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Dans le précédent numéro, nous abordions la naissance d'une Synergie. Résultat de la 
volonté commune d'un très grand nombre de collectifs de se rassembler, et d’œuvrer 
pour le vivant, cette Synergie s'est illustrée par une première action commune, à grande 
échelle  : une journée destinée aux enfants, et à leur A-Venir. 

Partout, sur l'ensemble du territoire français, mais 
également dans les pays limitrophes   : Belgique, 
Luxembourg et Suisse, pas moins de cinquante 
rassemblements ont vu le jour en un temps record  ! 

En effet, le projet, ambitieux, nécessitait de mettre 
en lien les coordinateurs, référents, ou tous autres 
représentants des collectifs locaux, afin qu'ils 
puissent unir et mutualiser leurs forces pour 
organiser, en moins de quatre semaines, une 
journée mémorable en l'honneur des enfants du 
monde. 

Mais qu'est donc cette ”Synergie”, au final  ? Quelles 
sont ces graines qu'elle commence à semer, partout 
où elle diffuse  ?   

Nous vous laissons en découvrir la toute première 
récolte au fil des pages, qui témoignent d'instants 
de partage et de joie, sans frontières. 

Céline ■

Edito
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Région Hauts de France 
Au sein des Hauts de France, 4 lieux ont pu fêter les enfants. 

La ville d'Arras (62) a vu se rassembler, dans le jardin du Gouverneur, de nombreux enfants, 
et adultes, pour un moment convivial avec des ateliers dessins et peinture, ainsi que des 
jeux, pour les enfants, une exposition de couture, des distributions de tracts au passants, 
des discussions sur des sujets comme la souffrance chez les jeunes, l'innocence et la 
protection des enfants. 

 

Pendant ce temps-là, à Amiens (80), dans le Parc Saint-Pierre, tandis que les enfants 
profitaient des instruments de musique, du maquillage, de l'aire de jeux et dessinaient, les 
adultes réunis autour d'un pique-nique participatif et convivial prenaient connaissance de 
l'ensemble des collectifs ”partenaires ” de l’événement.

Journée Phare
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Lille (59), quant à elle, a vu s'installer un rassemblement statique devant l'entrée du Jardin 
Vauban. Extrêmement fréquenté, ce n'est pas moins de 4500 visiteurs de passage qui ont 
pu constater les stands mis en place, et échanger dans une ambiance festive avec les 
participants qui cherchaient à les sensibiliser. 

Enfin, dans l'Oise (60), le théâtre de Verdure de 
Breuil-le-Vert a permis à plusieurs ateliers, 
concernant l'IEF, les écoles alternatives et 

l'éducation des enfants, de se mettre en place. Pendant que les enfants dessinaient, 
jouaient, ou se faisaient maquiller, des sujet comme synergie inter-collective et  
l'émancipation personnelle, ont pu être abordés. 

Céline

Journée Phare
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Région Île de France 
 
En Ile-de-France, 6 lieux ont accueilli l’événement ”La Journée des Enfants”. Dans Paris, à la 
Porte de la Villette  (75) et dans sa proche banlieue, Courbevoie (92), les participants ont 
organisé des activités autour des enfants.  

Dans la ville des Mureaux (78), de beaux 
ateliers avec les enfants ont eu lieu : de la 
danse en plein air à l’apprentissage de la 
sophrologie, de l ’EFT (Emotional 
Freedom Technique ou Techniques de 
Libération Émotionnelle), du Qi gong, du 
Tai-chi, du Brain Gym, des auto-massages 
en passant par la pratique de dessins 
Mandalas, la plantation de graines et la 
décoration de pots. Un pique-nique avait 
é g a l e m e n t é t é o rg a n i s é p a r l e s 
participants. 

Le seul petit hic a été la tentative d'un journaliste mainstream, dont les reportages sont 
clairement contre leurs mouvements, de s'infiltrer dans leurs groupes Telegram afin de 
s’inviter à cette journée mais ce dernier n’est pas 
arrivé à ses fins. 

Au même moment, à Marcoussis (91), un cercle 
d'expression collective ”Quels besoins pour l'A-
venir de nos enfants  ?”, ainsi qu’un Land-Art 
collectif se tenaient. Les enfants captivés par 
une comédienne qui racontait des contes et des 
histoires magiques pouvaient également 
assister à un atelier ”Le Jardin Sensoriel et 
Créatif” alors que les adultes organisaient un 
pique-nique dans la bonne humeur. 

A Aulnay-sous-Bois  (93), les ”Papas Loups” et les ”Mamans Louves” ont profité de cette 
belle journée pour présenter leurs collectifs respectifs. Parmi les activités proposées, les 
enfants ont pu découvrir la permaculture et s’amuser avec Mario, le clown. 

Pour finir par Vincennes (94) qui a permis à des personnes de se rencontrer, d’établir des 
échanges ainsi que des discussions conviviales, avec une envie d’avancer entre collectifs , 
afin de créer des projets ultérieurs. 

Monika Yoda

Journée Phare
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Région Grand Ouest 

BRETAGNE 
 

Trois localités étaient au rendez-vous  :   
À Rennes, en Ille-et-Vilaine, trois collectifs principaux se sont 
retrouvés pour partager un pique-nique convivial, ainsi que 
des discussions entourant ce thème des enfants.  
Deux autres rassemblements ont eu lieu à Bosméléac dans 
les Côtes d’Armor, et enfin dans la ville de Saint Malo, en 
Ille-et-Vilaine. 

