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Depuis le dernier ‘’Frontailles’’ nous avons 
eu de nombreux rendez-vous et porté de 
nombreux projets fédéraux avec les Foyers 
Ruraux,

Quelques dates marquantes :

- Dimanche 16 Novembre 2014, La Brie 
Papote à Moisenay a réuni une centaine 
de personnes qui se sont déplacées pour 
admirer les œuvres produites par les 
enfants des écoles de Moisenay, Saint-
Germain-Laxis et les enfants du RPI de 
Saint-Méry, Andrezel et Champeaux sur 
le thème de l’eau. Nous avons ensuite 
échangé avec Isabelle Lévy, du collectif 
du pays Fertois, sur le gaz de schiste, son 
expérience sur le terrain et son combat 
au quotidien. Puis, nous nous sommes 
retrouvés lors d’un atelier d’écriture 
mené de main de maître par le groupe 
du Foyer Rural de Tousson. Et enfin, nous 
avons terminé cette journée par l’Auberge 
de la parole où slameurs, conteuses, 
« rappeuses en herbe », chanteurs 
nous ont offert leurs mots, leurs textes, 
leurs histoires accompagnés par Michel 
Moindron au saxo et à la guitare.

- Une superbe Assemblée Générale à 
Chenoise avec la présence de 40 personnes 
représentant 18 FR. Deux tables rondes 
avec pour sujets : « Comment aller à la 
rencontre des habitants ? » et « Face à 
la baisse annoncée des aides publiques : 
quelles actions ? ». Sujets qui préoccupent 
nos responsables d’associations.

Dans le cadre du Collectif Local des 
Associations Citoyennes (www.clac77.org), 
les associations présentes ont signé un 
appel interpellant les élus communaux, 
départementaux et régionaux sur les 
menaces financières qui pèsent sur les 
associations et les conséquences pour les 
territoires ruraux.

- Deux belles colonies de vacances : 

* Un séjour à Gérardmer, du 7 au 16 juillet 
: 24 jeunes de 9 à 13 ans. Le séjour s’est 
déroulé près de Gérardmer dans un 
camping au bord d’un lac. Au programme 
: activités sportives et de loisirs, baignade, 
VTT, parcours aventure, randonnée, etc. 

* Artistes ambulants, du 8 au 25 juillet 
: 10 jeunes de 14 à 17 ans. L’idée était de 
monter un spectacle entre jeunes puis, à 
la manière d’un groupe de musique, d’une 
troupe de comédiens, partir le jouer dans 
4 villages seine-et-marnais. 10 jours de 
camp fixe en gîte et 8 jours d’itinérance 
en camping. Ils n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer ! Improvisation, imaginaire, 
délires, activités sportives et spectacles en 
plein air devant des publics enthousiastes.

- L’embauche de Magali en remplacement 
de Soufiane dans le cadre des animations 
sportives, avec la mise en place de 
rencontre de Foot à 7 inter-foyers et 
l’accompagnement des foyers dans leurs 
projets.

En 2016 nous fêterons les 70 ans de la CNFR 
avec un grand rassemblement national sur 
l’île d’Oléron. C’est l’occasion de partager 
nos acquis, nos expériences, nos projets… 
vous êtes tous conviés à participer à cet 
évènement afin de montrer le dynamisme 
des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne.

Le CA de la FDFR 77

L’AG 2015 de la FDFR 77 a été encore cette année une belle réussite notamment grâce à l’accueil 
du Foyer Rural de Chenoise. Elle s’est terminée par une prestation de Noémie Molinie, de  la Cie 
l’Accrochecoeur adhérente à la FDFR et désormais installée dans les environs de Meaux :  
http://www.compagnielaccrochecoeur.com/ 

Edito
Une belle année...
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Vie associative

Le 12 mars 2015, le Réseau Pince Oreilles, 
l’Union Départementale des MJC 77 et la 
Fédération des Foyers Ruraux de Seine-
et-Marne ont lancé un appel à rejoindre 
le Collectif Local des Associations 
Citoyennes de Seine-et-Marne (CLAC 77).

Ce CLAC 77 adhère aux principes 
défendus par le Collectif des Associations 
Citoyennes (CAC). Le CAC, fondé en 2010, 
lutte contre la réduction des associations 
à leur seule dimension économique. Nos 
3 organisations partagent les inquiétudes 
émises par ce collectif vis à vis des 
politiques nationales ainsi résumées : 

- Une réduction des dépenses publiques 
en 2015-2017, d’une ampleur inédite, qui 
risque d’entraîner la diminution d’un tiers 
des financements publics aux associations 
(État, collectivités, caisses d’assurances-
maladie, CAF, etc.) à l’horizon 2017 ;

- Un projet de loi sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, 
qui méconnaît la participation citoyenne sur 
des territoires de vie et risque d’asphyxier 
plus encore les associations locales, dès 
lors qu’elles n’auront plus qu’un seul 
financeur public ;

- Le Projet « d’obligations à impact social 
» étudié par le gouvernement, qui propose 
de mettre en place des partenariats 
public-privé pour le financement des 
associations, les réduisant à un rôle de 
simples exécutants et permettant à des 
opérateurs commerciaux de réaliser des 
profits sur l’action sociale ;

Au niveau départemental le CLAC 77 
s’inquiète notamment :

- De la réduction drastique des effectifs 
dans certains services déconcentrés 
de l’Etat (au sein du service Jeunesse 
et éducation populaire de la DDCS77, 
le nombre de postes conseillers 
pédagogiques est passé en trois ans 
de quatre à un seul pour l’ensemble du 
département !).

- D’une tendance à la délégation de gestion 
et d’animation de dispositifs publics aux 
associations du fait des réductions de 
moyens du secteur public, reléguant les 
associations au rôle de sous-traitants de 
l’action publique.

