Journal des associations de la maison pleins-chants à Limoges
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« Entraide & Solidarité »
et la maison
Pleins-Chants à Limoges
Pour ce numéro 0 du journal
Salut les abeilles !, il nous a semblé
nécessaire de présenter aux lecteurs l’origine de la maison située
au 61 de la rue champlain à
Limoges, devenue un lieu interassociatif depuis près d’un an, réunissant sept associations qui
éditent ce petit journal que vous
avez en main.
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cette grande bâtisse de 4
étages avec un toit-terrasse et
une vue panoramique sur tout
Limoges, avec de grands jardins,
située à 500 mètres de la gare
SncF de Limoges-Bénédictins,
provient d’un legs d’un libre
penseur limougeaud, Axel Jouhaud, à l’association entraide et
Solidarité des libres penseurs de
France (e & S) qui en est donc
propriétaire.
cette dernière est une association nationale à laquelle adhèrent
tous ceux qui sont affiliés à un
groupe ou une fédération départementale de la Libre Pensée. e &
S est une association de solidarité
et de bienfaisance, ce qui lui
donne le droit de recevoir des
dons et legs, en particulier les legs
des libres penseurs adhérents qui
le souhaitent et qui rédigent un
testament en ce sens.
L’association e & S a des initiatives et actions dans plusieurs
domaines. elle aide en premier
lieu ses adhérents qui peuvent
être en difficulté de tous ordres
(accident de la vie, baisse brutale
de revenus, etc.) par des recom-

mandations et conseils juridiques,
mais aussi par des soutiens financiers via les dossiers remis par ces
adhérents à la commission sociale
de l’association (soumise à la
confidentialité) qui les étudie et
statue sur les meilleures formes de
l’aide à apporter. L’association
peut aussi intervenir dans le
domaine de l’aide à la scolarité
d’élèves et étudiants, enfants de
libres penseurs, par le versement
de bourses d’études.
en second lieu, entraide et
Solidarité a également vocation à
aider des associations laïques
françaises ou étrangères qui partagent ses objectifs d’entraide et
de bienfaisance. Ainsi, au cours
des derniers mois, e & S a apporté
son aide financière à une association toulousaine, Le croissant
fertile, chargée de l’aide aux réfugiés syriens à travers une initiative
intitulée « Aide un Syrien » qui
organise des cours d’alphabétisation et de français pour les réfugiés. Aide financière également
apportée à l’association un enfant,
un cartable, de La rochelle qui
intervient dans un programme
d’équipement d’écoles publiques
au Sénégal. également et depuis
plusieurs années, e & S aide un
village de Dalits en Inde, des
populations victimes – par le système des castes – de ségrégations
et de grandes discriminations
dans le domaine social et économique. e & S apporte aussi son
aide depuis de très nombreuses
années à l’ALAnVmV (Associa-

tion laïque d’aide aux nonvoyants et mal-voyants).
Après cette courte présentation
des buts et action d’entraide et
Solidarité, les lecteurs de ce journal comprendront aisément pourquoi cette association et les libres
penseurs de Haute-Vienne ont eu
à cœur d’utiliser la grande maison
de la rue champlain et ses jardins
pour en faire un lieu partagé et
auto-administré par des associations haut-viennoises et limousines qui ont en commun des
principes de solidarité, de fraternité, d’entraide et de laïcité.
Les locaux vastes et accueillants, réhabilités pendant des
mois de l’année 2015 par des
équipes militantes de bénévoles,
comportent des bureaux, des
salles de réunion et de répétitions
pour les 2 chorales.
S’y côtoient et œuvrent ainsi
ensemble les associations :

* Les Amis de Louise

* Ateneo Republicano
du Limousin

* Entraide & Solidarité
* la Libre Pensée 87

* Planning familial 87
* Secours Populaire 87
et dernière arrivée :

* l’association Vacarm’

L’inauguration.
24 octobre 2015

Vous trouverez dans les pages
suivantes, la présentation, faite par
elles-mêmes, de toutes ces associations.
chacune d’elles a signé une
convention avec entraide et
Solidarité qui fixe les engagements réciproques : e & S assure
les réparations et améliorations
diverses, les impôts et les
taxes, et chaque association
apporte sa quote-part des
dépenses de chauffage,
électricité et eau, tout en
participant à la poursuite
des derniers travaux de
réhabilitation et d’aménagement. Sous la responsabilité de l’administrateur
local d’entraide et Solidarité, un conseil de maison,
composé de représentants
de chacune des associations, se réunit régulièrement pour discuter de
toutes les questions communes
concernant la maison, l’aménagement, les horaires, la propreté,
l’hygiène, la sécurité, etc.

