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infos 
EDITO  infos 

SOMMAIRE 
Ville et metiers d’art 

...Les 27, 28 et 29 mars se tiendront 
sur la place de notre village et dans les 
divers ateliers, les Journées Européen-
nes des Métiers d’Art. Une douzaine 
d’artistes représentant le meilleur de 
leur discipline, du verre soufflé à la fer-
ronnerie, en passant par la céramique, 
mais aussi le bois et la pierre, se met-
tra à la disposition de la population 
pour partager son savoir faire. Le Ven-
dredi 27 les enfants du village en béné-
ficieront les premiers. Depuis des siè-
cles Saint Jean excelle en matière de 
terres vernissées. Créateur de cérami-
ques qui garnissent nos tables, comme 
nos toits et nos façades. Depuis des 
décennies, nous travaillons à relancer 
un artisanat de qualité et de tradition. A 
la suite de quelques précurseurs en-
thousiastes, la municipalité s’est inves-
tie : accompagnant le marché des po-
tiers et mettant en œuvre la marque 
collective qui aboutissait à la création 
de la maison des potiers. Par son appui 
et son implication sans faille, elle a ob-
tenu les locaux du premier atelier tradi-
tionnel Fabre-Destand à des conditions 
abordables pour ces jeunes artisans… 
Claude, qui a tant fait pour la renom-
mée de la terre vernissée traditionnelle, 
prend sa retraite. L’heure est venue de 

tenter d’assurer la relève et le maintien 
de l’activité dédiée de ces bâtiments, 
entre pont du diable et village. 
Sur la place aussi des changements 
s’opèrent. De nouveaux visages nous 
accueilleront sans doute prochaine-
ment dans l’épicerie Albe.  
Pour tâcher de répondre à vos ques-
tions nous avons consacré une réunion 
publique au nouveau syndicat de l’eau. 
En bref, les communes membres  ont 
choisi de déléguer au syndicat la ges-
tion des eaux potables et usées. A la 
veille des importants investissements 
qui nous attendent tant au niveau du 
lagunage que de la réfection des ré-
seaux, je sais que Saint Jean a fait le 
bon choix. Une partie des provisions 
réalisées dans ce sens, dans chaque 
village, a été mutualisée à raison de 
100€ par compteur. En ce qui concerne 
Saint Jean, cela n’a pas épuisé ses 
provisions et nous permet d’envisager 
la situation avec une certaine sérénité 
financière au moment ou l’avenir de 
nos dotations s’assombrit. 
Nous inaugurerons prochainement la 
bibliothèque municipale, dont je tiens à 
saluer l’équipe de bénévoles pour la 
qualité de son investissement. Des for-
mations sont en cours pour les aider 

dans cette tâche et de nouvelles ani-
mations vous seront prochainement 
proposées. Un Conseil Municipal des 
Enfants sera élu dans les semaines qui 
viennent. C’est la culture qui nous 
construit, c’est elle que nous devons 
préserver, dans la rue, comme le 11 
Janvier, mais aussi chaque jour au tra-
vers de nos mots et de nos actes. 
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27, 28 et 29 Mars Saint Jean accueille les JEMA 

 Les Journées Européennes des Métiers d’Art à Saint jean, c’est une première !  

Créées en 2002, ces journées sont 
dédiées à la valorisation des métiers 
d’art en France et en Europe. Elles 
s’adressent aux publics venant de tous 
horizons dans l’objectif de faire évoluer 
le regard sur ces métiers d’avenir. 
En collaboration avec l’association des 
potiers, Argiléum et la délégation régio-
nale de l’Institut National des Métiers 
d’Art, nous accueillerons les artisans 
d’art des villages environnants tels que 
souffleurs de verre, sculpteurs sur fer, 
sculpteur sur pierre, etc...Les potiers 
de Saint Jean ouvriront également 
leurs ateliers à d’autres créateurs ré-
unissant ainsi sur notre village une 
large palette de savoirs faire. 
Argiléum ouvrira la saison estivale et 

