela
est de plus en plus rare dans ce domaine. Des actions de formation sont assurées bénévolement, 1 fois par mois, par Jo Robert
militante et animatrice de la FSGT. Merci aussi à toi Jo !
Au cours de la saison, nous organisons une sortie au printemps. Celle-ci s’est déroulée le 23 mai dans les Côtes d’Armor
entre Paimpol –Pontrieux.
Avec sortie en train à vapeur le long de la rivière Trieux,
visite en barques à propulsion électrique des 50 lavoirs de
Pontrieux et au retour visite guidée et commentée de Paimpol.
Un succès ! Les adhérentes ont été rejointes par d’autres
personnes des sections du Foyer afin de compléter le car. Celuici était complet avec 59 voyageurs.
Une belle opération qui permet aux « patronnés » de se
rencontrer, de créer du lien dans de nouvelles conditions que la
seule pratique hebdomadaire de la gym.
Viviane
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Activités physiques et sportives
Basket
Salut à tous
Voilà la saison est finie. Pour le
basket elle s’est terminée en apothéose
par le challenge Caldéroni qui a vu la
victoire du Patronage Laïque Sanquer en
finale contre l’équipe du Foyer, mais
aussi par la participation de nos petits
sur une initiative de Jackie, leur
entraineur.
Notons aussi cette année la
venue d’Octeville avec Gilbert Goascoz,
ancien joueur du Foyer qui a côtoyé Robert Caldéroni et qui en a gardé un souvenir impérissable .
Bonne ambiance, bon couscous, une superbe journée
Merci au bénévoles de la section qui ont travaillé tout le week end.
A

noter également la mo ntée de l’éq uipe 1 en d1 et de l’éq uipe fille en d2
Bravo à Nolwenn pour son examen d’arbitrage. Bravo aussi à Jackie pour son travail toute la saison auprès des petits.
Merci au bureau basket pour son implication au Foyer et bonne route à JC qui nous quitte après de nombreuses années de
bons et loyaux services.
Merci à tous et à l’année prochaine Sportivement.
Moal Stéphane. Responsable de la section

Etre à l’écoute de son corps
Les participants sont invités à oublier leurs
préoccupations pendant une heure…
Le cours se compose d’une série de postures
très simples, accompagnées d’une respiration
consciente.
Le cours se termine par un "voyage " autour
du corps, où les différentes parties du corps sont
nommées afin d’en prendre conscience, pour les
détendre.

7

Activités shysiques et Sportives

Camp Vélo sur le canal de
Nantes à Brest

La Rando Pédestre
Au cours de cette saison l’activité est pratiquée par une centaine
d’adhérents avec le fonctionnement suivant :
−

Tous les mardis, départ du Foyer à 13 h 30 sauf lors des vacances
scolaires avec des parcours localisés à proximité de Brest.

−

Et deux dimanches sur trois avec des départs à 9 h 30 à la belle saison
et des randonnées dans divers endroits du Finistère ou à 13 h 30 en
période hivernale.

Les programmes des randonnées sont établis par une équipe d’une
dizaine d’adhérent(e)s qui recherchent toujours quelques nouveautés.
Cette activité physique créatrice de lien entre les adhérents est surtout
pratiquée actuellement par des
retraités.
La principale caractéristique est
la convivialité et l’amitié qui
règnent au sein des groupes et
plus particulièrement lorsque
nous vivons ensemble pendant
une semaine comme cela a été
le cas du 25 mai au 1er juin où
nous étions 44 randonneurs dans
les Cévennes à Saint Jean du
Gard dans un village de gîtes.
Un excellent hébergement, une
bonne cuisine, de belles
randonnées tous les jours de 14
à 18 km, un temps très convenable à part une journée de pluie, une ambiance
joyeuse et conviviale, un conducteur de car sympathique, il n’en faut pas plus
pour que les randonneurs reviennent de ce séjour avec l’envie de recommencer l’année prochaine.
Rendez vous en mai 2014 pour une nouvelle destination envisagée
dans la Drôme.
Par ailleurs, en cours de saison a lieu le traditionnel repas entièrement
préparé par des bénévoles qu’il
faut une nouvelle fois remercier,
il réunit une cinquantaine de
personnes.
Les 4 et 5 mai,
33 randonneurs se sont déplacés
dans la forêt de Brocéliande.
Plus de 30 kms en deux jours où
nous avons découvert divers
monuments mégalithiques : « le
tombeau du géant », la « maison
de la fée Viviane », « l’arbre d’or » ou encore les sites des fameuses « Forges
de Paimpont » ou le « val sans retour ».
La fin de la saison est marquée par une randonnée suivie d’ un repas
au resto.
Ceux qui souhaitent poursuivre ou qui veulent nous rejoindre, rendez
vous est pris le 7 septembre à la journée portes ouvertes / inscription au
Foyer.

