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RADIO – TV 2019 

 

 

RADIO :  

France INTER : Jeudi 10  janvier : Emission « L’esprit d’initiative » d’Emmanuel Moreau – Itv de Gilles 

Vanderpooten (Reporters d’espoirs) – 3 min  

- A l’occasion de la sortie du livre « 20 initiatives qui font bouger la France » 

 

 

RCF 56 : https://rcf.fr/actualite/team-jolokia-une-nouvelle-saison-pour-l-equipage-de-la-

diversite?fbclid=IwAR05v3V3Iw4BlHmUBZtUdStDD3das06Wfsddp9znmJK4aTaKCrfFEqdBN8I 

Itv de Jean-François Levasseur : 4 min 12  

Itv de Moïra et Olivier : 2 min 51 

Diffusion : jeudi 7 mars à 19h, vendredi 8 mars à 8h, vendredi 8 mars à 12h. 

 

Virgin Radio : 2 min 26 – diffusion le jeudi 28 mars à 12h et 17h57  

Itv de Jeff, Friederike et Nicolas.  

 

RCF 29 : 4 min 20  - Diffusion le dimanche 19 mai à 11h30 – Itv de Bénédicte Allaire, équipière 2018 

https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/en-direct-de-joyful-landerneau-dimanche-

matin?fbclid=IwAR16muIRM1wXpW05LAn4yVGdqssRQDrXprDSccEsW0EcmeLgnCOmsQ9kJZs 

 

Télématin : 5 secondes – Mardi 21 mai à 6h45.  

https://www.youtube.com/watch?v=HRqA8HDSfsU 

 

 

20h LE MAG – M6 - Vendredi 31 mai à 20h35.  

Portrait de Raphaëlle. 

6 min 15 

https://www.tf1.fr/tf1/le-20h-le-mag/videos/20h-mag-31-mai-2019.html?fbclid=IwAR157M-

t7Pjb5Z4AqfacFhui21nrMqzXTWynu8urlFZwwLJJhkos4O4AWLw 
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Le bateau Jolokia met le cap sur la diversité pour gagner
L’Esprit d’initiative

jeudi 10 janvier 2019

par Emmanuel Moreau

Le bateau Jolokia met le cap sur la diversité pour gagner
3 minutes

audio : https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-10-janvier-2019

En Dordogne, dans le Finistère, dans le Rhône... partout en France des initiatives se développent et
démontrent que l'on peut entreprendre autrement.

Le Jolokia avec son équipage atypique participe à des courses qu'il gagne © Getty / mbbirdy

Un livre qui pourrait être un guide permet de faire un petit tour de France à la rencontre de talents , bâtisseurs
d'avenir.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 323503179
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Des initiatives concrètes, aux effets mesurables
Ce sont 20 portraits de citoyens qui sont dressés. Ils créent de l'emplois, des richesses développent des
solidarités. Ce maillage présente une France des solutions dans des domaines très variés, écologie, industrie,
informatique...

Jolokia, le bateau de la diversité qui gagne ses courses
Jolokia est un bateau de course au large. Il porte le nom d'un piment à l'image de cette action qui n'en manque
pas . Il a été acquis par Pierre Miesel, 31 ans.  L’équipage est totalement atypique. Selon ses dires il est
composé  de «borgnefesse sociaux et physiques».  Ce qui aurait du être un frein se révèle être au contraire
une force. Le bateau franchit souvent en premier la ligne d'arrivée. Ce qui est aujourd'hui sur un bateau
pourrait se transposer dans sur un terrain de sport, un théâtre, une entreprise...

Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d'Espoir qui a coordonné l’écriture de "20 initiatives qui font
bouger la France"  au micro d'Emmanuel Moreau

"20 initiatives qui font bouger la France" préface de  Jean Louis Etienne chez Librio

L'équipe Emmanuel Moreau

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 323503179
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A l'agenda de vos communes

Riantec

Amitié santé marine

Réunion et débat de l'association d'aide et

de soutien aux personnes ayant ou ayant

eu un problème avec l'alcool.

Vendredi 15février, 20 h 30, hôpital,

Kerdurand. Contact : 06 44 15 00 20,

http://asm56.wifeo.com

Exposition du Team Jolokia

Exposition. Aquarelles de Guillaume de

Bats, réalisées lors d'un embarquement

sur le bateau. Présentation de Team Jolo
kia et présence de l'artiste autour de

l'exposition avec signature de dédicaces

du livre « Marins d'audace ! ». Vendredi

22 février à 18 h 30.
Du lundi 18févrierau dimanche

10 mars, château de Kerdurand, espace

culturel, rue du Stade.

Croq'live avec Ely'Ondre

Ely'Ondre propose une nouvelle démons

tration de croq'live en présence de cercle

de Port-Louis « An Drouz Vor ». Ouvert à

tous.

Mercredi 20 février, 15 h, château de

Kerdurand, espace culturel, rue du Stade.

Gratuit.

Démocratie et citoyenneté,
organisation de l'État et des services

Débat public. Organisateur : mairie de

Riantec. Un second atelier est proposé
aux habitants (accueil des participants

dès 17 h 45). Ce temps d'échanges a
pour objectif de recueillir les doléances et

propositions des Riantécois.

Jeudi 21 février, 18 h à 20 h, salle Henri

Queffélec. Contact : 02 97 33 52 40,

espaceculturel@mairie-riantec.bzh
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Découvrez en ligne l’exposition photographique « O.U.I diversités !
Oser, Unir, Inclure »
Découvrez en ligne l’exposition photographique  « O.U.I diversités ! Oser, Unir, Inclure »  inaugurée le
15 février 2019 par Sabine Fourcade, Secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales qui
réaffirme que « Les labels diversité et égalité engagent avec fierté et conviction nos ministères sociaux ! »

Cette exposition réalisée par le ministère en lien avec notre partenaire l’association Team Jolokia met à
l’honneur la promotion de la diversité et de l’égalité, la lutte contre toute forme de discrimination et fait de «
Nos différences une force ».

O.U.I diversités ! Oser, Unir, Inclure
Exposition inaugurée le 15 février 2019
par Sabine Fourcade,
Secrétaire générale des ministères sociaux

Visuel Indisponible

« Les labels diversité et égalité engagent avec fierté et conviction nos ministères sociaux !
C’est un mouvement d’amélioration concrète et durable de nos processus de gestion des ressources
humaines pour progresser vers l’égalité de traitement et prévenir tout risque de discrimination. »

Sabine Fourcade, Secrétaire générale des ministères sociaux

C’est l’engagement que les ministères sociaux portent dans leur politique interne de lutte contre toute forme
de discrimination et pour la promotion de la diversité et de l’égalité.

Déconstruire les stéréotypes, interroger les préjugés, promouvoir l’intégration de nos différences et la richesse
de nos compétences professionnelles en faisant évoluer les postures managériales, ces ambitions structurent
notre démarche certifiée par les labels AFNOR « Diversité » depuis 2012 et « Égalité » en 2018.

Réalisée avec notre partenaire Team Jolokia, association, bateau et équipage de la diversité, unique en
Europe, qui place l’aventure humaine et sociale au cœur de son action, cette exposition propose :

 de vous surprendre par les regards croisés de deux photographes Jacky-Didier Frenoy-Magnus et Benjamin
Simon Lohezic

 de vous convaincre par les verbatim des équipiers exprimant nos diversités singulières et collectives et par
les mots clés de l’inclusion dans nos sphères professionnelles

 de vous embarquer dans l’univers de l’expérience Team Jolokia démontrant au quotidien, en mer comme
à terre, la force et la richesse de nos différences.

L’exposition  O.U.I Diversités !  nous interroge sur les défis de notre époque autour de questions majeures.
Comment faire diversité dans nos sphères professionnelles et plus largement l’ambition de faire société.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325030761
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Elle nous invite à oser, unir et inclure au fil des mots-clés qui ponctuent les photographies.

OSER  : Oser faire société, Oser les diversités, Oser la cohésion, Oser les solidarités, Oser l’inclusion, Oser
lutter contre les discriminations, Oser l’équité
UNIR  : Unir par l’agir ensemble, le dialogue, le collectif
INCLURE  : Inclure l’égalité, le handicap, l’âge, la mixité, les différences, la compétence, la performance, le
management

Les portraits
Les portraits de 19 équipiers de Jolokia, 12 femmes et 7 hommes, nous interpellent par la force de leur
présence, de leur engagement pour la diversité.
Regards et mots se croisent : ceux de Cécile, de Pierre, d’Aurélie, de Marcin, de M’Baki, de Marjolaine, de
Marion, de Cyprien, d’Emmanuelle, de Jean-François, de Marie, de Rémy, de Raphaëlle, d’Hervé, d’Anna,
de Dana, de Lizzy, de Zaenab, et de Julien.

Le diaporama de l’exposition
Pierre Meisel, Président de Jolokia

Pour relever les défis sociaux, économiques et écologiques de notre société en pleine mutation, il est urgent
de construire un agir-ensemble qui se décline à tous les niveaux, notamment dans le monde du travail.
Nos différences, nos singularités, loin d’être un frein pour les organisations, sont une véritable richesse pour
un environnement inclusif et fédérateur.
Il nous incombe à chacun d’œuvrer dans ce sens à notre échelle, sans faiblir, sans attendre.
Je suis fier de Jolokia et de tous ses acteurs, bénévoles, salariés et partenaires pour ce chemin qu’ils
empruntent.

Jolokia : notre partenaire depuis 2016 et dont nous partageons les valeurs de promotion de la diversité.
 C’est un bateau et un équipage de la diversité majoritairement féminin, réunissant des valides et des non-

valides, jeunes et seniors, des personnes issues de la mixité sociale, représentant différentes nationalités,
unique en Europe, qui place l’aventure humaine et sociale au cœur de son action.

 C’est une association de promotion de la diversité qui porte comme devise  « Nos différences sont une
force ».

 C’est un laboratoire social dont les enseignements et résultats peuvent nourrir le changement de nos
pratiques managériales.

→ Le  site internet de Team Jolokia

Les photographes
Jacky-Didier Frenoy-Magnus

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325030761
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Photographier, c’est un face à face unique, surtout pour les portraits.
Une lumière, un cadre, un espace, une situation nous donnent à voir la diversité des êtres, l’intensité
des présences, la force des univers, la profondeur des regards, l’épaisseur et le grain des émotions. Une
expérience humaine !

Benjamin Simon Lohezic

Photographier un être humain c’est capturer à un instant "t" un individu et en même temps une fraction de
diversité qui lui est propre.
Sur ce navire, où toute cette diversité s’exprime librement, capturer ces moments est une réelle opportunité.
La mer nous offre des conditions incroyables pour cet exercice photographique.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325030761
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Unis pour faire la différence
Leur cordée de la diversité, au sens large, s'attaquera au mont Blanc en septembre. Les huit

Niortais formant cette équipe hors du commun ont une règle : tous en haut ou personne.

Olivier CUAU

redac.niort@courrier-ouest.com

On ne sait pas si elle les mènera

au sommet du mont Blanc.
Mais l'histoire est en tout cas d'ores

et déjà belle. Dans un monde où la
différence divise plus qu'elle ne ras

semble, suscite souvent la peur, la

haine, le rejet et la violence, eux vont

montrer qu'elle peut être un moteur.

Eux, ce sont quatre femmes et quatre

hommes, dont les chemins ne se

seraient sans doute jamais croisés.

Ensemble, ils vont tenter de gagner
le point culminant de la chaîne des

Alpes.

Une équipe
dont aucun coach

ne voudrait »
JULIEN VIROULAUD. Va partir

à l'assaut du mont Blanc au sein

d'une cordée de la diversité.

Julien Viroulaud y croit. Lui porte
avec passion ce projet un peu fou au

quel Sébastien Bichon, amputé tibial,
champion paralympique de cyclisme

sur route en 2000 à Sydney, croit tout

autant que lui. Couleur de peau, âge,

origines sociales, handicap, religion,

orientations sexuelles... : leur équipe

sera du genre hétérogène. « La notion

de cordée m'intéressait. Parce qu'elle
véhicule une interdépendance essen

tielle. Si l'un flanche, tous les autres
doivent l'encourager pour pouvoir

continuer. Nous aurons une ligne de
conduite et nous nous y tiendrons :

tout le monde en haut ou personne »,

explique Julien Viroulaud, plus habi
tué à la mer (il a fait de la course au

large avec un équipage de la diver

sité Team Jolokia) qu'à la montagne.

Niort, jeudi 14 février. Une partie de la cordée de la diversité qui, en septembre prochain, tentera de re ever un défi

de taille : 'ascension du mythique mont Blanc. Photo co - Marie DELAGE

« En capitalisant sur les différences

de chacun, un groupe peut soulever

des montagnes. Au sein d'un collec

tif, chaque singularité compte pour

atteindre la performance. C'est ce

que nous souhaitons démontrer. We

are diversi'team, l'association créée

dans ce cadre, a pour raison d'être de

relever un défi chaque année. Le mont

Blanc sera le premier », poursuit ce

dernier. « Nous sommes une équipe
dont aucun coach ne voudrait mais

nous pouvons arriver là-haut. »

Parce que l'épreuve à venir n'aura

rien d'un jeu d'enfants, six guides
de Chamonix seront les « garde-

fous » de ce projet baptisé « We are

4X800 », clin d'œil aux 4 800 mètres
de la plus haute montagne d'Europe

de l'ouest. « Un médecin spécialiste

de la haute montagne, unjournaliste
chargé de tenir un carnet de bord et

une personne qui nousfllmera seront

également avec nous. » Au menu des
réjouissances : trois jours d'ascen

sion à raison de dix à douze heures

de marche par jour.

Pour l'ensemble des participants,
l'heure de l'entraînement a déjà

sonné. « A Niort, Adapt'Sport, une

salle de sport santé et adaptée à tous,
a bien voulu nous ouvrir gratuitement

ses portes. Surplace, nous profitons

des conseils d'un kiné, d'une diététi

cienne, d'une masseuse, d'un prépa

rateur mental », confie Julien Virou

laud. « Les guides ont été clairs. Sans

préparation en amont, ils ne feront

pas de miracle. »
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Riantec

Équipages hors norme et courses au large

Marion Pennaneac'h (à droite), chargée de communication de Team Jolokia, avec

Mélanie Audren et Lancelot Gressien, qui effectuent un service civique de 8 mois,

au sein de l’association.
 grtt photo : otut franc

Le rendez-vous

Association créée en 2012, Team

Jolokia propose une expérience uni¬

que dans l’univers des courses au lar¬

ge. En effet, elle sélectionne des équi¬

pages « hors normes 
», de 22 per¬

sonnes « qui représentent toutes les

diversités, de genre, d’âge, de han¬

dicap, de nationalité, et de milieu

social 
». Certains ont des connais¬

sances en voile, mais ce n’est pas le

cas de tout le monde.

ils embarquent sur un Volvo 60 de

19 m et naviguent en compétition,

face à des marins confirmés, parfois

célèbres. Les équipages sélection¬

nés s’engagent pour un an. L’associa¬

tion a déjà participé, en six ans, à une

trentaine de courses, à Belle-Île, en

Méditerranée et même en Angleterre.

« Et nous arrivons à faire des

podiums contre des marins profes¬

sionnels, explique Marion Pennanea-

c’h, responsable de la communica¬

tion de l’association. 
L’objectif étant

de montrer que l’on peut avoir un

équipage performant, malgré les dif¬

férences. »

L’artiste, Guillaume De Bats

Originaire de Roanne (Loire), Guillau¬

me De Bats, aquarelliste travaillant

dans la région parisienne, se passion¬

ne très jeune pour les arts graphiques

et, en particulier, le dessin d’humour.

Il se forme en autodidacte aux techni¬

ques du dessin et de l’aquarelle, qu’il

apprécie tout particulièrement. Après

des études d’ingénieur, il poursuit sa
pratique du dessin en parallèle de

son parcours professionnel.

L'exposition, au château de Kerdu-

rand est un extrait de son premier

récit graphique, Marins d’audace /,

publié chez Marabout. Ce récit resti¬

tue, toujours avec humour, son expé¬

rience à bord du voilier Team Jolokia,

sur lequel il a passé toute une saison,

missionné pour réaliser un journal de

bord. Il livre dans cette BD, magnifi¬

quement illustrée, le quotidien de cet

équipage, dans un voyage poétique

et vibrant d’humanité.

Vendredi 22 février, à 18 h 30, ver¬

nissage de l’exposition, qui se tiendra

jusqu’au 10 mars. Elle aura lieu dans

la salle d’honneur du château de Ker-

durand, en présence de représen¬

tants de l’association, et de Guillau¬

me De Bats. Il proposera des dédica¬

ces de son ouvrage. Une permanen¬

ce est également assurée par

l’association, les dimanches après-

midi, de 15 h à 18 h. Renseigne¬

ments : espace culturel, château de

Kerdurand, tél. 02 97 33 52 40 et sur

le site www.teamjolokia.com.



Date : 21 fevrier 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 1/1

 

TEAMJOLOKIA 2138516500504Tous droits réservés à l'éditeur

Riantec

Expo. Marins d’audace ou l’aventure jolokia

Marion Pennaneac'h, responsable de la communication de jolokia, Mélanie Audren

et Lancelot Cressien en service civique au sein de l’association lors de l'accrochage de

cette exposition qui sera inaugurée ce vendredi.

L’Espace culturel de Kerdurand

accueille depuis ce lundi 18 février et

jusqu'au 10 mars l'exposition d'aqua¬

relles de Guillaume de Bats intitulée

« Marins d'audace ». Autant d'oeu¬

vres et de planches de dessins qui font

écho à l'ouvrage éponyme qu'il a réa¬

lisé et qui relate sa vie à bord du Team

Jolokia, un monocoque de 20 mètres,

dont l'équipage hors norme est cons¬

titué d'une vingtaine de personnes

d'horizon social, de nationalités et

d'âges différents, expérimentés ou

néophytes en voile. Il livre dans ses

dessins le quotidien de ce navire de

cette association créée en 2012 qui

concoure chaque année dans de pres¬

tigieuses courses. L’objectif est de
montrer comment la diversité peut se

révéler être un puissant moteur per¬

mettant à un collectif de se mobiliser

et se surpasser. « Nos différences sont

une force ».

Le programme

Aquarelles de Guillaume de Bats jus¬

qu'au 10 mars à l'Espace culturel. Ven¬

dredi 22 février à 18 h 30, présenta¬
tion de Team Jolokia et présence de

l'artiste autour de l'exposition avec

signature de dédicaces du livre

« Marins d'audace », qui sera en vente

durant l'exposition (17,95€).

T Pratique

Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30

et le dimanche de 15 h à 18 h. Contact:

Espace Culturel de Kerdurand

(Château), tel. 02 gy 33 52 40. e-mail :

espacecultureltçpmai rie-ria n tec. bzh
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Belz - Etel

Équipages hors norme et courses au large

Riantec- L’exposition au château est cette fois consacrée à une

association, Team Jolokia, qui s’engage sur des courses au large.

Marion Pennaneac'h (à droite), chargée de communication de l'association,

avec Mélanie Audren et Lancelot Gressien. I Crédit photo : Ouest-France

Le rendez-vous

Team Jolokia, association créée en

2012, propose une expérience uni¬

que dans l’univers des courses au lar¬

ge. En effet, elle sélectionne des équi¬
pages « hors normes 

», de 22 per¬
sonnes « qui représentent toutes les

diversités, de genre, d’âge, de han¬

dicap, de nationalité, et de milieu
social 

». Certains ont des connais¬

sances en voile, mais ce n’est pas le

cas de tout le monde.
Ils embarquent sur un Volvo 60 de

19 m et naviguent en compétition,

face à des marins confirmés, parfois

célèbres. Les équipages sélection¬

nés s’engagent pour un an. L’associa¬

tion a déjà participé, en six ans, à une

trentaine de courses, à Belle-Île, en

Méditerranée et même en Angleterre.
« Et nous arrivons à faire des

podiums contre des marins profes¬

sionnels, explique Marion Pennanea-

c’h, responsable de la communica¬

tion de l’association. 
L’objectif étant

de montrer que l’on peut avoir un

équipage performant, malgré les dif¬

férences. »

L’artiste, Guillaume De Bats

Originaire de Roanne (Loire), Guillau¬

me De Bats, aquarelliste travaillant

dans la région parisienne, se passion¬
ne très jeune pour les arts graphiques

et, en particulier, le dessin d’humour.

Il se forme en autodidacte aux techni¬

ques du dessin et de l’aquarelle, qu’il

apprécie tout particulièrement. Après

des études d’ingénieur, il poursuit sa
pratique du dessin en parallèle de

son parcours professionnel.

L’exposition, au château de Kerdu-

rand, est un extrait de son premier

récit graphique, Marins d’audace /,

publié chez Marabout. Ce récit resti¬

tue, toujours avec humour, son expé¬

rience à bord du voilier Team Jolokia,

sur lequel il a passé toute une saison,
missionné pour réaliser un journal de

bord. Il livre dans cette BD, magnifi¬

quement illustrée, le quotidien de cet

équipage, dans un voyage poétique

et vibrant d’humanité.