une grande salle au 1er étage –
la plus grande de la maison –, est
prêtée par la Libre Pensée 87 aux
autres associations suivant leurs
demandes pour y tenir des
assemblées générales, des formations, des répétitions, etc. elle
porte le nom de Francisco-Ferrer, pédagogue, républicain espagnol, libre penseur, anarchiste et

rer à leur groupe local dont la
bannière s’affiche fièrement sur
l’un des murs de cette salle.
L’inauguration de la maison a
eu lieu le 24 octobre 2015 en présence de représentants de toutes
les associations qui ont pris la
parole, d’élus et de journalistes
de la presse écrite.
Entraide et Solidarité
s’honore d’avoir permis la
réalisation du projet interassociations dans cette
maison de Limoges qui a
pris le nom de « PleinsChants » et qui est
devenue, depuis six mois,
une ruche bourdonnante
et foisonnante d’initiatives,
démontrant également
dans les faits ce que
signifient l’éducation
populaire et le combat
social commun – dans la
fraternité et la solidarité.

franc maçon, assassiné par la
monarchie en 1909. un clin d’œil
à nos anciens libres penseurs de
Limoges qui, en 1937, avaient
donné le nom de Francisco-Fer-

JeAn-PAuL GADy
administrateur
d’entraide et Solidarité,
membre de la LP87
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Les Amis
de Louise
L’appellation de notre chorale a été mise au vote.
Ça aurait pu être Rouge-Gorge, rouge bien sûr, et rouge-gorge, petit piaf déterminé
tenant tête aux plus gros que lui, connu aussi pour être l’ami du jardinier…
ÇA

A Donc été

Les Amis

de Louise, ce qui nous a
4

paru comme une évidence
pour le répertoire que nous
voulions embrasser dans un
souci constant d’émancipation populaire – par l’éducation du même nom.
certes, nous avons un public
adulte, mais également la satisfaction de voir quelques jeunes
spectateurs friands d’aller plus
avant dans la connaissance
d’une histoire enseignée a
minima, et pourquoi pas un
jour toucher la génération
« Hitler ? connais pas ».
Les Amis de Louise, chorale
à géométrie variable, hélas
variable ! – car nous venons de
perdre une de nos
plus sympathique
partenaire Danielle
carrance, décédée en ce mois
de mai si cher au
cœur des amoureux de la
commune.

n Faite prisonnière par les
versaillais de l’infâme thiers,
jugée, elle apostropha le président du tribunal d’un cinglant
« Puisqu’il semble que tout cœur
qui bat pour la liberté n’a droit
qu’à un peu de plomb, j’en
réclame ma part, si vous n’êtes
n Louise, égérie de la compas des lâches, tuez-moi ! ».
mune, combattante pour
l’émancipation humaine, reste
n Déportée en nouvelleun exemple pour tous ceux calédonie, elle apporte toutes
qui veulent vivre et penser ses connaissances aux canalibrement contre l’obscuran- ques et son soutien lors de
tisme et l’envahissement de la leur révolte.
religion dans la sphère publin Louise républicaine, puis
que et l’exploitation sauvage
révolutionnaire
anarchiste
du monde ouvrier et paysan
par une bourgeoisie cynique fréquentant les clubs blanquistes, fut également miliet arrogante.
tante féministe acharnée :
n Institutrice au service des
« Selon moi, devant le grand
plus démunis, elle donne aussi
des cours gratuits d’alphabéti- idéal de liberté et de justice, il n’y
a point de différence d’hommes et
sation pour les adultes.
de femmes, à chacun son œuvre. »
n Dans tous les combats de
la commune, nous la découvrons tantôt ambulancière,
tantôt combattante aux avantpostes.
cette chorale composée
d’une vingtaine de membres
accompagnés par deux talentueux, que dis-je, virtuoses,
du piano et de l’accordéon,
que nombre d’autres chorales
s’arrachent.

