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ENVOL

ÉDITORIAL
Des perles, mais pas un collier

EDITORIAL

Difficile de ne pas avaler des cou-
leuvres si l’on se promène sur in-
ternet. Sur la toile et ailleurs. La 
rumeur fait feu de toutes parts 
avec emballement assuré et lo-
gorrhée garantie alors que l’on 
sait avec Gustave Flaubert que : 
"des perles ne font pas un collier." 
Il n’en demeure pas moins que 
les faits sont têtus et souvent dé-
rangeants. 

Envol a souvent impulsé et large-
ment conforté les mobilisations 
en faveur de l’école de la Répu-
blique et de la laïcité. Lorsque 
ces actions ont abouti, comment 
ne pas ressentir un arrière-goût 
amer. Ainsi, en 1994, une marée 
humaine s’est levée contre la 
révision de la loi Falloux propo-
sée par le Ministre de l’éduca-
tion de l’époque, François Bay-
rou, qui voulait supprimer toute 
contrainte en matière de finan-
cement des écoles privées. La loi 
Falloux fixe le montant limite des 
concours publics à 10% des dé-
penses d’équipement engagées. 
Une manifestation paradoxale 
à maints égards avec des défen-
seurs de cette loi qu'ils stigmati-
saient jusqu'à présent. Une autre 
"victoire" en demi-teinte, ces 
derniers jours. 

Le Président de la République 
vient d’annoncer qu’il n’est pas 
question de réviser la loi de 1905 
de Séparation des Églises et de 
l’État. Encore convient-il de de-
meurer vigilants, des contourne-
ments sont toujours possibles. Et 
comment taire toutes les agres-
sions contre les principes de 
cette loi avec le Concordat, les 
financements publics à des reli-
gions… Tous ces accompagne-
ments déraisonnables !

Les demi-mesures sont ainsi lé-
gion, faute d’un assentiment 
général. L’irruption des gilets 
jaunes autour des ronds-points 
est révélatrice des fractures pro-

fondes de notre société, que Jé-
rôme Fourquet  analyse dans son 
ouvrage : "L’Archipel français". 
Selon lui, notre pays n’aurait 
plus rien à voir avec cette nation 
soudée par l’attachement aux va-
leurs républicaines. À la lumière 
de ce bouleversement, il n’est 
pas surprenant de mieux com-
prendre la crise de notre système 
politique… Avec l’installation 
d’une foule solitaire, l’agrégation 
d’intérêts particuliers nuisant à 
des coalitions plus larges. Avec 
cette exploration pertinente, 
comment faire société ? 

Depuis l’alerte donnée en 1997 par 
le sociologue Jacques Ion dans son 
ouvrage La fin des militants ?, la si-
tuation s'est dégradée. "[...] l'en-
semble du secteur associatif n'est 
pas en crise. Le nombre des asso-
ciations n'a jamais été aussi impor-
tant qu'aujourd'hui, mais toutes les 
informations montrent que tandis 
que croissent les petites associa-
tions autocentrées sur les loisirs de 
leurs membres (associations spor-
tives locales, clubs du troisième 
âge, clubs de loisirs spécialisés etc.) 
tendent inversement à devenir de 
moins en moins nombreuses et de 
moins en moins actives celles inter-
venant dans l’espace public." 

Avec l’encouragement appuyé (et 
souvent financé) des institutions 
qui se sont relayées pour vanter 
auprès des associations : "The 
small is beautiful", (Le petit est 
beau) afin de les préserver de la 
tentation de se regrouper (diviser 
pour régner…). C’est ce défi pré-
cisément que s’emploie à relever 
la F.O.L. Ardèche et, à travers elle 
la Ligue de l’enseignement, en 
proposant aux associations par-
tageant les mêmes valeurs de les 
fédérer tout en préservant scru-
puleusement leur souveraineté. 
Car, comme nous l’enseigne Al-
bert Einstein : "On n’est intelli-
gent qu’à plusieurs." 

Le printemps du Mas de l'Artaude à Le Pradet 
(Var) voir p16
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ACTUALITÉACTUALITÉ

Non à l'antisémitisme, 
Non aux amalgames antisionisme = antisémitisme
L'Histoire connaît parfois des accé-
lérations surprenantes. Samedi 16 
février, lors d'une manifestation à 
Paris, quelques voyous injurient 
Finkielkraut en le traitant de "sale 
sioniste" et autres injures. Dans ce 
contexte précis l'agression antisé-
mite est avérée et comme telle to-
talement condamnable. 

L'antisémitisme nous fait horreur 
comme toutes les formes de ra-
cisme. Nous l'avons toujours com-
battu et nous continuerons à le 
combattre sans relâche. 

Le lundi suivant, un député de la 
République en Marche propose 
qu'une loi ou résolution du par-
lement assimile l'antisionisme à 
l'antisémitisme. Devant le lever de 
boucliers venant des juristes, des 
défenseurs des libertés et des droits 
de l'Homme, le Président de la Ré-
publique et le Premier Ministre dé-
clarent qu'il n'est pas question de 
faire cet amalgame. 