Vendredi 22 février, à 18 h 30, ver¬

nissage de l’exposition, qui se tiendra

jusqu’au 10 mars. Elle aura lieu dans

la salle d'honneur du château de Ker-

durand. Renseignements : espace

culturel, château de Kerdurand, tél.
02 97 33 52 40 et sur le site

www.teamjolokia.com
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Expo. Marins d’audace ou l’aventure Jolokia

L’Espace culturel de Kerdurand accueille depuis ce lundi 18 février et jusqu'au 10 mars l'exposition
d'aquarelles de Guillaume de Bats intitulée « Marins d'Audace ». Autant d'oeuvres et de planches de dessins
qui font écho à l'ouvrage éponyme qu'il a réalisé et qui relate sa vie à bord du Team Jolokia, un monocoque
de 20 mètres, dont l'équipage hors norme est constitué d'une vingtaine de personnes d'horizon social, de
nationalités et d'âges différents, expérimentés ou néophytes en voile. Il livre dans ses dessins le quotidien
de ce navire de cette association créée en 2012 qui concoure chaque année dans de prestigieuses courses.
L’objectif est de montrer comment la diversité peut se révéler être un puissant moteur permettant à un collectif
de se mobiliser et se surpasser. « Nos différences sont une force ».

Le programme
Aquarelles de Guillaume de Bats jusqu'au 10 mars à l'Espace culturel. Vendredi 22 février à 18 h 30,
présentation de Team Jolokia et présence de l'artiste autour de l'exposition avec signature de dédicaces du
livre « Marins d'audace », qui sera en vente durant l'exposition (17,95 €).

Pratique
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 et le dimanche de 15 h à 18 h. Contact : Espace Culturel de Kerdurand
(Château), tél. 02 97 33 52 40, e-mail : espaceculturel@mairie-riantec.bzh

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325209762
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Réussir contre toute attente : le pari de la diversité

Composer un équipage de jeunes et de seniors, d’hommes et de femmes, avec ou sans handicap et
participer à des courses de voile contre des équipes professionnelles, quelle drôle d’idée ! Une équipe
de David peut-elle affronter sans se ridiculiser des équipes de Goliath ?

Le sport de haut niveau est synonyme de performance. Il est souvent pris dans les séminaires de team building
comme une source d’inspiration pour la cohésion d’une équipe. Mais on oublie souvent que ces équipes,
taillées pour la performance, sont le fruit d’un processus très sélectif conduisant généralement à une grande
homogénéité des profils. L’homogénéité des équipes est la voie royale pour atteindre la performance, mais
une équipe hétéroclite n’a-t-elle vraiment aucune chance de faire bonne figure ?

Compétiteur de haut niveau en voile, Pierre Meisel s’est également intéressé, pendant ses études
d’anthropologie, à la façon dont les conflits aident à faire groupe. Il a eu l’idée de participer à des compétitions
de voile de haut niveau avec des équipages les plus divers possible, pour voir si, et comment, diversité pouvait
rimer avec efficacité.

Team Jolokia, l’équipage de la diversité

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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Avec deux amis, il crée une association, Team Jolokia (nom d’un piment très fort), pour lancer un défi qui
surprend le milieu :

« En général, la voile est pratiquée par des hommes blancs, âgés de 30 à 45 ans, et issus de milieux aisés.
Nous voulions un équipage associant des juniors et des seniors, des personnes handicapées, des étrangers,
des gens aisés et des gens modestes, et bien sûr des femmes. Tous les navigateurs vous expliqueront qu’il
n’y a pas de sexisme dans la voile, sauf que, jusqu’à récemment, il était impossible de s’inscrire à certaines
compétitions si on pesait moins de 80 kg… »

P. Meisel.

Il fallait d’abord acheter un bateau. Les fondateurs jettent leur dévolu sur un Volvo Ocean, bateau de 60 pieds
régulièrement utilisé pour faire le tour du monde. Pierre Meisel arrive à trouver des personnalités séduites par
le défi – le lancement des projets d’entreprenants tient souvent à des rencontres heureuses.

Gonzague de Blignières, président du fonds Raise, se montre enthousiaste : « Votre projet, j’y crois, à condition
que vous vous mettiez à plein temps dessus. » Il devient mécène dès le premier rendez-vous. Reste à trouver
un assureur. Celui contacté approuve le choix du Volvo Ocean (« Joli bateau ! »), mais s’exclame, quand il
apprend que l’équipage comprendra des handicapés et des personnes âgées : « Comment voulez-vous que
j’assure un projet pareil ? » Une semaine plus tard il rappelle pourtant : « J’ai réfléchi : osons ensemble. »

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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Constituer un équipage avec une vraie diversité
Il fallait recruter 25 personnes, dont 12 à bord par rotation. Pour sortir du milieu relativement fermé de la voile,
des associations et la presse locale de Lorient sont mobilisées, et dès la première année, 130 candidatures
de présentent. Pour éviter de faire des discriminations inconscientes, positives ou négatives, un processus
complexe de sélection est inventé, en se fondant sur quatre critères : aptitudes physiques, compétences
nautiques (tous les postes ne demandent pas une compétence maximale), motivation pour le travail collectif,
motivation pour la compétition. Un premier équipage suffisamment divers est constitué, avec, notamment, un
non-voyant, un paraplégique, ou encore une menuisière aux revenus très modestes et un pilote d’Air France.

La majorité des équipiers restent deux ans, le renouvellement se faisant de manière continue. Ils s’engagent
à consacrer 45 à 60 jours par an à l’entraînement et aux courses. Pour ceux qui ne peuvent pas choisir
leur emploi du temps, les organisateurs négocient avec leurs employeurs la libération de temps contre une
prestation de communication ou de formation dans leur entreprise.

Gérer les conflits et travailler les points forts
Les méthodes de gestion de cette diversité s’affinent progressivement et j’en citerai ici deux (pour en savoir
plus, voir  « L’efficacité dans la diversité, le preuve par Jolokia »  ).

Une grande diversité augmente le risque de conflits. Si on ne s’en occupe pas, ils minent l’ambiance et la
performance, mais si on arrive à les gérer, le groupe devient très performant. Beaucoup de temps est ainsi
consacré à des réunions pour exprimer ces diversités et donner un cadre de fonctionnement au groupe. Cela
prend du temps sur l’entraînement proprement dit, mais permet de débusquer les effets de divers stéréotypes :
ceux qu’on peut avoir sur les autres (« Une femme n’aura jamais la force ») ; sur soi-même (« Quand il y aura
plus de vent, je n’y arriverai pas ») ; sur la façon dont on est vu par les autres (« Moi, junior, je ne serai pas
écouté »). Chacun peut alors ajuster progressivement sa perception des autres et son apport au collectif.

Un enjeu majeur est de travailler sur les points forts. Si l’équipage passe son temps à répertorier ses points
faibles, qui ne manquent pas, il court à la catastrophe. Il faut donc donner la priorité aux points forts et en tirer
parti. Par exemple, un non-voyant compense son handicap en développant les autres sens, notamment celui
du toucher, essentiel pour un barreur. L’équipier non-voyant s’est ainsi révélé un excellent barreur. De plus, il
a obligé les autres à expliciter davantage chaque manœuvre, ce qui a contribué à améliorer la communication
et les procédures. C’est un rôle difficile, mais essentiel, du chef d’équipe que de dégager les points forts de
chacun et de convaincre le groupe de les valoriser.

On lira prochainement dans The Conversation France un article d’Anne Rysléne Zaoual et Vanessa Warnier
présentant les résultats d’une recherche sur les facteurs d’efficacité de Team Jolokia.

Des résultats qui étonnent
À sa création, l’objectif de l’équipage Team Jolokia était de se classer dans la première moitié du tableau
des courses de haut niveau auxquelles il participait… mais il fait beaucoup mieux, puisqu’il est régulièrement
sur les podiums.

« Je garde un souvenir précis de la Middle Sea Race. Les conditions étaient particulièrement difficiles, avec
des vents à 50 nœuds et des vagues de 6 à 9 mètres. Sur 130 concurrents, 67 ont abandonné. Une fois au
port, nous avons attendu les suivants pour prendre leurs amarres et les aider à faire les manœuvres. Pour
nos concurrents, dont plusieurs professionnels, constater que non seulement nous n’avions pas abandonné,

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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mais que nous étions arrivés avant eux et qu’une petite jeune femme ou un homme en fauteuil roulant se
tenaient prêts à saisir leurs amarres a provoqué un changement complet de regard sur notre équipage. »

L’aventure de Team Jolokia continue depuis six ans avec succès dans la compétition. Après une émission
de TF1 vue par 5 millions de téléspectateurs et une bande dessinée, Marins d’audace, l’association investit
dans la communication et se pose en porte-parole de la diversité. Les premières entreprises qui ont soutenu
cette aventure ont été intriguées par ses résultats et ont organisé des débriefings, avec leurs équipes et
l’association, sur la manière de gérer la diversité. Cette activité de sensibilisation et de formation est désormais
en plein essor.

Pierre Meisel poursuit ainsi le rêve qu’il avait formé en tant qu’étudiant, puis marin : convaincre que la diversité
peut être une richesse à condition de se donner les moyens de la gérer. Vu le nombre d’organisations
confrontées à cet enjeu, c’est un champ immense qui s’offre au partage de ces expériences et de leurs
enseignements.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia

Le nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient.© OUEST-FRANCE

Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.
Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes ...

Article avec accès abonnés:https://lorient.maville.com/actu/actudet_-a-lorient-nouvel-equipage-pour-le-team-
jolokia_loc-3665292_actu.Htm

Lire la suite

  Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325858220
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Lorient

Nouvel équipage pour le Team Jolokia
Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles

aventures les attendent, avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo, en 2020.

Le nouvel équipage de Jolokia a embarqué, hier après-midi, pour une première session d'entraînements intensifs en rade

de Lorient.
 i osiii paare» ouestfrance

Parité, mixité et diversité. Trois mots
qui pourraient à eux seuls résumer

l’aventure du team Jolokia  qui s’enga¬

ge, dès aujourd’hui, dans une nouvel¬

le saison d'aventures maritimes.

Skippé par Jean-François - Jeff -

Levasseur, 
Jolokia  embarque à son

bord, onze femmes et autant d’hom¬

mes en deux équipages distincts.

Ce jeudi, le vent cogne et souffle
sans vergogne sur les pontons de

Lorient-La Base. Mais personne ne

souffle mot. Chacun s’affaire, à son
affaire pour se préparer à larguer les

amarres pour de premiers bords en

rade de Lorient. Qu’on imagine d’ici

un brin chahutés.

Au diable les embruns, les onze de

Jolokia  
n’en ont cure. L’essentiel est

ailleurs, dans ce plaisir immuable de

naviguer ensemble. Soudés par

l’envie collective de se dépasser.

La force de la diversité

Sans doute l’enjeu de ce nouveau

défi. « L’équipage vient d’être sélec¬

tionné à Paris - pour simples raisons

logistiques - et prend pied pour la

première fois à bord, explique le skip¬

per. Ces 11 femmes et ces 11 hom¬

mes de tous âges 
(de 19 à 60 ans),

sont issus des quatre coins de

l’hexagone, certains sont étrangers.

Tous sont de milieux sociaux profes¬

sionnels différents. C’est cette mixi¬

té, cette diversité qui nous anime et

fait notre force. »

En 2018, cette fameuse diversité a

fait son bonhomme de chemin. Con-

duisant l’équipage de Jolokia sur les

podiums : trois secondes places

notamment sur l’Armen Race, le Tour

d’Irlande et la Dhream Cup.

Peu expérimentés, mais...

Un palmarès qui en dit long sur la

volonté d’en découdre en Atlantique

comme en Manche. « 
C’est d’autant

plus remarquable que la plupart de

nos navigateurs ne sont que très

peu expérimentés. » À force de téna¬

cité, d'engagement collectif, le team
Jolokia s’en sort la dragée haute et

devrait encore faire des étincelles à

l’orée de cette nouvelle saison qui le

portera bientôt vers la première éta¬

pe, l’Armen Race.

« En attendant, nous lançons les

entraînements, poursuit Jeff Levas¬

seur. Dès ce jeudi pour des exerci¬

ces de manœuvres, de sécurité en

mer auxquelles s’ajoutent des séan¬

ces de préparation physique. Il faut
prendre tout de suite de bonnes

habitudes sur ce bateau qui a ses

exigences... » Et des échéances de

choc, à l’instar de la Fastnet Race et

de la Transat Québec-Saint-Malo, à

l’horizon 2020.

Pierre WADOUX.
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia
Visuel Indisponible

Le nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient.© OUEST-FRANCE

Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.
Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes ...

Article avec accès abonnés:https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-a-lorient-nouvel-equipage-pour-le-
team-jolokia_loc-3665292_actu.Htm

Ouest-France
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia
Visuel indisponible

Le nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient.© OUEST-FRANCE

Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.
Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes ...

Article avec accès abonnés:https://vannes.maville.com/actu/actudet_-a-lorient-nouvel-equipage-pour-le-
team-jolokia_loc-3665292_actu.Htm
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Team Jolokia.
22 marins à bon port

Onze des 22 équipiers du Team /olokia se sont retrouvés pour la première fois, ce Jeudi, à Lorient La Base.

Ils sont 22, n'ont jamais
mis les pieds sur un voilier

de compétition pour

certains. Ils sont cadre,

étudiant, kinésithérapeute,
artisan ou encore avocat et

seront les nouveaux

visages du Team Jolokia

pour 2019-2020. Parmi eux

également, des marins qui
entament leur troisième

saison pour assurer la

continuité.

Ils ont enfilé la combinaison du Team

jolokia pour la première fois, ce jeudi

matin à Lorient. Onze des 22 nouveaux
équipiers du team de la diversité

avaient rendez-vous à Lorient La Base

pourfaire connaissance : « On part sur

de nouvelles bases, une nouvelle équi¬

pe, c’est toujours différent. Il y a beau¬

coup d’excitation », a déclaré l’entraî¬

neur, jean-François Levasseur, ce jeudi,

sur les pontons, lia intégré Team jolo-

kiaen2014.

Le premier équipage a, lui, vu le jour en

2013. Un groupe qui prend la diversité

comme symbole, comme force pour

affronter les éléments de la nature

mais aussi ceux de la vie. Ces équipiers

viennent d’horizons divers, de classes

sociales différentes, sont parfois handi¬

capés et n’ont jamais pris la mer. Et

pourtant, ils s’alignent sur des courses
et arrivent à performer avec comme

seul moteur la force du groupe.

170 candidatures reçues

L’équipage de cette saison ne fait pas

exception, onze femmes et onze hom¬

mes se sont lancés dans l’aventure.

Parmi eux, deux personnes en situa¬
tion de handicap et cinq nationalités

représentées. « On recherche la diversi¬

té mais on ne pratique pas de discrimi¬

nation positive. L’année dernière, nous
comptions douze femmes pour dix

hommes et cette année, parité parfai¬

te », explique Marion Pennaneac’h,
responsable de communication Team

jolokia.
L’association a reçu 170 candidatures

cette année. Une sélection de 40 per¬

son nés a été effectuée sur dossier. Elles
se sont rendues à Paris pour trois jours

et une série de tests et entretiens : « On

évalue leur capacité physique, leur

motivation, leur connaissance en nau¬

tisme pour ceux qui en ont, puis ily a

des tests avec la Marine nationale »,

raconte Marion Pennaneac’h.

Attirer

par le dépassement de soi

Parmi ces 22 équipiers, certains enta¬

ment cette année leur troisième sai¬

son, une façon d’assurer la continuité

et de rassurer les petits nou¬

veaux. Le plus jeune de cette joyeuse

bande a 19 ans et le plus ancien 60. Ils
s’entraîneront à Lorient à raison d’une

fois par mois, durant quatre jours. Ces

marins sont bénévoles et sont simple¬

ment défrayés pour leur déplacement

à Lorient. Ils dorment à bord, mais sur¬

tout apprennent à vivre ensemble. « Ils

sont souvent attirés par le dépasse¬

ment de soi, Tespritd’équipe, la perfor¬

mance », explique le team. L’entraî¬
neur de cette équipe pas comme les

autres va en fait plus travailler sur la

cohésion d’équipe que sur le sport en

lui-même : « L’inclusion nous amène à

la performance, on ne dissocie jamais

le collectif du sportif. L’enjeu, mainte¬

nant, c’est de créer un groupe ». L’équi¬

page a tiré ses premiers bords, ce jeu¬

di. La première course du nouvel
équipage est programmée pour le

18 mai, le tour de Belle-île-en-Mer, puis

s’enchaîneront les rendez-vous sportifs

avec, en pointd’orgue, une semaine de

régate sur l’île de Wight, au sud de

l’Angleterre. La deuxième partie de

l’équipe découvrira Lorient le 21 mars.
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L’une a enfilé pour la première fois la

tenue rouge du team, l’autre vient de

rempiler pour une saison supplémen¬

taire au sein de l’équipage de la solida¬

rité. Moïra et Marjolaine ont fait con¬

naissance, ce jeudi, sur les pontons de

La Base et déjà, Marjolaine, 23 ans, a
prodigué ses premiers conseils : « Ne

te fais pas de soucis, on va réussir à

construire un truc ensemble ».

Moïra, 24 ans, se dit « impressionnée

et un peu stressée ». Cette jeune assis-
tante d’éducation dans un collège

vient de terminer sa formation en

sociologie ; elle a été attirée « par la

diversité, l’objectif commun de l’équi¬

page. C’est cette partie humaine et

sociale qui m’a donné envie de me lan¬

cer », se souvient la Parisienne. Elle a

déjà navigué en loisir, « mais jamais

sur ce type de bateau et jamais en com¬

pétition ». « Ça va être cool tu vas

voir », lui assure Marjolaine.

La rencontre de femmes fortes

Cette Parisienne, petite fille de marin

mais qui n’avait jamais navigué, a été

sensible au challenge physique.

« Quand je me suis lancée, je me
demandais bien ce que j’allais pouvoir

faire sur le bateau, je voulais découvrir

la voile, faire partie d’une équipe ».
Elle se souvient de son premier jour à

Lorient, dans la même configuration

que ce jeudi,« j’étais très émue ».

Avec le Team, elle a appris le dépasse¬

ment de soi, physique mais aussi beau¬

coup sur elle-même. Elle a suivi des

études de sport pour devenir entraî¬

neur de natation. « Le contact avec

des femmes fortes, comme j’en ai ren¬

contré au sein de Team Jolokia, m’a

donné le courage de me réorienter, de

me dire que c’était possible de chan-

gerde voie ». Elle suit aujourd’hui des
études d’Histoire de l’art pour devenir

maître verrier.

Les deux femmes vont devoir appren¬

dre à compter l’une sur l’autre, à se fai¬

re confiance et à tirer des bords ensem¬

ble, d’abord en entraînement puis en

compétition. Le tout pour une saison

et plus si affinités.

Moïra et Marjolaine par passion du challenge

Moïra et Marjolaine se sont rencontrées, ce jeudi, sur les pontons de La Base. 4 gau¬

che, la petite nouvelle, adroite, une équipière qui rempile pour une seconde saison.



Date : 07/03/2019
Heure : 21:00:01
Journaliste : Pierre WADOUX

www.ouest-france.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia

Le
nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient. | OUEST-FRANCE
Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.

Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes et

À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia Ouest-France.fr

Article avec accès abonnés : https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-nouvel-equipage-
pour-le-team-jolokia-6252078
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Moïra et Marjolaine par passion du challenge

Moïra et Marjolaine se sont rencontrées, ce jeudi, sur les pontons de La Base. À gauche, la petite nouvelle,
à droite, une équipière qui rempile pour une seconde saison.

L’une a enfilé pour la première fois la tenue rouge du team, l’autre vient de rempiler pour une saison
supplémentaire au sein de l’équipage de la solidarité. Moïra et Marjolaine ont fait connaissance, ce jeudi, sur
les pontons de La Base et déjà, Marjolaine, 23 ans, a prodigué ses premiers conseils : « Ne te fais pas de
soucis, on va réussir à construire un truc ensemble ».

Moïra, 24 ans, se dit « impressionnée et un peu stressée ». Cette jeune assistante d’éducation dans un
collège vient de terminer sa formation en sociologie ; elle a été attirée « par la diversité, l’objectif commun de
l’équipage. C’est cette partie humaine et sociale qui m’a donné envie de me lancer », se souvient la Parisienne.
Elle a déjà navigué en loisir, « mais jamais sur ce type de bateau et jamais en compétition ». « Ça va être
cool tu vas voir », lui assure Marjolaine.

  La rencontre de femmes fortes 
Cette Parisienne, petite fille de marin mais qui n’avait jamais navigué, a été sensible au challenge
physique. « Quand je me suis lancée, je me demandais bien ce que j’allais pouvoir faire sur le bateau. Je
voulais découvrir la voile, faire partie d’une équipe ». Elle se souvient de son premier jour à Lorient, dans la
même configuration que ce jeudi, « j’étais très émue ».