n elle fut, sur la fin de sa vie,
le 11 octobre 1903, accueillie à
la descente du train, à SaintJunien, par plus de 500 personnes venues l’acclamer lors
de la conférence organisée par
les gantiers militants anarchistes saint-juniauds du
groupe Germinal.
Alors oui,
immanquablement,
il fallait que nous soyons

Au mois de septembre, nous serons à l’île d’Aix, au fort Liédot, embarcadère pour les déportés communards vers la nouvelle-calédonie et prison pour les soldats russes mutinés de La
courtine ; nous y présenterons nos deux spectacles.
et puis… nous sommes actuellement en répétition d’un nouveau spectacle :

C’était 36…

Pas besoin de dessin, et nous vous disons donc à très bientôt
pour de nouvelles aventures engagées en citant Jean Ferrat :

« Je ne chante pas pour passer le temps ! »
Les Amis de Louise !
Depuis mai 2014,
nous sommes intervenus à
une dizaine de reprises à la
demande d'associations et
collectivités pour chanter lors
d'inaugurations, de fêtes,
etc., mais surtout nous avons
interprété les deux spectacles

Vive la commune
de Paris
et

Hommage à Jaurès
le pacifiste

dans 22 lieux différents :
en Haute-Vienne,
en creuse,
corrèze,
mais aussi loin de nos bases,
comme à montenois
et Hautmougey, proche de
montbéliard Sochaux,
le bastion ouvrier des gars
de la « Peuge » (Peugeot,
pour ceux qui roulent
renault ou autres) qui nous
ont réservé un accueil plus
qu’amical dans une
atmosphère émotionnelle
dûment partagée.

PAtrIck nIcoLAS
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Ateneo republicano du Limousin
Pourquoi un Ateneo ?
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ATENEO = ATHÉNÉE. Il n’échappera pas à la perspicacité de nos lecteurs qu’Athénée vient
d’Athéna, « la déesse grecque de l’intelligence et
de la raison qui présidait à la littérature et aux arts,
et protégeait les sciences et l’industrie (spécialement les travaux féminins) ». L’Athénée (Athènaion) était donc le temple construit pour lui
rendre hommage.
À partir de cette origine, le terme d’athénée
commença à être utilisé pour nommer les groupes
qui se consacraient à la recherche et à la vulgarisation artistique et scientifique, et l’établissement
dans lequel ces personnes se réunissaient.
L’athénée est devenu un groupe d’individus
intéressés par une ou plusieurs branches de la culture et de la connaissance.
en espagne, les athénées se sont développés à
partir du xIxe siècle ; les plus célèbres sont celui de
Barcelone et celui de madrid (fondé en 1836). ce
dernier fut et reste un lieu d’activités culturelles
fébriles (très importante bibliothèque, cycles de
conférences, cours, libre discussion dans des tertulias, etc.). Parmi ses présidents les plus célèbres :
miguel de unamuno, Fernando de los rios,
manuel Azaña, etc. Six présidents du conseil,
nombre de prix nobel et beaucoup d’hommes
politiques et intellectuels de la Seconde république en ont été membres. Il reste un axe de référence culturelle, étant déclaré d’utilité publique.
Par ailleurs, les athénées populaires inspirés de
la tradition du mouvement ouvrier ont été créés et
se sont développés dans les années 1880-1900 et
plus particulièrement pendant la Seconde république. Leur thème principal était « la culture
comme moyen pour l’émancipation du peuple ».
nombre d’entre eux créèrent des écoles pour les
enfants des ouvriers. on y utilisait des méthodes
pédagogiques avancées (par exemple, celle de
Francisco Ferrer y Guardia).
Pendant la Seconde république espagnole, les
plus nombreux furent les athénées libertaires (liés
au mouvement anarchiste), mais il y en eut aussi
qui furent fondés par le PSoe, la uGt et le
Poum.
Parmi leurs activités (autofinancées), on retiendra les conférences, les cours (par exemple des
cours d’alphabétisation), les charlas, du théâtre,
des récitals poétiques, des débats, des excursions,
des éditions de livres, de bulletins d’information, etc.