NORMANDIE 
A Evreux, dans le Calvados, ce rassemblement a rencontré un franc succès, tant au niveau 
de la mobilisation, que des ateliers mis en place.  
Cette vidéo témoigne de cette journée mémorable chez les normands. 
https://www.youtube.com/watch?v=fIKUztNaOjs 

Journée Phare

Le lac de Bosméléac dans les Côtes d’Armor

https://www.youtube.com/watch?v=fIKUztNaOjs
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PAYS DE LA LOIRE 
Deux réunions ont eu lieu dans les Pays de la Loire   : tout d'abord, à Nantes, en Loire 
Atlantique, mais également à Aizenay, en Vendée. 

CENTRE VAL DE LOIRE 

A Tours, en Indre-et-Loire, le 
groupe s’est installé dans un 
petit coin de paradis verdoyant, 
avec vue sur un pré occupé par 
de paisibles vaches, des jardins 
en cultures et à proximité d’un 
r u c h e r. L a j o u r n é e s ’e s t 
d é r o u l é e e n t r e o m b r e 
bienveillante et soleil radieux, 
f a v o r a b l e s à d e j o y e u x 
moments de rencontres et de 
partages. 

Journée Phare

Moment d’échanges autour du pique-nique
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C e r a s s e m b l e m e n t s ’e s t 
déroulé en toute simplicité, 
authenticité et amitié. Tous 
garderont de beaux souvenirs 
de cette journée et une envie 
de se retrouver bientôt, encore 
et encore ! 

Des remerciements ont été adressés à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette 
journée à Tours, ainsi que dans la région et partout où les petits, les moyens et les grands 
ont contribué à faire de cette fête, pour l’A-Venir des enfants, une réussite et un symbole de 
joie, de fraternité et de solidarité en leur honneur…

Journée Phare

Yoga du Rire « La tondeuse en délire » MDR

Et c’est parti pour la Chasse aux Trésors !!
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Région Grand Est 
A Nidervillers, dans la Moselle, une réunion a eu lieu dans un bel écolieu, et des 
discussions diverses ainsi que des activités proposées par le programme ”Jeux en bois, 
LandArt, Dessin, Nature ” ont égayé la journée pour les enfants. 

Cette journée a été particulièrement positive, avec des enfants qui ont été très heureux de 
se retrouver là dans la joie et le partage. 

A Grosbliederstorff, dans la Moselle, se sont réunis 15 enfants et 15 adultes. 

Les parents ont été ravis de voir les enfants grimper aux arbres, plutôt que d’opter pour les 
jeux de l'espace loisirs ! 

Un petit jeu ludique avec de petits anneaux rouges et jaunes  a permis d'apprendre 
rapidement les prénoms respectifs, et de tisser ainsi des liens qu’ils vont conserver 
précieusement. 

Du côté des adultes, une discussion fort intéressante s’est étoffée autour de 2 livres : André 
STERN, ”Je ne suis jamais allé à l'école" et Celine ALVAREZ, "Les lois naturelles de l'enfant". 
Cette discussion, nourrie par les deux livres qui ont mobilisé leur attention, leur a permis 
ensuite d’enchaîner un débat sur le thème de l'IEF (L’Instruction En Famille). 

A la suite de cette élaboration consensuelle, ont été joyeusement partagés 
des chants, en rapport avec la Liberté, au son d'une guitare, qu’un adolescent 
a prise en main. 

Un atelier de tissage de bracelets brésiliens et japonais   a 
également été proposé. 
L’un des pères, a voulu laisser parler son âme d’enfant, il a 
partagé son dessin du jour valant 1000 mots  ! Cela résume 
parfaitement cette journée de Grosbliederstorff qui fut une 
franche réussite. 

La table du pique-nique fut bien remplie, avec des fruits, des 
légumes, des biscuits, du café et gâteaux de toutes sortes.  

L’un des pères, a voulu laisser parler son âme d'enfant, et il a 
partagé son dessin du jour valant 1000 mots   ! Cela résume 
parfaitement cette journée de Grosbliederstorff qui fut une 
franche réussite. 

Journée Phare
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Enfin trois autres lieux ont proposé une journée semblable   : à Epinal, dans Les Vosges, 
mais aussi à Saint-Dié des Vosges, dans Les Vosges, ainsi qu'à Reims, dans la Marne. 
 

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 

A Auxerre, dans l’Yonne, il y a eu diverses prises de parole, des jeux de kermesse invitant 
avec humour à piquer Monsieur M. et à lui mettre un masque, chamboulant tout, avec des 
représentations de morpions, de seringues et de virus… Les personnes étaient invitées à se 
faire prendre en photo avec un virus. Il y a eu également des attractions, un atelier dessin, 
un atelier jonglerie. 

Ces échanges et ce partage ont donné à chacun l’envie de continuer à se rassembler et à se 
ré-informer. Mais aussi d'être présents lorsqu'une personne prend soudain conscience de la 
réalité de ce qui se passe. 
Le rassemblement étant sur un lieu de passage, seul un regret est né   : que peu de gens 
s'intéressent vraiment aux problèmes graves qui se posent concernant leurs enfants.