mettra à disposition de l’association 
des potiers, pour la première fois, ses 
jardins pour une cuisson Raku. 
Les visiteurs, tout en déambulant au 
cœur de notre circulade, pourront dé-
couvrir, les gestes, les outils, les matiè-
res et les professionnels en action. 
Le vendredi après-midi sera réservé au 
public scolaire tandis que le week-end 
sera ouvert au grand public. 
Saint Jean de Fos, reconnu village 
d’art, a vocation naturelle à participer à 
cette manifestation. Il sera l’écrin, au 
sein duquel les créations artistiques 
prendront tout leur sens. 
Bloquez ces dates sur votre agenda, 
en attendant le programme détaillé des 
JEMA 2015. 

infos 
VIE MUNICIPALE 

Bibliotheque Municipale 

Lors d’un précédent bulletin municipal, 
nous vous avons annoncé l’ouverture 
de notre bibliothèque municipale. 
Avec plus d’une centaine d’inscrits, 
nous pouvons désormais envisager 
d’aller plus en avant en vous proposant 
des animations thématiques à l’occa-
sion de l’inauguration qui se tiendra le 
samedi 28 février à 11h à la salle des 
fêtes.  

Nous vous attendons nombreux. 

Prenez date pour l’inauguration de la bibliothèque le 28 Février ! 

Horaires d’ouvertures : 
Lundi : 15h -19h 

Mercredi : 14h30- 17h 
Samedi : 10h-12h 
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Ecoles: Le Bresil au menu des TAP 

Dans quelques jours les enfants enta-
meront le quatrième cycle des TAP. Au 
menu, des activités aux couleurs du 
Brésil : Batucada, capoeira, samba, 
pétéca, bracelets brésiliens et d’autres 
encore qui permettront de préparer la 
grande fête annuelle des TAP prévue 
le vendredi 10 Avril à 18h à la salle des 
fêtes. L’occasion pour les enfants de  
présenter l’ensemble des activités  
qu’ils ont peu découvrir lors des ateliers  
mis en place par Familles Rurales dans 
le  cadre de la réforme des rythmes 
scolaires.  Lors du 3ième cycle le taux 
de participation était de 80% (128 en-
fants sur 160 scolarisés à Saint Jean). 
Parmi les activités les plus demandées, 
la cuisine, la poterie, the voice, et le 
badminton où le nombre de demandes 
était le double du nombre de places 
disponibles. Ces ateliers seront certai-
nement reproposés lors d’un prochain 
cycle. Un succès que l’on doit au travail 
de Juliette Viala (association Familles 
Rurales) qui coordonne  ces activités.  
De nombreux ateliers se font aussi grâ-
ce aux bénévoles qui viennent faire 

découvrir leur passion aux enfants. 
Merci à eux. Si vous aussi, avez des 
connaissances, des compétences, des 
loisirs  ou une passion que vous sou-
haitez partager et transmettre n’hésitez 
pas et prenez contact avec Juliette au 
06.83.73.45.91, voyez avec elle dans 
quelle mesure vous pourriez intervenir 
auprès des enfants. 

Le 4ème cycle sur le thème du Brésil avec « Fiesta do Brasil » la grande  fiesta des TAP... 

« FIESTA DO BRASIL »  
La grande fiesta des TAP  

Vendredi 10 Avril  
À partir de 18H à la salle des fêtes 

Conseil Municipal des enfants 

La démocratie s'apprend dès le plus 
jeune âge. C'est ce que vont expéri-
menter pendant un mandat de deux 
ans, les futurs jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants (CME). 
Ils seront les Portes parole  des enfants 
de leur âge, ils vont  élaborer et déve-
lopper des projets pour leur village. Au 
travers de rencontres et d'échanges 
avec leurs aînés du Conseil Municipal, 
ces écoliers d'aujourd'hui, citoyens de 
demain, découvriront le fonctionnement 
de la collectivité et la pratique de l'acti-
vité d'élu.  