- De la multiplication des appels à 
projets comme mode de financement des 
associations et de la quasi disparition 
des subventions de fonctionnement 
qui permettent notamment de financer 

l’accompagnement et la formation des 
bénévoles. 

De plus, la réforme territoriale en cours, 
dont les contours sont très flous, risque 
d’avoir des conséquences importantes 
pour les associations :

- disparition du Département et des 
communes comme interlocuteurs de 
proximité privilégiés pour les associations 
et forte diminution des financements 
apportés par ces collectivités (dans 
certains départements les réductions 
budgétaires sont de l’ordre de 30 % en 
2015 !)

- apparition de nouvelles strates 
administratives telle que les GIGA 
métropoles, source de complexification 
pour les associations déjà engluées 
dans les contraintes administratives 
(multiplication des dispositifs de 
financement, complexification des 
dossiers de subvention, multiplication des 
procédures d’évaluation etc.) 

Face à cette situation, le CLAC 77 entend 
construire, localement, des résistances 
à la mise en difficulté des associations et 
pour cela être un espace d’échanges et de 
débats ouvert à toutes les associations du 
département. 

Nous voulons mettre à profit le travail 
considérable réalisé au niveau national par 
le CAC pour relayer cette dynamique au 
niveau départemental.

Chacun peut à titre individuel ou collectif 
signer l’appel du CLAC 77 sur son site 
internet : 

www.clac77.org
Nous vous invitons également à vous 
rendre sur le site du CAC où l’on trouve 
beaucoup d’informations et d’analyses 
sur les décisions politiques concernant les 
associations :

www.associations-citoyennes.net
Voir le reportage de Canal Coquelicot :

https://www.youtube.com/
watch?v=gnHc6n1sBkY 

La FDFR 77 et 20 autres associations 
lancent le CLAC 77 !

La première rencontre organisée par le CLAC 77 a eu lieu le jeudi 15 mars dernier à la 
MJC de Pontault-Combault en présence de Didier Minot du CAC. Elle a réuni plus de 30 
personnes et a fait l’objet de débats très animés...
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Conte et cinéma

Depuis 3 ans, Emmanuelle Fontana 
accompagne la Fédération dans la 
mise en oeuvre de son projet conte. 
Formatrice, animatrice d’ateliers 
théâtre, comédienne, conteuse, 
créatrice d’évènements... Rencontre 
avec une touche à tout, entière et 
engagée, pour qui le conte est bien 
plus qu’une pratique artistique. 

Peux-tu me nous raconter ta rencontre 
avec le conte ? 

Lors de mes études d’anthropologie à Nice 
j’ai rencontré un ethnologe qui s’appelait 
Claude Gaignebet. A chaque fois qu’il 
rentrait dans l’amphi il nous racontait des 
histoires. On travaillait alors beaucoup sur 
le folklore.  

20 plus tard après pas mal de petits 
boulots et la naissance de mon deuxième 
enfant, j’ai intégré la Ligue d’improvisation 
de Seine-et-Marne où j’ai rencontré un 
comédien conteur, Jean-Yves Auffrey. A 
l’époque je cherchais à sortir de mon rôle 
de femme au foyer, sans trop savoir ce 
que j’allais faire, car j’étais un peu touche 
à tout. En l’entendant raconter je me suis 
dit : « et pourquoi pas...? ». J’ai alors créé 
l’association Les Fontaines à histoires. J’ai 
commencé à me former à la Maison du 
Conte avec Jiji Bigot conteuse bretonne, 
puis avec Michel Hindenoch. Puis j’ai 
commencé à raconter pour des petites 
associations, dans l’école de mes enfants. 

A l’heure des nouvelles technologies, le 
conte peut être vu comme quelque chose 
de veillot. Quelle place penses-tu qu’il 
peut jouer dans nos sociétés et dans nos 
villages en particulier ? 

C’est un sujet très intéressant car ça pose 
la question de la place de l’oral dans notre 
société. On vit dans une société où tout 
est cadré, très conventionnel. Cela a pour 
conséquence que la parole technique, le 
discours d’efficacité prennent le pas sur 
la parole poétique. La parole ne sert plus 
à raconter, à se raconter. En ce sens, le 
conte peut effectivement paraître comme 
quelque chose du passé. 

Alors justement en quoi le conte peut 
permettre de transformer les relations 
sociales ? 

Les histoires ce sont des liens entre les 
gens. Ce sont des portes ouvertes vers une 
mémoire, une histoire collective. 

C’est important de savoir se situer dans 
le temps à une période où on est toujours 

dans l’immédiateté. Le conte permet de 
reprendre le temps, d’être à l’écoute de ses 
besoins, de son imaginaire. Cela permet de 
prendre les rênes de ses rêves et de ses 
désirs, de ce qu’on a envie pour soi et pour 
les autres. Le conte peut aussi permettre 
d’inscrire sa propre histoire dans l’histoire 
du village. Il n’est pas question de célébrer 
le passé, mais de retrouver des appuis, 
ses fondements, ses racines pour pouvoir 
s’ancrer dans le présent et se projeter 
dans l’avenir.

Ton association est adhérente à la 
Fédération des Foyers Ruraux. Pourquoi 
avoir fait ce choix ? 

D’abord parce qu’il y a des gens sympas 
(rires) ! Et surtout parce que je partage 
les valeurs portées par les Foyers Ruraux. 
Le travail qui est fait en milieu rural 
m’intéresse car le conte permet d’éviter 
l’isolement et de tisser des liens entre les 
habitants et entre les différents villages. 

Tu animes le collectif «Conteurs en 
herbe» initié par la FDFR 77, peux-tu nous 
en parler ? 