Avec le Team, elle a appris le dépassement de soi, physique mais aussi beaucoup sur elle-même. Elle a suivi
des études de sport pour devenir entraîneur de natation. « Le contact avec des femmes fortes, comme j’en
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ai rencontré au sein de Team Jolokia, m’a donné le courage de me réorienter, de me dire que c’était possible
de changer de voie ». Elle suit aujourd’hui des études d’Histoire de l’art pour devenir maître verrier.

Les deux femmes vont devoir apprendre à compter l’une sur l’autre, à se faire confiance et à tirer des bords
ensemble, d’abord en entraînement puis en compétition. Le tout pour une saison et plus si affinités.
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Team Jolokia. 22 marins à bon port

Onze des 22 équipiers du Team Jolokia se sont retrouvés pour la première fois, ce jeudi, à Lorient La Base.

Ils sont 22, n’ont jamais mis les pieds sur un voilier de compétition pour certains. Ils sont cadre, étudiant,
kinésithérapeute, artisan ou encore avocat et seront les nouveaux visages du Team Jolokia pour 2019-2020.
Parmi eux également, des marins qui entament leur troisième saison pour assurer la continuité.
Ils ont enfilé la combinaison du Team Jolokia pour la première fois, ce jeudi matin à Lorient. Onze des 22
nouveaux équipiers du team de la diversité avaient rendez-vous à Lorient La Base pour faire connaissance :
« On part sur de nouvelles bases, une nouvelle équipe, c’est toujours différent. Il y a beaucoup d’excitation »,
a déclaré l’entraîneur, Jean-François Levasseur, ce jeudi, sur les pontons. Il a intégré Team Jolokia en 2014.

Le premier équipage a, lui, vu le jour en 2013. Un groupe qui prend la diversité comme symbole, comme force
pour affronter les éléments de la nature mais aussi ceux de la vie. Ces équipiers viennent d’horizons divers,
de classes sociales différentes, sont parfois handicapés et n’ont jamais pris la mer. Et pourtant, ils s’alignent
sur des courses et arrivent à performer avec comme seul moteur la force du groupe.

170 candidatures reçues
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L’équipage de cette saison ne fait pas exception, onze femmes et onze hommes se sont lancés dans
l’aventure. Parmi eux, deux personnes en situation de handicap et cinq nationalités représentées. « On
recherche la diversité mais on ne pratique pas de discrimination positive. L’année dernière, nous comptions
douze femmes pour dix hommes et cette année, parité parfaite », explique Marion Pennaneac’h, responsable
de communication Team Jolokia.

L’association a reçu 170 candidatures cette année. Une sélection de 40 personnes a été effectuée sur dossier.
Elles se sont rendues à Paris pour trois jours et une série de tests et entretiens : « On évalue leur capacité
physique, leur motivation, leur connaissance en nautisme pour ceux qui en ont, puis il y a des tests avec la
Marine nationale », raconte Marion Pennaneac’h.

Attirer par le dépassement de soi

Parmi ces 22 équipiers, certains entament cette année leur troisième saison, une façon d’assurer la continuité
et de rassurer les petits nouveaux. Le plus jeune de cette joyeuse bande a 19 ans et le plus ancien 60. Ils
s’entraîneront à Lorient à raison d’une fois par mois, durant quatre jours. Ces marins sont bénévoles et sont
simplement défrayés pour leur déplacement à Lorient. Ils dorment à bord, mais surtout apprennent à vivre
ensemble. « Ils sont souvent attirés par le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la performance », explique
le team.

L’entraîneur de cette équipe pas comme les autres va en fait plus travailler sur la cohésion d’équipe que sur
le sport en lui-même : « L’inclusion nous amène à la performance, on ne dissocie jamais le collectif du sportif.
L’enjeu, maintenant, c’est de créer un groupe ».

L’équipage a tiré ses premiers bords, ce jeudi. La première course du nouvel équipage est programmée pour
le 18 mai, le tour de Belle-Île-en-Mer, puis s’enchaîneront les rendez-vous sportifs avec, en point d’orgue,
une semaine de régate sur l’île de Wight, au sud de l’Angleterre. La deuxième partie de l’équipe découvrira
Lorient le 21 mars.
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Repenser le recrutement : le secret de Team Jolokia pour
construire des organisations inclusives

La Team Jolokia en mer. Pierre Bouras / Team Jolokia

Avec la multiplication de chartes, de labels et de postes dédiés reflétant son institutionnalisation croissante
dans les organisations et la société, la diversité est devenue un  sujet stratégique  . Objet d’une littérature
prolifique fondée sur des arguments moraux et légaux, puis sur un raisonnement économique (le « business
case de la diversité »), elle renvoie aux différences entre les membres d’un groupe concernant des attributs
visibles comme le genre ou l’origine ethnique, et invisibles comme le milieu socio-culturel. La diversité est
souvent présentée comme un moyen de renforcer la créativité et la résolution de problèmes au sein des
équipes. Qu’elles soient privées ou publiques, les organisations sont désormais encouragées à promouvoir
et à valoriser les différences pour s’assurer d’une performance durable.

Cependant, derrière les discours, la recherche des profils considérés comme les plus aptes à contribuer à la
performance génère encore une  « guerre des talents »  . Dans de nombreux métiers et secteurs d’activité,
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des consensus managériaux se forment sur les profils « stratégiques » à rechercher en priorité. Ce processus
de « calibrage anthropologique » (  Bellini, 2010  ), fondé à partir de croyances collectives sur l’existence
d’un profil type du « bon salarié », est à l’origine de nombreux biais discriminatoires, et constitue un écueil
important à la diversité. Dans les faits, pour beaucoup d’organisations, la diversité reste un problème à gérer,
une situation à manager, ou dans le meilleur des cas, un challenge à relever.

video : https://youtu.be/mtUlRYXJ0vI

« The Surprising Solution to Workplace Diversity » Conférence d’Arwa Mahdawi au TEDxHamburg 2016 (en
anglais).
Comment aider les organisations à composer avec et au-delà des différences pour devenir plus inclusives ?
L’inclusion repose sur une démarche qui dépasse les approches descriptive et statique de la diversité,
et suppose un engagement de l’organisation pour satisfaire deux besoins chez les collaborateurs : le
sentiment d’appartenance, et le respect de leur unicité. La mobilisation croissante par les professionnels et la
communauté académique du terme de « management inclusif » amène à penser que l’inclusion se conçoit ex
post, c’est-à-dire une fois l’équipe formée, et donc la diversité constituée. Or, l’expérience menée par  Team
Jolokia  nous montre que l’inclusion ne peut exister et se construire que si elle est pensée bien en amont,
dès la phase de recrutement des collaborateurs.

Présentation de Team Jolokia. Auteurs -- Crédit photo : Benjamin Simon Lohézic

En 2018, nous avons mené une recherche sur cet équipage de course au large atypique, basé à Lorient
en Bretagne, pour identifier les pratiques et les comportements favorisant l’acceptation et la valorisation des
différences, et permettant de construire des environnements de travail inclusifs.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 326106219

http://theconversation.com
http://theconversation.com/repenser-le-recrutement-le-secret-de-team-jolokia-pour-construire-des-organisations-inclusives-111279
http://www.editions-ems.fr/ouvrage292-nouvelles-perspectives-en-management-de-la-diversite.html
https://youtu.be/mtUlRYXJ0vI
https://www.teamjolokia.com
https://www.teamjolokia.com


Date : 11/03/2019
Heure : 22:11:27

theconversation.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/5

Visualiser l'article

Notre étude montre que, pour construire des organisations inclusives, il est impératif de repenser le
recrutement :

en s’affranchissant des profils habituels pour s’ouvrir à des profils plus atypiques ;

en croisant les regards et les mises en situation pour révéler des compétences ;

et en recherchant un potentiel inclusif chez les candidats.

S’ouvrir à des profils atypiques
Avec des profils d’équipiers ignorés par les skippers traditionnels, Team Jolokia avance délibérément à contre-
courant des standards de la course au large. Pour remplir ce pari sportif, l’équipage considère que toutes les
ressources humaines peuvent potentiellement contribuer à la performance, et perçoit les différences comme
une source de richesse.

« Diversités toutes ! Présentation de l’expérience Team Jolokia ».
Team Jolokia s’inscrit dans une démarche proche de certaines organisations comme  Specialisterne  qui
reconnaissent les capacités spécifiques des personnes atteintes du syndrome Asperger comme un levier de
performance à condition de sortir des dispositifs de recrutement classiques.

Read more:  Intégration des personnes autistes : un atout pour l’entreprise

Construire des organisations plus inclusives suppose donc d’amener les managers à considérer certains
profils habituellement hors de leur champ de vision et de leurs viviers de recrutement traditionnels. Mais
s’intéresser à des profils inhabituels ne signifie pas forcément qu’on y accède facilement. Dans le cas de
Team Jolokia, « sortir des CSP + » et « toucher » certains publics, en particulier dans les milieux sociaux
plus modestes reste un défi, et ce malgré une campagne de communication construite pour dépasser un
certain nombre de stéréotypes. Pendant plusieurs années, Team Jolokia a utilisé une annonce humoristique
qui, lorsqu’elle était sortie de son contexte, pouvait désarçonner.

Ainsi, l’inclusion se pense dès la phase de sourcing des ressources humaines, et une communication de
recrutement plus inclusive pourrait permettre de s’adresser à des profils très divers tout en favorisant leur
engagement dans le projet de l’organisation.

Croiser les regards et les mises en situation
Chez Team Jolokia, la sélection des équipiers s’opère à 360 degrés, et ce n’est pas le skipper (l’équivalent
du manager ou du n+1 en entreprise) qui a le dernier mot. La décision est collégiale et repose sur un
ensemble de compétences nautiques, sportives et relationnelles évaluées par plusieurs personnes dans
différents contextes. Ainsi, chaque membre du jury de sélection confronte ses appréciations à celles des
autres évaluateurs. Trianguler les points de vue et les évaluations avec des mises en situation variées permet
d’apprécier les candidats sous différents angles. Cette démarche, qui repose sur une conception interprétative
et contextualisée des compétences, contribue à réaliser un recrutement inclusif en permettant aux candidats
d’exprimer leurs compétences par différents moyens.

Pierre Meisel, directeur et co-fondateur de Team Jolokia, précise :
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« Les modèles de recrutement semblent formés pour un type de population bien donné. On est complètement
stéréotypé dans notre façon de recruter ! Il faut multiplier les contextes pour évaluer les candidats. Autrement,
il y a le risque de passer à côté de plein de gens. »

Chaque année, Team Jolokia est également accompagné par les psychologues de la Marine nationale car «
ils ont cette spécificité de travailler avec des publics très variés et sont habitués à sélectionner des individus
qui, avec leurs différences, sont capables de rester sur un bateau, et ont des capacités à faire groupe, à faire
ensemble dans la difficulté, et à être performants », souligne Pierre Meisel. Les psychologues jouent un rôle
de garde-fou et constituent un filtre évitant de tomber dans une diversité « à tout prix » qui pourrait s’avérer
dangereuse, en particulier dans l’environnement de la compétition nautique. Recourir à des psychologues ou
des tests psychologiques via des entretiens ou des mises en situation est un moyen de croiser les regards
pour apprécier un candidat à sa plus juste valeur en révélant comment ce dernier agit dans certains contextes
et se positionne dans un groupe hétérogène.

Rechercher un potentiel inclusif
Selon Pete Stone, Consultant Diversité et Inclusion, et partenaire de Team Jolokia, « On a tendance à se
focaliser sur la  diversité  et pas assez sur comment faire pour que des gens différents travaillent ensemble.
Pour moi, la diversité est un état, et l’inclusion, un processus, une dynamique. Pour un groupe, ce qui est
intéressant dans le fait d’avoir des gens différents, c’est à quel point il est capable de prendre ces différences,
les valoriser et les utiliser comme levier de performance, et non pas comme un facteur de chaos ».
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« Nous sommes une famille », répètent souvent les membres de la Team Jolokia.  teamjolokia.com

La recherche d’un potentiel inclusif chez les candidats fait partie intégrante du processus de sélection mis
au point par Team Jolokia pour faciliter l’émergence d’un sentiment d’appartenance chez les membres de
l’équipage. « Nous sommes une famille » nous ont-ils souvent répété. Dans l’équipage, les différences ne
sont ni gommées ni surexposées, et la contribution unique de chacun est valorisée. L’expérience de Team
Jolokia montre que l’inclusion ne doit pas être uniquement considérée comme un résultat à atteindre, mais
plutôt comme un processus dynamique fondé sur des compétences à rechercher chez tous les collaborateurs.
Les compétences inclusives, qui reposent sur la compréhension réciproque, la pluralité des points de vue, la
confiance ou encore l’intégrité, contribuent à créer des environnements de travail où chacun se sent engagé,
reconnu et respecté pour et  au-delà de ses différences  . L’inclusion serait donc l’affaire de tous, et pas
uniquement celle du manager.

Une démarche inclusive ne se réduit donc pas au management d’une équipe diverse, mais se joue dès les
premières étapes de sa constitution. Cependant, si repenser le recrutement est un impératif pour construire
des organisations inclusives, bien d’autres leviers sont à explorer, et Team Jolokia ne nous a pas encore
révélé tous ses secrets !

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 326106219

http://theconversation.com
http://theconversation.com/repenser-le-recrutement-le-secret-de-team-jolokia-pour-construire-des-organisations-inclusives-111279
https://www.teamjolokia.com/photos/#/rlightbox=1-4&slide=11
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-004-9465-8
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Prévert. 25 élèves de CE1-CE2 à bord de Team Jolokia

Les élèves de CE1 et CE2 ont embarqué sur Team Jolokia pour découvrir la vie à bord, sur le thème
l’acceptation de la différence.

Les 25 élèves de la classe de CE1 -CE2 de l’école Desnos-Prévert de Ploemeur ont eu le privilège de visiter le
monocoque de course au large Team Jolokia, vendredi 15 mars, à la Base de Lorient. Ce bateau embarque,
pour une année, une équipe de marins venant de tous horizons sociaux professionnels et géographiques,
des marins valides ou souffrant d’un handicap ou de tous âges.

Les élèves ont pu monter à bord, découvrir la vie des marins et ont été sensibilisés à l’importance de
l’intégration, la communication, la bienveillance pour une équipe qui gagne. En effet, tout au long de l’année,
le Team Jolokia va à la rencontre du grand public ou des scolaires à travers des manifestations montrant un
exemple positif de diversités réunies et œuvrant dans le même sens. Un modèle d’ouverture que les élèves
de Prévert vivent à l’école en partageant des activités avec la classe CE3 d’inclusion.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 326364352

http://www.letelegramme.fr
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Ploemeur

Prévert. 25 élèves à bord de Team Jolokia

Les élèves de CEI et CE2 ont embarqué sur Team jolokia pour découvrir la vie à bord,

sur le thème l’acceptation de la différence.

Les 25 élèves de la classe de CEI -CE2

de l’école Desnos-Prévert de Ploemeur

ont eu le privilège de visiter le mono¬

coque de course au large Team jolokia,

vendredi 15 mars, à la Base de Lorient.

Ce bateau embarque, pour une année,
une équipe de marins venant de tous

horizons sociaux professionnels

et géographiques, des marins valides
ou souffrant d’un handicap ou de tous

âges.

Découverte de la vie de marin

Les élèves ont pu monter à bord,
découvrir la vie des marins et ont été

sensibilisés à l’importance de l’inté¬

gration, la communication, la bien¬

veillance pour une équipe qui gagne.

Tout au long de l’année, le Team Jolo¬
kia va à la rencontre du grand public

ou des scolaires à travers des manifes¬

tations montrant un exemple positif

de diversités réunies et œuvrant dans

le même sens. Un modèle d’ouverture

que les élèves de Prévert vivent à l’éco¬

le en partageant des activités avec la

classe CE3 d’inclusion.
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Ecole St-Félix. L’apprentissage de la diversité

Les élèves de la classe CE2-CM1 de l’école primaire Saint-Félix ont

reçu, lundi 18 mars, Mélanie et Lancelot, deux animateurs en service

civique, et Alex Gendrault, équipier de la Team Jolokia.

Avec l’association Team Jolokia créée en 2012, les enfants

découvrent l’expérience du vivre ensemble et de la diversité. Les
échanges entre la Team Jolokia et les écoliers ont lieu dans

l’établissement scolaire mais aussi à bord du voilier, le 1er avril

prochain.

Jolokia est un très beau bateau de course qui obtient de bons résultats

grâce à son équipage choisi pour sa diversité. 24 personnes issues de

tous les horizons participent à des courses à la voile, face à des

professionnels. A bord du bateau, seniors, juniors, personnes

handicapées et non handicapées, femmes, hommes, de toutes origines

sociales et nationalités confondues, œuvrent tous ensemble pour

remporter des victoires et bousculer les idées reçues.

Les ateliers et les jeux avec Team Jolokia permettent aux élèves de

réfléchir à l’intégration des différences, une diversité qui devient

source de richesse.

« Nos différences sont une force »

Axel raconte son expérience, il se dit « bancal » depuis un accident de

moto. Son hémiplégie est sa différence et c’est elle qui fait sa force.

La devise de cette classe de l'école Saint-Félix sera peut-être la même

celle de la Team Jolokia : « Nos différences sont une force ».
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Guidel - Larmor-Plage - Quéven - Caudan

Cléguer

Des écoliers à la découverte de la team Jolokia

Un film de présentation de la team Jokolia a été proposé aux écoliers.

I Crédit photo : Ouest-France

Les classes de CEI et de CM1 de

l’école Georges-Brassens se sont

rendues, jeudi, à la Base de Lorient

pour rencontrer la team Jolokia, dans
le cadre des ateliers Vivre et agir

ensemble.

Cette team a la particularité de

recruter du personnel naviguant néo¬

phyte et, pour certains, avec un han¬

dicap. Cet équipage dispute des

régates aux côtés des plus grands.

Après une rapide présentation et le

visionnage d'un film, les classes ont

été séparées en deux. L’une a visité le

voilier Jolokia pour découvrir les élé¬

ments du bateau, le poste de chacun

et la cellule de vie, tandis que l’autre
découvrait les conditions de vie à

bord (s’alimenter, se reposer, s’occu¬

per de son hygiène...).

Après un pique-nique, les enfants

ont pu découvrir une exposition de

croquis et d’aquarelles commentés

de l’humoriste Guillaume De Bats.

Chacun a alors pu s’exprimer libre¬

ment sur le thème du handicap,

« puisque c’est dans ce cadre-là que

cette rencontre a eu lieu », souli¬

gnent les enseignants.
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Collège. Les 4 e sensibilisés à la différence

Yann Jondot, maire de Langoëlan et ambassadeur de l’accessibilité, est venu partager son expérience.

Dans le prolongement du cross solidaire de l’établissement organisé en octobre, qui a notamment pour objet
« d’amener les élèves à accepter les différences des autres et à avoir un autre regard aussi sur le handicap »,
les six classes de 4e du collège de Kerdurand ont pu participer, vendredi 5 avril, à des « tables rondes »
autour du handicap.

« Ils sont à l’âge ou l’on peut mieux intégrer les choses, où cela peut ''parler'' », explique Mickaël Pichon,
professeur d’EPS référent de l’opération. Les collégiens ont participé à trois ateliers, espaces de découvertes
et d’échanges. Au fil de ce temps fort, ils ont pu redécouvrir l’expérience de la Team Jolokia (voile) déjà
abordée lors d’une exposition au château.

Yann Jondot, maire de Langoëlan, ambassadeur de l’accessibilité, et trois lycéens, ont aussi expliqué leurs
actions. Ces derniers ont mené, dans le cadre de leur baccalauréat ST2S (Sciences et technologies de la
santé et du social), une animation de « street workout » réunissant des adolescents de l’IME de Kerdiret, près
de Ploemeur, et les élèves de l’association sportive du collège riantécois.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 327119419
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Damien Seguin, skipper médaillé paralympique, qui effectue aussi des courses au large classiques (transat
Jacques-Vabre, Route du rhum), est également venu apporter son témoignage dans l’après-midi.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 327119419

http://www.letelegramme.fr
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Plœmeur. Un 1er cross solidaire à l’école Lomener-Kerroc’h

Intervention de l’association Petit chat Malo & compagnie devant la classe des MS-GS pour aborder le
handicap et répondre aux questions des élèves qui courront en équipage avec cette association, samedi.
Chaque association a rencontré sa classe partenaire.© Ouest-France

L’école de Lomener-Kerroc’h, à Plœmeur (Morbihan) organise samedi 11 mai 2019, son premier cross
solidaire. Cet événement, parrainé par Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf.
L’association des Amis des écoles publiques du Guermeur (AEPG) proposera samedi 11 mai, la première
édition du cross solidaire au sein de l’école de Lomener-Kerroc’h.

Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf, parrainera cet événement.

Thème de l’année
L’école est labélisée Eco-Ecole et travaille cette année sur le thème de la solidarité´. Le périscolaire mène
également des actions autour du handicap en partenariat avec l’école de Kerpape.