- 20 mars 2015, 9h30  élection  du 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
en mairie  
- 27 mars 2015, 16h15  1er CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS,  avec la 
r e m i s e  o f f i c i e l l e  d e s  é c h a r -
pes  tricolores  .   

Elus par les enfants des écoles du village, ils siègeront au conseil municipal des enfants. 
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Eau, ce qui change... 
Depuis le 1er janvier c’est le Syndicat Intercommunal des Eaux du Pic Baudille qui gère les eaux po-
tables et usées de notre village.  

La mission du syndicat est d’organiser 
tout ce qui touche à l’exploitation de 
l’eau : sa recherche, son pompage, son 
traitement, son stockage, sa distribu-
tion, puis l’évacuation et le traitement 
des eaux usées.  Pour le moment les 
huit communes qui constituent le syndi-
cat possèdent deux réseaux distincts 
(celui du Drac et celui du Rabieux) qui 
seront à terme interconnectés pour sé-
curiser l’alimentation en eau du territoi-
re. Les enjeux de ce syndicat sont de 
trouver des nouvelles ressources, de re 
nouveler les réseaux d’adduction et de 
distribution de l’eau pour améliorer le 

rendement et  d’adapter les stations 
d’épuration aux contraintes environne-
mentales, tout en maîtrisant les coûts 
liés à l’exploitation de l’eau.  Le coût de 
l’eau, c’est le principal changement 
pour les abonnés. Les prix  de l’abonne-
ment et des consommations vont aug-
menter, mais ils sont calculés au plus 
juste et restent inférieurs aux prix 
moyens constatés dans le département. 
Une augmentation qui s’explique no-
tamment par la part des travaux qui 
représente 65% du budget de fonction-
nement et d’investissement. Des tra-
vaux devenus nécessaires à cause de 

la vétusté des installations. Le prix de 
l’abonnement annuel s’élève à 78€ 
(48€ pour l’eau potable, 30€ pour l’as-
sainissement) auquel il faut ajouter les 
consommations et les redevances qui y 
sont liées. Le prix  de revient TTC 
(abonnement compris) par m3 pour une 
consommation de 120 m3 est estimé à 
3,16 € alors qu’il est de 3,68 € en 
moyenne dans le département.  

Dorénavant pour toutes vos questions 
concernant l’eau : abonnement, factura-
tion, fuite, problème de compteur etc… 
il faut prendre contact avec le syndicat 
situé dans la zone artisanale de la Gar-
rigue à Saint André de Sangonis. 

Contacter le Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Pic Baudille: 

ZA la Garrigue 2 rue des chênes verts 
34725 Saint André de Sangonis                 
T e l / F a x :  0 4  6 7  5 7  5 8  5 5 
c o n t a c t @ e a u x p i c b a u d i l l e . f r             
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 8h30-17h, 
Mercredi 8h30 à 11h. 

CCAS : C’est Parti... 

Le CCAS a pris ses marques et vous 
accueille tous les jeudis de 16h30 à 19h 
dans son bureau à la salle polyvalente. 
Nous n'avons pas encore de ligne télé-
phonique mais vous pouvez téléphoner 
en mairie pour prendre rendez-vous. 
L'équipe du CCAS est à vos côtés pour 
vous accompagner dans vos démar-
ches et les difficultés que vous pourriez 
rencontrer dans votre quotidien. 
Pour l'équipe municipale, l'action socia-
le est une de ses priorités. Nous faisons 
appel à tous les bénévoles qui vou-

draient nous rejoindre, nos projets sont 
nombreux, mais nous avons besoin de 
vous pour les réaliser. 

Toute l'équipe du CCAS vous souhaite 
une Bonne Année 2015. 

Inauguré en novembre dernier le local du CCAS permet de recevoir tous ceux qui le souhaitent. 
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Travaux 

Victimes de vandalisme, les bornes de la route de Montpeyroux vont être scellées dans du béton... 