L’Ateneo rePuBLIcAno Du LImouSIn est une association mémorielle et culturelle qui s’inspire de ces
athénées mais en diffère un peu par certains aspects.
Il s’est donné pour objectifs de diffuser l’œuvre et les
valeurs de la Seconde république espagnole, de
combler les lacunes et dénoncer les falsifications de
l’histoire de cette période ainsi que de celle de La
Retirada et de l’engagement des espagnols dans la
résistance française. Il s’engage aussi à réclamer la
réparation des injustices faites aux républicains espagnols et à révéler et honorer les lieux chargés de
mémoire. Il œuvre au rapprochement avec d’autres
associations ayant les mêmes objectifs.
Les deux temps forts annuels de l’association sont
les Journées mémorielles organisées sur un thème
chaque fois différent et la pétition et le rassemblement autour du 20 novembre (mort de Franco en
1975) pour exiger la reconnaissance et le jugement
des crimes franquistes : Vérité, Justice, réparation.
Parmi les thèmes des Journées de ces dernières
années, citons :

* Résistance de part et d’autre
des Pyrénées

* Oradour, 70 ans après

* La guerre d’Espagne et l’exil
dans le roman graphique
contemporain

* L’école de la IIe République.
en octobre 2014, dans le cadre de nos activités
mémorielles, nous avons inauguré une stèle en hommage aux républicains espagnols du 643e groupement de travailleurs étrangers d’oradour-sur-Glane,
grâce au précieux concours du maire et de la municipalité de la ville.
en avril 2015, m. Bernard ebenstein (professeur
retraité de l’université de Limoges) a présenté le
documentaire La Brigade Botwin, histoire méconnue des
volontaires juifs au sein des Brigades Internationales pendant la guerre d’Espagne, à la maison des associations,
rue charles-Silvestre à Limoges.

La stèle d'Oradour-sur-Glane

Bibliothèque
de l'Ateneo de Madrid

en octobre, l’Ateneo a participé aux Journées transfrontalières à Bordeaux, autour du
thème « Vérité, Justice, réparation » regroupant des associations
mémorielles espagnoles et françaises qui ont fait le bilan de
leurs activités. un hommage a
été rendu aux 3 000 républicains
espagnols réquisitionnés par
l’organisation allemande todt
pour la construction de la base
sous-marine de Bordeaux.
en novembre, l’Ateneo était à
montauban pour les journées
« manuel Azaña » durant lesquelles ont été évoqués les institutions, les forces sociales et
politiques, les collectivisations et
les intellectuels de la Seconde
république. L’ensemble des
participants et les élèves du collège olympe-de-Gouges ont
rendu un hommage au président
Azaña devant sa tombe au cimetière de montauban.
À l’occasion de notre rassemblement annuel pour « Vérité,
Justice, Réparation » le film Ne
pas s’avouer vaincu d’Henri Belin
a été présenté, en sa présence,
à l’auditorium de la BFm :
témoignage d’un exilé espagnol

de 92 ans qui, de retour dans
son village, se bat pour faire
reconnaître que son frère a été
assassiné par les franquistes et
pour la suppression des symboles du franquisme.
Le 23 avril 2016, à l’invitation
de la municipalité de crocq
(creuse), nous avons participé
à l’inauguration de la reproduction du tableau de Picasso,
Guernica, en présence du maireadjoint de cette ville espagnole.
cette reproduction se trouve en
face de l’hôtel où Francisco
Largo caballero (président du
conseil de la république) fut
assigné à résidence par les autorités de Vichy en 1941.
Le 29 avril, Gregorio Lázaro,
président de l’association d’Angoulême des Parents de familles
espagnoles émigrées en France,
nous a présenté Le Convoi des
927, film de montsé Armengou,
qui retrace la rafle et la déportation de familles républicaines
espagnoles internées au camp
des Alliers à Angoulême. ce
convoi a été le premier convoi de
civils déportés de France, le 20
août 1940, à destination des
camps de concentrations nazis.

Du 9 au 27 mai, l’Ateneo, en
collaboration avec les Archives
départementales de la HauteVienne et leur directrice mme
marouseau ainsi que le conseil
départemental, a présenté l’exposition de David García rosse,
L’Œuvre réformatrice de la IIe
République espagnole.
Dans le cadre de son activité
mémorielle, l’Ateneo recueille
depuis plusieurs années les
témoignages de survivants et de
descendants des exilés républicains avec pour objectif de
constituer une base de données
qui sera à l’avenir mise à la disposition des Archives et des
chercheurs.
Au cours des mois de juillet et
août 2016, nous participerons
aux commémorations suivantes :
La croix des martyrs, ForêtHaute, Le mas de chaume, le
Petit confolens, La Brousse, Le
Beauvert, la libération de
Limoges, en Haute-Vienne, à
Angoulême, en charente.
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Une vieille dame en pleine forme :