« L’AEPG souhaite ancrer ses actions dans les mêmes thématiques afin de créer une continuité du projet
pédagogique pour les élèves, expliquent les parents d’élèves. Ce cross solidaire permet d’ouvrir nos élèves
à la différence et à la coopération, tout en mettant en avant des associations locales œuvrant dans le champ
du handicap et de la solidarité, en participant aussi activement à l’animation du territoire. »

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328305136

http://lorient.maville.com
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Pour cette première édition, l’AEPG a créé un partenariat avec sept associations. (Vagdespoir, Loisirs-pluriel,
Optim-ism, Team Jolokia, Dono’butterfly, Espoir Emmalice et Petit chat Malo & compagnie). Elles seront toutes
présentes samedi 11 mai et tiendront un stand pour échanger sur leurs actions.

Un cross et des animations
Un travail de collaboration avec les enseignants va permettre un temps de rencontre en classe entre les
élèves et les différentes associations en amont du cross. Le jour J, les écoliers courront « en équipage » avec
une association dans le but de partager un défi sportif et humain.

Après un échauffement en musique, assuré par Marine Lautru, les TPS-PS s’élanceront sur un parcours de
motricité, tandis que les autres prendront le départ de la course.

Un système de dons est proposé afin d’encourager les élèves à courir un maximum et à créer une cagnotte
solidaire dont l’argent sera reversé aux associations pour les aider à concrétiser leurs projets.

En marge du cross, plusieurs animations seront proposées, notamment un atelier basket, animé par Laure
Uguen ; du yoga pour enfants, avec Johana Linhart ; un atelier massages, pour les familles avec Annalena
Gustafsson ; des comptines et histoires en langue des signes, avec l’association Au fil des mains, et un atelier
jardinage, avec l’association Optim-ism.

Samedi 11 mai, premier cross solidaire, à partir de 10 h, à l’école Lomener Kerroc’h.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328305136
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Plœmeur - Larmor-Plage

Un 1er cross solidaire à l’école Lomener-Kerroc’h
C’est l’association des Amis des écoles publiques du Guermeur qui organise cet événement.

Il est parrainé par Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf.

Intervention de l'association Petit chat Malo & compagnie devant la classe des MS-GS pour aborder le handicap et répondre

aux questions des élèves qui courront en équipage avec cette association, samedi. Chaque association a rencontré

sa classe partenaire. i crépit photo, o;p.s-fha\c::

Un défi solidaire et humain avec 7 associations

Solidarités

L’association des Amis des écoles

publiques du Guermeur (AEPG) pro¬

posera samedi 11 mai, la première

édition du cross solidaire au sein de

l’école de Lomener-Kerroc’h.

Anaëlle Le Blevec, championne de

France 2017 de parasurf, parrainera

cet événement.

Thème de l’année

L’école est labélisée Eco-Ecole et tra¬

vaille, cette année, sur le thème de la

solidarité . Le périscolaire mène éga¬

lement des actions autour du handi¬

cap en partenariat avec l'école de

Kerpape.

« L’AEPG souhaite ancrer ses

actions dans les mêmes thémati¬

ques afin de créer une continuité du

projet pédagogique pour les élèves,

expliquent les parents d’élèves. Ce
cross solidaire permet d’ouvrir nos

élèves à la différence et à la coopéra¬

tion, tout en mettant en avant des
associations locales œuvrant dans

le champ du handicap et de la soli¬

darité, en participant aussi active¬

ment à l’animation du territoire. »

Pour cette première édition, l'AEPG

a créé un partenariat avec sept asso¬

ciations. (Vagdespoir, Loisirs-pluriel,

Optim-ism, Team Jolokia, Dono’but-

terfly, Espoir Emmalice et Petit chat

Malo & compagnie). Elles seront tou¬

tes présentes samedi 11 mai et tien¬

dront un stand pour échanger sur

leurs actions.

Un cross et des animations

Un travail de collaboration avec les

enseignants va permettre un temps

de rencontre en classe entre les élè¬

ves et les différentes associations en

amont du cross. Le jour J, les écoliers
courront « en équipage » avec une

association dans le but de partager

un défi sportif et humain.

Après un échauffement en musi¬

que, assuré par Marine Lautru, les

TPS-PS s’élanceront sur un parcours

de motricité, tandis que les autres

prendront le départ de la course.

Un système de dons est proposé

afin d’encourager les élèves à courir

un maximum et à créer une cagnotte

solidaire dont l'argent sera reversé

aux associations pour les aider à con¬

crétiser leurs projets.

En marge du cross, plusieurs ani¬

mations seront proposées, notam¬

ment un atelier basket, animé par

Laure Uguen ; du yoga pour enfants,

avec Johana Linhart ; un atelier mas¬

sages, pour les familles avec Annale-

na Gustafsson ; des comptines et his¬

toires en langue des signes, avec

l’association Au fil des mains, et un

atelier jardinage, avec l’association

Optim-ism.

Samedi 11 mai, premier cross soli¬

daire, à partir de 10 h, à l'école Lome-

ner Kerroc’h.

La classe TPS-PS participera au

cross solidaire aux côtés de bénévo¬

les d'Optim-ism. Cette association
propose une exploitation maraîchère

biologique, à vocation d’insertion

sociale et professionnelle.

La classe MS-GS a choisi de soute¬

nir l’association Petit chat Malo &

Compagnie, qui a été créée en 2014,
afin de soutenir des familles touchées

par le handicap de leur enfant.

Pour les GS-CP, ce sera l’associa¬

tion Loisirs-pluriel, un centre aéré

accueillant des enfants de 3 à 13 ans,

en situation de handicap ou valides,

de façon à ce que tous jouent ensem¬

ble.

Les CP-CE1 soutiendront l’associa¬

tion Dono’Butterfly. Elle a été créée

pour aider Donovan, 11 ans, atteint

de paralysie cérébrale, à gagner en
autonomie et à partager des activités

avec des personnes qui se battent

avec leur handicap ou leur maladie.

L’association Vagdespoir, qui réunit
handicapés et valides au travers des

sports handiglisses sera soutenue

par la classe de CE1-CE2.
La classe CM1 a choisi l’association

Team Jolokia. Leur bateau s’aligne
sur de grandes compétitions avec un

équipage issu de la diversité. Il

démontre chaque année que diffé¬

rences et faire ensemble vont de pair.

Quant aux CM2, ils mettront en
lumière l'action de l’association

Espoir Emma’Lice. Cette association

est née fin 2018 pour Emma, 17 mois,

atteinte d'une maladie neurogénéti¬

que sans diagnostic. Le but de l’asso¬
ciation est de récolter des fonds afin

de financer des thérapies qui peu¬

vent aider Emma à progresser en

grandissant.
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Plœmeur. Un 1er cross solidaire à l’école Lomener-Kerroc’h

Intervention de l’association Petit chat Malo & compagnie devant la classe des MS-GS pour aborder le
handicap et répondre aux questions des élèves qui courront en équipage avec cette association, samedi.
Chaque association a rencontré sa classe partenaire.© Ouest-France

L’école de Lomener-Kerroc’h, à Plœmeur (Morbihan) organise samedi 11 mai 2019, son premier cross
solidaire. Cet événement, parrainé par Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf.
L’association des Amis des écoles publiques du Guermeur (AEPG) proposera samedi 11 mai, la première
édition du cross solidaire au sein de l’école de Lomener-Kerroc’h.

Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf, parrainera cet événement.

Thème de l’année
L’école est labélisée Eco-Ecole et travaille cette année sur le thème de la solidarité´. Le périscolaire mène
également des actions autour du handicap en partenariat avec l’école de Kerpape.

« L’AEPG souhaite ancrer ses actions dans les mêmes thématiques afin de créer une continuité du projet
pédagogique pour les élèves, expliquent les parents d’élèves. Ce cross solidaire permet d’ouvrir nos élèves
à la différence et à la coopération, tout en mettant en avant des associations locales œuvrant dans le champ
du handicap et de la solidarité, en participant aussi activement à l’animation du territoire. »

Pour cette première édition, l’AEPG a créé un partenariat avec sept associations.  (Vagdespoir  ,  Loisirs-
pluriel  ,  Optim-ism  ,  Team Jolokia  ,  Dono’butterfly,  Espoir Emmalice  et  Petit chat Malo & compagnie  ).
Elles seront toutes présentes samedi 11 mai et tiendront un stand pour échanger sur leurs actions.

Un cross et des animations
Un travail de collaboration avec les enseignants va permettre un temps de rencontre en classe entre les
élèves et les différentes associations en amont du cross. Le jour J, les écoliers courront « en équipage » avec
une association dans le but de partager un défi sportif et humain.

Après un échauffement en musique, assuré par Marine Lautru, les TPS-PS s’élanceront sur un parcours de
motricité, tandis que les autres prendront le départ de la course.

Un système de dons est proposé afin d’encourager les élèves à courir un maximum et à créer une cagnotte
solidaire dont l’argent sera reversé aux associations pour les aider à concrétiser leurs projets.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328305965
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En marge du cross, plusieurs animations seront proposées, notamment un atelier basket, animé par Laure
Uguen ; du yoga pour enfants, avec Johana Linhart ; un atelier massages, pour les familles avec Annalena
Gustafsson ; des comptines et histoires en langue des signes, avec l’association Au fil des mains, et un atelier
jardinage, avec l’association Optim-ism.

Samedi 11 mai, premier cross solidaire, à partir de 10 h, à l’école Lomener Kerroc’h.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328305965
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Plœmeur. Un 1er cross solidaire à l’école Lomener-Kerroc’h

Intervention de l’association Petit chat Malo & compagnie devant la classe des MS-GS pour aborder le
handicap et répondre aux questions des élèves qui courront en équipage avec cette association, samedi.
Chaque association a rencontré sa classe partenaire.© Ouest-France

L’école de Lomener-Kerroc’h, à Plœmeur (Morbihan) organise samedi 11 mai 2019, son premier cross
solidaire. Cet événement, parrainé par Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf.
L’association des Amis des écoles publiques du Guermeur (AEPG) proposera samedi 11 mai, la première
édition du cross solidaire au sein de l’école de Lomener-Kerroc’h.

Anaëlle Le Blevec, championne de France 2017 de parasurf, parrainera cet événement.

Thème de l’année
L’école est labélisée Eco-Ecole et travaille cette année sur le thème de la solidarité´. Le périscolaire mène
également des actions autour du handicap en partenariat avec l’école de Kerpape.

« L’AEPG souhaite ancrer ses actions dans les mêmes thématiques afin de créer une continuité du projet
pédagogique pour les élèves, expliquent les parents d’élèves. Ce cross solidaire permet d’ouvrir nos élèves
à la différence et à la coopération, tout en mettant en avant des associations locales œuvrant dans le champ
du handicap et de la solidarité, en participant aussi activement à l’animation du territoire. »
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Pour cette première édition, l’AEPG a créé un partenariat avec sept associations. (Vagdespoir, Loisirs-pluriel,
Optim-ism, Team Jolokia, Dono’butterfly, Espoir Emmalice et Petit chat Malo & compagnie). Elles seront toutes
présentes samedi 11 mai et tiendront un stand pour échanger sur leurs actions.

Un cross et des animations
Un travail de collaboration avec les enseignants va permettre un temps de rencontre en classe entre les
élèves et les différentes associations en amont du cross. Le jour J, les écoliers courront « en équipage » avec
une association dans le but de partager un défi sportif et humain.

Après un échauffement en musique, assuré par Marine Lautru, les TPS-PS s’élanceront sur un parcours de
motricité, tandis que les autres prendront le départ de la course.

Un système de dons est proposé afin d’encourager les élèves à courir un maximum et à créer une cagnotte
solidaire dont l’argent sera reversé aux associations pour les aider à concrétiser leurs projets.

En marge du cross, plusieurs animations seront proposées, notamment un atelier basket, animé par Laure
Uguen ; du yoga pour enfants, avec Johana Linhart ; un atelier massages, pour les familles avec Annalena
Gustafsson ; des comptines et histoires en langue des signes, avec l’association Au fil des mains, et un atelier
jardinage, avec l’association Optim-ism.

Samedi 11 mai, premier cross solidaire, à partir de 10 h, à l’école Lomener Kerroc’h.

Ouest-France
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Lorient et sa région

Retour en images sur le cross solidaire de l’école
Plœmeur— Cette première édition de l’école Lomener-Kerroc’h, parrainé par Anaëlle Le Blevec,

championne de France 2017 de parasurf, a été une superbe réussite, samedi 11 mai.

L’association Espoir Emma Lice,

avec Adrien, Johanna et Emma.

I Crédit photo : Ouest-France

L’école Lomener-Kerroc’h est labelli-

sée Eco-école, et cette année, le

thème de la solidarité est à l'honneur.
L’Association des amis des écoles

publiques du Guermeur, organisa¬

trice, a réuni sept associations : Vag-

despoir, Loisirs-Pluriel, Optim-ism,

Team Jolokia, Dono'Butterfly, Espoir

Emma Lice, et Petit chat Malo et com¬
pagnie afin de réunir des dons pour

des associations locales et sensibili¬

ser les élèves à la différence et à la so-

Iidarité et à la coopération. Tous les
élèves de l'école ont participé à ce

cross avec beaucoup d’enthou¬

siasme. Enfants comme adultes ont

ont aussi pris part aux nombreux ate¬

liers proposés, sportifs ou pas.

Une marraine ravie

Anaëlle Le Blevec, marraine de cette

première édition, a déclaré, émue :

« Merci d’avoir monté ce projet et de

m’avoirchoisie. Le champ du handi¬

cap n’est jamais abordé. On est ca¬

pable detout, si on veut bien nous ai¬
der ! Les associations présentes ici

transmettent mon engagement mili¬

tant. »

Des enfants motivés

« Cette première édition permet de

faire un lien entre le projet pédago¬

gique de l’équipe enseignante, de
l’association périspcolaire et de

l’association des parents d’élèves

sur le thème de la solidarité 
», a expli¬

qué une enseignante.
Chaque classe avait un cri de

guerre, un nom d’équipe, et était très
fière et motivée de courir pour les

couleurs de leurassociation.

L'association Loisirs Pluriel de Quéven permet aux enfants, valides ou pas,

de participera des activités ensemble. I Crédit photo : Ouest-France

Sarah, de l'association Au fil des mains, animait un atelier pour apprendre

aux enfants de0à2 ans à communiquer. I Crédit photo: Ouest-France
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Lorient. Team Jolokia renoue avec la compétition ce week-end

Pour la première compétition de la saison, six femmes et six hommes seront embarqués à bord du Vor 60 de
Team Jolokia pour le Tour de Belle-Ile 2019. (Photo Team Jolokia)

Après deux mois d’entraînement, Team Jolokia est prêt à en découdre. Six femmes et six hommes seront
alignés sur la première compétition de l’équipage lorientais de la diversité version 2019. En piste pour le Tour
de Belle-Ile, ce samedi 18 mai.
Le samedi 18 mai, le voilier Team Jolokia prendra le départ de la onzième édition du Tour de Belle-Ile. C’est
la première course de la saison pour l’équipage lorientais de la diversité et ses quatorze nouveaux membres
d’équipage. À bord, six femmes et six hommes. La parité est une des différences de cet équipage original
et amateur, unique dans ce type de compétitions et sur ce type de bateaux. Une formation qui tient tête aux
équipes professionnelles et bouleverse les a priori sur la diversité et la performance.

« Un entraînement grandeur nature »
À l’image d’un sprint, cette course sera la seule course « inshore » (à la journée) de la saison. Le top départ
sera donné à 10 h. « Cette course est un entraînement grandeur nature pour nos équipiers qui, pour la
première fois, vont se confronter à d’autres équipages, devoir gérer le stress d’un départ, rester concentrer
pendant de nombreuses heures… Beaucoup de nos équipiers ont très peu d’expérience de la régate, de la
voile et même de la mer », confie Jean-François Levasseur, le skipper et entraîneur du bateau pour la troisième
saison. « Début mai, nous nous sommes entraînés à la régate sur des plus petits bateaux sur l’archipel des
Glénans. Ce stage fut une première chez Jolokia, les 22 membres d’équipage se retrouvant pour naviguer
ensemble. Tout le monde a énormément progressé en quelques jours ».

En confiance
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À quelques jours du départ, deux des équipiers ont livré leurs impressions sur cette première course. Nicolas
Bacquet, 55 ans, et Iliès, 23 ans, vivent leur première saison à bord du Vor 60. L’aîné est confiant : «
Les entraînements m’ont permis de me familiariser avec le bateau, ses équipements, les chronologies de
manœuvres et les réglages. La connaissance des autres et des postes qu’ils occupent augmentent encore
ce sentiment car je sais que je peux compter sur eux pour performer ». À bord, il est responsable de la cellule
centrale (trois équipiers) qui gère le réglage des voiles d’avant (spi et/ou jib). « Naviguer en équipage, ça
s’apprend… Cela n’a pas été facile au début car je ne suis pas habitué au fonctionnement d’un collectif.
Ma vie professionnelle m’a toujours placé dans des fonctions de chef, au sens pyramidal du terme. Je veux
maîtriser cette tendance, d’autant plus que je mesure déjà les bénéfices de l’organisation de Team Jolokia où
les responsabilités et les compétences sont réparties entre tous les membres du groupe. Les bénéfices sont
visibles sur le volet technique mais aussi sur le volet humain ».

« Tout donner ensemble »
Iliès, lui, a très peu de connaissance maritime. Avant le premier entraînement, en mars, il n’avait jamais
navigué en pleine mer mais seulement sur des lacs. « Ma place à bord ? Je ne crois pas avoir une place
particulière. Nous avons tous la mission d’être présents les uns pour les autres, je veux dire au niveau de
notre implication, de notre bonne humeur et de notre attention envers les autres. J’ai hâte d’y être, de revoir
le groupe et de tout donner ensemble ».
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Voile. Team Jolokia
renoue avec la compétition

Pour la première compétition de la saison, six femmes et six hommes seront embarqués à bord du Vor 60 de Team Jolokia pour le

Tour de Belle-Ile 2019. Photo Team Jolokia

Après deux mois

d’entraînement, Team
Jolokia est prêt à en

découdre. Six femmes et
six hommes seront alignés

sur la première

compétition de l’équipage

lorientais de la diversité

version 2019. En piste pour

le Tour de Belle-Ile, ce

samedi 18 mai.

Le samedi 18 mai, le voilier Team Jolo¬
kia prendra le départ de la onzième

édition du Tour de Belle-Ile. C’est la
première course de la saison pour

l’équipage lorientais de la diversité et

ses quatorze nouveaux membres

d’équipage. À bord, six femmes et six

hommes. La parité est une des diffé¬
rences de cet équipage original et

amateur, unique dans ce type de com¬

pétitions et sur ce type de bateaux.

Une formation qui tient tête aux équi¬

pes professionnelles et bouleverse les

a priori sur la diversité et la performan¬

ce.

« Un entraînement
grandeur nature »

À l’image d’un sprint, cette course sera

la seule course « inshore » (à la jour¬

née) de la saison. Le top départ sera

donné à 10 h. « Cette course est un
entraînement grandeur nature pour

nos équipiers qui, pour la première

fois, vont se confronter à d’autres

équipages, devoir gérer le stress d’un

départ, rester concentrer pendant de

nombreuses heures... Beaucoup de

nos équipiers ont très peu d’expérien¬

ce de la régate, de la voile et même de

la mer », confie |ean-François Levas¬

seur, le skipper et entraîneur du

bateau pour la troisième saison.

« Début mai, nous nous sommes
entraînés à la régate sur des plus petits

bateaux sur l’archipel des Glénans. Ce

stage fut une première chez Jolokia,

les 22 membres d’équipage se retrou¬

vant pour naviguer ensemble. Tout le
monde a énormément progressé en

quelques jours ».

En confiance

À quelques jours du départ, deux des
équipiers ont livré leurs impressions

sur cette première course. Nicolas Bac-

quet, 55 ans, et lliès, 23 ans, vivent

leur première saison à bord du Vor 60.

L’aîné est confiant : « Les entraîne¬

ments m’ont permis de me familiari¬

ser avec le bateau, ses équipements,
les chronologies de manœuvres et les

réglages. La connaissance des autres

et des postes qu’ils occupent augmen¬

tent encore ce sentiment car je sais

que je peux compter sur eux pour per¬

former ». À bord, il est responsable de
la cellule centrale (trois équipiers) qui

gère le réglage des voiles d’avant (spi

et/ou jib). « Naviguer en équipage, ça

s’apprend... Cela n’a pas été facile au
début car je ne suis pas habitué au

fonctionnement d’un collectif. Ma vie
professionnelle m’a toujours placé

dans des fonctions de chef, au sens

pyramidal du terme. Je veux maîtriser

cette tendance, d’autant plus que je

mesure déjà les bénéfices de l’organi¬

sation de Team Jolokia où les responsa¬

bilités et les compétences sont répar¬

ties entre tous les membres du

groupe. Les bénéfices sont visibles sur
le volet technique mais aussi sur le

volet humain ».

« Tout donner ensemble »

lliès, lui, a très peu de connaissance

maritime. Avant le premier entraîne¬

ment, en mars, il n’avait jamais navi¬
gué en pleine mer mais seulement sur

des lacs. « Ma place à bord ? |e ne crois

pas avoir une place particulière. Nous
avons tous la mission d’être présents

les uns pour les autres, je veux dire au

niveau de notre implication, de notre
bonne humeur et de notre attention

envers les autres. J’ai hâte d’y être, de
revoir le groupe et de tout donner

ensemble ».