La création du parcours piétonnier rou-
te de Montpeyroux répond à la deman-
de des riverains. Cette réponse est 
aussi un engagement majeur de la 
compagne des élections municipales 
de  2014. Les travaux ont été réalisés 
en concertation avec les riverains. A 
leur, demande le parcours initialement 
prévu à été étendu jusqu’au chemin 
des Plantades soit 550 mètres de 
chaussée sécurisée. Pour ce faire, il a 
fallu canaliser les eaux pluviales et les 
sources.  La réalisation de la chaussée 
en bicouche sur du tout-venant a rendu 

l’installation et le scellement des bor-
nes difficile. Nous en sommes cons-
cients. Pour matérialiser le parcours, 
ces bornes ont été installées car elles 
sont les seules à répondre aux normes 
de la DDE. Des bornes dures, plus 
esthétiques, ne sont pas autorisées. 
Nous avons mobilisé les moyens né-
cessaires pour garantir aux riverains la 
création de ce parcours qui répond 
avant tout à une problématique de sé-
curité des usagers. Aussi les actes de 
vandalisme, récents et réitérés, sont 
tout aussi inadmissibles qu’incompré-

hensibles. 
La chaussée fait au minimum cinq mè-
tres de large et nous vous rappelons 
que sur ce tronçon la vitesse est limi-
tée à 50 km/heure. Les prochains amé-
nagements prévus sont l’arrachage 
des platanes et la création de chicanes 
en concertation avec la DDE. Nous 
vous rappelons que ce nouveau pas-
sage sécurisé est emprunté quotidien-
nement par les écoliers pour se rendre 
aux abris bus situés à chacune des 
extrémités. 

Réfection de la toiture de la partie 
arrière de l’Eglise: 
 

Les travaux ont été confiés à l’entrepri-
se DUPY, suite à la décision du 
conseil municipal du 1er septembre 
2014. Ils consistent en la réfection 
complète de la toiture de la sacristie 
pour une mise en sécurité et étanchéi-
té de la sacristie. Le montant des tra-
vaux s’élève à 8 390.80 euros TTC. 

Mesures de securite 

Un radar pédagogique mobil pour mieux nous aider à appréhender la vitesse. 

Depuis quelques semaines, ceux par-
mi vous qui empruntent les routes de 
Montpeyroux et de Lagamas ont pu 
constater la mise en service 
d'un  radar pédagogique. Cet outil  a 
pour mission de rappeler à tous l'im-
portance de circuler dans notre village 
à une vitesse raisonnable et raisonnée. 
Nous l'avons voulu mobil pour le posi-
tionner sur des axes stratégi-
ques.  D’abord sur la route de Mont-
peyroux, il est maintenant installé route 

de Lagamas, fréquentée par nos en-
fants qui se rendent au city et qui ne 
maîtrisent pas encore les arcanes du 
code de la route. 
 

 La sécurité routière est  
l’affaire de tous;  

Ensemble respectons les règles! 
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Pompiers………………...18 / 112 
SAMU, Médecin…………15 
Gendarmerie……………..17 
Allo enfance maltraité……119 
Enfants disparus………….116 
Samu Social……………….115 
Pharmacie de garde………..3237 
Centre antipoison..…04.91.75.25.25 
Urgence vétérinaire… 04.67.45.46.84 
 

infos 
BONNES IDEES...  

Numero de permanence des elus 

Une permanence téléphonique est mise 
en place pour les week-ends (du ven-
dredi midi au lundi matin). Ce numéro 
qui permet de contacter l’élu de perma-
nence, est exclusivement destiné aux 
appels d’urgence. Nous comptons sur 
le bon sens de chacun pour n’utiliser ce 
numéro qu’en cas d’extrême urgence : 

 Accident majeur 
 Trouble à l’ordre public 
 Danger imminent sur le réseau d’é-

clairage public ou réseau électrique. 
 Dégâts importants liés aux intempé-

ries.  
Bien évidemment ce numéro de télé-
phone ne se substitue pas aux numéros 
d’urgences classiques. 

Urgence Mairie Saint Jean de Fos 

0648128219  

Mise en place d’un numéro d’urgence. 

