« Les enfants doivent être indulgents
envers les grandes personnes. »
Antoine de Saint-Exupéry
Que reste t-il de notre enfant intérieur, à nous les adultes ?
Que reste t-il de nos rêves d’enfants, d’adolescents de ces mondes imaginaires lumineux où l’on pouvait se réfugier lorsque la réalité devenait
invivable ? Le monde a bien changé depuis notre enfance et notre adolescence, car nous avons pris conscience que la réalité est tout autre que
celle que l’on nous l’a enseigné. Les valeurs auxquelles l’on s’est attaché
n’ont plus cours, la morale s’est éteinte et notre coeur s’est durci comme
de la pierre, pour laisser place à une raison désinvolte ...
Pourtant, il existe encore de la lumière ça et là, de la passion, des rêves
inachevés et d’autres chimères qui ont sombré dans les ténèbres de l’oubli. De la force et de la tendresse aussi, voici cette lumière qui brille, par
la flamme d’une bougie : Un regard, un enfant !
C’est chacun d’entre-nous, cet enfant intérieur qui se réveille, ouvre son
regard sur un avenir qui sera à l’image de ce que l’on voudra qu’il soit,
rempli d’espérance à l’aube d’une nouvelle ère, loin de funestes présages
mettant en péril la raison d’une société sur le déclin ...
J’ai voulu à travers les huit nouvelles rencontres de ce nouveau numéro
d’Emotions, vous proposer huit chemins de vies qui vont se dévoiler sous
vos yeux lecteurs.
L’éternel Salvatore Dali, et sa vision d’un monde métaphysique et hyperréaliste. Elle fut un temps sa muse, Amanda Lear, une belle personne,
humaine, à présent comédienne, jouant de son charisme magnétique pour
interpréter « Lady Oscar », actuellement en tournée théatrale dans le Sud.
L’incroyable histoire de la Fondation Mouvement Village d’Enfants, vous
sera racontée, parrainée aujourd’hui par le rugbyman Marc Lièvremont et
le comédien Jean Dujardin. L’aventure musicale des Black Beauty, le
groupe de rock sétois se poursuit, avec la sortie prochaine de leur nouvel
album. Le Festival Japan Matsuri, et la culture Japonaise, qui s’invite au
Parc des Expositions de Béziers, pour notre plus grand plaisir.
A saluer également la magnifique initiative en faveur de l’Association La
Voix de l’Enfant, un collectif d’artistes s’est formé autour du compositeur
Mathieu Johann et ont créé une chanson fédérative baptisée « Les Voix de
l’Enfant ». La laïcité à l’école reste encore un débat d’actualité et le philosophe Henry Pena-Ruiz nous l’a prouvé dans sa conférence à la Cigalière
de Sérignan dans l’Hérault. Et pour finir les Fatals Picards, retour sur l’incroyable carrière des trublions du rock hexagonal !
Je vous souhaite à présent la bonne lecture de ce nouveau numéro, et
vous donne rendez-vous en 2013, pour vivre de nouvelles Emotions, le
coeur et la passion resteront notre seule raison d’Être ... pour toujours !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

L e Centre Pompidou rend hommage à l’un des créateurs
les plus complexes et prolifiques du XXème siècle :
Salvador Dalí. Plus de trente ans après la rétrospective
que l’institution lui avait consacrée en 1979-1980, cette
exposition demeure à ce jour le plus grand succès de fréquentation de son histoire.
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, 1er
marquis de Púbol, plus comunément appelé « Dalí » est
né le 11 mai 1904 et nous a quitté le 23 janvier 1989 à
Figueras, en Catalogne, où il a créé son propre musée en
1974, le Teatre-Museu Gala Salvador Dalí.
Il est à la fois l’une des figures magistrales de l’histoire de
l’art moderne et l’une des plus populaires. Salvador Dalí
est aussi l’un des artistes les plus controversés, souvent
dénoncé pour son cabotinage, son goût de l’argent : à tel
point qu’on le surnomma « Avida Dollars »; sans oublier
ses prises de position politiques provocatrices.
C’est à la fois toute la force de son œuvre et toute la part
qu’il puise de sa personnalité, dans ses traits de génie
comme dans ses outrances, que cette exposition au
Centre Pompidou, inédite, se propose d’aborder frontalement. Plus de deux cents œuvres, parmi lesquelle des
peintures, sculptures, dessins seront présentées dans un
parcours conçu en sections chrono-thématiques :
le dialogue entre l’œil et le cerveau du peintre et du spectateur ; Dalí, pionnier de la performance, auteur d’œuvres
éphémères, manipulateur des médias considérant l’art
comme un fait global de communication ; l’interrogation
de la figure, la persona, de l’artiste face à la tradition.
Entre cubisme et surréalisme, Salvador Dalí « promène »
constamment le spectateur entre deux infinis, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, contraction et dilatation qui
se polarisent : la précision minutieuse flamande, en faisant référence à Vermeer et le baroque spectaculaire de
la peinture ancienne et très visuelle qu’il met à l’œuvre
dans son « musée-théâtre » de Figueres. Cette oscillation
se fonde sur un questionnement général de l’identité dans
lequel le monde est double : son frère mort, appelé également Salvador, le couple rêve-réalité, sans oublier
l’hermaphrodisme…

Cet entre-deux est aussi un moment de l’histoire et d’une
génération. Avec l’entre-deux-guerres, la montée des totalitarismes, les affrontements idéologiques ainsi que les
migrations des scènes artistiques croisées feront que les
oeuvres du Maître du surréalisme voyageront de Paris,
Barcelone et New York.
Parmi les chefs-d’œuvres exposés dans cette rétrospective au Centre Pompidou, nous pourront admirer quelques
grandes icônes telles que La Persistance de la mémoire,
datant de 1931, avec ces montres molles perdent leur
consistance à mesure que le temps passe dans la
conscience de l’individu.

de l’activité intense de « l’homme de spectacle » qu’est
aussi Salvador Dalí. La rétrospective retrace l’ensemble
de l’œuvre et éclaire le personnage de Dalí à travers un
choix exceptionnel d’œuvres majeures grâce à une collaboration très étroite nouée avec le Museo Nacional Reina
Sofía de Madrid, qui présentera l’exposition du 23 avril au
02 septembre 2013, et une participation conjointe de la
Fundació Gala-Salvador Dalí, à Figueres, et du Dalí
Museum de Saint Petersburg, Floride.
Cette exposition exceptionnelle montrera également les
innombrables œuvres éphémères, réalisées par Dalí
devant une assistance ou une caméra, qui font de lui un
précurseur de la performance et du happening.