Date : 16/05/2019
Heure : 09:19:36

antibes.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution

Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action

La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
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(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France.
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France.
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).
La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.

Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?
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Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
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Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).
La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.

Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?
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Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
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Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).
La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.

Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?
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Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
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Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328595867

http://guingamp.maville.com
https://guingamp.maville.com/actu/actudet_-tribune.-pas-de-reponses-aux-enjeux-sociaux-et-environnementaux-sans-fraternite_54135-3721884_actu.Htm


Date : 16/05/2019
Heure : 08:57:00

hazebrouck.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution

Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328595496

http://letouquet.maville.com
https://letouquet.maville.com/actu/actudet_-tribune.-pas-de-reponses-aux-enjeux-sociaux-et-environnementaux-sans-fraternite_54135-3721884_actu.Htm


Date : 16/05/2019
Heure : 09:19:18

letouquet.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).
La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.

Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?
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Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
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Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).
La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.

Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?
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Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
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Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328595541

http://poitiers.maville.com
https://poitiers.maville.com/actu/actudet_-tribune.-pas-de-reponses-aux-enjeux-sociaux-et-environnementaux-sans-fraternite_54135-3721884_actu.Htm


Date : 16/05/2019
Heure : 09:34:49

pontivy.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
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Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 328595283

http://saint-nazaire.maville.com
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-tribune.-pas-de-reponses-aux-enjeux-sociaux-et-environnementaux-sans-fraternite_54135-3721884_actu.Htm


Date : 16/05/2019
Heure : 09:14:52

saint-nazaire.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution
Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par  : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).
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TRIBUNE. Pas de réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux sans fraternité

"Liberté, Egalité, Fraternité" : la devise de la France (illustration).© AFP (ARCHIVES).

La crise écologique n’est plus à prouver. Le dérèglement environnemental n’est plus à venir, il est déjà là.
Toutes les preuves abondent et nous avons bien du mal à prendre les mesures d’urgence et structurelles qui
devraient s’imposer à nous.
Les défis sociaux sont pressants. La crise des Gilets jaunes témoigne, parfois dans la violence, du sentiment
d’injustice généré par l’accumulation de richesses dans les mains de quelques uns, et des difficultés à vivre
du plus grand nombre, même dans un pays développé doté d’un système de solidarité organisée.

L’égalité femme-homme traverse une période historique de nouvelles opportunités pour établir un nouvel
équilibre.Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’antisémitisme désignent encore et toujours des boucs
émissaires comme responsables de nos maux.

Une transition davantage qu’une révolution

Face à ces défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux nous sommes nombreuses et
nombreux à essayer de trouver la réponse. Aujourd’hui des centaines d’alternatives existent, des projets
associatifs ou entrepreneuriaux proposent des réponses innovantes, positives, responsables et durables à
toutes ces crises cumulées. Elles appellent de leurs vœux une transition davantage qu’une révolution.
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Pourtant la question se pose : si tant de solutions existent, pourquoi ne les appliquons-nous pas tou·te·s
ensemble ? Pourquoi ne décidons-nous pas de mettre fin à ces processus destructeurs face auxquels nous
avons encore les moyens d’agir, à condition que cela soit tout de suite ?

Associations, entreprises sociales, mouvements citoyens ou instituts de recherche, nous nous consacrons
depuis des années à recréer du lien là où il a été brisé ; à faire apprendre la paix là où l’on apprend la haine ; à
déconstruire les préjugés là où ils sont coriaces ; à faire vivre une expérience de la diversité là où l’on se replie
sur soi ; à donner le goût de l’autre et de l’engagement citoyen là où pourrait ne régner que l’individualisme…

Passer de l'intention à l'action
La Fraternité ne pourrait-elle pas être ce ciment qui nous manque pour donner de la puissance à nos actions
collectives ? Selon le baromètre de la fraternité trois Français et Françaises sur quatre pensent en effet que
l’action collective et les échanges entre personnes différentes est importante, voire indispensable, et près
de 81% des personnes interrogées expriment que la diversité est une bonne chose. Comment passer de
l'intention à l'action ?

En retrouvant l’usage du « Nous » et en faisant l’expérience de cette fraternité au quotidien, par l’engagement
bénévole, le service civique, la solidarité de proximité, l’acceptation de la mixité et du respect de tous,
la célébration de la différence dans l’unité, nous affronterons tou.te.s ensemble les priorités du siècle qui
commence.

À l’initiative du Laboratoire de la Fraternité , plus de 100 personnalités proposent de faire de ce 16 mai 2019
(Journée Internationale du Vivre Ensemble) une journée française de la Fraternité. Qu’elle soit une journée
nationale d’actions, de sensibilisations, de valorisations et de réalisations concrètes pour agir les uns avec
les autres en y associant, toutes les fois que cela sera possible, les oubliés de la Fraternité qui ont tant à
nous révéler de notre Humanité.

Signé par : Jean-Philippe Acensi (Président Bleu Blanc Zèbre) ; Claude Alphanderry (fondateur Labo de
l'économie sociale et solidaire) ; Eric Altmayer (Producteur Mandarin Production) ; Kévin André (Fondateur
Kawaa) ; Fania Anoir (Fondatrice Place des Clichés) ; Guggenheim Antoine (Responsable scientifique
UP For Humanness) ; Stephane Artano (Sénateur Saint Pierre et Miquelon) ; Luc Barruet (Directeur
fondateur Solidarité Sida) ; Frédérique Bedos (Fondatrice Projet Imagine) ; Khaled Bentounes (Fondateur
Scout Muslmans de France) ; Jean-Louis Bianco (Président Observatoire de la laïcité) ; Abdennour Bidar
(Philosophe, Président Fraternité Générale) ; Pauline Blanchard (directrice générale et co-fondatrice H'up
Entrepreneurs) ; Christian de Boisredon (Fondateur Sparknews) ; Julie Boucher (rédactrice en chef UpGreen
TV) ; Joséphine Bouchez (Co-Fondatrice Ticket For Change) ; Etienne Bourgois (Directeur général Agnès
B) ; Antoine Brachet (Co-Président Démocratie Ouverte) ; Nicolas Cadène (Raporteur général Observatoire
de la laïcité) ; Alain Caillé (sociologue, directeur Revue du Mauss) ; Stephen Cazade (Codirecteur Synlab) ;
Laure Celier (Présidente Fabrique Spinoza) ; Estelle Colas (Directrice Grandes Causes Make.org) ; Guy-
Pierre Couleau (Président Syndicat National des Metteurs en Scène) ; Charlélie Couture (Artiste, musicien et
peintre) ; Alex Dauchez (Président Make.org) ; Yolaine de Courson (députée membre du groupe parlementaire
ODD) ; Jean-Baptiste de Foucauld (Fondateur Démocratie et Spiritualité) ; Marc de montalembert (président
Cedias musée social) ; Jennifer De Temmerman (députée présidente du groupe parlementaire ODD- vice-
présidente délégation française de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe) ; Jean-Paul Delevoye
(Haut commissaire aux retraites Gouvernement) ; Frédéric Denhez (auteur, chroniqueur France Inter) ; Erin
Doherty (Directrice de la rédaction magazine ELLE) ; Anne Dorr (Auteure, Réalisatrice) ; Jean-Paul Dufrègne
(député membre du groupe parlementaire ODD) ; Antoine Dulin (Vice-président Conseil Économique Social
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et Environnemental) ; Jean Fontanieu (Secrétaire Général Fondation d'entraide protestante) ; Jacques
Fradin (Fondateur, directeur Institut de médecine environnementale) ; Laura Ghazal (Auteur, Réalisatrice) ;
Elise Goldfarb (Cofondatrice Elise&Julia) ; Laurent Grandguillaume (président Territoire zéro chomeurs de
longue durée) ; Denis Griponne (Co-Fondateur Kif Kif Vivre Ensemble) ; David Groison (Rédacteur en Chef
Phosphore) ; Samuel Grzybowski (Co-Fondateur Coexister) ; Pierre Guilhaume (coordinateur Pacte civique) ;
Sylvie Guillaume (eurodéputée parlement européen) ; Cécile Harl (Présidente Info Birmanie) ; Charles-
Benoît HEIDSIECK (président Le RAMEAU) ; Pierre Henry (Fondateur et Président France Fraternités) ;
Cedric Herrou (Président DTC-défends ta citoyenneté) ; Jean-Pierre Igot (Président Poursuivre) ; Philippe
Jahshan (Mouvement associatif) ; Herveau Joseph (Diacre SGEC) ; Catherine KAMOWSKI (députée ) ;
Eric de Kermel (Editeur) ; Gilles de Labarre (Président Solidarité nouvelles face au chômage) ; Eloïse Lang
(Réalisatrice) ; Bettina Laville (Présidente Comité21) ; Julia Layani (Cofondatrice Elise&Julia) ; Armel Le
Coz (Fondateur Démocratie Ouverte) ; Cyril Le Grix (Metteur en scène, vice-président SNMS) ; Louis-Xavier
Leca (Fondateur La Cloche) ; François Leclerc (Président Vie Nouvelle) ; Jacques Lecomte (Psychologue) ;
Daniel Lenoir (Éditorialiste Témoignage chrétien) ; Alexandra Louis (députée) ; Jacques Maire (député) ;
Victoria Mandefield (Fondatrice Solinum) ; Pierre Meisel (Président Jolokia) ; Nicolas Mitric (Dessinateur et
scénariste de BD) ; Karim Mokhtari (Directeur 100 murs) ; Jean-Marie Moreau (Président SACEM) ; Caroline
Neyron (Déléguée Générale Mouves) ; Matthieu Orphelin (député membre du groupe parlementaire ODD) ;
Michel Péna (Co-fondateur PaysSages) ; Philippe Peuch-Lestrade (Trésorier PlaNet Finance) ; Jean-Marc
Potdevin (Président et Fondateur Entourage) ; Dominique Potier (Député Assemblée Nationale) ; Hélène
Ramajo (Fondatrice Causons) ; Thibaut Renaudin (Président Insight) ; Jacky Richard (Président observatoire
citoyen de la qualité démocratique) ; Marie-Monique Robin (Journaliste d'investigation, écrivaine) ; Sallem
Ryadh (Fondateur CAPSAAA) ; Jean-Louis Sanchez (Président Odas) ; Philippe Segretain (Membre du
Conseil Semaines Sociales de France) ; Fabienne Servan-Schreiber (Productrice de cinéma) ; Roohollah
Shahsavar (Président Singa France) ; Thierry Sibieude (Professeur - Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Social ESSEC) ; Hugues Sibille (Président labo de l'économie sociale et solidaire ; Romain Slitine (Maître
de conférences Sciences-Po Paris) ; Bertrand Sorre (député), Béatrice Soulé Productrice (Réalisatrice) ; Joe
Spiegel (Maire Kingersheim) ; Solenn Thomas (Présidente Mouvement Eklore) ; Lilian Thuram (Président
Fondation Education contre le racisme, pour l’égalité) ; Marie Trellu-Kane (Fondatrice Unis-Cité) ; Nicole
Trisse (députée) ; Stéphane Trompille (député membre du groupe parlementaire ODD) ; Romain Troublé
(Directeur Général Fondation Tara) ; Vaia Tuuhia (Délégué générale Asso 4D) ; Anastasia Tymen (consultante
D21) ; Rafael Tyszblat (President Connecting Actions) ; Becquet Valérie (Chercheur, Maître de conférence
Université de Cergy-Pontoise) ; Antonella Verdiani (Présidente Printemps de l'éducation) ; Pauline Véron
(Elue du 9e, Maire adjointe à la Mairie de Paris) ; Julien Vidal (Fondateur Ca commence par moi) ; Jérôme
Vignon (Economiste) ; Eric Vinson (Chercheur Maître de conférence à Sciences Po Paris) ; Patrick Viveret
(Philosophe).

Ouest-France. Ouest-France
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Tour de Belle Ile. Team Jolokia en 2e position

Team Jolokia pendant le tour de Belle Ile samedi.© TEAM JOLOKIA

L’équipage lorientais Team Jolokia a participé au tour de Belle Ile 2019. Il a franchi la ligne d’arrivée en 2e
position, samedi 18 mai 2019, à 17 h 59…
C’est sous un ciel grisonnant et 5 à 6 nœuds de vent de secteur nord-ouest que le départ de cette 11e édition
du Tour de Belle-île 2019, a été donné. Contrairement à l’année passée, le vent s’est renforcé dans l’après-
midi permettant à  l’équipage de la diversité  de faire le grand tour de Belle Île. Après 8 heures de course,
Team Jolokia a franchi la ligne d’arrivée à 17 h 59 en 2e position à seulement 53 secondes du vainqueur,
le Mach 45 Bretagne Télécom.

Tactique et stratégique
Cette régate fut un bel entraînement pour l’équipage, le petit temps est tactique et stratégique, il implique
aussi de rester concentré jusqu’au bout.

L’entraîneur Jean-François Levasseur a salué le travail de l’équipage. Une jolie première course avec des
rebondissements. Niveau humain, la cohésion au sein de cet équipage est au top niveau, ils sont soudés et
engagés. Quand on pense que certains sont débutants à bord, c’est bluffant. »

Rendez-vous sur l’Armen Race
La diversité a su prouver qu’elle était capable du meilleur et a montré une nouvelle fois, que oui, elle est
source de performance.
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Prochain rendez-vous de Team Jolokia : l’Armen Race du 30 mai au 2 juin, au départ de La Trinité sur Mer…

Ouest-France
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Lorient en bref

La Team Jolokia termine en 2e position du Tour de Belle-Île

« Team Jolokia » pendant le Tour de Belle-Île, samedi. I Crédit photo : Team Jolokia
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Tactique et stratégique
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Lorient. Team Jolokia, deuxième du Tour de Belle-Ile

Pour la première régate de la saison, les équipiers de Team Jolokia ont fait des merveilles. (Photo Team
Jolokia)

Première régate, premières sensations et première satisfaction pour l’équipage du Team Jolokia, l’équipage
lorientais de la diversité : le Vor rouge et blanc a franchi la ligne d’arrivée du Tour de Belle-Ile 2019 en deuxième
position, à 53’’ du vainqueur.
Samedi, le départ de la onzième édition du Tour de Belle-Ile a été donné sous spi, à 10 h, sous un ciel
grisonnant et dans 5 à 6 nœuds de vent de secteur nord-ouest. Parmi les 370 équipages en lice figurait Team
Jolokia. Dès le départ, l’équipage lorientais de la diversité s’est vite extirpé de la flotte, se retrouvant dans le
top 10 au passage de la première marque de parcours, à proximité du phare de La Teignousse.

Entre un vent changeant, mollissant, forcissant et des changements allures, les douze équipiers n’ont pas
chaumé. Ils ont énormément manœuvré pour « rester dans le match ». À la pointe est de Belle-Ile, aux Galères,
Eole a fait des siennes, la pétole jouant avec les nerfs des concurrents… Le Vor rouge et blanc a franchi la
ligne d’arrivée à 17 h 59, en deuxième position, à seulement 53 secondes du vainqueur, le Mach 45 Bretagne
Télécom. Une belle performance pour la première régate de la saison.

  « De l’envie » à revendre 
Une belle satisfaction pour la Parisienne Moïra, 24 ans, qui effectuait la première course de sa vie : « J’y allais
avec beaucoup d’envie et quelque peu d’appréhension face à quelque chose qui m’était parfaitement inconnu.
Malgré un début plutôt mou, c’était très impressionnant avec ces centaines de bateaux sous spi au départ.
Tout l’équipage avait beaucoup d’envie, une volonté commune de se donner à fond. J’ai le sentiment qu’on
a réellement fonctionné ensemble, en communiquant et surtout en partageant tous la même joie et la même
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sensation qu’on participait à quelque chose de rare et d’exceptionnel. C’est une très chouette expérience
ensemble sur le bateau ! », raconte-t-elle.

La Basque Elorri, 24 ans, confirme : « À bord, la concentration règne, l’équipage marche bien, il n’y a pas de
communication superflue, on sent que l’esprit d’équipe motive chacun d’entre nous à s’engager et donner le
meilleur de soi-même. Nous sommes un équipage soudé et cela se voit à la manière dont les manœuvres
s’enchaînent. C’est fort, cet équipage me porte. À peine la ligne franchie, nous nous sautons dans les bras,
fiers de célébrer ensemble cet esprit d’équipe qui nous a poussés pendant toute la course ».

  L’Armen Race du 30 mai au 2 juin 
Jean-François Levasseur, l’entraîneur, est satisfait : « Nous avons fait une course sans faute. Après seulement
trois entraînements, l’équipage a fait du bon travail. Nous devons encore gagner en rapidité mais la technique
est là. Niveau humain, la cohésion au sein de l’équipe est au top niveau. Les équipiers sont soudés et engagés.
Il y a vraiment une super dynamique. Évidemment, dans la façon de faire avancer le bateau, ça se ressent. Ils
ont trouvé leur objectif commun et donnent tout pour l’atteindre. Quand on pense que certains sont débutants à
bord, c’est bluffant. La transmission des connaissances entre les équipiers a vraiment opéré. C’était vraiment
une belle course de rentrée, je les félicite », conclut-il, lorgnant déjà sur le prochain rendez-vous de Team
Jolokia : L’Armen Race, programmée du 30 mai au 2 juin, au départ de La Trinité sur Mer… Une course
offshore de plusieurs jours. Une autre paire de manches.
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L’actu du jour. Team Jolokia, arbres attaqués, politique à Pontivy

Sous l’écorce des arbres attaqués, à Quimperlé,, les larves de papillons de nuit ont creusé des galeries de
10 millimètres de diamètre. (Le Télégramme/Nolwenn Le Bozec) La belle performance de Team Jolokia, des
arbres attaqués par des chenilles à Quimperlé, les hommes absents des élections municipales à Pontivy…
On fait le point sur l’actualité locale à 18 h.
Lorient : Nouvelle marche pour le climat vendredi. Forts du succès du premier rendez-vous, le 15 mars, les
jeunes Lorientais appellent à une « grève générale de la jeunesse pour le climat », ce vendredi. Au départ
de la place de la gare, à 14 h, ils défileront dans les rues pour alerter sur le réchauffement climatique et
promouvoir un mode de vie plus durable.  [Plus d’infos]
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Louen Coupa--Dufau et Lou Lozanne, étudiants lorientais, organisent la deuxième édition de la marche
mondiale Youth for climate, vendredi 24 mai, à Lorient. (Le Télégramme/Céline Le Strat)
Lorient : La belle échappée de Team Jolokia. Première régate, premières sensations et première satisfaction
pour l’équipage du Team Jolokia, l’équipage lorientais de la diversité : le Vor rouge et blanc a franchi la ligne
d’arrivée du Tour de Belle-Ile 2019 en deuxième position, à 53’’ du vainqueur.  [Plus d’infos]
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Pour la première régate de la saison, les équipiers de Team Jolokia ont fait des merveilles. (Team Jolokia)

L’actualité à Lorient

Quimperlé : Des arbres abattus aux Cordiers et à l’école Brizeux. Trois arbres du parking de la salle des
Cordiers et deux de l’école Brizeux vont être abattus. Quimperlé est touchée par des chenilles de cossus
gâte-bois qui affaiblissent les troncs : ils dépérissent et peuvent être dangereux pour le public.  [Plus d’infos]
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Jean-Claude Pellant (espaces verts), Jean-Yves Hervet (Bretagne Vivante) et Gérard Jambou (élu aux
travaux) observent les dégâts des chenilles « gâte-bois » aux pieds des arbres. (Le Télégramme/Nolwenn
Le Bozec)

Pontivy : Municipales, où sont les hommes ? À l’instar des dernières législatives, les prochaines municipales
ne devraient être composées que de femmes dans une cité napoléonienne où l’homme a abandonné tous les
postes à responsabilités. Une singularité pour le moins étonnante.  [Plus d’infos]
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Aux primaires de la gauche ce mois-ci, les hommes ont brillé… par leur absence ! (Le Télégramme/Pierre
Bernard)
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Armen Race Uship 2019. Du 30 mai au 2 juin 2019 pour sa 9e
édition

L’Armen Race Uship, la grande course le long des côtes atlantiques au départ de la Trinité-sur-Mer, se tiendra
du 30 mai au 2 juin 2019 pour sa 9e édition. Elle rassemblera cette année plus de 200 équipages sur un
parcours de la pointe de Penmarch, point le plus occidental des côtes françaises, à l’île d’Yeu en passant par
l’archipel des Glénan et le sud de Belle-Ile. Longue d’environ 300 milles, cette course est également réputée
pour son aspect sportif, avec des passages techniques tel que la chaussée de Sein, et pour sa convivialité.
Grâce à l’organisation exceptionnelle de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer, l’Armen Race Uship s’est
installée en quelques années comme une classique du genre.

Pour sa neuvième édition, l’ArMen Race Uship aura pour marraine la présentatrice d’émissions télévisées
Sophie Davant. “J’ai un goût prononcé pour la voile. Au début de ma carrière j’animais une émission
d’aventures et j’ai fait un reportage sur le premier Vendée Globe. Je suis montée sur le bateau de Loïck
Peyron, celui de Titouan Lamazou mais aussi celui de Jean-Luc Van Den Heede. J’ai fait le départ de la
Solitaire du Figaro et celui de la Transat Jacques Vabre, mais c’est la première fois que je suis marraine d’une
course de voiliers.”