La Libre Pensée

La Fédération de la HauteVienne de la Libre Pensée
se définit suivant quatre
principes fondamentaux.
1.

elle est pour la laïcité institutionnelle,
car elle refuse toute ingérence des religions
dans la société civile et dans les institutions
républicaines. elle agit pour le strict respect de
la loi de séparation des églises et de l’état du
9 décembre 1905.
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2. elle est pour une totale liberté de pen-

ser, car elle considère les religions comme
l’une des principales sources d’oppression et
d’obscurantisme de l’humanité. elle réfute
toute vérité révélée, récuse tous les dogmes.
en ce sens, elle est antireligieuse.

3. Elle est pacifiste, car elle refuse que les

peuples se massacrent pour des intérêts qui ne
sont pas les leurs. Se prononçant pour le désarmement unilatéral, elle est internationaliste
et elle place l’intérêt de tous les peuples à vivre
en paix au-dessus de toute autre considération.
elle est antimilitariste.

4. Elle est sociale car refuse toute exploitation économique qui, comme l’oppression
politique et religieuse, ne vise qu’à assujettir
l’individu au détriment de ses droits légitimes
milite pour l’émancipation totale de l’individu.
La Libre pensée de Haute-Vienne est affiliée à
la Fédération nationale (FnLP) et à l’Association internationale de la Libre pensée (AILP).
Depuis la révolution de 1789, Limoges a une
forte tradition anticléricale. À l’époque, la dialectique anticléricale était pour le moins expéditive puisque, durant la terreur, huit prêtres
seront exécutés en Haute-Vienne pour activités antirévolutionnaires et plusieurs d’entre
eux abandonneront prêtrise et religion pour
soutenir robespierre.
Au grand désarroi de la bourgeoisie commerçante, Limoges La Sainte choisit, en 1848, de
devenir la rome du socialisme. Le cri de ralliement du comité central républicain étant, lors
des élections de 1878 : « contre le gouvernement des curés ! »
L’époque n’était pas à s’afficher avec son
écharpe tricolore aux cérémonies religieuses,
et on trouvait effectivement peu d’élus se
réclamant du socialisme pris en flagrant délit
de racolage actif d’électeurs à la messe dominicale… on trouve trace des libres penseurs
hauts-viennois dans une brochure de 1872
Conspiration des libres-penseurs. Contre la femme
chrétienne par un ami de la Vérité aux mères chrétiennes de Tulle et de Limoges (BIB I/H 95). eh
oui, la fréquentation des Archives départementales peut amener parfois de sérieux fous
rires !
Les libres penseurs s’organisent en groupes
cantonaux après 1870, puis en Fédération
départementale en 1937, afin de « solidariser
entre eux les groupements des libres penseurs

du département pour contribuer à la libération de tous les
esprits ».
un libre penseur se doit de
pratiquer « le libre examen »,
c’est-à-dire de remettre en
question de manière permanente ce qui est considéré
comme acquis. La libre pensée n’est pas une doctrine
mais une méthode, une
manière de conduire sa pensée et son action. c’est-à-dire
qu’elle n’est pas une affirmation de la vérité (doctrine)
mais une recherche de la
vérité, uniquement par la raison et la science.
en 2013, la Fédération
départementale de la Libre
Pensée de la Haute-Vienne
fait annuler les subventions
publiques versées par les collectivités locales aux manifestations religieuses locales, « les
ostensions septennales limousines » et ce grâce à l’arrêt du
conseil d’état de février 2013
distinguant le cultuel du culturel.
La Libre Pensée mène un
combat permanent pour
l’abrogation de la loi Debré et
contre le financement public
de l’enseignement privé
qu’elle résume par le slogan
suivant : « Fonds publics à
l’école publique, fonds privés
à l’école privée ! » et prépare
actuellement des inventaires
laïques contre le financement
public des écoles privées.
Le 4 et 5 mars 2016, la Libre
pensée 87 et la FnLP ont
organisé un colloque international à Limoges sur les
thèmes Symboles et emblèmes religieux, les religions et
l’espace public.