Nous retrouverons Le Grand masturbateur, de 1929, mais
aussi Le spectre du Sex appeal, créé en 1934 ou encore
L’Énigme sans fin, de 1938. A découvrir également, une
centaine d’œuvres sur papier, des objets, des projets pour
le théâtre ou le cinéma, des films, des photographies et
des extraits d’émissions de télévision qui rendent compte

Interrogé sur son travail, Salvador Dalí répondait ainsi :
"Le véritable peintre, c'est celui qui est capable de
peindre des scènes extraordinaires au milieu d'un
désert vide. Le véritable peintre, c'est celui qui est
capable de peindre patiemment une poire au plus fort
des tumultes de l'histoire."

C’est le 11 Mai 1904, à Figueres, que Salvador Dalí voit le
jour, issu du couple formé par le notaire Salvador Dalí
Cusí et Felipa Domènech Ferrés, dont il est le premier
enfant. C’est très tôt que Dalí se découvre des vélléités
pour les Arts .
Dès l’âge de 5 ans, alors qu’il passe une période aux alentours de Figueres, dans la propriété El Molí de la Torre, de
la famille Pichot, une famille d’intellectuels et d’artistes, où
le jeune Salvador découvrira l’impressionnisme grâce à la
collection que possède le peintre Ramon Pichot. L’artiste
avouera avoir passé ensuite une scolarité primaire médiocre, puis il commence, en automne, ses études secondaires au collège des Frères Maristes et au Lycée de
Figueres. Salvador Dalí assiste également aux classes du
professeur Juan Núñez à l’École municipale de dessin de
Figueres. C’est au cours de cette année et de la suivante,
que Dalí commence à dessiner des contes pour sa sœur
Anna-Maria lorsque celle-ci est malade.
Alors âgé d’une quinzaine d’années, Salvador Dalí participe à une exposition collective dans les salons de la

Societat de Concerts, au Théâtre municipal de Figueres
qui deviendra ensuite le futur Théâtre-musée Dalí. Avec un
groupe d’amis du lycée, il fonde la revue Studium, où il
publie ses premiers écrits. Il commence un journal personnel sous le titre Mes impressions et souvenirs intimes, qu’il
continue l’année suivante. La même année, son père lui
impose, comme condition pour être peintre, d’aller étudier
à Madrid, à l’École des beaux-arts, afin d’obtenir un
diplôme de professeur. Salvador Dalí l’accepte ...
Celui qui considérait Picasso comme son grand frère,
revendiquait une technique très classique, restant fidèle à
la peinture à l'huile pour la quasi-totalité de son œuvre
peinte. Le travail de Dalí est presque toujours très minutieux, avec des dessins préparatoires très soignés et une
exécution méticuleuse, souvent à la loupe. Certaines
œuvres minuscules témoignent d'un véritable talent de
miniaturiste.
Le Maître nous quittera à Figueres le 23 janvier 1989, mais
son oeuvre demeure, et cette rétrospective au Centre
Pompidou est bienvenue pour honorer l’Artiste majuscule!

T out à commencé en 1943 avec Suzanne Masson, une jeune assistante sociale de 28 ans, orpheline de père. Très
touchée par le sort des enfants orphelins de guerre, elle crée alors l’Association Notre Maison pour accueillir " ses
premiers fils " dans une maison où elle leur dispensait soutien matériel, éducatif et psychologique. Trois années plus
tard, Bernard Descamps, jeune étudiant d'HEC, s'enthousiasme avec ses camarades de promotion pour l'action
menée par Suzanne Masson, et s'engage alors à ses côtés. 1958 sera l’année où un groupe de dirigeants d’entreprise décident de fonder, avec Suzanne Masson et l’abbé Bernard Descamps, l’Association Mouvement pour les
Villages d’Enfants pour développer l’action entreprise par Suzanne et Bernard depuis 15 ans.
Le premier Village d'Enfants est inauguré en 1960 à Cesson en Seine-et-Marne et au fil des années, des Villages
d'Enfants sortent peu à peu de terre : Boissettes, Pocé, Amboise, Villabé. 1981 sera le tournant dans le parours historique de l’Association MVE, avec la nomination de Bernard Descamps comme directeur du Mouvement pour les
Villages d'Enfants et Suzanne Masson sera élue présidente de la Fondation SALVE, nouvellement créée par le MVE
pour prendre en charge de multiples actions répondant au même but que le MVE notamment au Liban et au Sénégal.
Suzanne Masson nous quittera en 1991 à l’age
de 76 ans, et son oeuvre se poursuit alors par
devers elle. Les centres, foyers et villages d’enfant naissent ensuite dans toute la France, de
Melun, Ballancourt-sur-Essonne, Soissons en
passant par Amboise, Mennecy dans l’Essone
et Amilly dans le Loiret.

Quelle est la mission de la Fondation MVE ?
Protéger l'enfance en danger en accueillant les enfants
et les adolescents confiés par la justice, telle est la
vocation de la Fondation Mouvement pour les Villages
d'Enfants depuis plus de 50 ans.
Au sein de ses Villages et Foyers, des fratries victimes
de maltraitance ou de négligences graves retrouvent le
bonheur de grandir ensemble dans un environnement
de type familial, dans la durée et la stabilité.