Premieres Commissions extra-municipales 

La mise en place de commissions extra
-municipales s’inscrit dans la politique 
de la municipalité en matière de démo-
cratie participative et de concertation 
avec les janifossiens.  
Ces commissions doivent permettre de 
vous donner la parole, de vous associer  
aux réflexions et de favoriser le dialo-
gue avec les élus.  
La commission circulation qui reste ou-
verte à toutes les personnes intéres-
sées a pour objectif de réfléchir ensem-
ble sur  la sécurité de nos routes, la 
dangerosité de certains secteurs et le 
sens de circulation dans notre village. 

Vous les attendiez…  

En novembre à propos de la route de Montpeyroux. 
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infos 
BREVES ...  

Bienvenue aux nouveaux arrivants  

...du côté de la route de Montpeyroux et 
de Lagamas mais aussi au sud, sur la 
route de Gignac. D’autres ont choisi la 

rénovation dans le centre historique. On 
estime qu’une vingtaine de familles a 
choisi Saint Jean de Fos comme nou-

veau lieu de résidence en 2014. D’où 
que vous veniez soyez les bienvenus à 
Saint Jean ! Parmi eux saluons l’arrivée 
de Pascale Rivière Vigneronne 
(anciennement installée à Montpeyroux) 
qui a fait construire son caveau  «  La 
Jasse Castel »  sur la route de Gignac,  
ainsi que de Valérie JARDIN spéciali-
sée en équilibrage énergétique du 
corps (acupuncture, massage tuina et 
médecine chinoise). 

Vous l’avez remarqué le village s’agrandit…  

Samedi 6 décembre 2014 a été présen-
té par le Groupe Mémoire de Saint-
Jean de Fos la transcription du compoix 
de 1612, un document capital pour les 
personnes intéressées par la généalo-
gie ou simplement par l'histoire du villa-
ge.  Le compoix est l’ancêtre du cadas-
tre, un document qui décrit le paysage 
rural de notre village ainsi que les ar-
pentages et estimations de nombreuses 
parcelles. L'ouvrage est  consultable à 
la bibliothèque municipale, et égale-
ment disponible à la vente auprès de  
l’association Lo Picart. 

Compoix 

Ils l’ont fait! 

Vous êtes nouveaux dans le village, 
pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales ! 
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infos 
VIE ASSOCIATIVE 

Familles Rurales 

Venez partager nos actions pour les 
tout petits !  
C'est du temps pour jouer, grandir, ren-
contrer d'autres enfants pour les 3 mois
- 3 ans mais aussi des temps de ren-
contres, d'échanges et de convivialité 
pour les mamans, papas, mamies, as-
sistantes maternelles qui les accompa-
gnent. C'est tous les vendredis matin de 
9h30 à 11h30 et un samedi matin par 
mois. Ce sont des animations prépa-
rées par Bénédicte, Emma et Rose et 
un espace jeux « la ludopèque» avec 
Lola et Rose. 
Nos prochaines dates : 
vendredi 27 février : animation psycho-

motricité, à la salle polyvalente, 
samedi 28 février et vendredis 6, 13 et 
27 février : Accueil à l'espace jeux pour 
tout-petits « la ludopèque », au 20 rue 
des écoles laïques. 
 
Et pour les moins petits et encore jeu-
nes, de 20 à 103 ans : 
une nouvelle activité pour ne plus rester 
à s'ennuyer à la maison ! 
Cartes et autres jeux à la salle de la 
Bugade le vendredi 27 février, de 14h30 
à 16h30 et bien sûr, les actions de la 
saison culturelle autour des couleurs 
avec, à venir, un atelier collage sur les 
couleurs primaires le samedi 28 février 

à 10h30, la projection du film « Tous 
copains, tous humains, tous égaux » le 
20 mars à 20h30 et une grande lessive 
des couleurs, le samedi 21 mars, toute 
la journée, sur la place du village. 
 
On vous y attend avec impatience... 
 
Renseignements au 04 67 54 00 57 - 
20 rue des écoles laïques – 
 Saint Jean de Fos 

Familles Rurales vous souhaite une bonne année 2015... 
 de rencontres, d'échanges et de fraternité pour tous ...de 3 mois à 103 ans... 