Quant à la Trinité-sur-Mer et à la baie de Quiberon, c’est une région qu’elle connaît bien pour venir y faire un
break et se ressourcer : “J’adore ce coin. Je suis venue plusieurs fois à la Trinité-sur-mer et j’ai également
visité les îles de Groix, d’Hoedic et le Golfe du Morbihan. C’est un terrain de jeu magique. Je suis ravie de venir,
d’être au contact de la mer, ça me change des studios et de mon travail. Je suis ravie de changer d’univers
environnemental et humain. J’adore l’univers des marins, leur liberté et leurs liens avec les éléments.”

Ouverte aux monocoques et aux multicoques, l’ARmen Race constitue un excellent entraînement pour les
coureurs au large, c’est pour cette raison que la classe IMOCA ainsi que la classe MULTI 50 l’ont inscrite
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à leur calendrier 2019. La classe ULTIM a également fait part de son intention de participer à cette édition
qui promet d’être relevée.

En IMOCA, Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies), Damien Seguin (Groupe Apicil), Manuel
Cousin (Groupe Setin), Fabrice Amadéo (Newrest – Art et Fenêtres), Romain Attanasio (Pure) et Arnaud
Boissières (La Mie Câline – Artipole) mais aussi Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP) en
Multi 50, Charlie Capelle (Acapella Proludic) en Multi 2000 sans oublier le Team Jolokia ont d’ores et déjà
confirmé leur participation.

Les différentes classes IRC sont représentées, avec des équipages rodés et entraînés, ainsi que les Osiris
Habitable, sans oublier les Class 40.

Les équipages sont équipés de balises de positionnement par satellite, permettant au public de suivre la
course en direct. Le public est convié à venir à la rencontre des coureurs dès le mercredi 29 mai et à suivre
la course depuis le village qui ouvrira ses portes jeudi 30 mai.

PROGRAMME ARMEN RACE USHIP 2019

JEUDI 30 MAI
Ouverture du village de l’Armen Race Uship
14h00 : départs en baie de Quiberon

VENDREDI 31 MAI
Village de l’Armen Race Uship
Tente coureurs avec suivi cartographie sur grand écran
Arrivées des premiers concurrents
Accueil du premier de chaque catégorie sur le ponton d’honneur

SAMEDI 1er JUIN
Village de l’Armen Race Uship
Tente coureurs avec suivi cartographie sur grand écran
Arrivée des concurrents
Accueil du premier de chaque catégorie sur le ponton d’honneur

DIMANCHE 2 JUIN
Village de l’Armen Race Uship
Tente coureurs avec suivi cartographie sur grand écran
11h00 : remise des prix dans le village
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ArMen Race Uship 2019. Trois ULTIM au départ ! - Course au
Large

C’est ce jeudi que sera donné le départ de l’ArMen Race Uship 2019 à 14h00 en baie de Quiberon. 200
équipages sont attendus, dont trois ULTIM fraîchement sortis des chantiers : Team Actual Leader d’Yves le
Blevec, Sodebo de Thomas Coville et le Maxi Edmond de Rothschild skippé en duo par Franck Cammas et
Charles Caudrelier. Ils prendront tous trois le départ de leur première course au large à bord de leur trimaran
géant, excellente mise en jambe en ce début de saison. L’ArMen Race Uship 2019 sera l’occasion pour
chacun de tester sa monture et de se mesurer à la concurrence après un hiver bien studieux.

185 équipages sont aujourd’hui déjà inscrits à l’ArMen Race Uship : 91 en IRC dont 53 rien que dans la
catégorie IRC Double. En pleine préparation pour la Transat Jacques Vabre, huit IMOCA seront présents, ainsi
que cinq Class40, dont certains rentrent tout juste de la Normandy Channel Race, ainsi que Thibaut Vauchel-
Camus (Solidaires en Peloton – ARSEP) en Multi 50 dont ce sera la première session offshore de la saison.

Antoine Croyère, président de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer (SNT) : “C’est un honneur et une
grande chance pour la course et la SNT de recevoir ces splendides bateaux et ces coureurs hors-pair. Cette 9e
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édition promet d’être magnifique avec une flotte variée et toujours ce mélange d’amateurs et de professionnels
qui font l’ADN de l’ArMen Race Uship.”

Programme
Départ : jeudi 30 mai à 14h00

Parcours :
Armen Race – 320 milles : La Trinité-sur-Mer – Pointe de Penmarch – Archipel des Glénan – Sud Belle-Île
– île d’Yeu – La Trinité-sur-Mer
Nuit de l’Armen – 130 milles : La Trinité-sur-Mer – Archipel des Glénan – Sud Belle-Île – Basse Capella –
La Trinité-sur-Mer

Catégories 2019 : ULTIM, IMOCA, MULTI 50, MULTI 2000, Class40, IRC A, IRC B, IRC C, IRC Double, Figaro
2, First 31.7, Osiris Habitable, Pogo 8.50
Catégories Nuit de l’Armen 2019 : Osiris Habitable, Multi 2000

185 inscrits au 27 mai 2019 dont :
ULTIM
Yves le Blevec (Team Actual Leader)
Thomas Coville (Team Sodebo Voile)
Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)

IMOCA
Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies)
Damien Seguin (Groupe Apicil)
Manuel Cousin (Groupe Setin)
Fabrice Amadéo (Newrest – Art et Fenêtres)
Romain Attanasio (Pure)
Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artipole)
Stéphane le Diraison (Bouygues Construction – Suez – Ville de Boulogne-Billancourt)
Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

MULTI 50
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)

MULTI 2000
Charlie Capelle (Acapella Proludic)

IRC A
Team Jolokia (Jean-François Levasseur)
Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329042796

http://www.courseaularge.com
http://www.courseaularge.com/armen-race-uship-2019-trois-ultimes-depart.html
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Première course au large pour les géants des mers

© Yvan Zedda
Le départ de l’ArMen Race Uship 2019 sera donné jeudi 30 mai à 14h00 en baie de Quiberon. Cette
course hauturière organisée depuis 2011 par la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer est devenue une
grande classique pour les marins amateurs et professionnels qui la plébiscitent pour son parcours,
son organisation remarquable et son ambiance conviviale.

Autour de deux cents équipages sont attendus, dont trois ULTIM fraîchement sortis des chantiers : Team
Actual Leader d’Yves le Blevec, Sodebo de Thomas Coville et le Maxi Edmond de Rothschild skippé en duo
par Franck Cammas et Charles Caudrelier. Ils prendront tous trois le départ de leur première course au large à
bord de leur trimaran géant, excellente mise en jambe en ce début de saison. L’ArMen Race Uship 2019 sera
l’occasion pour chacun de tester sa monture et de se mesurer à la concurrence après un hiver bien studieux.

185 équipages sont aujourd’hui déjà inscrits à l’ArMen Race Uship : 91 en IRC dont 53 rien que dans la
catégorie IRC Double. En pleine préparation pour la Transat Jacques Vabre, huit IMOCA seront présents, ainsi
que cinq Class40, dont certains rentrent tout juste de la Normandy Channel Race, ainsi que Thibaut Vauchel-
Camus (Solidaires en Peloton – ARSEP) en Multi 50 dont ce sera la première session offshore de la saison.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329047221

http://www.adonnante.com
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Antoine Croyère, président de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer (SNT) : “C’est un honneur et une
grande chance pour la course et la SNT de recevoir ces splendides bateaux et ces coureurs hors-pair. Cette 9e
édition promet d’être magnifique avec une flotte variée et toujours ce mélange d’amateurs et de professionnels
qui font l’ADN de l’ArMen Race Uship.”

LA 9e ÉDITION EN BREF
Départ : jeudi 30 mai à 14h00

Parcours :
Armen Race – 320 milles : La Trinité-sur-Mer – Pointe de Penmarch – Archipel des Glénan – Sud Belle-Île
– île d’Yeu – La Trinité-sur-Mer
Nuit de l’Armen – 130 milles : La Trinité-sur-Mer – Archipel des Glénan – Sud Belle-Île – Basse Capella –
La Trinité-sur-Mer

Catégories 2019 : ULTIM, IMOCA, MULTI 50, MULTI 2000, Class40, IRC A, IRC B, IRC C, IRC Double, Figaro
2, First 31.7, Osiris Habitable, Pogo 8.50
Catégories Nuit de l’Armen 2019 : Osiris Habitable, Multi 2000

185 inscrits au 27 mai 2019 dont :
ULTIM
Yves le Blevec (Team Actual Leader)
Thomas Coville (Team Sodebo Voile)
Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)
IMOCA
Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies)
Damien Seguin (Groupe Apicil)
Manuel Cousin (Groupe Setin)
Fabrice Amadéo (Newrest – Art et Fenêtres)
Romain Attanasio (Pure)
Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artipole)
Stéphane le Diraison (Bouygues Construction – Suez – Ville de Boulogne-Billancourt)
Giancarlo Pedote (Prysmian Group)
MULTI 50
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)
MULTI 2000
Charlie Capelle (Acapella Proludic)
IRC A
Team Jolokia (Jean-François Levasseur)
Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)
Vainqueur 2018 – Temps réel : Yann Marilley – No Limit

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329047221

http://www.adonnante.com
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Initiatives Coeur, Gitana 17 et Sodebo sur l'ArMen Race ce jeudi 30
mai, 200 bateaux au départ de La Trinité sur mer
L'Armen Race Uship, au départ de la Trinité-sur-Mer, se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019. La 9e édition de
l'épreuve rassemblera cette année près de 200 équipages. Parmi eux, les Ultim Gitana 17, Sodebo et Actual
Leader, ainsi que les IMOCA Initiatives Coeur, NewRest Art & Fenetres, Prysmian Group. Tous s'en donneront
à coeur joie sur un parcours de la pointe de Penmarch à l'île d'Yeu en passant par l'archipel des Glénan et
le sud de Belle-Ile.

Credit : E.Allaire

IMOCA, Ultim, IRC, Class40 sur l'Armen Race
En IMOCA, Sam Davies (Initatives Coeur), Giancarlo Pedote (Prysmian Group), Damien Seguin (Groupe
Apicil), Manuel Cousin (Groupe Setin), Fabrice Amadéo (Newrest - Art et Fenêtres) et Romain Attanasio (Pure)
seront au départ de l'Arme Race, tandis qu'en Multi50, on retrouvera Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires
en Peloton ARSEP). Charlie Capelle (Acapella Proludic) en Multi 2000 sans oublier le Team Jolokia ont
également confirmé leur participation.
Le maxi Edmond de Rothschild mis à l'eau jeudi dernier, viendra, lui, se confronter au tout nouveau Sodebo
Ultim 3 de Thomas Coville, qui participe là à sa première course, et à Actual Leader d'Yves Le Blevec.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329041988

http://www.scanvoile.com
https://www.scanvoile.com/2019/05/armen-race-2019-trinite-sur-mer-initiatives-coeur-gitana-17-apicil-mie-caline-depart-.html
https://www.scanvoile.com/2019/04/initiatives-coeur-sam-davies-imoca-foils-nouveaux-verdier-lorient-.html#.XOrWcYgzaM8
https://1.bp.blogspot.com/-22OG1vcyfmI/XOlRNwD0KuI/AAAAAAABfWA/esWROvzuu2I4cISuyo92rgrFJ3jQXr2VgCLcBGAs/s1600/SAM_2114_1.jpg
https://www.scanvoile.com/2019/05/gitana-17-de-retour-dans-son-element-caudrelier-cammas-gitana-team-lorient.html#.XOrV-ogzaM8
https://www.scanvoile.com/2019/03/mise-leau-sodebo-ultim-coville-thomas-vannes-nouveau-trimaran-multicoque.html#.XOrWMIgzaM8
https://www.scanvoile.com/2019/03/mise-leau-sodebo-ultim-coville-thomas-vannes-nouveau-trimaran-multicoque.html#.XOrWMIgzaM8
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Départ le jeudi 30 mai
Les différentes classes IRC sont représentées, avec des équipages rodés et entraînés, ainsi que les Osiris
Habitable, sans oublier les Class 40.
Le public est convié à venir à la rencontre des coureurs dès le mercredi 29 mai et à suivre la course depuis
le village qui ouvrira ses portes jeudi 30 mai.

Dernière minute, Arnaud Boissières forfait
Victime d’un accident domestique en fin de semaine, Arnaud Boissières, skipper de l’IMOCA La Mie Câline
- Artipôle, ne pourra prendre le départ de cette épreuve du calendrier. Le skipper s’est malheureusement
fracturé la mâchoire, et doit être opéré dans les prochains jours. « cette mésaventure n’est pas anodine et
je dois malheureusement passer par une opération pour me rétablir. Néanmoins elle ne remet pas en cause
les futurs entrainements avec mon co-skipper Xavier Macaire pour la transat, ni ma participation au Fastnet.
Je vais tout mettre en oeuvre pour récupérer le plus rapidement et le plus efficacement possible et profiter
de cette période pour parfaire et optimiser ma préparation sur des sujets connexes liés à la performance en
course. » raconte le marin Arnaud Boissières.

PROGRAMME ARMEN RACE 2019
JEUDI 30 MAI
Ouverture du village de l'Armen Race Uship
14h00 : départs en baie de Quiberon
VENDREDI 31 MAI
Arrivées des premiers concurrents
Accueil du premier de chaque catégorie sur le ponton d'honneur
SAMEDI 1er JUIN
Arrivée des concurrents
Accueil du premier de chaque catégorie sur le ponton d'honneur
DIMANCHE 2 JUIN
11h00 : remise des prix dans le village

Parmi les inscrits au 27 mai 2019 :
ULTIM
Yves le Blevec (Team Actual Leader)
Thomas Coville (Team Sodebo Voile)
Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)
IMOCA
Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies)
Damien Seguin (Groupe Apicil)
Manuel Cousin (Groupe Setin)
Fabrice Amadéo (Newrest - Art et Fenêtres)
Romain Attanasio (Pure)
Stéphane le Diraison (Bouygues Construction - Suez - Ville de Boulogne-Billancourt)
Giancarlo Pedote (Prysmian Group)
MULTI 50
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)
MULTI 2000

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329041988
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Charlie Capelle (Acapella Proludic)
IRC A
Team Jolokia (Jean-François Levasseur)
Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)
Par la rédaction
Source : Miss Comm

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329041988
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ArMen Race Uship 2019 : première course au large pour les
géants des mers
Le départ de l’ArMen Race Uship 2019 sera donné jeudi 30 mai à 14h00 en baie de Quiberon. Cette course
hauturière organisée depuis 2011 par la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer est devenue une grande
classique pour les marins amateurs et professionnels qui la plébiscitent pour son parcours, son organisation
remarquable et son ambiance conviviale.

Crédit : @ Team Actual Leader

Autour de deux cents équipages sont attendus, dont trois ULTIM fraîchement sortis des chantiers : Team
Actual Leader d’Yves le Blevec, Sodebo de Thomas Coville et le Maxi Edmond de Rothschild skippé en duo
par Franck Cammas et Charles Caudrelier. Ils prendront tous trois le départ de leur première course au large à
bord de leur trimaran géant, excellente mise en jambe en ce début de saison. L’ArMen Race Uship 2019 sera
l’occasion pour chacun de tester sa monture et de se mesurer à la concurrence après un hiver bien studieux.

185 équipages sont aujourd’hui déjà inscrits à l’ArMen Race Uship : 91 en IRC dont 53 rien que dans la
catégorie IRC Double. En pleine préparation pour la Transat Jacques Vabre, huit IMOCAseront présents, ainsi
que cinq Class40, dont certains rentrent tout juste de la Normandy Channel Race, ainsi que Thibaut Vauchel-
Camus (Solidaires en Peloton – ARSEP) en Multi 50 dont ce sera la première session offshore de la saison.

Antoine Croyère, président de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer (SNT) : “C’est un honneur et une
grande chance pour la course et la SNT de recevoir ces splendides bateaux et ces coureurs hors-pair. Cette 9e
édition promet d’être magnifique avec une flotte variée et toujours ce mélange d’amateurs et de professionnels
qui font l’ADN de l’ArMen Race Uship.”
LA 9e ÉDITION EN BREF

Départ : jeudi 30 mai à 14h00

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329085868

http://7seizh.info
http://7seizh.info/2019/05/28/armen-race-uship-2019-premiere-course-au-large-pour-les-geants-des-mers/
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Parcours :
Armen Race – 320 milles : La Trinité-sur-Mer – Pointe de Penmarch – Archipel des Glénan – Sud Belle-Île
– île d’Yeu – La Trinité-sur-Mer
Nuit de l’Armen – 130 milles : La Trinité-sur-Mer – Archipel des Glénan – Sud Belle-Île – Basse Capella –
La Trinité-sur-Mer

Catégories 2019 : ULTIM, IMOCA, MULTI 50, MULTI 2000, Class40, IRC A, IRC B, IRC C, IRC Double, Figaro
2, First 31.7, Osiris Habitable, Pogo 8.50
Catégories Nuit de l’Armen 2019 : Osiris Habitable, Multi 2000

185 inscrits au 27 mai 2019 dont :
ULTIM
Yves le Blevec (Team Actual Leader)
Thomas Coville (Team Sodebo Voile)
Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)

IMOCA
Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies)
Damien Seguin (Groupe Apicil)
Manuel Cousin (Groupe Setin)
Fabrice Amadéo (Newrest – Art et Fenêtres)
Romain Attanasio (Pure)
Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artipole)
Stéphane le Diraison (Bouygues Construction – Suez – Ville de Boulogne-Billancourt)
Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

MULTI 50
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)

MULTI 2000
Charlie Capelle (Acapella Proludic)

IRC A
Team Jolokia (Jean-François Levasseur)
Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)

Vainqueur 2018 – Temps réel : Yann Marilley – No Limit

Cartographie disponible sur YB Races dès jeudi 14h00

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329085868
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ArMen Race. 200 équipages, dont trois Ultimes au départ

Yves Le Blevec sera au départ de l’ArMen Race avec son maxi-trimaran Actual Leader. (Photo Team Actual
Leader)

Le départ de l’ArMen Race Uship 2019 sera donné jeudi 30 mai à 14 h en baie de Quiberon. Près de 200
équipages sont attendus, dont trois Ultimes : Actual Leader d’Yves Le Blevec, le Sodebo 5 de Thomas Coville
et le Maxi Edmond de Rothschild du duo Franck Cammas et Charles Caudrelier.
185 équipages étaient déjà inscrits lundi : 91 en IRC, dont 53 en IRC Double. En pleine préparation pour la
Transat Jacques Vabre, huit Imoc seront présents, ainsi que cinq Class40 et un seul Multi50, Thibaut Vauchel-
Camus (Solidaires en Peloton - ARSEP).

LA 9e ÉDITION EN BREF

Départ : jeudi 30 mai à 14 h

Parcours

Armen Race - 320 milles : La Trinité-sur-Mer - Pointe de Penmarch - Archipel des Glénan - Sud Belle-Île -
île d’Yeu - La Trinité-sur-Mer

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329092242
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Nuit de l’Armen - 130 milles : La Trinité-sur-Mer - Archipel des Glénan - Sud Belle-Île - Basse Capella - La
Trinité-sur-Mer

Catégories 2019 : ULTIM, IMOCA, MULTI 50, MULTI 2000, Class40, IRC A, IRC B, IRC C, IRC Double, Figaro
2, First 31.7, Osiris Habitable, Pogo 8.50

Catégories Nuit de l’Armen 2019 : Osiris Habitable, Multi 2000

185 inscrits au 27 mai 2019 dont :

Ultime

Yves Le Blevec (Team Actual Leader)

Thomas Coville (Team Sodebo Voile)

Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)

Imoca

Sam Davies (Initatives Coeur/K-Line/Vinci Energies)

Damien Seguin (Groupe Apicil)

Manuel Cousin (Groupe Setin)

Fabrice Amadéo (Newrest - Art et Fenêtres)

Romain Attanasio (Pure)

Arnaud Boissières (La Mie Câline - Artipole)

Stéphane le Diraison (Bouygues Construction - Suez - Ville de Boulogne-Billancourt)

Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

Multi 50

Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)

Multi 2000

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329092242
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Charlie Capelle (Acapella Proludic)

IRC A

Team Jolokia (Jean-François Levasseur)

Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)

Vainqueur 2018 - Temps réel : Yann Marilley - No Limit

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329092242
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Team Jolokia.
Top départ de l'Armen Race

À son bord de Team jolokia pour L’Armen Race 2019, cinq femmes, sept hommes, quatre nationalités (française, italienne, roumai¬

ne et allemande) et un équipier en situation de handicap. Photo team jolokia

La huitième saison du

Team Jolokia est lancée.

L’équipage lorientais de la

diversité va s’aligner sur

l’Armen Race. La deuxième

course de la saison 2019 et

la première course

offshore.