En 2001, Bernard Descamps disparaît à son
tour à l'âge de 75 ans. Trois ans plus tard, Marc
Lièvremont et ses huit frères et soeurs deviennent parrains du MVE. Ces personnalités fortes,
issus d’une famille de rugbymen internationaux,
participent depuis, au développement des
Villages d’Enfants, alors que l’Association MVE
devient Fondation en 2004.
En 2008 est fêté le cinquantenaire de la création du Mouvement pour les Villages d’Enfants,
tandis que les extentions de villages d’enfants
et de foyers d’adolescents se poursuivent ...
En 2009, Jean Dujardin rejoint la Fondation
avec son parrainage actif et dynamique aux
côtés de Marc Lièvremont. Fort de ce soutien
supplémentaire, l’ouverture du Village MVE a
lieu à Bar le Duc dans la Meuse et le dixième village est créé à Bréviandes, dans la banlieue de
Troyes dans l’Aube. Nous sommes à présent en
2012 et l’action se poursuit toujours ...
( Suite page 12 )

Quelles sont les actions de la Fondation
Mouvement pour les Village
Village d’Enfants
d’Enfants ?
- Accueillir des frères et sœurs confiés par l'Aide Sociale à
l'Enfance et accompagner les enfants sur les plans éducatifs et affectifs.
- Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes adultes.
- Offrir à tous le cadre le mieux adapté à leurs besoins au
sein d’une maison dans un Village d'Enfants, d’un Foyer
d'accueil et d'observation, d’un Foyer d'adolescents ou
d’un service jeunes majeurs
- Maintenir les liens entre chaque enfant et ses parents
- Offrir un encadrement de professionnels de l'enfance.
Comment soutenir la Fondation
Mouvement pour les Villages
Villages d’Enfants
d’Enfants ?
La Fondation MVE a besoin de vos dons pour garantir son
autonomie et son dynamisme. Les dons financent la
construction de nouveaux Villages ou de nouvelles structures, l’amélioration des conditions de vie des enfants
accueillis (soutien scolaire et psychologique, aides aux
jeunes majeurs, bourses d’études, installations d’aires de
jeux, achats d’équipements éducatifs, rénovation de
Villages anciens, …). Ils concourent aussi au recrutement
d’éducateurs supplémentaires et à la formation du personnel éducatif.

A n’en pas douter, Amanda Lear est bien une « Lady en Or » et compte bien nous le prouver une fois encore dans
ce nouveau rôle, une adaptation du célèbre « Oscar » qui résonne encore dans nos mémoires sous les traits de
Louis de Funès et, plus récemment, de Bernard Farcy ou Bernard Tapie. La pièce nous entraîne cette fois dans l’univers de Clara Barnier, grande journaliste de mode, dont le quotidien va être complètement bousculé par la révélation de l’amour que porte son comptable, au physique fort éloigné des canons acceptés par sa patronne, à celle qu’il
croit être la fille de Clara. De cette méprise va naître un week-end mouvementé où vont s’enchaîner quiproquos, valises échangées, vrais aveux et faux pièges, voire l’inverse, où les faiblesses, réelles ou supposées, des uns et des
autres. Amanda Lear, qui se glisse dans ce costume taillé sur mesure et avec tout le talent qu’on lui connait, donne
à cette femme de tête une verve et une ampleur, dignes de son illustre prédécesseur.
Jean-Luc Bouazdia : Amanda, vous nous présentez
une nouvelle facette de votre talent, cette fois dans le
domaine du théatre, quelle a été pour vous le point de
départ de cette nouvelle aventure ?
Amanda Lear : Ecoutez, pour ma part j’en suis au début
de ma carrière théatrale, vous savez que ma première
pièce était “ Panique au Ministère ”, c’était il y a trois ans
et elle a super bien marché. Nous avons fait 400 représentations partout en France et à Paris. Du coup, nous
avons enchainé avec le même auteur qui a écrit pour
moi “ Lady Oscar “, et comme l’an dernier nous avions
rencontré beaucoup de succès dans cette région, de
Toulouse à Carcassonne en passant par Perpignan,
cette année je reviens dans le Sud de la France, que
j’adore et j’espère avoir autant de succès à Béziers, une
ville que je découvre ...
J-L B : Le choix d’une adaptation d’Oscar est plutôt original, comment avez-vous abordé le projet ?
LADY OSCAR

vu par Eric Civanayan, le metteur en scène :
“ La perspective de travailler avec Amanda Lear est
très enthousiasmante ; vraie nature, générosité, sens
indéniable du comique : tout cela donne très envie…
Fallait-il encore trouver la pièce qui lui permette de
s’accomplir pleinement… Le choix de Guillaume
Mélanie (Adaptateur, co-auteur de « Panique au ministère »), pour lui tailler un costume sur mesure est venu
naturellement : il la connaît par coeur, l’adore et a un
sens du dialogue hors pair… “

A L : Vous connaissiez “Oscar” avec Louis de Funès
bien évidemment. Mon auteur Guillaume Mélanie a
demandé l’autorisation aux héritiers de Claude Magnier,
qui avait écrit la version originale, et ces-derniers ont été
absolument ravis qu’une adaptation soit faite. Donc cette
pièce a été réécrite, modernisée tout en concervant la
trame et le nom “Oscar”, mais cette fois en transposant
le personnage principal sous les traits d’une dame richissime, insupportable, odieuse et irascible, comme l’était
Louis de Funès, et à qui il arrive des tas de malheurs.
Pour “ Lady Oscar “, nous avons également respecté les
( Suite page 16 )

... détails de l’histoire. Sa fille est enceinte, son comptable la
escroqué, sa secrétaire démissionne ... Il ne lui arrive que
des malheurs à “ Lady Oscar “, ce qui fait beaucoup rire le
public ! Plus il m’arrive des catastrophes dans cette pièce,
plus les gens rient !
J-L B : Oui, malgré le fait qu’au départ vous êtes plutôt antipathique, “ Lady Oscar ” est plutôt sûre d’elle ?
A L : Moi j’adore interpréter ce genre de personnage, tyrannique, autoritaire ...
J-L B : Que va changer pour vous et la troupe, cette tournée
en province ?
A L : Nous avons joué cette pièce 250 fois à Paris,depuis
plus d’un an, et maintenant on va attaquer une centaine de
dates en tournée. Moi j’adore les tournées, parce que c’est
la découverte d’une ville et d’un théatre à chaque fois; donc
je me prépare à chaque fois avec enthousiasme. Nous
allons démarrer par la Belgique, la Suisse. Ce qu’il y a de
bien dans les tournées, c’est que l’on est très bien accueillis
à chaque fois et on découvre les spécialités locales ... Moi
j’aime bien ça. C’est là qu’on mange des bons cassoulets, le
foie gras tout ça ... et c’est ce qui nous manque à Paris, car
c’est assez routinier. Le parcours c’est : Mon appartement, le
théatre ... Le théatre mon appartement !