Journée Phare
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Région Nouvelle Aquitaine 
A Jonzac, en Charente Maritime, il y a eu une présentation du projet d'apprentissage du 
”vivre autrement” aux personnes présentes. Des échanges sur l'actualité ont eu lieu. Ce fut 
une première prise de contact destinée à pérenniser des liens entre personnes intéressées 
par les mêmes questions concernant notamment les enfants. 
 
 

Les charentais vivent sur les habitudes et sont assez sclérosés.   Les participants ont cherché 
à comprendre, ensemble, quels sont les ”procédés” qui ont permis ”d’assommer” les 
habitants, mais il leur paraît difficile de les identifier en toute transparence.  

A Auriac du Périgord, en Dordogne, le rassemblement était calme le matin et s’est densifié 
l’après-midi. Il y a eu des ateliers contes, de la sophrologie, du qi-gong pour tous. Les 
participants ont organisé un repas où chacun pouvait partager ce qu’il avait apporté et à la suite 
duquel des échanges sur la parentalité et l’IEF animèrent une bonne partie de l’après-midi. 

Les participants estiment que cette expérience fut intéressante 
pour une première, tout en voyant les côtés qu’il serait 
nécessaire d’améliorer. Notamment, il s’avère indispensable, 
selon eux, de prévoir un temps de communication plus 
important afin de mettre plus efficacement en place les choses. 

À l ’ u n a n i m i t é , l e s g e n s 
d’Auriac sont convaincus qu’il ne faut pas se décourager, 
qu’il est important de continuer ce genre d’initiative pour 
faire parler d’eux, sans faire référence aux logos de 
collectifs, afin d’attirer un public encore trop frileux, en 
questionnement et marqué par les désillusions successives 
qu’il a vécues ces derniers temps. 

Journée Phare
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A St Mariens, en Gironde, on nous signale de bons moments partagés autour d’un pique-
nique, convivial, avec des discussions importantes autour des enfants et des expériences 
associées de chacun. 

L’occasion de se mettre en relation avec des nouvelles 
rencontres, ainsi que la mise en lien avec l’équipe du candidat 
citoyen pour les libertés aux législatives (aide à sa campagne). 

Les enfants se sont également bien amusés   ! La simplicité de 
l’événement a permis de discuter et de s’organiser pour d’autres 
actions  : les législatives, les associations ”parents d'élèves"…  
Même s'il persiste un regret d'une faible mobilisation suite à 
plusieurs désistements. 
 
  

Journée Phare
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A Magesq, dans les Landes, l’L’événement a été organisé sur un site privé et loué pour 
l'occasion avec un P.A.F sur donation libre. Ce sont des personnes indépendantes, privées, 
qui ont organisé cet événement bien que faisant partie de plusieurs collectifs. 

Ce fut une très belle journée, durant laquelle une quarantaine de personnes, parents et 
enfants ont partagé, ri, joué de bon cœur. 

Des parents bénévoles de divers collectifs ainsi que 3 professionnels bénévoles, ont 
proposé un cinéma-débat avec les parents. Suivi d’un atelier fabrication de balles de 
jonglage et un atelier jonglage, diabolo. 

Des conteuses ont proposé leurs contes à partir de la végétation du site sur lequel avait lieu 
l’événement.  

La fabrication artisanale d'un baume et des échanges de ”trucs et astuces”, du "fait maison", 
ont ensuite été proposés aux participants. 

Il y avait aussi une piste d'acrobatie pratique libre gym, capuera, la balançoire, le pédiluve 
géant qui a obtenu un tel succès qu’il a détourné l'attention de certains ateliers prévus ! Les 
enfants, des tout petits aux plus grands, l'ont honoré toute l'après-midi ! 
Le repas partagé a aussi permis un beau moment d'échanges importants et de mises en lien. 
 
Puis, les gens de Magesq ont pu profiter d’un atelier proposé par une Neuro-
psychomotricienne. Les participants ont pu voir ce que réprésentait la neuro-
psychomotricité : elle remet des couleurs dans la vie des enfants et des parents ; elle remet 
le monde à l’endroit. 
 
Il y avait également une conférence et des exercices pratiques pour apprendre à utiliser ces 
outils de manière autonome. Cette intervention a obtenu un grand succès, car la personne 
était une passionnée, par conséquent passionnante ! 

Enfin, un rassemblement pour les enfants a eu lieu à Gradignan, en Gironde. 

Journée Phare
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Région Auvergne • Rhône-Alpes 
A Val Revermont, dans l’Ain, le rassemblement s'est déroulé dans la grange du pin.  

https://www.bourgenbressedestinations.fr/explorer/revermont-lexperience-nature/la-
grange-du-pin-espace-loisirs-et-nature-a-la-fois/ 

 

L’endroit est un lieu naturel où se trouve un plan d’eau entouré d’espaces verts et fortement 
arboré. Il y a eu un échange sur les activités et actions des différents collectifs. Les enfants 
ont pu jouer sur la structure en place (toboggan, passerelle…). Des lectures de contes ont 
été assurées ainsi que des jeux de ballons, des coloriages et même un temps de baignade 
pour certains.  