Il s’agit de pouvoir amener des personnes 
à pouvoir raconter au plus grand nombre. 
J’aime cette idée de transmettre afin que 
demain nous soyons plus nombreux à 
raconter, là où aujourd’hui ça ne raconte 
pas... plus on sera nombreux, plus on 
créera de liens. 

Donc tout le monde peut devenir conteur ? 

Oui. Tout à fait. On a tous notre façon de 
conter et, en même temps, dans le fait 
de conter il y a quelque chose de très 
universel. Par exemple, je ne suis pas 
quelqu’un de très cultivé, je n’ai pas 
beaucoup de vocabulaire; j’utilise donc 

le strict minimum pour raconter. Donc, 
pour moi, raconter c’est quelque chose de 
très instinctif, de corporel, c’est presque 
animal. Je suis beaucoup dans le ressenti 
et l’émotion. Raconter c’est raconter une 
histoire, ce n’est pas mettre bout à bout 
de jolis mots. D’ailleurs les conteurs ne 
connaissent que la trame de l’histoire. C’est 
une performance narrative immédiate. 

Tu es conteuse mais aussi créatrice 
d’évènements et notamment du festival 
«Contes en maisons». Comment 
expliques-tu  le succès grandissant de cet 
évènement ? 

L’idée est veille comme le monde. Le fait 
que cela se passe chez les gens a séduit. 
Pour une fois, on ne demandait pas au 
public de se déplacer, mais ce sont les 
conteurs qui viennent offrir des histoires 
en échange de l’hospitalité. Le public ne 
paie pas l’entrée, il est libre de choisir ce 
qu’il veut donner. C’est un vrai moment 
de partage : on partage des histoires, un 
bon repas que le public a concocté. Ce 
qui est important c’est que chacun donne 
de soi. A travers cet évènement, les gens 
redécouvrent le conte et des conteurs, 
ils découvrent que le conte ce n’est pas 
seulement Walt Disney !

 Un rêve pour l’avenir ? 

Qu’on organise une grande quinzaine 
du conte partout en France... Ce serait 
un moyen pour libérer les gens de leur 
dépression. On ferait gagner de l’argent 
à la sécu car les gens viendraient écouter 
des histoires, c’est tout de même mieux 
que le Prozac ! (rires).

Propos recueillis par Aurélien

Emmanuelle FONTANA
Le conte pour reprendre les rênes de ses désirs... (et sauver la sécu !) »
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Conte et cinéma

Pourquoi mettre en place des 
actions dans votre village ? 
C’est avec cette question posée à Suzy 
Platiel ethnolinguiste et intervenante au 
CNRS que nous avons débuté notre après-
midi du 18 avril.

Bénévoles d’associations, élus 
communaux, conteurs professionnels 
et amateurs ou tout simplement des 
passionnés, sont venus au Foyer Rural de 
Gouaix pour entendre Suzy Platiel nous 
parler de la fonction éducative des contes.

Forte de son expérience au Burkina Faso, 
et particulièrement chez les Sanans, 
elle nous a expliqué comment les contes 
structurent la parole, la pensée et jouent 
un rôle primordial dans la transmission des 
codes de fonctionnement d’une société. 

Suzy Platiel nous a également alerté sur 
la nécessité de ne pas perdre l’oralité 
dans un monde où aujourd’hui tout passe 
par l’écriture et le numérique. Nous, êtres 
humains, avons besoin de lien social, de 
solidarité et de rencontres physiques.

Cette conférence nous a conforté dans 
notre volonté de mettre en place des 
actions autour du conte dans nos villages. 
Nous sommes ensuite passés aux 
tables rondes où nous avons échangé 
autour de quatre questions : Que faites 
vous autour du conte ? Qu’avez vous 
envie de mettre en place ? Quels sont 
les freins que vous avez rencontrés ? 
Et que peut vous apporter la FDFR77 ? 

Ce temps a permis de faire germer des 
nouvelles idées et envies : atelier parents/
enfants, travail autour des légendes et 
histoires d’un village, spectacle autour des 
lavandières, patrimoine rural… Ne reste 
plus maintenant qu’à les mettre en place !

Nous remercions Suzy Platiel, Christine 
Voisin et Monique Rony pour leur accueil.

Mathilde N’KONOU
Animatrice culturelle

 

Sortie-formation 
Créer et animer un festival de cinéma...
Sortie au Festival «Réel en vue» en Moselle - 21 & 22 novembre 
La FDFR 77 propose de vous emmener au festival «Réel en vue», festival de films documentaires organisé depuis plusieurs années par le 
Centre social Le Lierre à Thionville (Moselle). Des projections, des débats, des ateliers... Nous assiterons au festival et nous irons également 
à la rencontre des bénévoles et professionnels qui le font vivre. Une invitation à rêver de nouvelles initiatives dans notre département... 

Pour les passionnés de cinéma, mais aussi pour tous les autres. Cela vous fait envie ? Contactez Mathilde : 01 64 64 28 21 

Conférence de Suzy Platiel au Foyer Rural de Gouaix : 
« Les contes structurent la parole et la pensée... »
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Dans les foyers...

Le Foyer Rural de Bombon constatait depuis 
quelque temps un certain désengagement 
des adhérents. Nous n’avions plus de 
contact direct avec eux et ne trouvions pas 
de moyen efficace pour les rencontrer. 
Par exemple, nous avions essayé de les 
réunir en fin d’année, autour d’un pot, afin 
d’échanger. Même s’ils étaient venus, les 
échanges ont été pauvres et le résultat peu 
probant. Nous souhaitions les associer à 
une réflexion sur la place du Foyer Rural, 
sur leurs attentes, sur des propositions. 
Nous souhaitions aussi susciter leur 
participation à la vie du village, à travers le 
Foyer Rural. 