.. En tournée nous sommes une troupe de sept comédiens
et nous vivons quasiment ensemble dans le même hôtel, on
voyage ensemble, donc cet esprit de camaraderie fait que
l’on est “ une troupe ” et ça j’adore ! Si cela ne tenait qu’à
moi, je ne ferais que cela !
J-L B : Comment avez-vous abordé cette fameuse scène
originale du massage, dans laquelle vous apparaissez un
peu dénudée ?
A L : Mais vous savez dans la pièce d’Oscar, quand Mario
David, le masseur, maltraitait le corps de Louis de Funès,lui
tapait dessus ... Mon metteur en scène Eric Civanyan a
absolument voulu garder cette scène et evidemment cette
fois-ci, au féminin, nous avons trouvé un comédien superbaraqué et en effet je dois me déshabillé sur scène devant
1000 spectacteurs, mais je reste en body ... Bien évidement
c’est gênant, on se dit qu’ils vont voir tous les défauts ... tout
ce qui “dépasse” de partout, c’est une horreur ! Mais comme
j’ai eu le temps de me préparer pour la pièce, tout va bien ...
Alors quand je me déshabille dans la salle, je vois les réactions du public qui disent :
” Ho non ... mais ça lui fait quel âge ? “ et moi ça me fait
beaucoup rire. C’est donc une scène que l’on a gardé et qui
est très drôle. On ne peut pas dire que je sois une “comique”
dans la vie, mais en fait je fais rire, parce qu’on m’écrit des
textes qui me font rire d’abord moi même ... de moi-même !

F ort de son succès, le 5ème Festival des cultures traditionnelles et des loisirs ludiques japonais baptisé
JAPAN MATSURI aura le plaisir d'accueillir cette année dans le Parc des Expositions de Béziers, des animations et des concerts d’artistes venus tout spécialement du Japon pour l’évènement. Au cours de cette nouvelle édition, seront présentés la culture traditionnelle japonaise à travers ses coutumes, entre tradition et
modernité, mais aussi des animations autour de l’univers des jeux vidéos, cosplay, multiples concours, projections, arts martiaux, sports mécaniques, jeux de société, défilés de mode et fanzines.
Cette année, JAPAN MATSURI met l'accent sur la venue de la prestigieuse chanteuse Hiromi Sato pour la
première fois en France. Hiromi Sato est auteur / compositeur / interprète, composant pour elle même et
d'autres artistes; grande star de la "JPOP " avec à son actif une impressionnante série de musiques originales pour les dessins animés et jeux vidéo, elle est également connue pour ses rôles en tant que Seyu, prêtant sa voix lors de doublages. La Corée sera mise à l’honneur avec un espace Kpop, des défilés de modes
coréens, japonais, indiens, chinois, des karaokés géants, mais aussi de nouvelles animations comme l'espace combat, avec des démonstrations d’arts martiaux, de catch et de boxe. Nous retrouverons parmi les
invités, des personnalités de renom comme Shurie Kawana " Idol Japonaise ”, mais également présent le
groupe Sweetie Chocolate. Les dédicaces seront également au rendez vous avec la venue de Noob, Collectif
Touindin, Kayane "championne du monde de Street Fighter, Soul calibur "...
A ne pas manquer pour tous les fans de la culture japonaise, JAPAN MATSURI, un événement sans précédent pour la région Languedoc Roussillon !

C réé en 2007, Black Beauty, le groupe de rock mélodique natif de Sète, poursuit son ascension sur la scène
musicale amateur, avec une saine régularité, qui les amène à sortir un nouvel album pour la fin de l’année.
Selon la définition même de Bruno Resseguier, le leader du groupe :”... les membres de Black Beauty sont
avant tout, motivés par le désir de faire de la bonne musique “ensemble”, dans cet esprit de communauté
et de partage.”. Les derniers mois qui se sont écoulés, ont été porteurs de changement, notamment avec
l’arrivée de Régis “Rédj” à la Basse, ce qui a donné un nouvel élan au groupe avec l’arrivée de “No
Machines”, le deuxième opus à leur aventure. L’enregistrement dans les studios de dBs de Homps s’est
pourtant déroulé avec les quatre membres, Guilhem, le guitariste rythmique s’étant chargé des lignes de
basse, alors que Régis prenait place au sein du groupe. “ Régis est un excellent musicien, et aguerri à la
scène également ...” commente Bruno, “ la scène, c’est notre territoire, là où l’on peut vraiment s’exprimer.
Régis, a un jeu de basse très rock et peut créer des parties sympa, en adéquation avec nos compositions.”

Depuis les débuts du groupe Black Beauty, Bruno
Rességuier compose les musiques et mélodies chant
et Sandra Bui écrit les paroles en anglais. Ce nouvel
album regroupe quelques titres que les membres ont
déjà présenté sur scène ces derniers mois.
Les influences musicales restent les mêmes, selon
Bruno :” rock, dans un style encore plus “péchu”, et
pour nouveauté, une belle ballade acoustique avec la
présence d’un violon.”
C’est Elsa Casolari, qu’il tient à féliciter et remercier,
pour sa participation à l’enregistrement de tous les
chœurs de l’album. Elsa a aussi posé son violon sur
un morceau : ”Over the sea”. Elle est professeur de
musique, en collège.
Alors que “No Machines” est encore en cours de
mixage dans les studios dBs de Homps, les Black
Beauty se préparent à tourner dans la région
Languedoc-Roussillon afin de promouvoir ce nouvel
album.
Greg, Sandra, Guilhem, Bruno et aujourd’hui Régis
ont hâte de vous présenter leurs nouvelles chansons,
alors rendez-vous sur les scènes du Sud de la France,
là où le rock mélodique a encore sa raison de vivre !