Signé… Siné

Sollicitées par la Libre pensée
87, ce sont quarante-quatre
communes de Haute-Vienne
(au 1er juin) qui ont pris des
délibarations exigeant la réhabilitation collective des fusillés
pour l’exemple.

en avril 2016, elle a organisé
une conférence-débat sur les
états d’exceptions (état d’urgence et Patriot Act) et, en
mai 2016, une autre sur la laïcité en Europe.
Dans le cadre de son action
pour la réhabilitation des
fusillés pour l’exemple de
1914-1918, elle organise à
Ambazac avec la municipalité
un hommage à Pierre millant
(natif de cette commune),
fusillé « pour l’exemple », le

Le mercredi 15 juin se
déroulera l’assemblée générale
départementale préparatoire
au congrès national. Les réunions de la Libre Pensée sont
ouvertes à toutes et à tous.
À l’heure ou le pape trouve
la France « trop laïque » et
l’évêque de Limoges que « le
secret de la confession est plus
fort que la justice des hommes
et que les lois de la république », il serait temps de
séparer vraiment le politique
du religieux !

samedi 11 juin 2016
à 11 heures,

place du Monument

aux morts d’Ambazac

Si les devises

« Ni Dieu, ni Maître, À bas la calotte
et vive la Sociale »
&

« Douter, Chercher, Comprendre »
sont les vôtres, alors venez découvrir la Fédération de la
Libre Pensée de Haute-Vienne…
JeAn-LouIS DArnIS, LIBre PenSée 87
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Le Secours populaire 87
ou la solidarité face à l’exclusion,
à la précarité et à la pauvreté
Le but de cet atelier est de rompre l’isolement,
créé en 1945 et reconnu d’utilité publique, le
Secours Populaire est présent en Haute- de créer du lien social, redonner confiance en
soi, se remobiliser et aller vers les autres…
Vienne depuis 1961.
ce projet est mené en lien avec les travailIl appuie son action sur un réseau de 22 leurs sociaux de la maison du département.
Diverses activités sont proposées : atelier cuiantennes locales et de 700 bénévoles.
Le siège social de l’association est situé 6, sine, atelier santé, jardinage, arts plastiques,
relaxation, activités culturelles…
rue Fulton à Limoges.
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La mise à disposition d’une parcelle du jarL’association apporte une solidarité généraliste à ceux qui sont confrontés à l’exclusion, à din de la maison Pleins-Chants – qui
accueille diverses associations – permet au
la précarité, à la pauvreté.
groupe de travailler la terre et d’utiliser les
récoltes
pour une partie des repas pris en comAide alimentaire
mun.
Pour favoriser l’épanouissement, un séjour
Friperies solidaires
de vacances est organisé chaque année par le
groupe.
Accompagnement scolaire
ensemble, un lieu de séjour est défini. cette
Aide aux vacances, aux
année, les personnes du groupe ont choisi la
Vendée pour profiter d’une journée au Puyloisirs, à la culture
du-Fou début juin.
SecourS PoPuLAIre 87
Chantier et atelier
tél. 05 55 04 20 00
d’insertion
www.spf87.org

Microcrédit

Aides pour le logement

Soutien à la parentalité
etc. !

Depuis 1997, une action de remobilisation
sociale « Se restaurer aux Coutures »
accueille une douzaine de personnes isolées,
les mercredis et les vendredis après-midi.

Départ en vacances…

Depuis sa naissance en 1945, le Secours Populaire français s’emploie activement à faire vivre le droit aux vacances
acquis en 1936 et dont sont exclus un enfant sur trois et
un Français sur deux. en cette année des quatre-vingts
ans des congés payés, aux quatre coins de la France, les
bénévoles, avec l’appui des parrains, des marraines, du
club des partenaires solidaires, redoublent d’initiatives,
tout particulièrement pour les vacances d’été.
contribuer à faire partir en « vraies vacances » des
enfants, des jeunes, des familles, des personnes âgées,
tout ceci fait vivre l’accès au tourisme et à la culture
qui a pris son envol à partir de 1936. en HauteVienne, avec la journée participative du 8 juin organisée à la maison du Peuple de Limoges et dans la
rue charles-michels en partenariat avec de nombreuses institutions et associations, nous aiderons
ainsi le Secours populaire et nous permettrons à
130 enfants et adolescents du département de
partir en colonie, à 800 personnes de profiter de
quelques jours de vacances ainsi que l’accueil de
centaines d’autres à Vassivière, en Vendée, à La
rochelle, etc.
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PHILIPPe corteS, chargé de mission
Secours populaire français

