Mots des Co-Présidents
A quelques jours de l’Assemblée Générale, Benjamin et moi, on est assis sous le soleil de janvier, pour l’écriture de ce rapport
moral. Peut être un signe pour nous dire que cette année sera plus clémente, et comme un pied de nez à la récente inondation des
Jardins Partagés !
Assez vite, j'ai eu envie de rappeler le sigle caché derrière ce nom qui claque au vent : Déclam' pour Développement d'une
Education Libre Active et Militante et tournée vers l'avenir comme veut le suggérer l'apostrophe ! Ce nom, cette idée a germée en
2009 puis l'association a pris corps en 2010. Alors, c'était quoi cette asso au début ?
Au début, c'était une poignée de potes, fraîchement ré-installé(e)s dans le pays de Figeac avec l'envie d'y vivre, d'y être heureux et
heureuses, mais aussi pourquoi pas d'y porter un des ces projets qui souhaitent faire bouger les lignes, contribuer aux changements
nécessaires de notre monde !
La première année, il y a eu un matin sur le marché avec un peu de fanfare, et un chantier des jeunes sur le lavoir de Prendeignes...
pas plus, pas moins ! C'est ainsi que Déclam' est née pour faire vivre notre territoire, réinventer certaines pratiques éducatives... bref
retrouver les valeurs de l'éducation populaire. BLAM ! le voilà le gros mot ! "éducation populaire ! " mais qu'est-ce que ça veut dire
? J'ai souvent entendu cette expression à Déclam', depuis un lointain chili con carne jusqu’à ce rapport d'activité, mais je me suis
toujours demandé, qu'est ce que ça veut dire !? Et bien si quelqu'un sait, qu'il nous le dise ! En attendant, nous on trouve plein de
réponses, qui changent tout le temps et qui nous semblent toutes bonnes.
Et en 2017, qu'est devenue notre association ? Un CA d'une dizaine de personnes avec presque autant d'enfants pour rendre nos
rendez-vous plus animés, 3 ou 4 chantiers de jeunes, d’adultes, européens, un printemps en fanfare et toujours de la pluie, un jardin
qui prend forme petit à petit avec des rencontres aussi belles que les récoltes ... et bien d'autres activités détaillées dans notre rapport
d'activités.
De 2010 à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces projets vécus ? où est le point commun ?… Finalement, il semble que
la vraie question ne soit pas « qu'as-t’on fait ? » mais plutôt « comment l'as-t’on fait ? ». Une part importante de notre projet réside
dans nos processus de décisions, et dans les rapports humains entretenus.
Parce que notre association se veut toujours plus démocratique, parce qu'elle veut donner sa place à chacun et à chacune, concourir
à son émancipation, à Déclam' on ne fait pas souvent les choix les plus efficients, ou les plus simples, mais bien ceux qui nous
semblent débordés de "bon sens", répondant à nos convictions premières... c'est un peu grâce à ça qu’on se demande parfois
pourquoi on est de pareilles têtes de mules, et si on est obligé(e)s de s’infliger ce qu’on a choisi, mais c’est aussi en partie grâce à ça
qu’on continue à éprouver de la satisfaction.
Tout le travail de notre CA, c'est la recherche de cohérence entre notre discours - fut il politique - et les moyens que l'on met en
oeuvre pour nos actions. En résulte des réunions étonnantes et animées. Si au début nous n'osions pas trop afficher notre sigle, nous
l'assumons pleinement aujourd'hui en contribuant à l'éducation de ceux qui mettent les pieds dans notre projet, en contribuant à
notre propre éducation aussi . Notre volonté éducative essaie de ne louper personne et surtout pas nous !
Pour en revenir à l'année écoulée : il est important d'évoquer les mouvements de notre équipe de permanents. Johanna, animatrice
du jardin et salariée pendant quelques mois ne verra pas son contrat renouvelé. Notamment à cause de la fin de l'accompagnement
de l'état. Nous la remercions pour cette année de mise en route réussie bien que pourtant compliquée, la mission confiée n'était une
fois de plus pas facile. Un nouvel animateur de jardin, Romain, prend le relais en 2018. Bienvenue Romain. Pour 9 mois
c'est un contrat de travail peu fourni en heures, mais notre choix est de poursuivre le projet et d'y investir tous les moyens
disponibles.
En 2017, Dimitri à également annoncé sa décision de préparer un nouveau chemin personnel et professionnel. Il quittera ses
missions auprès de nous en octobre prochain. Pas de remerciements solennels aujourd'hui, il faudra revenir l'année prochaine !
Cette décision, partagée aux universités d'automne avec le CA, a évidemment été source de nombreux questionnements. Le
permanent d'une association est aussi aujourd’hui la pierre d'angle de la structure, tout peu s'écrouler. Mais le CA a souhaité
continuer de faire vivre le projet de Déclam', de s'en donner les moyens. Et c'est pourquoi, en 2018, nous lancerons un appel à
candidature pour recruter la perle rare.
Alors…, Avis aux : coordinateurs-maçons-secrétaire-animateurs-éducateurs ruraux sur-motivés et mal payés ;
Ainsi qu’aux : coordinatrices-maçonnes-secrétaires-animatrices-éducatrices rurales sur-motivées et mal payées mais qui veulent
traverser les mers du monde associatif sur un trois mâts à deux voiles, en compagnie d'un équipage qui ne fuit pas devant les gros
vents ! A ces personnes là : nous sommes à votre recherche.
A noter également cette année, un changement de coprésidence. Hervé souhaitant passer la main pour être au plus près d’une
famille grandissante, sans pour autant quitter les rangs du CA. Après plusieurs années de coprésidence, nous retiendrons de lui un
savant équilibre de sagesse certainement issue d'un ancien druide celte et de rock’n’roll, en témoigne son incroyable déhanché et
ses franches prises de positions. Hervé c'est l'art du mot juste cultivé à bon escient, la force des convictions, la présence dans les
moments clés et aussi le trait d'humour bien décoché !

Pour les membres du CA qui nous quittent, ils et elles avaient qu’à être coprésident(e)s ou salarié(e)s si ils ou elles voulaient un mot
perso en public. En tout cas nos cœurs leurs donnent tout plein de chaleur et les accompagnent sur leurs chemins.
A vous tous présents et toutes présentes aujourd'hui, à vous tous et toutes membres de Déclam' et à vous en particulier membres du
CA, parfois nous sommes désabusé(e)s, parfois en colère, parfois nous doutons ou nous sommes fatigué(e)s, parfois l'on se dit que
la belle aventure ne durera peut être pas... mais pourtant, n'est ce pas une chance, une chance de se voir, de discuter, débattre, rire et
boire, de se chambrer, s'écouter et parfois parler d'autre chose... ? N'est ce pas formidable de construire ces projets, de bâtir
ces murets, de rencontrer toutes ces personnes ? N'est ce pas formidable de se fabriquer des copains et copines pour un jour, un an
ou pour la vie ? N'est ce pas formidable pour nos enfants et tous ces jeunes qui n'avaient aucune raison de mettre les pieds dans ce
pays !? Et quand demain, les coudes et les genoux seront trop fatigués, regretterons nous toute cette énergie donnée sans compter
pour ne pas rester les bras croisés, pour participer et être de ce monde, pour faire partie de la Cie des bâtisseurs et penseurs tout à la
fois !
Chaque année, c'est la surprise de voir toutes ces réalisations, ces défis relevés, ces moments passés. Ils comptent plus que
n'importe quel désarroi. N'oublions pas de voir le verre moitié plein, ou même carrément débordant de vie que nous propose
Déclam' !