Tout le monde s'est installé en cercle et, chacun son tour, s'est présenté. C’était très 
convivial. Les enfants et les adultes ont apprécié les fruits donnés par un magasin Biocoop 
du coin.   Il y avait la présence d’une personne qui souffrait des effets secondaires d’une 
double ”vaccination” anti Covid. Son témoignage, infiniment précieux, a marqué les esprits.  
”Les médecins lui donnent entre six et douze mois de vie restants. Nous allons tenter de faire 
connaître son histoire, elle est prête à témoigner… Nous allons voir comment l’aider à 
acheter un fauteuil roulant devenu nécessaire à son état de santé. J’ai discuté avec le 
responsable d’un centre de soins Bien-être, qui va lui faire un soin gratuitement… ” 
 
Des liens se sont tissés entre collectifs afin de garder le contact et de recruter des nouveaux 
membres pour les associations. Certains parents se sont sentis moins seuls. 

 

Journée Phare

https://www.bourgenbressedestinations.fr/explorer/revermont-lexperience-nature/la-grange-du-pin-espace-loisirs-et-nature-a-la-fois/
https://www.bourgenbressedestinations.fr/explorer/revermont-lexperience-nature/la-grange-du-pin-espace-loisirs-et-nature-a-la-fois/
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A Chassignolles, au tiers-lieu La Bouchure, dans l’Indre, plusieurs parents ont témoigné de 
leur pratique de l'instruction en famille. Puis, la présentation de l'école Montessori de 
Châteauroux et de l'AFEHP36, une association française pour les enfants haut-potentiel ont 
été également réalisées dans le courant de la journée. 

Un atelier origami a été organisé, du dessin et de la peinture, une 
construction de nichoirs à oiseaux. 

Puis, un temps de relaxation a été proposé ainsi que du Reiki, 
de la création musicale, et enfin, le déjeuner et goûter pour 
tous. 

Dans les projets à venir,  suite à la demande 
de deux parents d’un atelier chant le 
mercredi après-midi, le premier a été 
rapidement mis en place ! 
 

Plusieurs projets ont été demandés et abordés : un atelier chant le mercredi après-midi, 
déjà mis en place à ce jour, ainsi qu'un débat sur la création d'une école privée hors-contrat 
à proximité, mais aussi des ateliers relaxation et bien-être pour les familles, grâce aux 
nombreux praticiens présents dans un rayon de 15 km. 
Il était agréable d'assister à ces échanges de contact, et ces liens tissés. 

Journée Phare
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A Paladru, dans l’Isère, l’événement s’est déroulé au Lac de Paladru. 

Le premier sujet traité dans la journée a été celui du stress et de ses conséquences sur le 
cerveau de l'enfant, sur la violence éducative ordinaire (VEO), sur l’éducation sans punition 
ni récompense, sur l’accueil de ses émotions et la possibilité de les extérioriser, et sur le fait 
d’utiliser le sport pour mieux se connaître. Les activités sportives, créatives et jeux d'eau, 
ainsi que les contes ont eu beaucoup d’importance durant l’événement. 

Le lien a été fait entre les participants, et il va être entretenu : une envie d'organiser d'autres 
journées en inter-collectifs est née avec cette expérience. 

Le passage des gendarmes a provoqué 
un petit moment de stress chez certains, 
mais il s'est avéré qu'ils venaient 
verbaliser une voiture qui n'était pas en 
lien avec cet événement ni avec l’un des 
participants. Les participants ont été 
interpellés par le fait qu'il paraisse «  
anormal  » de se réunir en France au bord 
d’un lac, pour manifester son humanité. 

Globalement, cette journée a présenté un 
très bon bilan   : une organisation en peu de 
temps, avec de nombreux collectifs 
représentés, sans guerre de chapelle ni 
d'affichage à signaler. Les enfants étaient 
présents et ravis, et les parents aussi. 

Journée Phare
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Au Puy en Velay, en Haute Loire, l’événement a eu lieu au Pinatelle du Zouave  : c'est une 
aire naturelle protégée, où poussent encore de nombreux pins sylvestres. 

 
Plusieurs familles  de passage pour le week-end de 
l’ascension ont pu se joindre à la journée. 

Des jeux ont été organisés, en lien avec la nature, la 
forêt, auxquels ont participé tous ensemble petits et 
grands. Il y avait des quilles en bois, du cricket, des 
courses de sac à patates, un défilé déguisé en zouaves 
sur un ponton de bois, du tir à l’arc fabriqué sur place 
avec branches et ficelle. 
 
Avec une vieille charrette de grand-père, les petits ont 
été transportés dans la forêt à la découverte des 
curiosités de ce lieu. Puis, des cabanes en bois ont été 
construites en équipes. 

Un moment s'est passé assis sur l'herbe , comme chez 
les indiens, pour être ancrés sur la terre,    et s'écouter, 
s'exprimer, partager en communauté, petits et grands 
choisissaient de tirer un mot dans un petit sac : 

"bonheur", "nature", "partage", "respect", avenir", "apprendre" ... et chacun prenait le temps 
de s'exprimer sur le sujet qui l'inspirait. D'autres pouvaient compléter.   Ce fut un moment 
d’échanges et de révélation pour chacun. Les adultes ont remarqué ”la magie, la joie des 
enfants lorsque de façon improbable, ils se sont déguisés au milieu des bois  ! ” 
Quant aux projets à naître, ils ne sont pas encore précis  ; plusieurs axes se dessinent autour 
du thème de la Nature, de l'interaction avec elle, des enfants...   
 