Sous la véranda de la
Maison Pleins-Chants
à Limoges, un
mercredi aprèsmidi…
Une quinzaine
d’enfants de la cité
des Coutures
découvrent
l’accordéon et les
chansons de 1936
qu’ils vont interpréter
avec la troupe des
Amis de Louise dans
le cadre de la grande
journée participative
organisée le 8 juin
par le SPF87 pour
aider au départ en
vacances d’enfants et
adolescents du département.
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2016 Le Planning Familial

… à Limoges

Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que s’affirme

Le Planning Familial.
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créée en 1956 sous le nom de « La maternité
heureuse », l’association réunissait des femmes
et des hommes bien décidés à faire changer la
loi de 1920 qui interdisait l’avortement, ainsi
que l’utilisation et la diffusion de tout moyen
contraceptif en France.
en 1960, l’association devient le « mouvement français pour le planning familial »
(mFPF) dit « Le Planning Familial » et adhère
à l’International Planned Parenthood Federation (IPPF).
Le Planning Familial est un mouvement
militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à
l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il
dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les ISt, contre
toutes les formes de discrimination et contre
les inégalités sociales.
Alors que la hantise d’une grossesse non prévue inhibait la sexualité des femmes, la
conquête de la contraception et du droit à

Un projet
politique de
transformation de
la société fondé
sur une culture
de lutte

l’avortement ont bouleversé la société tout
entière par la possibilité de dissocier « sexualité » et « reproduction ». Les femmes ont
gagné le droit de choisir d’avoir ou non des
enfants et de vivre une sexualité épanouie. cap
fondamental vers leur émancipation et leur
implication dans la vie sociale, professionnelle
et politique, ce droit n’est pas encore une réalité pour toutes les femmes.
c’est pour une société plus juste, fondée sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, que
Le Planning Familial inscrit son action.
L’histoire du Planning Familial a toujours
croisé luttes revendicatives et mise en œuvre
ou approfondissement de dispositifs plus ou
moins institutionnels. c’est à l’aune de cet
investissement que s’est construite son « identité militante ».
Luttes institutionnelles ou luttes pour les
droits : les objectifs n’ont pas varié et les références pour l’action perdurent, c’est le bien
commun du Planning Familial.

ce projet se construit dans
l’action, au cœur du mouvement social, se plaçant ainsi
délibérément dans une relation engagée et militante et
s’appuyant sur un partenariat
diversifié tant dans l’action de
terrain que dans le champ
politique.

Des valeurs
construites en
commun,
partagées
et à partager
c’est ainsi que Le Planning
Familial souhaite créer les
conditions d’une sexualité
vécue sans répression ni
dépendance dans le respect
des différences, de la responsabilité et de la liberté des
personnes, le libre choix et
l’autonomie étant les conditions d’une sexualité vécue en
responsabilité. La libre disposition de son corps et de la
maternité sont des droits fondamentaux pour toutes les
femmes dans le monde.
entendre la parole des
femmes victimes de violences
pour la rendre «collective» et
lui donner une dimension
politique, lutter contre les inégalités sociales et les oppressions, agir pour le changement
des mentalités et des comportements vers une réelle égalité
des droits et des chances, tout
cela suppose une prise de
conscience individuelle et collective pour une modification
profonde de la société.
Le Planning Familial, association féministe, interpelle
donc la société sur ses plus
profonds déséquilibres. Il utilise pour ce faire l’analyse
« genrée » comme outil d’analyse de la société proposant de
questionner les constructions
sociales du féminin et du masculin.
cette politique de transformation de la société prend

mouvement d’éducation populaire et de lutte pour le droit à
l’information et à l’éducation permanente, Le Planning Familial défend l’idée que chacun a, en soi, la capacité pour accéder
à son autonomie, à condition d’avoir accès aux informations et
aux moyens nécessaires à cette démarche.

corps dans une pratique de
terrain permettant au Planning
Familial d’être en constante
évolution. ces bases de développement lui permettent
d’être fidèle à son histoire et
ouvert aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Extrait du site planning-familial.org www.planning-familial.org

Les infos actualisées et événements qu’on organise sont
sur Facebook (planningfamilial87) et bientôt sur un site
Web !
Au plaisir de vous retrouver…
planningfamilial87@gmail.com
ou 06 44 96 43 86

Permanences rue champlain,
les lundis, jeudis & vendredis
13 h 30-16 h 30
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VACARM’ :

Voyager Avec les

Cheminots Amateurs de la
Résonance des Mots

Chanter, déclamer,
conter, lire,

écrire, discuter,
échanger…

en quatre mots :

faire résonner les mots :
C’est la vocation de Vacarm'
14

Dans cette association se bousculent chansons, poésies, contes, textes d’auteurs, propres
écrits des adhérents, sketches, théâtre.
nous pouvons créer un spectacle avec les
textes d’un auteur ou encore l’écrire nousmêmes, échanger sur le contenu d’un livre,
organiser un débat, une conférence thématique.