Ce jeudi 30 mai, Team Jolokia, l’équipa¬

ge de la diversité, prendra le départ de

l’Armen Race, au départ de La Trinité-

sur-Mer. Cette première course offsho¬

re s’apparente à un très bon entraîne¬

ment pour les équipiers qui vont

passer leur première nuit en mer en

course, une première pour la grande

majorité. À bord, cinq femmes, sept

hommes, quatre nationalités (françai¬

se, italienne, roumaine, allemande) et

un équipier en situation de handicap.

Ledépartseradonnéàl4 h.

« Une équipe engagée

motivée et soudée »

Cette année, treize nouveaux mem¬
bres sont venus compléter l’équipage

de Team Jolokia. Ils sont 22 au total.

Parmi eux, de nombreux néophytes du

monde de la course au large, à l’image

d’Allemande Friederike, 35 ans :

« |e me sens à l’aise et prête à partici¬

pera ma première course avec|olokia.

|e suiscurieuseetun peu excitée aussi.

L’équipe est super engagée et moti¬

vée ». Le Rennais Victor, 26 ans, est
aussi impatient : « J’ai la compétition

dans le sang et j’ai vraiment hâte de

retrouver cette sensation sur l’eau.

Nous avons eu finalement assez peu

de préparation, ce qui implique que la

gestion de certains paramètres reste

floue. |e pense, par exemple, à la ges¬

tion du sommeil et des quarts, même
si ça reste une course relativement

courte. Nous sommes déjà tous très

soudés et prêts à nous soutenir, ce qui

est, pour moi, plus important que

d’avoir un niveau technique parfait ».

Le Bayonnais Arthur, 24 ans, apprécie

le collectif : « Nous sommes si diffé¬

rents mais tous unis. Quelque chose

nous lie, comme s’il avait juste suffi de

nous mettre sur ce bateau. C’est très
intéressant mais nous partageons

sûrement cet idéal, qui nous lie bien

au-delà de ce que nous sommes indivi¬

duellement ».

« De l’envie

et de la curiosité ! »

À ses côtés, l’Italienne Anna, 41 ans,

déjà une saison à son actif, sera ali¬

gnée pour la première fois sur l’Armen

Race : « |e n’ai aucune inquiétude.

Au contraire. J’ai surtout de l'envie et

de la curiosité ! On a soudé rapide¬

ment cet équipage 2019 et chacun

s’est calé dans son rôle tellement rapi¬

dement qu’on ne sait plus qui est arri¬

vé avant ou après... J’ai vraiment envie
de découvrir cette nouvelle aventure

avec eux ».

Après l’Armen Race, la prochaine gran¬
de échéance de Team Jolokia sera la

Rolex Fastnet Race, au départ de

Cowes, en Angleterre. Une régate

mythique de trois à quatre jours, pro¬

gammée le samedi 3 août.
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Ports en fête. Cap sur
la 13e édition les 15 et 16 juin

Les élus, les associations et les professionnels des ports sont sur le pont pour la prochaine édition de Ports en fête.
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Après une escale à La Base

pour les dix ans de la Cité

de la voile. Ports en fête
revient au bercail à

Keroman. L'événement
populaire se déclinera à

nouveau au pluriel avec

l'ensemble des

représentants des ports

lorientais, les 15 et 16 juin.

Cette mise en valeur

festive et gustative des

activités portuaires aura

pour point d’orgue le

concert (gratuit) des

Innocents, le samedi soir.

C’est l’édition des « plus ». L’affiche

est alléchante et les ambitions claire¬

ment affichées. « On veut donner
davantage d’ampleur à l’événement

avec plus de participants en amplifiant

les propositions culturelles », promet

Jean-Paul Solaro, le président de la

SEM Keroman. L’an passé, 20 000 per¬

sonnes avaient investi La Base. Olivier

Severe, le grand timonier de la fête

(BVC Organisation), en espère au
moins autant si les cieux se montrent

déments.

« Tout a été mis en oeuvre pour valori¬

ser les filières et la diversité des activi¬

tés lorientaises ». Pour bien vivre l’évé¬

nement, des lignes de transport de la
CTRL (terrestres et maritimes) seront

renforcées le week-end.

Des visites de bateaux et un baptême.
Au programme bien sûr les visites de

bateaux. Preuve de la vitalité du port,

le dernier né de l’armement de l’Apak,

Le Dolmen, sera baptisé samedi à 12 h.

À quai, on pourra découvrir des

bateaux de pêche, le remorqueur

« Le Bretagne », celui des douanes (le

Kan An Avel), la barge des pompiers, le

canot semi-rigide des commandos

Marine, le Gavrinis des Phares et Bali¬

ses, le voilierTeam Jolokia...

Au programme également, des bala¬

des commentées des ports en mer,
une démonstration de sauvetage de la

SNSM, des promenades sur le Kaïdoz

de la Cité de la voile, un village des

exposants maritimes, sans oublier la

vente à la criée le dimanche à 17 h.

Des conférences, des does et le Grand

Huit. En prélude au lever de rideau,
trois conférences seront organisées

dans l’amphi de l’école des Beaux-Arts,
les mercredi 12 juin (Le port de pêche

peut-il rester le plus grand port de la

côte Atlantique ?), le jeudi 13 (Manger

la mer) et le vendredi 14 (Keroman,

quelle histoire !).

Samedi 15 et dimanche 16, plusieurs

documentaires, primés au festival

Pêcheurs du Monde, seront diffusés

dans la criée du port de pêche. La par¬

tie culturelle, baptisée le « Grand

Huit », rassemblera plusieurs anima¬

tions : expos photos, performance

graffeurs/musique baroque, les « pri¬

ses de pêche » des Urban Sketchers,

des gravures et des sérigraphies...

On mange et on chante. À Ports en

fête, on ne transige pas sur la convivia¬

lité. En mer comme sur les quais.

À19 h le samedi, grand dîner du port

de pêche (langoustines, merlus et far

breton à 15€) etdimanche midi (pois¬

sons et dessertà 12 €). À 21 h, samedi,
concert du groupe « Les Innocents »

(gratuit) et dimanche midi, Djiboud-

jep. Réservations dans les offices de

tourisme.
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Voile

Des géants des mers à l’Armen Race

9e 
Armen Race, au départ de La Trinité. 

Plus de 200 équipages

seront, ce jeudi, sur la ligne de départ.

L'Armen Race Uship, grande course

le long des côtes atlantiques au dé¬

part de La Trinité-sur-Mer, se tient ce

jeudi jusqu’à dimanche. L’épreuve

rassemble cette année plus de 200

équipages sur un parcours qui va de

la pointe de Penmarch, point le plus

occidental des côtes françaises, à

l’île d’Yeu en passant par l'archipel

des Glénan et le sud de Belle île.

Longue de 300 milles (556 km),
cette course est exigeante avec des

passages techniques comme la

chaussée de Sein. Ouverte aux mono¬

coques et aux multicoques, l’épreuve

va permettre aux multicoques géants

Team Actual Leader d'Yves Le Ble-

vec, Sodebo de Thomas Coville, Ed¬

mond de Rothschild (TeamGitana)

skippé en duo par Franck Cammas

et Charles Caudrelier, de participer à
leur première course au large à bord

de leurs bateaux fraîchement sortis

de chantiers.

En Imoca, Samantha Davies (Inita-

tives Coeur-K-Line, Vinci Energies),

Damien Seguin (Groupe Apicil), Ma¬

nuel Cousin (Groupe Setin), Fabrice

Amadéo (Newrest - Art et Fenêtres),

Romain Attanasio (Pure) et Arnaud

Boissières (La Mie Câline - Artipole)

seront présents. Thibaut Vauchel-Ca-

mus (Solidaires en Peloton ARSEP)

en Multi 50, Charlie Capelle (Aca-

pella Proludic) en Multi 2000 (vain¬

queur 2018), le Team Jolokia (Jean-

François Levasseur), Nicolas Groleau

(Bretagne Télécom) seront là aussi.

Les différentes classes IRC seront

représentées, avec des équipages

rodés et entraînés, tout comme les

Osiris habitables, sans oublier les

Thomas Coville, à l’occasion de la

sortie de chantier de Sodebo Ultime 3,

qui va participer à sa première course.

Class 40. Les équipages sont équi¬

pés de balises de positionnement

par satellite, permettant au public de

suivre la course en direct.

Le programme. Ce jeudi : départ de

la course à 14 h. Vendredi : arrivées

des premiers concurrents, accueil du
premier de chaque catégorie sur le

ponton d'honneur. Samedi : pour¬

suite des arrivées. Dimanche : remise

des prix dans le Village Armen Race

à 11 h.

National Finn Ouest-Tour à Saint-

Pierre Quiberon. L’épreuve, réser¬

vée aux unités de la classe de Finn,

est organisée par la Société des Ré¬

gates de Saint-Pierre-Quiberon. Les

concurrents en lice navigueront en

solitaire. Ce jeudi : courses à partir

de 14 h. Vendredi : courses à partir

de 11 h. Samedi : courses à partir de

10 h.

Marc Roger
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Lorient. Team Jolokia au départ de l’Armen Race

À son bord de Team Jolokia pour L’Armen Race 2019, cinq femmes, sept hommes, quatre nationalités
(française, italienne, roumaine et allemande) et un équipier en situation de handicap. (Photo Team Jolokia)

La huitième saison du Team Jolokia est lancée. L’équipage lorientais de la diversité va s’aligner sur l’Armen
Race. La deuxième course de la saison 2019 et la première course offshore.
Ce jeudi 30 mai, Team Jolokia, l’équipage de la diversité, prendra le départ de l’Armen Race, au départ de
La Trinité-sur-Mer. Cette première course offshore s’apparente à un très bon entraînement pour les équipiers
qui vont passer leur première nuit en mer en course, une première pour la grande majorité. À bord, cinq
femmes, sept hommes, quatre nationalités (française, italienne, roumaine, allemande) et un équipier en
situation de handicap. Le départ sera donné à 14 h.

« Une équipe engagée, motivée et soudée »

Cette année, 13 nouveaux membres sont venus compléter l’équipage de Team Jolokia. Ils sont 22 au total.
Parmi eux, de nombreux néophytes du monde de la course au large, à l’image d’Allemande Friederike, 35
ans : « Je me sens à l’aise et prête à participer à ma première course avec Jolokia. Je suis curieuse et un
peu excitée aussi. L’équipe est super engagée et motivée ». Le Rennais Victor, 26 ans, est aussi impatient :
« J’ai la compétition dans le sang et j’ai vraiment hâte de retrouver cette sensation sur l’eau. Nous avons eu
finalement assez peu de préparation, ce qui implique que la gestion de certains paramètres reste floue. Je
pense, par exemple, à la gestion du sommeil et des quarts, même si ça reste une course relativement courte.
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Nous sommes déjà tous très soudés et prêts à nous soutenir, ce qui est, pour moi, plus important que d’avoir
un niveau technique parfait ».

« De l’envie et de la curiosité ! »

Le Bayonnais Arthur, 24 ans, apprécie le collectif : « Nous sommes si différents mais tous unis. Quelque
chose nous lie, comme s’il avait juste suffi de nous mettre sur ce bateau. C’est très intéressant mais nous
partageons sûrement cet idéal, qui nous lie bien au-delà de ce que nous sommes individuellement ». À ses
côtés, l’Italienne Anna, 41 ans, déjà une saison à son actif, sera alignée pour la première fois sur l’Armen Race :
« Je n’ai aucune inquiétude. Au contraire. J’ai surtout de l’envie et de la curiosité ! On a soudé rapidement
cet équipage 2019 et chacun s’est calé dans son rôle tellement rapidement qu’on ne sait plus qui est arrivé
avant ou après… J’ai vraiment envie de découvrir cette nouvelle aventure avec eux ».

Après l’Armen Race, la prochaine grande échéance de Team Jolokia sera la Rolex Fastnet Race, au départ
de Cowes, en Angleterre. Une régate mythique de trois à quatre jours, progammée le samedi 3 août.
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Armen Race. Première confrontation pour Sodebo

Les 191 équipages de l'ArMen Race répartis en 12 catégories, sont partis à 14h ce jeudi. Parmi eux 3 Ultim
dont Sodebo Ultim 3 skippé ar Thomas Coville, le dernier maxi trimaran mis à l’eau il y a 3 mois. Pour la
première fois, celui-ci s’est retrouvé bord à bord avec le Maxi Edmond de Rothschild avec à la barre Franck
Cammas et Charles Caudrelier, les deux nouveaux co-skippers, et Actual Leader, skippé par Yves Le Blevec.
Au pointage à 10h ce vendredi, l’avantage était pour Thomas Coville.

video : http://www.courseaularge.com/armen-race-premiere-confrontation-sodebo.html

Revivez le départ de l’ArMen Race Uship grâce aux images de Readyprod

Pointage à 20h30
Bretagne Télécom (IRC A) skippé par Nicolas Groleau mène pour l’instant la flotte mais il est bien évidemment
rattrapé par les trois Ultims, Sodebo de Thomas Coville, Maxi Edmond de Rothschild de Franck Cammas et
Charles Caudrelier et Team Leader Actual de Yves le Blevec, qui se livrent une bataille sans merci. Le Team
Jolokia a passé l’île de Groix juste devant Formatives Network. Le fameux “Cigare Rouge” n’a pas dit son
dernier mot dans les mains passionnées de Jean-Marie Patier.
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Charlie Capelle (Acapella Proludic) tient la tête des Multi 2000 devant Jess de Gilles Buekenhout. Ce dernier
est talonné par Rubis skippé par Jean-Noël Lovato, premier IRC Double dont la flotte est la plus importante
de la course avec 60 inscrits.

Le Multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton – ARSEP) tient bon face à ses poursuivants.
En IMOCA, Sam Davies (Initiatives Coeur) et Romain Attanasio (Pure) ont lancé les hostilités dès le départ
et comptent bien faire une arrivée mémorable en famille. Giancarlo Pedote (Prysmian Group) se trouve à
quelques encablures du duo de tête.

Cédric de Kervenoael et Nicolas Boidevézi sur le Class 40 Cabinet Z – Grizzly Barber Shop font une belle
entame de course. En IRC B, Alexis Albin (Rubis) réalise un bon début de course tout comme Menuiserie-
Fenêtre.fr skippé par Alain Guelennoc en IRC C. Enfin, la bataille est rude en Osiris Habitable entre Atrox de
Dimitri Caudrelier et Nota Bene de Gilles Sabatier.

Du côté de la Nuit de l’ArMen, le F40 IRVI a déjà contourné Groix et est bien lancé pour couper la ligne avec
une avance confortable sur ses poursuivants.

Les premiers sont attendus dans l’après-midi.
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ArMen Race Uship 2019 : Un beau départ

  
Départ Bermudes 1000 Race - Douarnenez - 09 mai 2019 - Fabrice Amédéo, Newrest - Art&Fenêtres
Le départ de l’ArMen Race Uship 2019 a été donné jeudi 30 mai à 14h00 en baie de Quiberon. Sept départs
ont été donnés pour les douze catégories en lice. 191 équipages se sont élancés sur les 210 milles de l’ArMen
Race Uship ou sur les 100 milles de la Nuit de l’ArMen dans 10 à 12 nœuds de vent.

Pointage à 20h30

Bretagne Télécom (IRC A) skippé par Nicolas Groleau mène pour l’instant la flotte mais il est bien évidemment
rattrapé par les trois Ultims, Sodebo de Thomas Coville, Maxi Edmond de Rothschildde Franck Cammas et
Charles Caudrelier et Team Leader Actual de Yves le Blevec, qui se livrent une bataille sans merci. Le Team
Jolokia a passé l’île de Groix juste devant Formatives Network. Le fameux “Cigare Rouge” n’a pas dit son
dernier mot dans les mains passionnées de Jean-Marie Patier.

Charlie Capelle (Acapella Proludic) tient la tête des Multi 2000 devant Jess de Gilles Buekenhout. Ce dernier
est talonné par Rubis skippé par Jean-Noël Lovato, premier IRC Double dont la flotte est la plus importante
de la course avec 60 inscrits.
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Le Multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton – ARSEP) tient bon face à ses poursuivants.
En IMOCA, Sam Davies (Initiatives Coeur) et Romain Attanasio (Pure) ont lancé les hostilités dès le départ
et comptent bien faire une arrivée mémorable en famille. Giancarlo Pedote (Prysmian Group) se trouve à
quelques encablures du duo de tête.

Cédric de Kervenoael et Nicolas Boidevézi sur le Class 40 Cabinet Z – Grizzly Barber Shop font une belle
entame de course. En IRC B, Alexis Albin (Rubis) réalise un bon début de course tout comme Menuiserie-
Fenêtre.fr skippé par Alain Guelennoc en IRC C. Enfin, la bataille est rude en Osiris Habitable entre Atrox de
Dimitri Caudrelier et Nota Bene de Gilles Sabatier.

Du côté de la Nuit de l’ArMen, le F40 IRVI a déjà contourné Groix et est bien lancé pour couper la ligne avec
une avance confortable sur ses poursuivants.

La nuit promet d’être calme pour remonter jusqu’à la Chaussée de Sein. Les premiers sont attendus demain
dans l’après-midi.

LA 9e ÉDITION EN BREF

Départ : jeudi 30 mai à 14h00

Parcours :
Armen Race – 210 milles : La Trinité-sur-Mer – Chaussée de Sein – La Trinité-sur-Mer
Nuit de l’Armen – 100 milles : La Trinité-sur-Mer – île de Groix – Basse Capella – La Trinité-sur-Mer

Catégories 2019 : ULTIM, IMOCA, MULTI 50, MULTI 2000, Class40, IRC A, IRC B, IRC C, IRC Double, Figaro
2, First 31.7, Osiris Habitable, Pogo 8.50
Catégories Nuit de l’Armen 2019 : Osiris Habitable, Multi 2000

191 inscrits dont :
ULTIM
Yves le Blevec (Team Actual Leader)
Thomas Coville (Team Sodebo Voile)
Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)

IMOCA
Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies)
Damien Seguin (Groupe Apicil)
Manuel Cousin (Groupe Setin)
Fabrice Amadéo (Newrest – Art et Fenêtres)
Romain Attanasio (Pure)
Stéphane le Diraison (Bouygues Construction – Suez – Ville de Boulogne-Billancourt)
Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

MULTI 50
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)

MULTI 2000
Charlie Capelle (Acapella Proludic)

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329205530

http://7seizh.info
http://7seizh.info/2019/05/31/armen-race-uship-2019-un-beau-depart/


Date : 31/05/2019
Heure : 12:27:53

7seizh.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

IRC A
Team Jolokia (Jean-François Levasseur)
Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)

Vainqueur 2018 – Temps réel : Yann Marilley – No Limit

Cartographie http://yb.tl/armen2019#

PROGRAMME ARMEN RACE USHIP 2019

JEUDI 30 MAI
Ouverture du village de l’Armen Race Uship
14h00 : départs en baie de Quiberon

VENDREDI 31 MAI
Village de l’Armen Race Uship
Tente coureurs avec suivi cartographie sur grand écran
Arrivées des premiers concurrents
Accueil du premier de chaque catégorie sur le ponton d’honneur

SAMEDI 1er JUIN
Village de l’Armen Race Uship
Tente coureurs avec suivi cartographie sur grand écran
Arrivée des concurrents
Accueil du premier de chaque catégorie sur le ponton d’honneur

DIMANCHE 2 JUIN
Village de l’Armen Race Uship
Tente coureurs avec suivi cartographie sur grand écran
11h00 : remise des prix dans le village
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http://7seizh.info
http://7seizh.info/2019/05/31/armen-race-uship-2019-un-beau-depart/


Date : 31/05/2019
Heure : 20:53:55

www.actunautique.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Un beau départ pour l'Armen Race Uship 2019 !!

Au pointage de 20h30, Bretagne Télécom (IRC A) skippé par Nicolas Groleau menait  la flotte, rattrapé
toutefois par les trois Ultims, Sodebo de Thomas Coville, Maxi Edmond de Rothschild de Franck
Cammas et Charles Caudrelier et Team Leader Actual de Yves le Blevec, qui se livraient une bataille
sans merci. Le Team Jolokia a passé l'île de Groix juste devant Formatives Network. Le fameux "Cigare
Rouge" n'a pas dit son dernier mot dans les mains passionnées de Jean-Marie Patier.

Charlie Capelle (Acapella Proludic) tenait la tête des Multi 2000 devant Jess de Gilles Buekenhout. Ce dernier
était talonné par Rubis skippé par Jean-Noël Lovato, premier IRC Double dont la flotte est la plus importante
de la course avec 60 inscrits.

Le Multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton - ARSEP) tenait quant à lui bon face à ses
poursuivants. En IMOCA, Sam Davies (Initiatives Coeur) et Romain Attanasio (Pure) ont lancé les hostilités
dès le départ et comptaient bien faire une arrivée mémorable en famille. Giancarlo Pedote (Prysmian Group)
se trouvait à quelques encablures du duo de tête.

Cédric de Kervenoael et Nicolas Boidevézi sur le Class 40 Cabinet Z - Grizzly Barber Shop faisaient une belle
entame de course. En IRC B, Alexis Albin (Rubis) réalisait un bon début de course tout comme Menuiserie-
Fenêtre.fr skippé par Alain Guelennoc en IRC C. Enfin, la bataille était rude en Osiris Habitable entre Atrox
de Dimitri Caudrelier et Nota Bene de Gilles Sabatier.