C réée en 1981, la Voix De l’Enfant, association fédérative, a pour but « l’écoute et la défense de tout enfant
en détresse quel qu’il soit, où qu’il soit ». La Voix De l'Enfant a été lauréate du Prix des droits de l'homme
de la République française en 1987 et 1992 .
La Voix de l’Enfant, c’est 30 ans d'engagement et d'actions, avec pour seuls mots d’ordre :

DIRE, RASSEMBLER, A GIR.

La démarche de la Voix De l’Enfant et de ses associations membres s’articule autour de ces trois volontés
spécifiques avec pour seul parti : l’ENFANT !
La capacité d’indignation de la Voix De l’Enfant n’a pas laissée indifférente bon nombre d’artistes et de chanteurs à la souffrance des enfants, considérant que cette dernière n’est pas de l’ordre de la fatalité. Se taire
ou feindre de l’ignorer, pour ne pas froisser tel ou tel pouvoir, ne pas protéger la dignité et l’intégrité des
enfants en détresse, relèvent, pour eux, de la non-assistance à personne en danger.
C’est ainsi qu’est né le projet d’album LES VOIX DE L’ENFANT sous l’égide de MyMajorCompany pour financer son édition, avec le soutien de nous tous, émus par la démarche citoyenne et humaine de l’association
et vous propose de participer et coproduire ce projet sur le site www.mymajorcompany.com !

www.lavoixdelenfant.org

Quatre ans après la sortie du single « Parle, Hugo, Parle », Mathieu
Johann, qui n’a eu de cesse, en tant
qu’Ambassadeur, d’être engagé auprès
de la Voix De l’Enfant, apporte de nouveau son soutien avec « Je reprends ma
route », un titre dont il est le producteur et
le directeur artistique. Cette chanson,
pleine d’espoir pour des enfants et des
adolescents qui ont connu la détresse et
la souffrance, a été écrite par Mathias
Goudeau et M. Albert.
Mathieu Johann a réuni une quarantaine
d’artistes pour interpréter ce titre.
« Je reprends ma route » est téléchargeable, au profit de la Voix De l’Enfant, depuis
le 24 septembre. Une compilation, reprenant cette chanson, accompagnée de 10
titres sur le thème de l’enfance et 10 hits
de l’année 2012, sera mise en vente le 19
novembre prochain, veille de la Journée
internationale des droits de l’enfant, avec
le label My Major Company. Pour le lancement de cette compilation, une jauge caritative a été ouverte sur le site
internet de My Major Company et tous les internautes sont invités à contribuer au financement de l’opération :

http://www.mymajorcompany.com/projects/les-v
v oix-d
d e-ll -e
e nfant.

La Voix De l’Enfant se réjouit de cette
lui permettra, avec ses 77 associations
plifier ses actions, en France et
ces enfants en détresse, trop

initiative originale dont le succès
membres, de poursuivre et d’amdans le monde, en faveur de tous
souvent laissés pour compte.

P lus de 100 ans après le vote de la Loi 1905, dite « de séparation des Eglises et de l’Etat », comment l’école
laïque évolue-t-elle dans un monde en constante mutation ? Quels sont aujourd’hui, en 2012, les enjeux de
« la laïque » ? Si la laïcité implique la liberté d’expression, des convictions et des croyances, l’autonomie de
pensées des personnes suppose qu’elles aient des outils de formation appropriés pour comprendre et choisir. Pour nourrir cette réflexion, Henry Pena-Ruiz passionne en abordant les thèmes de la cité laïque, les fins
et la grandeur de l’école laïque.
Henri Pena-Ruiz est docteur en philosophie, écrivain, professeur en Khâgne, maître de conférence à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et ancien membre de la commission Stasi sur la laïcité. Il intervient sur le sujet
de la Laïcité, mais également sur le thème de la solidarité.

Jacques Dupin
1er adjoint au Maire de Sérignan

Michel Asset
Délégué Départemental de la MAIF

En 2005, la MAIF, dans son rôle d’assureur militant, décide de commémorer le centenaire de
la Loi de 1905, dite de séparation des Eglises et de l’Etat, en organisant à travers la France un
cycle de conférences sur le rôle de la laïcité en France, et plus précisément de l’école laïque.
Car si la laïcité implique la liberté d’expression, des convictions et des croyances, l’autonomie
de pensées des personnes supposent des outils de formation appropriés pour comprendre et
choisir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’école a toujours été au cœur du combat laïque.

www.maif.fr

« L’école laïque, école de la liberté ! » en préambule,
je voudrais commenter le titre de la conférence. Je l’ai
choisi d’une façon un peu provocatrice. L’école laïque,
est la seule école libre qui existe véritablement, parce
que c’est l’école de la liberté. Pas de projet de prosélitisme religieux, pas de projet de prosélitisme financier.
L’école laïque étant soumise, ni à la loi de l’argent, ni au
prosélitisme religieux, elle est à ce double égard : Libre !
C’est à dire, qu’aucune tutelle ne pèse sur elle. C’est
l’école de la république, ouverte à tous, aux enfants des
familles athées, des familles de croyants, des familles
agnostiques.
Dans l’école de la république, il y a cette grandeur de
l’universalité de l’accueil, et c’est cet idéal de l’école laïque, dont je voudrais essayer de vous rappeler les fondements. Evidemment, dans cette introduction, en écartant
immédiatement le préjugé et l’idée fausse, selon laquelle
l’école laïque serait anti-religieuse. C’est absolument
faux, Victor Hugo, qui était croyant et qui dit dans “ les
contemplations “, son recueil de poèmes dédié à sa fille
Léopoldine, morte noyée. Il dit :” Je viens à vous Père
auquel il faut croire ...”, donc Victor Hugo est croyant, il
n’y a pas à douter de cela.