Si nous voulions vraiment échanger avec les 
habitants (pas seulement les adhérents), 
il nous fallait donc changer de tactique ! 
C’est ainsi que nous en sommes venus à 
l’idée d’un porte à porte. A l’exemple de la 
Fédération de Moselle, nous nous sommes 
lancés dans cette aventure. 

Lors de l’Assemblée générale de 2014, 
nous avons réfléchi aux éventuelles 
animations ou manifestations susceptibles 
de rassembler le village et de faire se 
rencontrer les habitants. 

Plusieurs idées ont alors germé et nous 
avons retenu le projet d’une journée 
festive sur la place de l’Eglise, avec photo 
des habitants et pique-nique. Nous nous 
laissions la possibilité d’enrichir cette 
journée suivant les propositions des uns et 
des autres recueillies au cours du porte à 
porte.

Nous sommes partis à la rencontre des 
habitants et avons échangé sur le Foyer 
Rural. Nous avons présenté le projet de 
la journée festive du 13 septembre 2015, 
avons recensé les « talents » et recueilli 

diverses suggestions, tant en activités 
régulières qu’en propositions d’animation 
pour la journée festive.

Plusieurs idées ont pu se réaliser. C’est 
ainsi qu’un groupe d’habitants s’est réuni 
depuis plusieurs mois pour écrire une 
chanson de Bombon. Un habitant a créé 
la musique et nous a guidés tout au long 
des répétitions. Pour tous les participants, 
cette création a donné beaucoup de 
plaisir et nous a permis de rencontrer de 
nouvelles personnes. 

Un autre groupe d’habitants a suggéré de 
décorer la place. Une habitante, membre 
du Conseil d’Administration du Foyer rural, 
a animé des soirées créatives et nous a fait 
partager son savoir faire. Dans la bonne 
humeur ! 

Au cours de ce porte à porte, un certain 
nombre de personnes a émis le souhait de 

faire de la couture. Une autre habitante, 
adhérente du Foyer Rural, s’est alors 
gentiment proposée pour animer un 
atelier. 

Avant même la journée du 13 septembre, 
le bilan nous apparait positif alors que 
nous n’avons pu rendre visite qu’à environ 
100 familles sur les 360 du village. Nous 
avons décidé de continuer la démarche, 
notamment avec la préparation de la 
prochaine Brie Papote.

Malheureusement, nous n’avons pas pu 
nous rendre compte de la mobilisation les 
habitants lors de la journée festive car le 
mauvais temps nous a obligés à annuler. 
Nous avons décidé de reporter l’évènement 
en avril 2016. 

Jacqueline RAFFIN
Présidente du FR de Bombon

Le Foyer Rural de Bombon s’invite 
chez les habitants...

A la rencontre des jeunes aussi...
Toujours dans la même logique le Foyer Rural a mis en place 
une animation «porteur de paroles» dans le centre du vil-
lage. Ceci consiste à afficher une question sur l’espace pu-
blic puis d’animer des discussions et d’afficher les réponses. 

Pour toucher les jeunes, les bénévoles du foyers accompa-
gnés par les animatrices de la FDFR 77, avaient choisi de 
se positionner à la sortie de bus. La question affichée était : 
« Etre jeunes à Bombon c’est...? »

Ceci a permis de nombreux échanges qui se sont poursuivis 
autour d’un goûté. Un bon moyen de prendre contact avec 
les jeunes, de les entendre... qui débouchera sur des actions 
concrètes et notamment la mise en place d’ateliers vidéos 
en vue de la Brie Papote !
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Dans les foyers...

La bibliothèque associative Des mots et 
des couleurs dans la rue avait prévu dans 
ses nouveaux locaux, une salle réservée 
aux ados.

Le manque de temps lors de la mise en 
place en septembre n’avait pas permis 
de finaliser ce projet et la salle avait été 
provisoirement installée.

Le samedi 10 octobre et 2 jours pendant 
les vacances scolaires, le public concerné 
a répondu présent à l’invitation de 
l’association pour participer au chantier. 
Vous découvrirez bientôt le résultat final...

A Gouaix, les ados mettent la main aux pinceaux...

Sortie en famille au Tacot des lacs 
organisée par les foyers du Gâtinais...
41 personnes de tous âges ont participé à la sortie 
organisée par les Foyers Ruraux de Villecerf, 
Tousson et Arbonne-la-Forêt,  aidée dans la 
communication par la FD en la personne de 
Mathilde. Une balade jusqu’au pont métallique 
Eiffel, puis visite du musée et goûter sous la 
Tonnelle aux tramways.

Tousson était représenté par 28 participants, 10 
personnes venaient d’Arbonne et 3 de Villecerf. 

Les Foyers avaient apporté de quoi boire en 
fonction de leur effectif et le FR Tousson s’est 
occupé des viennoiseries. Une belle journée et 
une sortie qui vaut le détour...

http://tacot-des-lacs.com/

Comme le revendique le slogan du Foyer Rural, 
ça bouge à Yèbles !

L’équipe n’a de cesse de renouveler ses idées 
pour offrir toujours plus d’activités culturelles 
et sportives aux Ebuliens. Ainsi, cette année a vu 
proposer 4 nouveautés qui viennent compléter 
le panel déjà existant : Modern Jazz et Danse 
Tonique pour les 13-17 ans ; Danse Cap-Verdienne 
(Kuduro) à partir de 10 ans ; Initiation au Ballon 
pour les 4-7 ans. Chaque jour, une pratique 
différente est possible. Et ce n’est pas fini ! Pour 
l’année prochaine se préparent Chorale, Théâtre 
et Football pour adultes !

Rendez-vous sur www.foyerruraldeyebles.com 

pour plus d’infos.

Dynamisme et innovation à Yèbles...