Lo Picart 

Le fondateur en 1982 du "Picart", notre 
regretté Bernard Pianaldi, nous a quit-

tés en novembre 2014.  Il laisse un 
grand vide au sein de notre association 
dans laquelle il s'est tant  investi, sans 
compter, durant toutes ces années et 
ce jusqu'à la fête des potiers, 
au mois d'août dernier, où il a tenu une 
permanence et a pris la parole lors de 
la remise des prix, mais également, 
dès 2013, pour la commémoration de 
la guerre 14/18, en préparant la publi-
cation de documents provenant de trois 
anciens combattants de St Jean de 
Fos. Nous ne l'oublierons pas. 

Pour 2015 nous vous proposons:  

   Concert chapelle St-Geniès. 

 Conférence chapelle St-Geniès. 

 Exposition de peinture chapelle St-
Geniès. 
 Journée du patrimoine de pays St-
Geniès. 
 Transcription usuelle du compoix 
de 1678, pour «l’ Enclos de la ville» 
1678-1733 (562 pages + le plan). 
 2ème édition du livre 14/18 avec 
illustrations. 
  Participation à la fête des potiers. 
 Journée des associations. 
 Participation au téléthon. 

Hommage à Bernard PINALDI   
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Foyer Rural 

En couple ou seul on danse avec Foyer Rural ! 

Talons aiguilles pour ces dames, 
chaussures lustrées pour ces mes-
sieurs, dans un corps à corps rappro-
ché, ils dansent le tango tout les mardis 
soir…  Leurs maîtres, Marie et Alain 
Viard, danseurs aux grands cœurs, afi-
cionados des planchers lustrés, ani-
ment dans la bonne humeur des séan-
ces endiablées.  Le 31 janvier ces pas-
sionnés se sont retrouvés pour un stage 
de 3 heures de perfectionnement. Mes-
dames, Messieurs, si le cœur vous en 
dit, il y a toujours de la place… Le mardi 
soir il manque souvent des cavaliers ! 

Sur un autre rythme, d’autres ont choisi 
la Zumba et vous donnent rendez-vous 
le le samedi 28 février à 20H30 à la 

salle Polyvalente, pour une soirée ZUM-
BA - BOKWA. Venez-nombreux ! 

Association des Potiers 

L’association des potiers de St Jean de 
Fos, organise de nombreuses manifes-
tations cette année encore. Voici quel-
ques dates à retenir : 
- Les 28 & 29 mars, les Journées Euro-
péennes des Métiers d'Art. Saint Jean 
de Fos va vivre pendant un week-end 
au rythme des métiers d'art. Argileum 
propose différentes animations avec 
pour thème l'innovation, un collectif 
d'artisans va s'installer sur la place du 
village. Il réalisera de nombreuses dé-
monstrations. Les potiers accueilleront 
dans leurs ateliers d'autres artisans 
d'art. 
- Le 1er Mai, la Braderie des potiers. 
Toute la journée, de 9H00 à 17H00, 
une trentaine de potiers font leur brade-
rie sur la place d’un village choisi. 
Des pièces uniques, des essais, des 
fins de collections des ratés, etc… 
Vous pourrez trouver une multitude 
d’objets utilitaires ou décoratifs, à des 
prix très intéressants. Manifestation en 
biennale. Le lieu n'est pas encore fixé, 

nous vous proposons de suivre cette 
information sur notre site internet : 
http://www.potiersdestjeandefos.com 
- Le 8 & 9 août : Le marché des potiers, 
T e r r e s  v i v a n t e s  X X X I .  
C’est la 31ème édition ! 50 potiers de 
toute la France, et des pays voisins, 

viennent vous proposer leurs créations 
sur la place ombragée de Saint Jean de 
Fos. De 10h à19H le Samedi & le Di-
manche. 
- Le dimanche 11 Octobre : Festibol 4.  
Des bols, rien que des bols, de toutes 
couleurs, de toutes pâtes: faïence, grès, 
porcelaine, raku, terre vernissée, terre 
sigillée ! Une exposition-vente de bols 
(plus de 5000 bols) d’une soixantaine 
de potiers venus de toute la région et 
d e  p l u s  l o i n  e n c o r e .  
Comme les précédentes, cette 4ème 
édition de Festibol, organisée par l’As-
sociation des potiers de Saint-Jean-de-
Fos, sera festive, ludique et musicale. 