Simplement, comme dans cette assemblée en face de
moi, j’imagine que si vous représentez statistiquement le
peuple, il y a parmi vous des athées, il y a parmi vous des
croyants, il y a parmi vous des agnostiques, c’est à dire
des personnes qui ne se prononcent pas sur l’existence
de Dieu. Sans doute, y-a t-il ces trois groupes parmi vous,
mais moi quand je vous regarde, je ne vois pas trois groupes, je ne découpe pas en cette salle, une mosaïque en
trois communautés. Ce que je vois, ce sont des êtres
humains, qui pensent, qui ont cette capacité de réflexion
et de partager des arguments par le langage. Donc dans
ma démarche et mon discours, je vise l’universel, ce qui
nous est commun à tous.
Qu’est-ce qui nous est commun ?
Ni la religion, ni l’humanisme athée, ni l’humanisme
agnostique. En revanche, ce qui nous est commun, c’est
que, en tant que citoyen, nous sommes partie prenante
d’une république, une chose commune à tous, et que le
sens du bien public, nous réunit par delà nos différences.
Lorsqu’un croyant tombe gravement malade, il va être
accueilli dans l’hopital public, il y est soigné indépendament de sa croyance. Les médecins feront tout pour préserver sa vie, et le fait qu’il soit croyant, athée ou agnostique, n’a rien à faire, dans l’affaire. Donc là, il y a une
sorte de nécessaire indifférence à la différence. Le médecin qui va soigner le malade, ne dit pas :“ je vous soigne,
à la condition que vous soyez croyant, athée ou agnostique ! “. Il lui dira :” Vous êtes un Être humain, du sang
coule dans vos veines, vous avez une sensibilité, une raison, un coeur. Mon rôle est de vous restituer la santé ! “.
La santé, comme objet d’un service public de santé, est
un des points fondamentaux qui réunit les êtres humains.
C’est le bien du corps, et on sait bien que le bien de la
conscience, est souvent lié au bien du corps. Mais il y a
un autre bien qui est fondamental, aussi fondamental que
la santé, mais à un autre niveau : c’est l’instruction.

Mais c’est ce poète, tout croyant qu’il est, qui dit aussi :”
Je veux l’école laïque, exclusivement laïque ! “.
Pour lui, laïque ne veut pas dire hostile à la religion, mais
plus précisément : Indépendante de la religion.
L’indépendance à l’égard de la religion n’est en aucun
cas, une hostilité à la religion.

La Culture, la connaissance qui nous permet de vivre lucidement, non pas en “aveugle”, mais en nous servant de
cette raison, qui est en chacun d’entre-nous, même si
quelque fois nous n’en faisons pas usage. Mais le fait que
nous n’en fassions pas usage quelques fois, ne veut pas
dire que la raison n’est pas là. La raison peut exister en
chacun d’entre-nous, sans être forcément utilisée dans
des moments d’emportements passionnels. Nous sommes déraisonnables dira t-on. Soit, il m’arrive à moi aussi
comme vous tous, d’être déraisonnable, mais ce n’est
pas parce que je suis à un moment de ma vie déraisonnable, que je suis pour autant dépourvu de raison ?
( Suite page 32 )

C’est à dire tout simplement que dans un moment de
déraison, j’oublie, et c’est pas bien, de faire usage de ma
raison. Donc, nous sommes des êtres de pensée et de
raison, et nous nous servons de cette raison et de cette
pensée pour “penser” notre vie, pour essayer de la
conduire lucidement. Et pour cela, pour que la raison
s’éveille à elle même, pour qu’elle soit le bien de chacun
d’entre-nous, il y a un lieu, il y a un temps, magnifique,
qu’invente la société des hommes.
Quand l’homme, va croître dans l’enfant, quand l’enfant
advient, il faut que ses potientalités puissent se développer. Et là, extraordinaire invention des sociétés humaines
: l’Ecole ! L’école est un lieu qui est soustrait à l’urgence,
on ne va pas à l’école pour produire des marchandises,
et les enfants qui vont à l’école, n’ont pas à se soucier de

produire. Ils sont libres, ils sont là, devant des maîtres
d’école, qui leur apprennent peu à peu ce qu’ils ignorent,
pour qu’ils puissent s’emparer des ressources de la culture.Et ça, c’est le deuxième “bien”, avec la santé, qui est
le “bien du corps” : l’Instruction.
Le bien de la conscience humaine, qui se nourrit d’instruction. Mais vous voyez, si je vous parle de la santé, du
bien du corps et de l’instruction, je ne parle pas de la
croyance des uns ou des autres ...
Il est clair que nous sommes tous les mêmes, en ce que
nous avons à nous instruire et à prendre soin de notre
corps. Prendre soin de ses pensées, c’est peut être ça la
philosphie, après tout, comme on prend soin de son
corps. Donc quand je vous vois, je ne vois pas des
croyants, des athées et des agnostiques et à la limite, je
considère que ce que chacun de vous croit ou ne croit
pas, ne me regarde pas, c’est votre sphère privée.