Frontailles n°51 • Novembre - décembre 20158
Vie du mouvement

Inspirée par nos amis de la FSGT 91 qui 
nous aident et nous conseillent pour le 
démarrage de cette activité, la FDFR 77 
a décidé de lancer une activité de Foot à 
7 auto arbitré. L’objectif : rassembler les 
habitants des communes rurales pour le 
seul plaisir de se retrouver et de jouer 
ensemble. 

C’est quoi le foot à 7 ? 

Le foot à 7 propose une alternative au foot 
à 11. Il s’inscrit non pas dans une logique de 
compétition, mais dans le plaisir de jouer 
ensemble.

Les équipes sont des regroupements de 
copains, amis, collègues… passionnés de 
foot et amoureux du beau jeu. Pour créer 
une équipe, on peut partir de son village, 
d’un Foyer Rural, d’une MJC, d’un centre 
social, de son entreprise, de sa famille, de 
son quartier, etc. 

Ce foot refuse de laisser les moins forts 
sur le banc de touche et l’élimination des 
plus faibles. C’est un foot pour que tout le 
monde joue (enfants, ados et adultes), sans 
discrimination.

La composition des équipes

Les équipes sont composées de 7 joueurs 
minimum. Il n’y a pas limite pour le nombre 
de remplaçants. Lors des rencontres, si 
l’équipe n’est pas complète, il peut y avoir 
des échanges entre équipes.

Elle peuvent être mixtes et multi 
générationnelles, en respectant la 
condition suivante : les équipes ados/
adultes ne peuvent pas accueillir et jouer 
avec des enfants de moins de 13 ans. 

L’organisation des rencontres

Les rencontres sont organisées localement 
par une équipe qui invite les autres. 

Elles ont lieu en soirée ou le week-end 
(selon les disponibilités des terrains) 
sur 2 demi-terrains en trois tiers temps 
de 7 minutes. Les rencontres sont auto-
arbitrées. 

Pour participer à une rencontre, chaque 
joueur doit être titulaire d’une carte Foyers 
Ruraux (permanente ou temporaire) et 
d’un certificat médical. 

Le rôle de la Fédération

Elle met en relation les équipes et aide à 
l’organisation des rencontres. 

Elle veille à l’adhésion et l’assurance des 
participants.

Elle est garante de l’esprit et du règlement 
du foot à 7

Qui peut participer ? 

Tout le monde, à la condition d’adhérer à 
un Foyer Rural ou directement auprès de 
la FDFR 77. 

Vous voulez créer une équipe ou organiser 
une rencontre ? Contactez Magali :

01 64 64 28 21 – sport@fdfr77.org

LA FDFR 77 lance le foot à 7 auto arbitré...

Reprise de la marche nordique
Nous vous avions un peu abandonné sur 
le bord du chemin... Les stages de marche 
nordique organisés l’an dernier avaient en 
effet fait l’objet d’un réel intérêt de la part 
des adhérents des Foyers Ruraux. Plus de 
40 personnes y avaient assisté. 

Mais le départ de l’animateur de la FSGT 
puis de notre animateur sportif avait 
malheureusement mis un coup d’arrêt à la 
dynamique. 

Heureusement, Magali est arrivée... 
(comme Zorro - ndlr). Spécialisée dans 
les activités de pleine nature, elle part 
faire un petit stage avec la FSGT pour se 
perfectionner dans la discipline. Dès le 
mois de novembre elle sera prête à venir 
encadrer des stages dans votre foyer. Pour 

cela, il suffit de la contacter et de lui faire 
part de vos envies (gentilment car on tient 
à la garder...!). L’objectif étant qu’à terme 
se développent des sections...

La marche nordique est une discipline 
inventée par les skieurs de fond 
scandinaves pour s’entraîner durant l’été. 
C’est une discipline qui demande une 
réelle technicité (ce n’est pas simplement 
de la marche avec des bâtons...), mais 
accessible à tous et pratiquable entre amis 
ou en famille. 

Pour contacter Magali :

01 64 64 28 21 – sport@fdfr77.org
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Le séjour de vacances  « Artistes 
Ambulants », proposé par la FDFR77 
et précédemment présenté dans ce  
journal a bien eu lieu au mois de juillet 
et ce fût une belle réussite.

L’idée consistait à proposer un séjour 
de vacances totalement atypique à des 
jeunes de 14 à 17 ans. L’objectif principal: 
la création d’un spectacle puis sa 
présentation (partie itinérante à vélo) dans 
4 villages de Seine et Marne en lien avec 
des Foyers Ruraux (Chenoise, La Chapelle 
Rablais, Blandy-les-Tours, Buthiers – FR 
de Tousson). 

Notre volonté était de rendre ces jeunes 
acteurs de la création du spectacle, en 
leur donnant la parole, en les mettant sur 
le devant de la scène et en utilisant leurs 
savoirs-faire (musique, théâtre, danse, …). 

Mais aussi acteurs de leurs loisirs, en les 
impliquant dans tous les temps du séjour 
(repas, élaboration des menus, choix des 
activités de loisirs…). 

Enfin, si nous voulions mettre leurs 
compétences et leur esprit de solidarité 
en avant, face à des adultes souvent 
déstabilisés par ce que l’on appelle la 
jeunesse, nous désirions également faire 
découvrir à ces ados le département où ils 
vivent et leur permettre de rencontrer les 
acteurs (bénévoles des foyers, élus locaux, 
…) de la vie et de l’animation de nos village.

11 jeunes de 14 à 16 ans ont donc participé 
à ce camp qui s’est déroulé du 8 au 25 
juillet et dont la première partie (10 jours 
de création) s’est déroulée à Chenoise où 
ils ont été hébergés au gîte de La Mercy 
et accueilli  par le Foyer Rural. Outre les 
bons petits plats qu’Annie Marneau (FR de 
Chenoise) leur apportait régulièrement, les 
jeunes ont également été en contact avec 

des habitants (participation à la fête du 
village), des élus (ils ont fleuri le monument 
aux morts le 14.07) et des commerçants. 
C’est donc tout naturellement que la 1ère 
du spectacle a eu lieu dans ce village.