Nous voilà rassurés. Le lendemain, 
mercredi, au dîner du CRIF, le Pré-
sident Macron tire un trait d'égali-
té entre antisémitisme et antisio-
nisme et déclare vouloir mettre en 
œuvre une nouvelle définition de 
l'antisémitisme incluant l'antisio-
nisme. 

Si l'antisémitisme est un délit puni 
par la loi, l'antisionisme est une 
opinion. L'amalgame entre ces 
deux notions est en réalité une 
opération politicienne pilotée par 
Israël et ses soutiens en France qui 
vise à interdire toute critique de la 
politique coloniale et répressive du 
gouvernement israélien vis-à-vis 
des Palestiniens. Sous prétexte de 
lutter contre l'antisémitisme cette 
position risque au contraire de le 
renforcer. 

Il est certain que 
quelques personnes 
notoirement anti-
sémites d'extrême 
droite comme Dieu-
donné et Soral se 
cachent derrière un 
discours antisioniste 
pour ne pas tomber 
sous le coup de la loi 
punissant l'antisé-
mitisme. 

L'arsenal juridique 
actuel est largement 
suffisant pour com-
battre ces tristes 
personnages qui se 
servent des palesti-
niens pour leur sale 
besogne. 

La politique du 
gouvernement et 
du Président suit 
une pente bien 
dangereuse pour 
les libertés fonda-
mentales : après 
un projet de loi 
anticasseurs qui 
vise essentielle-
ment à limiter le 
droit de manifes-
ter ils en viennent maintenant à 
un projet qui pourra interdire, par 
glissements successifs, la libre ex-
pression d'opinions concernant la 
politique israélienne.

Est-il nécessaire de rappeler que le 
peuple palestinien à travers l'OLP a 
reconnu depuis plus de trente ans 
Israël et qu'il demande la recon-
naissance d'un État sur moins de 
20% de la Palestine historique. Est-
il nécessaire de rappeler que la co-
lonisation israélienne est condam-
née par la très grande majorité des 
états membres de l'O.N.U. ?

Alors oui poursuivons la lutte 
contre l'antisémitisme, refusons 
tout amalgame avec l'antisionisme 
et poursuivons notre combat pour 
les droits nationaux du Peuple pa-
lestinien sur la base des résolutions 
de l'O.N.U. 

Elie Belle 
le 25 février 2019

Éditorial de Palestine Solidarité 
Ardèche-Drôme 

Bulletin n°44 - mars 2019
Adresse : ancienne école 

Jean-Jaurès, rue Pierre Curie 
26100 Romans-sur-Isère 

Bulletin d’abonnement au mensuel Envol
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à la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche 

Boulevard de la Chaumette - CS 30219 - 07002 PRIVAS Cedex

Conformément à la loi du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification pour toute information vous concernant.
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LA F.O.L. ARDÈCHELA F.O.L. ARDÈCHE

Tous en colo !
Les départs en colonie de va-
cances sont prévus ce dimanche 
7 juillet 2019. Cette année, comme 
l'année dernière, les réservations 
de séjours sont directement ac-
cessibles sur notre site internet. 

Cinq destinations sont proposées 
dans trois territoires : l'Ardèche, la 
Savoie et le Var.

En 2019, de nouveaux séjours 
voient le jour. Dans le château de 
Soubeyran, les thématiques de 
la gymnastique rythmique et du 
scrapbooking vont être proposés. 
Un séjour scientifique autour des 
drones est programmé dans le 
centre Les Mésanges à Darbres. 

Les séjours concernent les enfants 
et les jeunes de 4 à 15 ans sur une 
durée de huit à quinze jours. Les 
départs s'effectuent le dimanche. 

Nous nous mobilisons pour que 
chaque enfant et chaque jeune, 
puissent partir en vacances. La 
F.O.L. Ardèche peut conseiller les 

familles pour solliciter des aides : 
Caisse d'Allocations Familiales, Jeu-
nesse au Plein Air, Secours Populaire 
Français, Centres Communaux d'Ac-
tion Sociale... 

Une des priorités de la Fédération 
est d'entretenir le lien avec les fa-
milles durant le séjour. La commu-
nication via un blog sécurisé permet 
d'avoir des nouvelles chaque jour. 

Les directeurs se sont tous investis 
pour construire des séjours adaptés 
à tous. 

Bel été à tous ! 

Renseignements : 04 75 20 27 00 // 
www.folardeche.fr 
Rubrique Vacances et loisirs

F é d é r at i o n 
des œuvres 
l a ï q u e s  d e 
l ' a r d è c h e

6-12 ANS

tous en colo !

inscription en ligne : www.folardeche.fr 

secteur vacances & loisirs

13-17 ANS

Embarquement immédiat pour un bal participatif à Vernoux !

Le 31 mai à Vernoux-en-Vivarais, 
chaussez vos chaussons, sabots, 
bottes ou talons… laissez-vous 
entraîner dans les plaisirs des jeux 
chorégraphiques atemporels ! 