Votre liberté, c’est aussi votre droit d’avoir votre sphère
privée, où vous êtes libre de manifester ou ne pas manifester ce que vous croyez ou ne croyez pas. Ce à quoi
vous adhérez par votre raison. Par exemple les athées,
ne croient pas en Dieu, mais ils peuvent croire en d’autres
choses, il ne faut pas les définir négativement. De même
les agnotiques qui disent :” je ne sais pas ...”, ce ne sont
pas des gens qui ne croient en rien du tout et qui n’ont
aucune valeur. Ce sont des gens qui suspendent leur
jugement sur l’existence d’un “au-delà” ou d’un Dieu créateur, mais qui, ne se prononçant pas sur ces objets qui
leur semblent métaphysiques et sur lesquelles ils estiment que les êtres humains n’ont pas les moyens de statuer, peuvent en revanche avoir des valeurs, des contenus, des motifs de croyance et de conviction, sans forcément être croyants, mais sans forcément être non plus
athée, tout en suspendant leur jugement.
Il y a des athées, qui ne croient pas en Dieu, mais qui
penvent croire en d’autres choses. Il y a des agnostiques
et il y a des croyants.
Le principe premier de la laïcité est le suivant. Il est simple, il consiste à dire que la croyance religieuse, n’engage
que les croyants. Elle ne doit donc pas engager, les
athées ou les agnostiques. De même, l’humanisme
athée, n’engage que les athées, il ne doit donc pas engager les croyants. Ce qui veut dire, que la puissance publique, à quelques niveaux que ce soit de son exercice,
depuis la présidence de la république, jusqu’au maire de
la plus petite commune, ne doit valoriser, favoriser ou privilégier l’athéisme, ni la religion. La religion n’engage que
les croyants, elle ne saurait engager les athées ou les
agnostiques. On a un principe très simple de la laïcité, on
comprends bien que la laïcité, n’est pas anti-religieuse, ce
n’est pas être anti-religieux que de dire ce qui suit :
La religion n’engage que les croyants, libres à eux de
croire. Libres à eux de pratiquer leur religion, dans les
limites du droit commun, on ne fait pas sonner les cloches
à n’importe quel moment, parce que le silence, c’est aussi

un bien public, donc libre à eux de croire, mais ils doivent
affirmer la liberté dans la mise en compatibilité de toutes
les libertés.
A travers mes propos, j’essaie donc de dégager un principe, qui puisse faire que la puissance publique, que ce
soit celle du président de la république, ou de la commune dans laquelle vous habitez, soit vraiment “commune” à vous tous. La loi de 1905 dans ses deux premiers principes dit : Article 1 - La république assure la
liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des
cultes. Qu’est-ce que cela veut-il dire ?
Cela veut dire que désormais, chacun est libre de croire
ou ne pas croire, de changer de religion, de passer de la
religion à l’athéisme, le mouvement de la conscience
humaine est libre. La puissance publique n’a pas à dire
ce qui est bien ou ce qui est mal en la matière.
Son abstension, ouvre à la liberté, la radicalité de son
affirmation.
Deuxième principe : la république ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Chaque mot est
important. Cela veut dire que contrairement à ce qui se
passait jusqu’en 1905 et qui sévit encore aujourd’hui
dans les trois départements d’Alsace/Moselle. La religion
jouissait, grâce au concordat de Napoléon d’un statut de
droit public, ce qui faisait que les prêtres étaient salariés
de la république. Donc les prêtres n’étaient pas rémunérés avec les deniers des fidèles. Hors l’état, c’est l’argent
de tous les contribuables, c’est à dire des athées et des
agnostiques également.
Hors l’état, c’est l’argent de tous les contribuables et à travers cette loi de 1905, la république decide de ne reconnaître aucun culte, c’est à dire que la religion est libre,
article 1, mais elle regagne la sphère privée, individuelle
ou collective, c’est à dire qu’une messe ça devient une
sphère privée ou collective, car nous ne devons pas
confondre “ privé ” et “ individuel ”.
La laïcité, c’est aussi le fait de dire que désormais, la religion n’est plus de droit public, mais qu’elle est une affaire
privée, individuelle ou collective. Alors vous constatez
que la république ne reconnait aucun culte, ne salarie
aucun culte, c’est la conséquence. Les prêtres ne sont
plus des représentants de l’état. Ils doivent être désormais payés par les fidèles. Plus aucun culte religieux ne
doit être subventionné par quelque moyen ou forme que
ce soit : une manifestation, une ostention, la mise en effigie d’un saint quelquonque, même si le projet est présenté comme un acte “culturel” alors qu’il s’’agit d’un acte
“cultuel”. Nous l’avons souvent vu dans les actualités, le
culturel sert de “paravent” au cultuel. Je vais prendre un
exemple très simple pour vous le démontrer ...

Si j’emmène ma classe au musée du Louvre et que je fais
un commentaire sur l’annonciation faite à Marie, de Fra
Angelico, une oeuvre présentant une scène typique de
l’iconographie chrétienne, peinte au XVème siècle, c’est
pûrement culturel, parce que mes élèves, qu’ils soient
athées, croyants ou agnostiques, ça les interesse de
savoir lire un tableau, cela fait partie de la compréhension
des oeuvres d’Art. De la même façon, si j’entre dans une
église et que je commente, tel ou tel art du vitrail, ou telle
ou telle statue de saint. C’est pûrement culturel !
Pour conclure, l’école laïque, qui n’est pas une école
“anti-religieuse”, c’est une école dont les maitres d’école,
les instituteurs, les professeurs, n’ont pas d’autres buts,
que de fournir aux élèves, les connaissances qui fonderont leur autonomie de jugement. L’école laïque, ne cherche pas à conditionner la conscience, à la formater, parce
que l’école laïque considère que c’est au jeune homme
ou la jeune fille de se doter de sa propre vision du monde,
une vision libre et ouverte ! Ainsi au sortir de l’école où ils
auront appris à exercer leur jugement, lucidement et en
connaissance de cause, de réfléchir et se dire :
” Mais qu’est-ce que je crois, moi ..? ”. Et le jeune homme
ou la jeune fille trouvera la réponse à cette question, avec
toutes les conséquences que cela suppose, car l’école
laïque était là, pour lui donner les outils de sa liberté !