Le spectacle offrait une déambulation d’une 
petite heure permettant aux habitants 
(200 environ pour 4 représentations) de 
découvrir leur village sous un autre angle. 
Ils passaient ainsi de scène en scène et, 
si certaines revêtaient un côté sérieux et 
un peu sombre (la perte de la mémoire 
et des liens entre les habitants d’un 
village), d’autres les ont émus (moments 
musicaux), épatés (arts du cirque) ou 
encore fait rire à chaudes larmes (cours de 
yoga collectif, loufoque).

Pour réaliser ces prouesses, les jeunes, 
les animateurs et l’équipe artistique n’ont 
pas chômé. Les répétitions avaient lieu 
pratiquement tous les jours et à chaque 
changement de village il fallait remettre 
en route son imagination et ses capacités 
d’improvisation afin d’adapter le spectacle 
aux lieux. 

Si nous avons eu la chance de bénéficier 
d’un temps merveilleux permettant la 
déambulation en plein air,  la chaleur 
excessive à néanmoins parfois compliqué 
les choses (fatigue, décalage des horaires).

Quoi qu’il en soit, tout au long de ces 18 jours 
nous avons eu à faire à des jeunes motivés, 
respectueux, solidaires et totalement 
concernés par ce projet. Merci les artistes! 
Un grand merci aussi aux Foyers Ruraux 
qui ont joué le jeu en les accueillant les 
soirs de représentation et en se chargeant 
de la communication autour du spectacle. 
Partout cette petite troupe d’Artistes 
Ambulants a été accueillie avec intérêt et 
partage. 

Je finirais cet article comme je l’ai 
commencé : « Artistes Ambulants » a été 
une très belle réussite. Nous sommes 
nombreux à le penser. Vous pourrez vous 
en appercevoir en visionnant le film de 
cette belle aventure...

Sophie FAUCHEUX

Coordinatrice jeunesse à la FDFR 77

Séjour spectacle itinérant : 
11 jeunes ont relevé le défi !

Retour dans les Vosges pour les 9-13 ans...
Paralallèment à cette colo, la FDFR 77 
proposait cette année encore un séjour 
dans les Vosges, à destination des jeunes 
de 9 à 13 ans. 

C’est au bord du lac de Longemer qu’ont 
séjournés 24 jeunes cette année. Au 
programme, camping, apprentissage de 
la vie collective, grands jeux, visite d’une 
fabrique de bonbons, veillées, et surtout 
une super rando avec feu de camp et 
nuit à la belle étoile... dont les jeunes se 
souviendront encore longtemps. 

Quelques petits bobos, mais surtout plein 
d’étoiles encore dans les yeux... des jeunes 
et des parents heureux, qui pour certains 
sont déjà prêts à repartir l’an prochain !
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En ces temps un peu troubles, où le 
doute traverse nombre de bénévoles 
et professionnels de l’animation, se 
replonger dans ce qui a présidé à 
la création des Foyers Ruraux et le 
souffle qui animait les protagonistes 
d’alors, peut nous aider à redonner du 
sens à notre action... et à remobiliser.  
Un enjeu de taille à la veille du congrès 
des 70 ans du mouvement. 

1946, la France sort de la seconde 
Guerre Mondiale exsangue d’un conflit 
de 7 années. Le traumatisme collectif 
est profond : marqué par de profondes et 
violentes divisions internes, le pays est 
ruiné. La Guerre Froide n’est pas encore 
déclarée, mais déjà les deux grandes 
puissances, Etats-Unis et URSS, avancent 
leurs pions. Les divisions politiques que 
ces tensions internationales symbolisent 
ne tarderont pas à éclater à l’intérieur 
du pays. Mais pour l’heure c’est sous 
le signe du rassemblement qu’avance 
le Gouvernement mené par le Général 
De Gaulle. Il sera chargé de mettre en 
oeuvre  le programme du Conseil National 
de la Résistance (CNR) élaboré dans la 

clandestinité en 1944 sous l’impulsion 
de Jean Moulin. Encore aujourd’hui, ce 
programme symbolise les plus grandes 
avancées sociales que la France ait connu: 
loi sur la liberté de la presse, services 
publics, sécurité sociale, etc. grâce à la 
nationalisation de secteurs stratégiques 
(énergie, transport, télécommunication) 
mais aussi à celle des grandes banques et 
compagnies d’assurance qui avaient joué 
un rôle majeur dans la collaboration avec 
l’occupant. Il s’agit alors de reconstruire et 
moderniser le pays en lui rendant sa fierté 
et sa souveraineté. 

Pour redonner foi en la démocratie, l’Etat a 
alors besoin des mouvements d’éducation 
populaire, interdits sous Vichy, et qui vont 

refleurir à la Libération. Il va alors soutenir 
leur développement. Les résistants vont 
occuper une place centrale dans la création 
et l’animation de ces mouvements.  

Transformer la société rurale...

La création des Foyers Ruraux est l’oeuvre 
commune de Tanguy Prigent, ancien 
député et syndicaliste agricole, résistant  
devenu Ministre socialiste de l’agriculture, 
et de Jean Guehenno issu d’une famille 
d’ouvriers, écrivain et nommé Chargé de 
mission aux mouvements de jeunesse et à 
la culture populaire. Le projet politique des 
Foyers Ruraux est alors clair : les Foyers 
Ruraux seront un outil pour transformer 
la société rurale de l’époque. 

Un lien entre le passé et l’avenir...