Cette année, les bals sont à l’hon-
neur de la 28ème édition du festival 
Danse au Fil d’Avril. Au fil des sai-
sons, les Fédérations des Œuvres 
Laïques de la Drôme et de l’Ardèche, 
co-organisatrices de ce temps fort 
autour de la danse, font renaître des 
bals, à la manière d’hier ou bien revi-
sités. Vous pourrez les retrouver dé-
clinés sous différentes formes : bals 
folks, conférences, projections… et 
bal participatif. 

C’est avec cette proposition singu-
lière que nous clôturerons Danse au 
Fil d’Avril le vendredi 31mai dès 18h 
à Vernoux-en-Vivarais.

En première partie de soirée, l’as-
sociation "Ecran Village" vous pro-
pose la projection d’un film sur le 
thème de la danse à l’espace Louis 
Nodon : de quoi se mettre en jambe 
et poursuivre avec Embarquement 
immédiat, une proposition de la Cie 
Instabili, à la salle du Lac. 

Traversant les grands courants qui 
font les musiques et danses de bal 
(musette, pop, disco, électro…), 
l’équipe de bord propose des jeux 
chorégraphiques et invite le public 
à vivre une expérience collective. 

Des groupes de danseurs amateurs 
vous guideront d’un lieu à l’autre. 

Vous pourrez pique-niquer dans le 
parc autour de la salle du Lac avant 
le bal. 

Retrouvez-nous pour une folle soi-
rée à travers la danse, les danses et 
dansons ensemble !

Soirée ciné-danse et 
bal participatif 
le 31 mai 
à Vernoux-en-Vivarais :
18h : projection à la salle Louis 
Nodon
20h : bal Embarquement immédiat 
à la salle du Lac (durée 2h)
Tarifs : 5 € (film) / 10 € (bal) / 12 € 
(film et bal)
Info / résa : 04 75 20 27 08 / 

culture@folardeche.fr

http://www.folardeche.fr
mailto:culture@folardeche.fr
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Une journée aux Mésanges !

Le centre Les Mésanges à Darbres a 
conçu de nouveaux outils pédago-
giques à destination des différents 
cycles scolaires et propose désor-
mais des accueils à la journée du 
cycle 1 au cycle 4. Les équipes d’ani-
mation préparent la ou les séances 
avec le porteur du projet. 

Du point de vue éducatif, venir ob-
server la vie aquatique de la mare 
pédagogique ou de la rivière, la vie 
du sol, la croissance des végétaux, 
découvrir le comportement des oi-
seaux, de la faune sauvage, le monde 
des roches… a un vrai sens pédago-
gique. Les approches proposées sont 
variées et l’animateur intervient avec 
des supports qui facilitent la décou-
verte et les apprentissages. 

Les interventions se font en priorité 
en extérieur, afin de privilégier l’ap-
proche sur le terrain. 

Nous cherchons toujours à faire 
évoluer nos outils, aussi le verger 
s’est agrandi avec la plantation 
de nouveaux arbres fruitiers. Un 
espace dédié aux plantes aroma-
tiques et tinctoriales est en cours 
de réalisation. 

Ces outils en perpétuelles évolu-
tions permettent de développer 
et d’enrichir les contenus d’année 
en année. Les animations sont 
construites en plusieurs phases 
méthodologiques : prise de re-
présentations, apport de connais-
sances, de vocabulaire, manipu-
lations, expérimentations et/ou  
fabrication, bilan. 

De belles journées en perspective !

Le printemps du Mas de l'Artaude

Quel chantier ! Le Mas de l'Artaude, rue 
Jean Aicard à Le Pradet dans le Var, 
vient de se métamorphoser. Sans au-
cune aide publique. L’enjeu était de 
taille à un moment où la plupart des 
centres de vacances situés dans des 
lieux exceptionnels ont été vendus à des 
promoteurs. La F.O.L. Ardèche a esti-
mé qu’elle devait voir loin, les pieds sur 
terre en luttant pour un nouveau siècle 
des Lumières afin de ranimer le combat 
contre la puissance d’envoûtement. 

Fidèle à la recommandation de l’astro-
physicien André Brahic, que nous avions 
eu le bonheur d’accueillir en Ardèche et 
qui après avoir nommé les anneaux de 
Neptune qu’il avait découverts : Liberté, 
Egalité, Fraternité et avant de se lancer 
dans la campagne présidentielle de 
2027 avec un programme en trois mots : 
Culture, Recherche, Éducation, nous 
mettait en garde : "Ce n’est pas en met-
tant le nez au ras des pâquerettes, que 
l’on résout ses problèmes, c’est en pre-
nant du recul. Eh bien, prendre du recul, 
c’est faire de l’astronomie"… et… de 
l’utopie, assurément. 

L’éducation populaire, tout simple-
ment. Cultivons plus que jamais la fi-
délité à l’éducation populaire, comme 
boussole, avec des mots d’espoir, 
comme la rosée du matin, à l’aube ! 

Pour tout renseignement contacter 
l'équipe du Mas de l'Artaude : 
04 94 21 76 96 // 
lemasdelartaude@folardeche.fr

Les marabouts dans Mas de l'Artaude : c'était avant !

Désormais c'est un magnifique bâtiment avec quatre salles polyvalentes et plus de quinze 
chambres dont une partie avec vue sur la mer. 
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