Le constat est fait que la simplicité des jeux 
d'antan, amuse toujours les personnes, quelles 
que soient les générations, et que ces jeux «  
ordinaires   » mettent en lien les grands enfants 
avec les petits   (la course en sac, tirer   de 
charrette, fabrique d’un arc…) 
Ce fut donc une   très belle journée, avec 
beaucoup d'énergie positive partagée. Le retour 
des parents, après l’événement, a été très positif, 
contents qu’ils étaient d'y avoir participé, sans 
imaginer le bien que cela leur ferait.  

Journée Phare
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Cette expérience a permis pour beaucoup de comprendre l’importance des temps 
nécessaires pour discuter avec les parents, et aussi des moments collectifs à partager pour 
la cohésion sociale… 
L’une des clés essentielles de la vie d’un groupe est la convivialité, le fait d’offrir du temps, 
un café, un goûter... Les promeneurs de l'après-midi se sont arrêtés pour jouer avec le 
groupe et cela les a enchantés. 

A Saint-Symphorien-sur-Coise, dans le Rhône, l'événement s'est déroulé sur les Monts du 
Lyonnais. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous, divers ateliers, notamment sur 
la Communication Non Violente, le ”braingym”, et les gestes des premiers secours ont été 
proposés. Enfin, une fresque artistique a été réalisée par les enfants. 

A Saint Pierre d'Albigny, en Savoie, un espace de jeux en autonomie avait été mis en place 
et à la disposition des enfants qui s'en sont emparés avec joie, en autonomie, en équipe, en 
coopération les uns avec les autres, alors même qu'ils ne se connaissaient pas tous. De 
nouvelles relations se sont créées, des moments d'échanges et de partage ont trouvé leur 
place.   

Chaque enfant a pu profiter de l'après-midi en fonction de ses envies, certains ont même 
profité du lac avec grand plaisir. 

Pour les adultes, des petits espaces d'échanges se sont créés en début d'après-midi dans le 
but de faire connaissance et d'apprivoiser les interrogations et besoins de chacun. Après un 
premier temps de découverte en petits groupes, un espace d'expression collectif s'est 
ouvert. Chacun a présenté sa situation, ses interrogations, ses besoins. Il a surtout été 
question des sujets de scolarisation des enfants. Parmi les parents présents, certains 
pratiquaient l'IEF, d'autres scolarisaient leurs enfants à l'école de la République et d'autres 
en école alternative. Les difficultés rencontrées dans ces 3 domaines d'éducation scolaire 
on pu être abordées.   

Cette première rencontre a surtout permis de faire se rencontrer et découvrir des 
personnes proches les unes des autres, géographiquement, mais aussi d'aborder les 
problématiques rencontrées et les envies d'avancer dans le même sens pour l'avenir des 
enfants. A l'issue de cette rencontre, des contacts ont été partagés et une proposition de 
retrouvailles mensuelles a été lancée.   

L'idée phare de cette journée, a été de créer un réseau, plus ou moins local, de personnes 
et notamment de parents et de grands parents, autour des sujets de l'éducation et de 
l'apprentissage de nos enfants.  L'avenir reste donc à écrire en Savoie  !   

Enfin, une dernière réunion a eu lieu à Romans, dans la Drôme. 

Journée Phare
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Région PACA 
A Isola, dans les Alpes Maritimes, il semblerait que la journée pour les enfants ait été 
supprimée pour cause de de difficultés rencontrées lors de l'organisation. 

A Nice, dans les Alpes Maritimes, l'Agora s'est déroulé sur la Promenade des anglais.  Il y 
avait énormément de monde, et des passants. Un concert de Chloé et beaucoup de 
contacts inter-collectifs y ont eu lieu. Il y avait également des activités pour les enfants. 

Au Thoronet, dans le Var, la gestion de l’événement a été assurée par une seule personne. 
Beaucoup de désistements de dernière minute se sont accumulés et cela a provoqué une 
grande déception chez les participants. 

A Avignon, dans le Vaucluse, la rencontre a eu lieu dans un Parc de la ville. On n'y signale 
pas de renouveau synergique pour le moment, car les collectifs locaux ne semblent pas 
chercher de mise en relation plus importante et active pour le moment. 

A Gardanne, dans Les Bouches du Rhône, la journée a proposé énormément d'ateliers, des 
jeux et du self défense..., pour les enfants, mais aussi pour les parents/enfants. 
 
La journée a été rythmée par des discussions entre adultes sur l'A-venir. Le bilan est plutôt 
très positif après cette journée chargée.

Journée Phare
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Région Occitanie 
A L'isle en Dodon, en Haute-Garonne, l'évènement a eu lieu dans une ferme privée. La vie à 
la ferme, et la relation parents-enfants ont été les centres d’intérêt de la journée. 
 
Les différentes activités ont gravité autour de la visite de la ferme, du biberon aux 
chevreaux, du parcours pieds nus, du parcours d’agilité, de la découverte de peintures 
végétales, de l’initiation aux percussions, de l’initiation à la connaissance des plantes 
sauvages comestibles et médicinales, et enfin du débat.   