Doit-on appeler les adhérents de Vacarm’
des porte-voix ? en tout cas, leur logo en représente un.
cela traduit sans doute la disponibilité des
adhérents pour les projets solidaires.
Ils participent à ce titre à de très nombreuses
initiatives à l’appel du Secours Populaire français, du mrAP, des Jardins de cocagne en
Limousin, etc.
Ils sont présents sur des initiatives populaires
telles que la fête de la musique à royer, le
marché bio à Limoges, le téléthon à Aixe-surVienne, etc. Ils vont à la rencontre des plus
anciens et envisagent des initiatives avec les
jeunes, par exemple la réalisation d’un spectacle avec les enfants de la cité des coutures.
Leur implication dans la maison Pleinschants est un prolongement naturel de la vocation de Vacarm’ pour partager, mettre en
commun, échanger, agir.
VAcArm’ • ce-SncF
6, rue Saint-Augustin
87100 Limoges

Les prochains numéros de Salut les abeilles
proposeront, en plus de l’actualité des associations,
un dossier central fabriqué par chaque association,
ou parfois par plusieurs associations ensemble…
Sont déjà prévus des dossiers sur

• les fusillés pour l’exemple de la Grande Guerre,
• 1936 et son actualité,
• l’état d’urgence,

• Les acteurs et l'histoire de la solidarité ouvrière
et populaire, d'hier et d'aujourd'hui.

Sortie prévue du n° 1 :
septembre 2016

Secours populaire 87
Siège social, 6, rue Fulton, 87000 Limoges
tél. 05 55 04 20 00
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Le Planning familial 87
61, rue champlain, 87000 Limoges
tél. 06 44 96 43 86
planningfamilial87@gmail.com
La Libre pensée 87
61, rue champlain, 87000 Limoges
librepensee87@yahoo.fr
librepensee87.over-blog.com
Les Amis de Louise
14, rue martial-chaput, 87100 Limoges
tél. 06 73 95 60 25
Ateneo republicano du Limousin
61, rue champlain, 87000 Limoges
ateneorepublicanolimousin@gmail.com
tél. 06 14 24 57 05
Entraide & Solidarité
61, rue champlain, 87000 Limoges
tél. 01 46 94 21 50 & 06 70 30 03 17
Vacarm’
ce-SncF
6, rue Saint-Augustin, 87100 Limoges
tél. 05 55 77 08 06

comité
de rédaction :
collectif des
associations
61, rue champlain
87100 Limoges
maquette &
réalisation :
Sol

Le prix libre,

c’est quoi ?

Le prix libre, ça n’est pas la gratuité. C’est une
forme de lutte contre la société marchande. Le prix
libre, c’est le prix qu’on estime juste en fonction de
ses moyens, et du désir qu’on a de participer à la
poursuite d’une aventure… ici, le journal de la
maison Champlain !
87
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Salut les abeilles ! fait le pari que ses lectrices
et lecteurs souhaiteront que le journal prenne
son envol et lui permettront de vivre un certain
temps… sinon un temps certain !

Abonnement
à Salut les abeilles ! (bimestriel)

Les frais d’envoi postaux sont de 1,25 € par numéro,

Salut les abeilles ! étant à prix libre, vous pouvez

ajouter ce que vous voulez, sachant que le coût de
fabrication est de 0,70 €.

• 1 an (6 n°) = 7,5 € (frais de port) + … (prix libre)

• 2 ans (12 n°) = 15 € (frais de port) + … (prix libre)

• 20 ans (120 n°) = 150 € (frais de port) + … (prix libre)
Les modalités d’abonnement seront précisées dans le
numéro 1 de notre journal (sortie prévue début
septembre).

Salut les abeilles ! 61, rue Champlain, 87000 Limoges.