D’un point de vue culturel, le Foyer Rural 
se veut un lieu à la fois de mise en valeur 
du patrimoine rural, mais aussi un lieu 
d’ouverture sur le monde extérieur. 
Un lien entre le passé et l’avenir. C’est 
ainsi que très vite les premiers Foyers 
Ruraux vont recréer des fêtes de village, 
mais aussi développer des cercles et 
des voyages d’étude… et qu’ils feront 
salle comble lorsqu’ils assureront les 
premières rediffusions télévisuelles dans 
les communes. 

Il s’agit également de participer à la 
vulgarisation des nouvelles techniques 
agricoles afin d’accélérer la modernisation 
du secteur et ainsi accroître les capacités 
de production du pays dans l’objectif de 

nourrir la population et de garantir son 
indépendance. 

Des enjeux politiques...

Mais derrière ces aspects il y a aussi 
des enjeux plus politiques : pour Tanguy 
Prigent, l’objectif est de permettre aux 
catégories populaires de prendre part à la 
vie locale à une époque où les principales 
responsabilités sont occupées par les 
grands propriétaires terriens. De fait, 
l’action des Foyers Ruraux ne se fera 
pas sans heurts, notamment avec les 
organisations traditionnelles du monde 
agricole (les principales organisations 
syndicales et religieuses) qui voient là un 
mouvement parisien qui plus est, laïque et 
un peu trop « rouge » à leur goût.

70 ans des Foyers Ruraux : 
« Nous ne renoncerons pas... »

« Pourtant Vichy, lançant à grand bruit la formule de l’Education 
générale, embrigadait la jeunesse, la flattait, créait des Maisons de 
la Jeunesse, un commissariat de la Jeunesse, essayait d’engager 
les jeunes dans ce qu’on appelait « Révolution Nationale ». Chacun 
sait qu’il ne s’agissait pas de les préparer à devenir des hommes 
conscients et libre, mais de les apprendre à marcher au pas en 
chantant « Maréchal, nous voilà ! », de leur apprendre à penser aux 
ordres, à obéir au commandement...» - Archives de la CNFR
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Ruptures...

La fin des années 60 marque un tournant. 
C’est le début de la professionalisation.  
L’éducation populaire portée par des 
militants bénévoles, laisse la place à 
l’animation socio-culturelle portée par des 
techniciens avec la création des premiers 
diplômes. On invite par ailleurs les foyers 
à séparer les fonctions : d’un côté les 
administrateurs bénévoles qui ont en 
charge la gestion, de l’autre les techniciens 
qui animent les publics. 

Les années fastes...

Après une courte crise dans la foulée de mai 
68, le mouvement va prendre une nouvelle 
ampleur. Suite à un important travail de 
lobbying, la FNFR va se voir attribuer de 
nouveaux moyens et notamment la mise 
à disposition de Chargés de mission du 
Ministère. Elle va alors se structurer, 
se moderniser, développer de nouveaux 
moyens, élargir son champ d’action 
pour devenir le partenaire privilégié du 

ministère en matière de développement 
rural. 

Puis le Ministère de l’agriculture va 
progressivement se désengager : 
retrait des chargés de mission, baisses 
budgétaires, pour aboutir en 2008 à la 
suppression de toutes les aides, laissant 
les Foyers Ruraux devant de nouveau défis.

Sortir de la crise...

Où en est-on aujourd’hui ? Si localement 
beaucoup de belles choses sont initiées 
par les foyers et les fédérations, si les 
bénévoles sont toujours présents et actifs 
(la professionnalisation reste moins 
forte qu’ailleurs), les crises internes que 
traversent la CNFR depuis une dizaine 
d’années, sont la marque d’un mouvement 
qui se cherche. Un mouvement qui 
peine à retrouver une cohésion, voire 
une cohérence, dont le sentiment 
d’appartenance s’est affaibli. 

Si des évènements comme «Ose ton 
village» peuvent contribuer à rassembler 
et créer des liens, il serait naïf de croire 
qu’il règlera tout. 

Faut-il pour autant renoncer ? Surtout 
pas ! Mais il faudra alors faire oeuvre 
d’Education Populaire : se poser les 
bonnes questions et oser les débats 
(même ceux qui fâchent), oser aller au 
fond des choses, oser bousculer et se faire 
bousculer. Quelle analyse avons-nous de 
la situation du monde rural aujourd’hui, 
et de la société en général ? Quels sont 
les problèmes, quelles sont les causes ? 
Voulons-nous vraiment transformer les 
choses ? Quoi ? Comment ? 

Ces débats nécessitent d’être animés 
de manière régulière,  en outillant les 
bénévoles pour le faire, en affirmant que 
tel est bien le rôle des Foyers Ruraux. 
Nous pouvons tous y participer chacun 
à notre niveau, imaginer comment les 
rendre accesibles, attractifs etc. Mais 
c’est bien la structure nationale qui en a la 
responsabilité première. C’est tout l’enjeu 
du prochain Congrès National, il en  va de 
l’avenir du mouvement et de sa capacité à 
agir sur le monde d’aujourd’hui.

Aurélien BOUTET

Directeur de la FDFR 77

La sécu a 70 ans elle aussi...

"Nous ne renoncerons pas, disons-le bien haut ! Nous appellerons 
sans trêve tous les esprits soucieux du progrès social à S’UNIR pour 

réaliser enfin la libération totale dont la libération des territoires n’est 
qu’une étape. Que tenter, au village, pour participer à cette libération, 

pour que le peuple devienne vraiment « le peuple souverain » ? 
Archives de la CNFR

A la Libération, dans le même élan de 
solidarité que celui qui préside à la création 
des mouvements d’éducation populaire, 
est créé la Sécurité Sociale. Elle est basée 
sur la solidarité entre actifs et inactifs, 
malades et bien portants, familles sans 
enfants et avec enfants. En 1944, le Conseil 
National de la Résistance jette les bases 
de la sécu: «un plan complet de sécurité 
sociale visant à assurer à tous les citoyens 
les moyens d’existence dans tous les cas 
où ils sont incapables de se les procurer 
par le travail, avec gestion appartenant aux 
représentants des intéressés et de l’Etat».