L'implication des enfants pour les faire participer à des tâches de ”grands” les a 
particulièrement motivés.  
Ce fut une belle journée. 
L’investissement temps/fatigue a été important, notamment car les réseaux sociaux n'ont 
pas été d'une grande aide, si ce n'est la visibilité du site internet pour faire connaître la 
journée. Cela rappelle que le local concret, il n’y a que ça de vrai. 

A Béziers, dans l’Hérault, les participants ont passé  une très belle journée. 

A Bessilles, dans l’Hérault, la journée s’est déroulée dans un Parc de loisir   : il y avait 
énormément d'activités (dont certaines ont même dû être refusées), avec un aspect festif et 
de partage. Il n’y avait que peu d'adolescents.  

Journée Phare
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Une rencontre-débat sur : ”les besoins des enfants du XXI°s” a eu lieu avec une pédagogue. 
Les personnes qui ont participé avaient déjà fait des choix tranchés depuis deux ans, les 
besoins actuels des enfants ont donc été approfondis. 

 
Pour certains d’entre eux il s’agissait de ”réparation”, suite à ces deux années, notamment 
grâce à l’art thérapie. Tandis que pour d’autres il s’agissait plutôt de leurs besoins qui 
s’avéraient être essentiellement de constater que leurs parents comprenaient la gravité et 
l’urgence de la situation. 
 
Pour un grand nombre d’enfants, ce qui est le plus important, 
c’est que leurs parents mesurent leur responsabilité et soient 
solides pour refuser ensemble toute maltraitance envers eux. 
D’où la priorité d’arriver à toucher de plus en plus de parents 
pour l’A-venir ! 
Un atelier de Land Art a ensuite été animé, sur la transformation 
du sentiment d’impuissance du parent afin qu’il apprenne à 
libérer sa puissance intérieure et sache protéger réellement son 
enfant… 

Sur Bessilles, les enfants présents ont passé une excellente journée, les parents, grands-
parents, professionnels liés à l’enfance, ont surtout consolidé leurs choix. Les rencontres 
étaient importantes pour construire une passerelle ‘tous unis pour nos enfants’.   

L’objectif a été fixé à l’été prochain grâce aux nouvelles actions qui vont se faire auprès des 
parents et des enseignants pour être prêts face aux défis de la rentrée !   

Enfin, deux autres rassemblements ont eu lieu, à Assier, dans le Lot, ainsi qu'à  Montirat, 
dans le Tarn. 

Journée Phare
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Pays Frontaliers : 
BELGIQUE • LUXEMBOURG • SUISSE 

Dans Le Valais, en Suisse, des randonnées ont été organisées avec des activités nature, 
récolte/dégustation de plantes sauvages, explications... 
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En Belgique et au Luxembourg, quelques initiatives proposées dans 6 grandes villes ont 
avorté, faute de participants organisateurs.   

L’idée a été bien reçue et assez fédératrice. Des rendez-vous sont pris pour d’autres 
évènements A-venir. 

À Arlon en Belgique, la journée a eu lieu dans le magnifique parc de l’Abbaye  de 
Clairfontaine. La matinée a commencé par une balade nature, à la découverte de son 
animal totem, et a été suivie d'un pique-nique commun. Ensuite, tous les enfants ont 
participé à des jeux de plein air collaboratifs.  

Dans l’après-midi, 30 minutes de projection de 8 courts métrages réalisés par les enfants 
ont eu lieu. Malgré des thèmes variés, les sujets abordés ont été essentiellement l'école et 
l’ère numérique. Beaucoup d’enfants de tous âges ont pris la parole y compris des timides. 
Les parents avaient le droit seulement de poser des questions. 

Les enfants ont eu des débats nourris, riches et respectueux. Même quand il y avait 
désaccord   : certains trouvaient l'école classique convenable, d'autres moitié/moitié, 
d’autres avaient des reproches sur le système scolaire. Des échanges clivants aussi avec les 
antis et les pros smartphones, jeux, l’influence d’Internet et des réseaux. 

Il a été vraiment réjouissant et très motivant de voir que les points de vue tranchés du début évoluaient 
au fil des débats et des échanges d’arguments  : la vision des enfants évoluait mutuellement. Accepter 
que leur pensée n’étaient pas seule et unique vérité leur a permis de comprendre que la vie est 
plurielle, et que communiquer et partager est toujours utile et enrichissant. 

En conclusion, si nous prenons l'exemple de l'école. Il n'y a pas de méthode ou de système 
parfait. Il n’y a pas d'opposition ou rivalité entre l'école classique, les écoles alternatives, à la 
maison et autres principes. 

Aucun système n’est idéal pour un ensemble de gens. On ne peut donc ni uniformiser ni en 
imposer aucun. Une démocratie respectueuse serait d'avoir le choix entre diverses 
méthodes pédagogiques, un panel varié de qualité.  

En conclusion, il nous faut proposer un réel choix libre, éclairé, conscient et permanent sans 
contraintes financières ou logistiques. Où les enfants pourraient évoluer sans conditions 
d’âges, de niveaux ou de parcours. Appliquons cette logique du choix partout, toujours, 
pour tous et dans tous les domaines de nos vies. Nous aurons construit Un autre Monde. 