Enfance-Jeunesse

Viviane
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Après avoir réalisé plusieurs
camps vélo à Ouessant et la traversée du
Finistère à Vélo en 2011 (de Morlaix à
Rosporden), nous voulons nous lancer
dans une nouvelle aventure encore un
peu plus grande… le canal de Nantes à
Brest.
De la cité des Ducs au plus grand
port breton, nous suivrons le canal de
Nantes à Brest sur la diagonale de la
Bretagne intérieure. Au fil de ce long
ruban d’eau, étiré sur 360 km, 236
écluses rythmeront notre périple.
Notre groupe est constitué d’une
vingtaine de jeunes de 10 à 14 ans. Notre
périple se fera sur 10 jours à raison de 40
à 50 km par jour, on est plus inquiet pour
notre postérieur que pour nos mollets….
Tout au long du parcours nous en
profiterons pour découvrir les plus belles
vallées bretonnes de l’Erdre à l’Aulne en
passant par la Vilaine, l’Oust et le
Blavet. Nous visiterons également les
beaux villages et des musées. Au
programme également des grands jeux,
des veillées, des parties de pêche..
Une sortie vélo nous a déjà permis
de mieux nous connaître et de préparer
notre projet. A notre retour nous ne
manquerons pas de vous faire partager
notre aventure. Nous tiendrons aussi un
journal de bord qui sera mis en ligne fin
juillet.
Loïc

Activités Enfance jeunesse
Les adhérents se lancent dans la chanson

Depuis quelques mois, des
adhérents du Foyer, enfants comme
adultes, participent à un projet du PEL
(plan éducatif local) s’appelant « Saint
Marc en chansons. »
Dans le cadre de ce projet,
plusieurs chansons ont été écrites puis
transmises à Jean-Luc Roudaut pour la
mise en musique.

Depuis maintenant un mois, nous sommes passés à la phase d’enregistrement du CD. Nous nous sommes donc
retrouvés samedi 1er juin avec quelques chanteuses de la chorale, des parents, des enfants ainsi que d’autres habitants du
quartier pour cet exercice pas si facile. Mais c’est dans la bonne humeur que les uns et les autres ont réussi avec succès les
enregistrements solo.
Nos chanteuses ont modifié leur répertoire, pour les prochaines représentations.
Les adhérents se lancent dans la chanson.
Gwen

Fête de l’enfance 2013 : « Faites vos jeux, jeux de fête »
Mercredi 29 mai, les enfants
de quelques patronages laïques
brestois se sont retrouvés au Foyer
pour la fête de l’enfance.
Les diverses équipes
d’animations ont pu proposer
l’après-midi autour des jeux de
monde, jeux de plateau et jeux
d’adresse.
Malgré le mauvais temps, les
enfants ont passé un agréable
moment de jeu dans la convivialité
et la bonne humeur. L‘après-midi
s’est achevée au gymnase où, sous
la houlette des jokers les enfants ont
découvert l’importance du jeu.
Les équipes d’animation se donneront sûrement rendez-vous en mai 2014
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Gwen

Expression militante
Pas de fachos dans nos quartiers ! Pas de quartier pour les fachos !*
------------------------Le 5 juin dernier Clément Méric est mort, sauvagement exécuté par un nervi de l'extrême droite. Il n'avait pas vingt ans.
Ayant pris très tôt la mesure du danger de l'extrême droite, de la diffusion de ses thèses haineuses, du climat de
violence et de peur qu'entretiennent ses groupuscules nazillons, Clément avait fait du combat contre le fascisme le but
premier de sa jeune vie militante.
Son combat contre l'intolérance, l'exclusion, la violence et l'asservissement qu'il menait au sein du mouvement
antifasciste et récemment encore contre l'homophobie des opposants au mariage pour tous en faisait une cible, il en assumait le
risque. Clément est mort en citoyen libre et responsable, conscient du danger que lui faisait courir son engagement anti fasciste
mais convaincu de sa nécessité.
Le mouvement spontané à la fois d'indignation et d'empathie avec les proches de Clément qu'a provoqué un peu
partout en France, et même au delà, ce crime odieux, ne peut nous faire oublier la petite musique insidieusement distillée par
certains visant à réduire la portée du crime voire à en reporter une part de responsabilité sur celui qui en est la victime.
Comme s'il ne s'était agi finalement que d'un simple règlement de compte qui aurait mal tourné entre deux bandes rivales de
quartier ou deux gangs mafieux.
Procéder à un tel amalgame c'est faire injure à la mémoire de Clément. Casser du black, du beur, du juif, de l'homo, de
l'émigré, du sans papier...c'est l'affaire de l'extrême droite et de ses groupuscules para militaires. Le combat que menait
Clément et que continuent de mener ses camarades militants antifascistes, c'est celui des idées qui conduisent à ces
ratonnades et de ceux qui les diffusent et parfois les mettent en application.
Ce combat des « antifa », nous mouvements laïques, mouvements d'éducation populaire, c'est aussi notre combat. Il mérite qu'on le respecte, quand bien même nous n'en retenons pas nécessairement la manière.
Porteur des valeurs humanistes que nous promouvons, soucieux de s'engager pour les défendre, Clément était
l'incarnation d'une jeunesse enthousiaste et généreuse prête à se sacrifier pour un monde plus juste, plus solidaire. Ne laissons pas
les forces de la haine briser ce bel élan.
« Ni dans la rue, ni dans les têtes »*le fascisme ne doit passer ! Il incombe notamment à la communauté éducative, système scolaire et associations d'éducation populaire, de prendre la pleine mesure de cet impératif vital.

Roland
* slogan et devise des ami-e-s antifa de Clément

Toutes nos activités sont animées par des bénévoles,
sauf le secteur enfance ont des professionnels et des bénévoles qui encadrent les activités.
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