En deux ans ce sont cent trente huit 
caisses qui sont édifiées, sous l’impulsion 
d’Ambroise Croizat, ancien résistant et 
député PCF, avec l’aide de milliers de 
personnes qui oeuvrent bénévolement 
après le travail ou sur leur temps de 
congés.  

La solidarité, pas la charité...

Le fonctionnement de la sécu est basé 

sur la redistribution des richesses 
grâce à des cotisations sociales (les 
fameuses «charges» qui pèsent sur les 
entreprises...)   prélevées sur les revenus 
et collectés au sein d’une caisse commune 
(un peu comme à la Fédé en fait... ). Ceci 
est très important pour comprendre en 
quoi la sécu est un progrès social majeur : 
il ne s’agit pas d’une institution de charité, 
mais d’un  véritable système de solidarité 
à l’échelle nationale.  

Solidarité ou concurrence, il faut 
choisir...

La sécu a toujours été l’objet de luttes 
politiques et idéologique intenses. Encore 
aujourd’hui certains intérêts privés voient 
la sécu d’un mauvaise oeil au sens où 
elle les privent d’importantes parts de 
marché... Si on entend souvent parler du 
«trou de la sécu», les explications sont 
toujours les mêmes : il y a trop de dépenses, 
il faut les réduire. Et si on regardait du 
côté des recettes ? Le chômage de masse 
et les éxonérations de cotisations (qui ne 

créent toujours pas d’emploi) ne sont-elles 
pas autant de manques à gagner pour les 
caisses maladie et retraite ? 

Dans un monde où l’on organise la 
concurrence à tout va, les systèmes de 
solidarité sont de fait bien mis à mal. Mais 
force est de constater que les résistants 
avaient su créer un système robuste que le 
monde entier nous envie... 

Décidement la guerre nous avait appris 
bien des choses. Saurons-nous retenir la 
leçon... ?
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BREVES
Projet fédéral
L’équipe de la FDFR 77 relance une 
réfléxion sur le projet fédéral pour les 
3 années à venir. Quel bilan tirer de ces 
trois dernières années ? Comment faire 
mieux ? Comment mieux impliquer les 
adhérents ? Comment mieux affirmer 
et défendre nos valeurs ? Quelles sont 
nos objectifs prioritaires ? Vous avez 
des idées ? Ecrivez-nous, appelez nous, 
rejoignez-nous... Et si vous ne venez 
pas à la FD, c’est la fédé qui viendra 
vers vous !

La FDFR 77 heureuse élue
A titre expérimental, 23 territoires dits 
«sensibles» ont été sélectionnés par 
le Ministère pour mener des actions 
de promotion de la citoyenneté dans 
le cadre des Fabriques d’initiatives 
citoyennes. C’est la FDFR 77 qui a été 
choisie pour mener l’expérimentation 
au titre des Foyers Ruraux. Chouette !

Mouvements...
Benoît Delaune est parti travailler sous 
d’autres cieux... C’est Sophie Faucheux 
qui reprend les missions BAFA et 
actions jeunesse à la FDFR 77. Côté 
sport,c’est Magali Chevalot, arrivée 
en mai dernier, qui est désormais la 
correspondante privilégiée des foyers.

Christine Montaner a quant à elle 
quitté la présidence du Foyer Rural de 
Moisenay. Magalie Roch prend le relai. 

Jacques Mazankine a démissionné de 
son poste de vice-président en charge 
du sport à la FDFR 77.

Ils nous rejoignent...
La Cie Champ Libre (Chartrettes), 
l’association MusiQafon (Beaumont-du-
Gâtinais) et l’Amicale Laïque de Poigny 
rejoigent les rangs de la Fédération 
cette saison 2015/2016. Courant 2015 
c’était le CCRB (Blandy) qui avait fait le 
choix d’adhérer à nouveaux. Bienvenue 
à tous !

Ils nous lâchent...
58 000 euros. C’est la somme que le 
Conseil Départemental a décidé de 
rayer de son budget en juin dernier. 
Elle correspondait aux subventions 
versées aux associations socio-éduca-
tives. De nombreux Foyers Ruraux en 
bénéficiaient depuis longtemps...

Participez à la Brie Papote !
Le thème : les médias
La FDFR 77 organisera cette année la 6e édition de La Brie Papote ! Cet évènement, 
organisé avec la participation des Foyers Ruraux qui le souhaitent, vise a ouvrir des 
espaces de débat et de discussion sur une thématique choisie. 

Cette année ce sont les médias que nous vous invitons à décortiquer : comment fonc-
tionnent-ils ? Comment est produite l’information ? Par qui ? Quel impact sur notre 
façon de penser et d’agir ? Quel rôle joue le développement des multimédias sur notre 
quotitien ? etc. Autant de questions que nous vous invitons à aborder de multiples 
manières : montages vidéos, ciné-débat, ateliers, expositions, conférences etc.

Des actions ont d’ores et déjà été lancées, notamment avec les jeunes avec un 
concours de clips videos intervillages. 

D’autres initiatives vont être prises d’ici l’évènement qui fédérera tout le monde les 
5 et 6 mars à Bombon.

Ruralité... 

Alors que certains se questionnent sur comment répondre aux problèmes de mobilité 
dans les zones rurales... Le site www.reporterre.net nous rappelle à une réalité : le 
chemin de fer subit un abandon continu de la part des autorités publiques : en 1930, 
le réseau ferroviaire atteignait en France 62 000 km. Il n’en compte plus que 29 000 
aujourdhui. Pour cause de non rentabilité sans doute. Cela s’appelle « le progrès...»