Durant cette journée, plusieurs collectifs ont participé et ont pu créer des liens avec le tissu 
associatif local, ainsi que quelques institutionnels, permettant de nouvelles rencontres et 
potentielles collaborations, dont des écoles alternatives. 

Enfin, une dernière initiative a eu lieu à Mageret en Belgique. 

 
Synthèse réalisée par Jean-Yves & Céline

Journée Phare
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Malgré un délai très court de préparation, cette journée revêt un bilan extrêmement positif. 

Partout en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, sans compter un soutien 
espagnol et même québecois, 50 lieux ont permis des rassemblements mémorables, afin 
de célébrer cette journée des Enfants.  

En premier lieu, l'organisation de cette journée aura permis de mettre en lien de très 
nombreux individus engagés sur le terrain, les faisant se rencontrer, tout en sollicitant leur 
capacité à allier leurs forces pour préparer l’événement.  

Si certaines régions étaient déjà rompues à cet exercice de se retrouver et mutualiser les 
forces en présence, de nombreuses autres ont pu profiter de cette occasion pour tisser de 
nouveaux liens, et par extension, permettre la convergence d'un grand nombre d'êtres 
conscients d'une société à rebâtir. 

Partages, convivialité, naissance de nouvelles amitiés... d'excellents moments ont pu voir le 
jour, sur un territoire très vaste.  

Partout, c'est unanime : les enfants se sont 
régalés, et ont été remis au centre des 
préoccupations. Par ailleurs, la mise en place de 
ces ateliers et activités aura permis de 
sensibiliser les passants. 

Bien qu'ambitieux, ce projet a été à la 
hauteur des attentes, tant l'engouement s'est 
montré viral, et les résultats encourageants   : 
ce n'est pas moins de plusieurs milliers de 
personnes qui se sont réunies sur l'ensemble 
du territoire français, belge, luxembourgeois 
et suisse, pour parler de l'avenir de nos 
enfants. 

Et que ne reste t-il pas d'axes d'améliorations pour les prochains événements à venir   !! 
Continuer la mise en relation des êtres vivants libres sur le terrain, se donner plus de temps 
pour préparer, mais aussi et surtout, communiquer, en prenant le temps d'utiliser des moyens 
pour toucher davantage de monde... et augmenter la visibilité de chaque événement. 

De plus, il ne tient qu'à nous désormais de donner une dimension plus internationale à ce 
genre d'action. 

Cette journée est un appel, partagé par tous, à renouveler cette expérience, pour viser 
toujours mieux encore.  

Céline

Phare sur le Bilan
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Pour l’A-venir des enfants 

Tu sais le chemin, 
La route enchantée, 
Toi, jeune, que la faim 
Nourrit de gaieté. 
Avant que ta vie 
Ne soit enchaînée, 
Avant que flétrie,  
Elle ne tombe fanée. 
Les Ombres te diront 
Ta peine et ta misère, 
Les odeurs de prisons 
Et la douleur du fer. 
Dans ton cœur, si tu tombes, 
Crois à l’enfant : il est la vie du monde. 

Tu connais le chagrin, 
Et ta pauvreté, 
Ceux qui perdent tout bien, 
Ceux qui sont humiliés. 
Avant que la nuit  
Ne vienne te blesser, 
Avant que son cri 
Ne t’aie déchiré. 
Mais l’esprit te dira, 
C’est le sang des combats 
Qui donne une raison 
A nos plus belles joies. 
Dans ton âme, si vient l’Ombre, 
Crois à l’enfant : il est la joie du monde. 

Les Médias te diront 
La volonté d’un dieu, 
Qu’il vaut mieux pour de bon 
Te soumettre à ses voeux. 
Ton corps et ton esprit peuvent être torturés, 
Accepte la folie 

De te laisser saigner. 
Tu n’auras pas le choix, 
Se moquant de ta vie, 
Dans un rire sournois 
Te tueront de mépris. 
A cette table ronde, 
Crois à l’enfant : il est la paix du monde. 

Il est dit que c’est lui 
Qui anime les cœurs, 
Qui redonnent à la nuit, 
La lumière et blancheur, 
La musique en ton cœur, 
Douceur et transparence, 
L’amour et la candeur, 
La beauté, l’innocence. 
Peut-être entendras-tu 
Celui qui là demeure, 
L’être que tu as vu 
Dans cet enfant qui pleure. 
A sa lumière blonde, 
Vois l’enfant que ton cœur met au monde. 

Jean-Yves Jezequel, (4 novembre 1975)

Le Messager du Phare
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Plus que jamais nous avons besoin de trouver des ressources 
pour créer du lien et retrouver des forces pour rester mobilisés. 
C'est la raison d'être de cet atelier "La Traversée Qui Relie" 
qui a lieu du 10 au 15 juillet 

prochain à Arrigas (Gard). 
 
Voici le lien vers les infos : 
https://www.prendre-soin-desoi.fr/travail-qui-relie.html 

Hello compañero-a-s,                                                        
Les  grandes vacances approchent alors j'en profite pour vous 
rappeler que la Marche Fantastique (rando, balade, pique-
nique, rencontre, échange, animations, soirées, festivités, 
bivouac.) se poursuit dans de nombreuses régions en France. 