Encore une année riche en manifestations!  
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 Quand le livre devient book l’expression se branche sur l’emotion et les 
echanges parfois ne sont plus face a face mais  coups de fronts...cornus 

infos 
Coup de gueule 

Le 7 janvier c’est la culture et le coura-
ge qui étaient assassinés. Les auteurs 
de mots et  dessins, subversifs mais 
sans haine, tués par des êtres pétris de 
certitudes et dénués d’intelligence ; 
c'est-à-dire d’écoute, d’ouverture et sur-
tout de doute… Eux qui avaient tué des 
iconographes au nom de leur Livre in-
compris, par un tragique trait d’humour 
du destin devaient trouver la mort dans 
une imprimerie…  Le monde s’est cons-
truit sur le rapport de force. C’est fini ; 
pour la première fois de son histoire, la 
force, à trop grossir, a perdu.  C’est le 
vrai message du Livre, la haine est veu-
le alors que l’amour exige le cœur, le 
courage et sans ce choix, comme de 
vieux bouquetins d’égale force, les ad-
versaires mourront ensemble, les cor-
nes enchevêtrées. 
Le 11 janvier la France s’est resserrée 
autour de sa grande valeur. Cette va-
leur qui fait de ce petit pays par la taille, 
le rêve du monde : la Liberté. La liberté 
qui nous rend frères, la liberté pour la-

quelle la France finit toujours par se 
relever et se battre. La liberté qui passe 
par la laïcité et nous met des rêves d’é-
galité dans la tête. Mais regardons le 
monde en face : Egalité, Fraternité, Oui 
mais pas faiblesse. Affirmons notre 
identité ; celle qui fait de ce grand 
« nous », des Français, mais Il n’est 
que temps de tourner le dos aux sirènes 
simplistes qui flattent les bas instincts 
sur des réseaux où la bêtise et la mé-
chanceté tiennent trop souvent le haut 
du feuillet, ou bien dans des orienta-
tions programmatiques qui réveillent en 
nous les peurs et les égoïsmes. La vie 
n’est pas simple, les réponses aux pro-
blèmes qu’elle nous pose sont toujours 
complexes, les autres solutions sont 
mensonges et manipulations sectaires. 
N’ayons pas peur ! Choisissons l’intelli-
gence, ne laissons aucun gourou ou rat 
du réseau nous mener au cloaque ma-
récageux que recouvre l’illusion miroi-
tante d’une surface du bleu du ciel ou 
de la mer. Il faut  la mesure, l’effort et la 

réflexion de chacun. Le 11 janvier ne 
nous exonère pas de poursuivre, une 
implication généreuse et une détermina-
tion sans faille à dire non à la facilité. 
Seul le travail permet l’émancipation, 
celui de l’ouvrier ou de la parturiente qui 
tous deux mettent du nouveau au mon-
de. Prenons la distance et le temps de 
la réflexion afin de ne pas 
« yakafoconer » en plongeant dans les 
filets comme un banc d’anchois ! Lais-
sons l’immédiateté aux temps des 
ados ! L’époque l’exige ; adultes, tâ-
chons d’être attentifs à l’autre, plus ré-
fléchis, responsables, respectueux de 
notre mémoire pour conjurer tous les 
fascismes et pour construire demain. 
Non pas notre propre demain, à notre 
mesure qu’on nous promettrait conforta-
ble, mais un demain propre, fraternel, 
dans le respect des hommes et de la 
Terre. Nous sommes libres de faire ce 
choix, ce débat il nous faut l’avoir avant 
qu’il ne devienne un combat. 

Guy-Charles Aguilar 