L es Fatals, d’accord ... mais Picards ... Pourquoi ? Tout d’abord, Les Fatals Picards est un vrai groupe de rock, qui
a su asseoir sa réputation grâce à une rare présence scénique depuis plus d’une décennie, à raison d’une centaine de
dates par an, en moyenne, que ce soit en France et dans les pays francophones comme la Belgique, la Suisse, et nos
cousins du Québec. Le groupe s’est formé avec quatre individualités réunies autour d’une même double passion : la
musique, sous toutes ses formes, mais aussi et surtout l’humour, un humour omniprésent depuis les débuts de la formation, un humour parfois noir, parfois rouge, un fil rouge pour parler de choses aussi sérieuses que l’homophobie, le
chômage, l’immigration, les exploits de Bernard Lavilliers, ou la meilleure manière de faire l’amour à la française. Je vais
à présent tenter de vous délivrer leur histoire
originelle, que leur biographe très officiel, vient
à peine de traduire en français hexagonal ...
Nous sommes à l’aube du troisième millénaire.
Malgré les prévisions ultra-scientifiques de
l’astrophysicien-couturier Paco Rabanne, la
terre continue de tourner autour du soleil et les
footballeurs de l’équipe de France de gagner
en un seul match le PIB du Togo. Tout semble
aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.
C’est le moment idéal pour que la route d’Ivan
Callot, fondateur du groupe, croise celle de
Laurent Honel, guitariste du groupe. Entourés
de musiciens plus ou moins de passage, les
Fatals Picards débutent sur scène, au gré de
premiers concerts dans des bars parisiens, et
d’une tournée Fnac pour défendre Navet
Maria, le premier album « officiel » du groupe.
Les chiffres de vente dépassent leurs plus folles espérances et permettent ainsi à Ivan d’investir dans l’achat de trois paquets de Penne
Barilla et à Laurent de reprendre deux fois des
frites chez Léon de Bruxelles.
Fin 2002, Ivan et Laurent rencontrent JeanMarc Sauvagnargues, batteur de son état, et
qui, au fil du temps et d’un amour sans cesse
croissant pour le travail de tourneur et le tiramisu, amène le duo, devenu trio, à se produire
sur des scènes de plus en plus prestigieuses
… mais pas toujours ... et devant un public
( Suite page 38 )

Les Fatals Picards, est le groupe qui aura réussi également l’exploit de sortir 6 albums studio et un album live ( vendus chacun
à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, près de 200 000
au total ), de donner plus de 800 concerts, et de se payer le luxe
de finir avant avant-dernier au concours de l’Eurovision de
2007, C’est aussi plusieurs comptes Facebook qui rassemblent
près de 100 000 amis dont plus de 1000 gagnés chaque
semaine. Le groupe enregistre actuellement leur nouvel album
studio, sortie prévue courant 2013.

... de plus en plus nombreux… mais pas toujours non plus.
Jean-Marc participera aux séances d’enregistrement de
Droit de Veto, le deuxième album des Fatals Picards, où
figurent les premiers «tubes» du groupe ; des morceaux
comme Goldorak est mort, Chasse, pêche et biture, ou
Schizophrène… n’ont en effet rien à envier à des morceaux
qui n’auraient rien à envier…
Les années qui suivent voient l’arrivée au sein du groupe
d’Olivier Delafosse, dont les prestations au sein d’Oldelaf et
Monsieur D demeurent la preuve tangible que l’on peut avoir
du talent tout en ayant de graves préoccupations d’ordre
pondéral. Après le départ d’Olivier, Jonathan Bénisty et Paul
Léger viennent apporter leur touche plus que personnelle à
la tournée qui suit la sortie de Picardia Independenza…
mais revenons à Paul ! Oh oui, revenons à Paul !
Oui, revenons à Paul, car même s’il ne le mérite pas vraiment, il est difficile de ne pas parler de lui sans s’attirer les
foudres des fans hystériques qui à chaque concert hurlent
son nom plutôt que celui d’Alain Juppé.
Les années passent et c’est en 2007, que les Fatals
Picards, qui entre-temps ont signé chez Warner, sortent
Pamplemousse Mécanique, dont la deuxième édition
contient L’amour à la française, le morceau qui fera d’eux
les plus ou moins dignes représentants de la France au cinquante-deuxième concours Eurovision de la chanson ;
autant dire que malgré une antépénultième place, c’est le
début de la gloire, mais aussi la fin d’une époque. En effet,
en septembre de la même année, Ivan annonce son intention de quitter le groupe pour mener à bien d’autres projets
qui lui tiennent à cœur. Malgré tout, les Fatals Picards décident de continuer l’aventure à quatre, et après avoir tourné
dans un studio parisien le clip de Bernard Lavilliers avec…
Bernard Lavilliers, ils repartent sur les routes pour permettre
à Paul d’essayer sa deuxième paire de poumons.
Quand, le 2 mars 2009 sort Le sens de la gravité, les
Fatals Picards sont au cœur d’une polémique autour de leur
chanson Le jour de la mort de Johnny, chanson retirée de
l’album suite à la demande de leur maison de disque, puis
des sites d’hébergement de vidéos, mais toujours jouée sur
scène par un groupe plus présent que jamais. Paul, Yves,
Jean-Marc et Laurent sont désormais plus unis que les
doigts de la main de Django, et ont fêté, en septembre 2010,
ses dix années d’existence avec à la clé une tournée automnale menée tambour battant, aux quatre coins de
l’Hexagone, et aux trois coins de la Belgique car, oui, la
Belgique ne possède que trois coins.
Viendra ensuite Coming Out et les Fatals Picards décident,
après des vacances bien méritées, de reprendre la route
pour défendre ce 6ème album sur scène. Aujourd’hui l’aventure continue et tout ne s’arrêtera pas là car, comme vous le
savez désormais, le futur n’est qu’une question de temps !

22 titres enregistrés en public
lors du « Coming Out Tour » !

Enregistré sur les dates d’hiver de leur tournée,
« Fatals s/scène », double live composé de 22
titres, est un album en l’honneur de ce public toujours plus nombreux qui n’en finit pas de remplir
les salles où le groupe se produit, depuis maintenant plus d’une décennie.
Les Fatals Picards enregistrent actuellement une
émission TV, un magasine consacré à la musique
et l'humour dont ils sont les créateurs et présentateurs, sur l'Enorme TV. Première diffusion le 22
décembre à 21h, sur la SFR Box et prochainement
sur d'autres box. Plus d’infos sur www.enorme.tv