Petits, moyens ou grands, plus ou moins entraînés, mais motivés pour Être en Lien êtes les 
Bienvenu-e-s pour participer, proposer, aider...  

Une Fantastique façon de continuer à co-construire le Monde que nous désirons dès 
aujourd'hui, à travers Santé, Beauté et Joie. 🥳  

A très bientôt donc sur les sentiers ré-en-chanteurs ! 🍀 🌸  

Rappel des lieux et dates : 

MAI : Uzès, Angers, Nice-Antibes-Fréjus, Orléans. 

JUIN: Lozère, Nantes, 25-26 Saône et Loire. 

JUILLET: Angers 1-4, Bretagne 6-16, Nord Pas de Calais 8-11, 
Limousin-Creuse 9-17, Voiron 14 -21, Centre-Val de Loire 15 
21, Roannais 27-28,Le Puy de Dôme- Gergovie 29-31. 

AOUT : Lozère le 28, Guérande 23-25. 

Plus d’infos : marchefantastique.fr 
Une Belle occasion aussi de faire connaissance ”en Vrai” 😎  
 

 
Gazette Juin : https://marchefantastique.fr/gazette/ 
                                            
Détails et Inscriptions : https://forum.marchefantastique.fr/evenements/

Agenda & Annonces

https://marchefantastique.fr/gazette/
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Dans nos éditions de mai et de juin, nous vous parlions de cet incroyable ”Papa Loup”, 
François Champart, qui a refusé que son fils de sept ans porte le masque à l’école car il 
disposait d’un certificat de contre-indication. François était poursuivi pour avoir envoyé des 
mails considérés ”menaçants” à l’institutrice. Il est passé devant la justice le 30 mai et le 
verdict a été rendu le 27 juin. 

Le Tribunal Correctionnel de Béziers, qui a prononcé sa sentence le 27 juin, a été très sévère 
puisqu’il a dépassé les demandes du procureur. En effet, François est condamné à une 
peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis probatoire pour une durée de 18 mois avec 
exécution provisoire et une mise à l’épreuve. Pendant cette période, il sera placé sous le 
contrôle du juge de l’application des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation. Parmi les obligations qu’il devra suivre, on lui indique qu’il devra ”s’abstenir 
d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime (l’institutrice), ou certaines 
catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux 
désignés par la juridiction.” 

En outre, il doit verser à l’institutrice des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros. 
Et, le 12 juillet prochain, il devra se rendre au Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) de Béziers, muni de ses bulletins de salaire, afin de décider de l’amende 
qu’il aura à payer, selon ses capacités contributives, autrement dit en fonction de ses 
revenus. S’il ne se présente pas à cette convocation, il s’expose à la révocation de la peine 
avec sursis probatoire et par conséquent, à son incarcération. 

François a immédiatement fait appel du jugement mais ce recours ne sera pas pris en 
compte avant deux, voire trois ans parce que la justice est débordée. Selon lui, elle botte en 
touche pour l’intimider et pour montrer l’exemple. 

Il ne va pas en rester là, car il prépare une contre-attaque, et cette fois-ci, il y aura de grands 
avocats pour le représenter. 
Connaissant le courage de François, on comprend qu’il va se battre pour son fils et au nom 
des enfants, dont il porte toujours la parole ! 
 

Affaire à suivre… 

Monika Yoda

Agenda & Annonces
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 Née d'une volonté commune d’œuvrer ensemble, et dans une même 
direction, cette ”journée des enfants” se voulait surtout être un moyen de 
rassembler les forces vives locales, pour leur permettre d'apprendre à se 
connaître, et agir en complémentarité sur le terrain, autour de cette 
préoccupation, partagée par tous, qu'est l'avenir des enfants du monde. 

Elle a été, en réalité, une initiation à la Synergie naissante, et la première 
d'une longue série d'autres événements en faveur du Vivant sous toutes ses formes. 

Pour nous contacter  :  

Telegram :  https://t.me/LechoeurdesEnfants_Phare      

lesenfantsphare@lappeldularge.org 

https://lappeldularge.org/les-enfants-phare/ 

https://www.facebook.com/groups/lesenfantsphare/

A  : Pharagrammeur (gérant du canal Telegram + site internet des Enfants-Phare) 

Céline : Phare-à-”on”  (facilitatrice du "nous collectif", cohésion) 

Happy :  Pharabloggeuse et Pharastucieuse (co-gérante du blog lappeldularge.org et boîte à 

idées et astuces des Enfants-Phare) 

Jean-Yves : le PhareOuest de l'info (écrivain inspiré des Enfants-Phare) 

Marie : GraPhariste Pharefadet (infographiste, mise en forme du journal) 

Mary Colibri & Philippe : la team Phare-Events (binôme de choc des Enfants-Phare, Evènementiel) 

Monika Yoda : Phare-à-fossettes (rédactrice souriante des Enfants-Phare) 

Nina : Pharefouilleuse (dénicheuse de vérité et émancipatrice) 

Paul : Phare à Peau-Pierre Paul-Yvalent (aspect visuel et agencement du site des Enfants-Phare) 

Sebastien : PrograPhare (programmeur/développeur des Enfants-Phare) 

Trirsa : Gyrophare (sécurité numérique)

Le Mot de la Fin
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