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            Que l’encre sorte de l’ombre !                                                                                                                                                                              

 

La Fédération des œuvres laïques de l’Ardèche et à travers elle, l’Union Régionale des 

Œuvres laïques de la Région Rhône-Alpes tiennent à  saluer la mobilisation des volontaires 

de Lire et Faire Lire. Elles leur savent gré d’inviter des citoyens en herbe à découvrir 

 de nouveaux horizons, à prêter attention aux murmures du monde, à  devenir d’étonnants 

voyageurs. Ne sommes-nous pas, en effet, tous embarqués pour rendre un futur 

habitable ? Notre raison d’être est de construire une société  fraternelle fondée sur la 

laïcité,  garante de la concorde humaine. Avec Lire et faire Lire, vous joignez le geste à la 

parole contre vents et marées et sans céder aux sirènes des modes. Penser, c’est dire non, 

il ne saurait être question de gober tout ce qui se présente. C’est cette salutaire distance 

avec l’immédiateté, avec la politique des coups sans lendemain qui caractérise un esprit 

critique. Contre vents et marée… L’eau, ici, est abondante depuis quelques jours. Quant au 

vent, le mistral, il  malmène  souvent les feuilles de vignes dont certaines enrichissent à 

l’automne la palette mouvante de ce paradis terrestre. La bourrasque est salutaire ; elle 

balaie les lieux communs car les chiffres sont terribles : Un Français sur trois ne lit pas 

même un livre par an.  Face à cette situation, grâce à vous, en clair, grâce à  l’éducation 

populaire, il est temps  que les futurs hommes se forment au meilleur et connaissent de 

superbes moments de fraternité. 

  Que les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs  gagnent de nouvelles rives, sans assécher 

leurs cœurs, et ouvrent de belles clairières  à d’autres ! 

 L’humanité passe, en effet, toujours par l’autre. Rejoignons, alors, Philippe Jaccottet, le 

poète qui réside à Grignan : « Je continuerai la poursuite, la recherche des illusions 

merveilleuses. Il faudrait plusieurs vies pour en épuiser la fascination. Peut-être n’en 

faudrait-il pas moins pour parvenir à les évoquer si simplement que le lecteur oublie qui 

parle, les paroles elles-mêmes, et atteigne d’un trait au bonheur. » 
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