Du côté de la Nuit de l'ArMen, le F40 IRVI avait déjà contourné Groix et était bien lancé pour couper la ligne
avec une avance confortable sur ses poursuivants.

La nuit promet d'être calme pour remonter jusqu'à la Chaussée de Sein. Les premiers sont attendus demain
dans l'après-midi.
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Armen Race : Sept départs ont été donnés pour les douze
catégories en lice

Le départ de l’ArMen Race Uship 2019 a été donné jeudi 30 mai à 14h00 en baie de Quiberon. Sept départs
ont été donnés pour les douze catégories en lice. 191 équipages se sont élancés sur les 210 milles de l’ArMen
Race Uship ou sur les 100 milles de la Nuit de l’ArMen dans 10 à 12 nœuds de vent.
Pointage à 20h30

Bretagne Télécom (IRC A) skippé par Nicolas Groleau mène pour l’instant la flotte mais il est bien évidemment
rattrapé par les trois Ultims, Sodebo de Thomas Coville, Maxi Edmond de Rothschild de Franck Cammas et
Charles Caudrelier et Team Leader Actual de Yves le Blevec, qui se livrent une bataille sans merci. Le Team
Jolokia a passé l’île de Groix juste devant Formatives Network. Le fameux "Cigare Rouge" n’a pas dit son
dernier mot dans les mains passionnées de Jean-Marie Patier.

Charlie Capelle (Acapella Proludic) tient la tête des Multi 2000 devant Jess de Gilles Buekenhout. Ce dernier
est talonné par Rubis skippé par Jean-Noël Lovato, premier IRC Double dont la flotte est la plus importante
de la course avec 60 inscrits.

Le Multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton - ARSEP) tient bon face à ses poursuivants.
En IMOCA, Sam Davies (Initiatives Coeur) et Romain Attanasio (Pure) ont lancé les hostilités dès le départ
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et comptent bien faire une arrivée mémorable en famille. Giancarlo Pedote (Prysmian Group) se trouve à
quelques encablures du duo de tête.

Cédric de Kervenoael et Nicolas Boidevézi sur le Class 40 Cabinet Z - Grizzly Barber Shop font une belle
entame de course. En IRC B, Alexis Albin (Rubis) réalise un bon début de course tout comme Menuiserie-
Fenêtre.fr skippé par Alain Guelennoc en IRC C. Enfin, la bataille est rude en Osiris Habitable entre Atrox de
Dimitri Caudrelier et Nota Bene de Gilles Sabatier.

Du côté de la Nuit de l’ArMen, le F40 IRVI a déjà contourné Groix et est bien lancé pour couper la ligne avec
une avance confortable sur ses poursuivants.

La nuit promet d’être calme pour remonter jusqu’à la Chaussée de Sein. Les premiers sont attendus demain
dans l’après-midi.
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ArMen Race Uship 2019 : Victoire de Thomas Coville

Crédit : @Jakez
Vendredi 31 mai 2019,Après un jour 3 heures 59 minutes et 23 secondes, Thomas Coville et son équipage ont
coupé la ligne d’arrivée de l’ArMen Race Uship 2019 sur l’Ultim Sodebo. Dans des conditions bien difficiles
pour les nerfs, le team Sodebo a tenu la tête de la course de bout en bout malgré un vent bien léger. Ils
devancent Franck Cammas et Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rothschild du Team Gitana de 2
heures 29 minutes 17 secondes. La bataille a été belle et les coureurs ravis de ce tour de chauffe le long
des côtes bretonnes.
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Crédit : @Jakez

Thomas Coville, skipper de Sodebo : “Cette course s’est passé de la plus belle des manières. Super bagarre
avec Gitana et Actual Leader, dès le départ. Nous étions tous bien alignés, dans le tempo, dans le timing
et nous sommes restés très proches les uns des autres jusqu’à Uship 1 [la première marque de parcours
au niveau de la Chaussée de Sein]. Pour Sodebo, c’était la première confrontation donc forcément c’était
symboliquement important. De commencer par une victoire, c’est une belle récompense pour tout le groupe,
tous les gens qui ont travaillé sur le projet. C’est une signe encourageant même si les conditions étaient très
light. C’était plus dur pour les nerfs que pour les organismes, mais un bateau qui va vite dans le petit temps
c’est toujours encourageant dans une course et le bateau est plutôt bien né pour ça. Merci à la SNT, à tous
les organisateurs, ça demande beaucoup de boulot. J’adore le format, mélanger professionnels et amateurs
toutes les classes, mono, multi, petits, grands… c’est un esprit un peu anglo-saxon qui va bien à la snt. Bravo!”.

Le vainqueur de la Nuit de l’Armen, le F40 IRVI skippé par Christophe Boucault est arrivé à 15h45, après 1 jour
1 heure 40minutes 52 secondes. Il a avalé les 100 milles du parcours avec une avance plus que confortable
sur ses concurrents. “C’est un bateau qui n’est pas conçu au départ pour faire de l’offshore, mais c’était
très sympa,” explique Christophe Boucault. “C’est notre premier ArMen Race Uship et malheureusement les
conditions étaient très molles, mais comme il y a toujours un peu de vent dans la baie de Quiberon à l’arrivée,
les derniers bords font oublier tout le reste!”

LA 9e ÉDITION EN BREF

Départ : jeudi 30 mai à 14h00

Parcours :
Armen Race – 210 milles : La Trinité-sur-Mer – Chaussée de Sein – La Trinité-sur-Mer
Nuit de l’Armen – 100 milles : La Trinité-sur-Mer – île de Groix – Basse Capella – La Trinité-sur-Mer
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Catégories 2019 : ULTIM, IMOCA, MULTI 50, MULTI 2000, Class40, IRC A, IRC B, IRC C, IRC Double, Figaro
2, Osiris Habitable
Catégories Nuit de l’Armen 2019 : Osiris Habitable, Multi 2000, First 31.7, Pogo 8.50

191 inscrits dont :
ULTIM
Yves le Blevec (Team Actual Leader)
Thomas Coville (Team Sodebo Voile)
Franck Cammas et Charles Caudrelier (Team Gitana)

IMOCA
Sam Davies (Initatives Coeur / K-Line / Vinci Energies)
Damien Seguin (Groupe Apicil)
Manuel Cousin (Groupe Setin)
Fabrice Amadéo (Newrest – Art et Fenêtres)
Romain Attanasio (Pure)
Stéphane le Diraison (Bouygues Construction – Suez – Ville de Boulogne-Billancourt)
Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

MULTI 50
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton ARSEP)

MULTI 2000
Charlie Capelle (Acapella Proludic)

IRC A
Team Jolokia (Jean-François Levasseur)
Bretagne Télécom (Nicolas Groleau)

Vainqueur 2018 – Temps réel : Yann Marilley – No Limit

Cartographie http://yb.tl/armen2019#
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ArMen Race. Bagarres dans le petit temps

Nicolas Groleau et son Mach 40 ont coupé la ligne d’arrivée onze secondes devant Team Jolokia. (Jakez)

Après les Ultimes, ce fut au tour des Imoca de franchir la ligne d’arrivée de l’ArMen Race Uship samedi matin.
Après des heures de petit temps le long des côtes bretonnes, les sept équipages en lice ont terminé cette
bataille des nerfs et des coups tactiques avec Samantha Davies en tête
Après les Ultimes, ce fut au tour des Imoca de franchir la ligne d’arrivée de l’ArMen Race Uship samedi matin.
Après des heures de petit temps le long des côtes bretonnes, les sept équipages en lice ont terminé cette
bataille des nerfs et des coups tactiques avec Samantha Davies en tête. La skipper d’Initiatives Cœur a tenu
bon face à la concurrence, dont faisait partie son marin favori, Romain Attanasio. Le couple a réalisé la course
au coude à coude jusqu’à ce que Damien Seguin se faufile entre les deux avant l’arrivée en baie de Quiberon.

« Ça a été compliqué tout au long de la course, explique Damien Seguin. Il y a eu plein de passages à
niveau, des situations un peu complexes, surtout dans le petit temps, le courant, les cailloux… Il ne fallait pas
s’endormir et être assez vigilant aux petits coups à droite et à gauche, savoir gagner, savoir perdre aussi en
sachant qu’on pouvait se refaire derrière. Ça a été comme ça jusqu’à l’arrivée. »

  Onze petites secondes 
Nicolas Groleau, skipper du Mach 45 «Bretagne Telecom », remporte, lui, l’épreuve en temps réel en IRC. Il
coupe la ligne en fin de matinée avec onze petites secondes d’avance sur le Team Jolokia et trois minutes sur
le Frers 44 de Sébastien Harinkouck : « C’était difficile de rester devant avec ces conditions, explique Groleau.
La course a été intéressante car on navigue rarement dans aussi peu de vent et aussi longtemps. C’est une
grosse satisfaction d’être resté devant la flotte des monocoques jusqu’à l’île de Sein, c’était sympa ».
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Samedi en fin d’après-midi, 53 bateaux étaient déjà arrivés sur les 157 encore attendus. 26 équipages ont
abandonné, essentiellement pour cause d’impatience dans un vent très léger.

Sam Davies s’est imposée en Imoca. (Jakez) 

Classements 
- Ultime :  1. Sodebo 3 (Thomas Coville) en 1 jour 3 h 59' 23''; 2. Gitana 17 (F. Cammas et C. Caudrelier) à
1 h 29' 17'' du premier ; 3. Actual Leader (Y. Le Blevec) à 5 h 8' 47''.

- Imoca :  1. Initiatives Coeur (Samantha Davies) en 1 jour 15 h 33' 38''; 2. Groupe Apicil (D. Seguin) à 0 h
40' 16'' du premier ; 3. Pure (R. Attanasio) à 1 h 23' 42''.

- IRC (temps réel) :  1. Bretagne Telecom (Nicolas Groleau) à 1 j 19 h 37' 59''; 2. Team Jolokia (J.-F. Levasseur)
à 0 h 0' 11'' du premier ; 3. Amajiwo (S. Harinkouck) à 0 h 03' 49''.
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Armen Race. Team Jolokia
enchaîne après sa 2e place

Le Team jolokia enchaîne les bons résultats : après une deuxième place au Tour de Belle-Île, l'équipage lorientais de la diversité a

réitéré cette performance lors de l’Armen Race. Photo team jolokia

Team Jolokia enchaîne, en

ce début de saison.
Deuxième du Tour de

Belle-Île à la mi-mai,
l'équipage lorientais de la

diversité a réitéré une telle

performance sur l'Armen

Race, lors du week-end de

l'Ascension, en décrochant
une deuxième place en

temps réel.

Après 1 jour 19 heures, 38’ et 10” de

course entre La Trinité-sur-Mer et la

pointe de la Bretagne, Team jolokia et
son équipage de la diversité ont réalisé

une très belle deuxième course, en ce

début de saison. Parti jeudi en début

d’après-midi, le Vor 60 lorientais a cou¬

pé la ligne d’arrivée de l’Armen Race,

samedi, à 10 h 13, dans sa catégorie

IRCA, à seulement 6” du Mach 45 Breta¬

gne-Télécom. Les deux équipages se

sont livrés un sacré duel. Les deux
bateaux ont joué au chat et à la souris

tout au long du parcours. Le finish, lui,

s’est joué sur le fil. Au grand dam des

treize membres d’équipage lorientais,

battus pour une poignée de secondes...

« L’équipage n’a rien lâché ! »

« Quelle course ! Nous avons passé

44 heures riches en rebondissements.
Le parcours s’est révélé très technique

et l’équipage a été vraiment étonnant.
Il n’a rien lâché ! Il a tout pour atteindre

de grands objectifs et c’est vraiment

très encourageant pour l’avenir », se

réjouit jean-François Levasseur, entraî¬

neur et skipper de Team jolokia.
« La concentration et l’engagement de

tout le monde m’ont impressionnée »,

confie l'Italienne Anna, 42 ans. La chef-
fe de quart a été épatée :« Sortir de la

table à carte en pleine nuit et retrouver

dehors les équipiers s’acharner dans

l’obscurité, dans la pétole, à changer

les réglages pour optimiser la perfor¬

mance, constamment sans rien lâcher,

ça demande un engagement, une

volonté et une obstination remarqua¬

ble ».

La Rolex Fastnet Race

le samedi 3 août

La course au large, c’est un vrai sport

d’équipe. Une fois de plus, Team jolokia
a capitalisé sur l’expérience des

« anciens » et l’explosivité des « jeu¬

nes »recrues.« L’important est d’avoir
mis le collectif en avant pour plus de

performance », résume Mathilde,

23 ans, n° 2 à bord. « C’était vraiment
une première pour moi de fonctionner

en quart et l’expérience a été vraiment

incroyable. On a atteint des limites

ensemble qu’on n’aurait pas pu attein¬

dre seul ». De bons augures pour la pro¬

chaine course : la Rolex Fastnet Race, le

samedi 3 août. L’atout du team ?

« C’est l’expérience d’être plusieurs,

d’être ensemble dans la difficulté, mais

vers un but commun. Nos différences

sont la force qui construit cette réussi¬

te », conclut le Bayonnais Arthur,

24 ans, équipier pour la première

année.
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ArMen Race Uship 2019 : Les amateurs aussi au rendez-vous! -
Course au Large

@ReadyProd

175 amateurs ont participé à l’ArMen Race Uship ce week-end aux côtés des sept IMOCA, des trois ULTIM
et du MULTI50 pour se confronter eux-aussi à la course au large. Si les conditions ont été bien calmes niveau
vent mais très soutenues au niveau des nerfs, 145 bateaux ont franchi la ligne avant sa fermeture, ce dimanche
à 8h00.

Le prix de la persévérance revient à Egregore (Osiris Habitable) skippé par Jean-Baptiste Fedide. Le Pogo
12.50, dernier bateau à avoir coupé la ligne, a réalisé le parcours en 2 jours 17h 19m 56s, soit un jour et demi
de plus que le vainqueur de l’épreuve, Thomas Coville en Ultim.

Gilles Buekenhout et son équipage sur Jess, un trimaran ORMA de 40 pieds, ont été les premiers à couper
la ligne derrière les teams professionnels, moins de deux heures derrière les derniers IMOCA. Premier au
scratch en Multi 2000, le skipper belge aux trois participations à la Route du Rhum a su faire preuve de
détermination et de bons choix tactiques.
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@ Jakez

Charlie Capelle (Acapella – Proludic) remporte une nouvelle fois l’ArMen Race Uship. Le marin trinitain qui
ne rate jamais une édition de la course, était une nouvelle fois accompagné de Lionel Lemonchois. Charlie,
qui a toujours pour objectif de transmettre et de partager, avait également embarqué un de ses techniciens,
Paulin Nicol, jeune marin aux multiples casquettes.

Nicolas Groleau (Bretagne Télécom), Jean-François Levasseur skipper du Team Jolokia et Sébastien
Harinkouck (Amanjiwo) ont coupé la ligne en tête des IRC dans un mouchoir de poche. Mais en temps
compensé, c’est Codiam, skippé par Nicolas Loday, qui a une nouvelle fois fait parler de lui en remportant
cette 9e édition dans la catégorie IRC A.

Philippe Baetz sur Musix, réalise un doublé en remportant l’épreuve en IRC B en temps réel et en temps
compensé, tout comme Alain Guelennoc (Menuiserie-Fenetre.fr) en IRC C. Même constat en IRC Double,
avec la victoire de Paolo et Mattéo Mangione (Ciao Ciao). Le duo complice père-fils venu de la Rochelle ont
semé les JPK sur leur SunFast 3600.

Joseph Maguet et son équipage sur Mer Forte Design remporte l’ArMen Race Uship 2019 dans la catégorie
Osiris Habitable. Le First Class 10 réalise une belle course dans des conditions compliquées qui les a fait
passer plus de deux jours et demi en mer.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329306092
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Les First 31.7 de la Nuit de l’ArMen ont bataillé ferme et sont arrivés groupés dans la nuit de vendredi à
samedi. Gauvain, skippé par Patrick Roussel, sort vainqueur de cette confrontation sur 100 milles le long des
côtes morbihannaises.

Cette splendide édition s’est achevée sur la remise des prix où la marraine de la course, Sophie Davant, a
remis le trophée de l’ArMen Race Uship au vainqueur toutes classes au scratch, Sodebo, skippé par Thomas
Coville. La Société Nautique de la Trinité-sur-Mer remercie tous ses partenaires ainsi que ses bénévoles
dévoués sans qui la course ne pourrait avoir lieu.

Rendez-vous du 21 au 24 mai pour la 10e édition de l’ArMen Race Uship !

RÉSULTATS

Osiris Habitable
1. Mer Forte Design – Joseph Maguet
2. Mayero – J. Passini
3. Atrox – H. Baseden

IRC A
1. CODIAM – Nicolas Loday
2. Leclerc Hennebont – R. Fromentin
3. Amanjiwo – S. Harinkouck

IRC B
1. Musix – Philippe Baetz
2. Hey Jude – P. Girardin
3. Delnic – B. Rousselin

IRC C
1. Menuiserie-Fenêtre.fr – Alain Guelennoc
2. Navarchsoft – M. Visbecq
3. Arcane – T. Demazancourt

IRC Double
1. Ciao Ciao – Paolo et Mattéo Mangione
2. Vaimiti – F. et Y. Level
3.TIP – B. Mallaret et F. Goyat

Class 40
1. Edenred – Emmanuel le Roch
2. Cabinet Z Grizzly Barber Shop – C. de Kervenoael
3. Esprit Scout – M. Dubos

Multi 2000
1. Acapella Proludic – Charlie Capelle
2. No Limit BMP – Y. Marilley
3. Jess – Gilles Buekenhout
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Pogo 8.50 (Nuit de l’ArMen)
1. Porteneuve Avocats – Renaud Mary
2. Le P’tit Troisième – N. Strube
3. Kiiro – J.P. Robin

Osiris Habitable (Nuit de l’ArMen)
1. Groupe ESPI – Oscar Delhumeau
2. Atair II – F. Dore
3. Joke – S. Blevin

Multi 2000 (Nuit de l’ArMen)
1. F40 IRVI – Christophe Boucault
2. Akila – E. Lavasier

First 31.7 (Nuit de l’Armen)
1. Gauvain – Patrick Roussel
2. Pendragon – T. Mech
3. Alhea – B. Albe

Multi 50
1. Solidaires en Peloton ARSEP – Thibaut Vauchel-Camus
Ultim
1. Team Sodebo – Thomas Coville
2. Team Gitana – F. Cammas et C. Caudrelier
3. Team Actual Leader – Y. le Blevec

Imoca
1. Initiatives Coeur – Samantha Davies
2. Groupe Apicil – D. Seguin
3. Pure – R. Attanasio
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Champions les amateurs!

© Jakez
L’ArMen Race Uship a pour particularité, depuis sa première édition en 2011, d’être ouverte aux marins
professionnels et amateurs sur un même parcours. Ils ont été 175 à répondre présents cette année
aux côtés des sept IMOCA, des trois ULTIM et du MULTI50, non seulement pour pouvoir prendre le
départ aux côtés de ces géants des mers, mais également pour se confronter à la course au large
dans une ambiance conviviale et sportive.
Pour cette 9e édition, les conditions ont été bien calmes niveau vent mais très soutenues au niveau des nerfs.
Les concurrents ont du s’armer de patience et de persévérance pour boucler le parcours. 145 bateaux ont
franchi la ligne avant sa fermeture, dimanche à 8h00.

Le prix de la persévérance revient à Egregore (Osiris Habitable) skippé par Jean-Baptiste Fedide. Le Pogo
12.50, dernier bateau à avoir coupé la ligne, a réalisé le parcours en 2 jours 17h 19m 56s, soit un jour et demi
de plus que le vainqueur de l’épreuve, Thomas Coville en Ultim.

Gilles Buekenhout et son équipage sur Jess, un trimaran ORMA de 40 pieds, ont été les premiers à couper
la ligne derrière les teams professionnels, moins de deux heures derrière les derniers IMOCA. Premier au
scratch en Multi 2000, le skipper belge aux trois participations à la Route du Rhum a su faire preuve de
détermination et de bons choix tactiques.
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Charlie Capelle (Acapella – Proludic) remporte une nouvelle fois l’ArMen Race Uship. Le marin trinitain qui
ne rate jamais une édition de la course, était une nouvelle fois accompagné de Lionel Lemonchois. Charlie,
qui a toujours pour objectif de transmettre et de partager, avait également embarqué un de ses techniciens,
Paulin Nicol, jeune marin aux multiples casquettes.

Nicolas Groleau (Bretagne Télécom), Jean-François Levasseur skipper du Team Jolokia et Sébastien
Harinkouck (Amanjiwo) ont coupé la ligne en tête des IRC dans un mouchoir de poche. Mais en temps
compensé, c’est Codiam, skippé par Nicolas Loday, qui a une nouvelle fois fait parler de lui en remportant
cette 9e édition dans la catégorie IRC A.

Philippe Baetz sur Musix, réalise un doublé en remportant l’épreuve en IRC B en temps réel et en temps
compensé, tout comme Alain Guelennoc (Menuiserie-Fenetre.fr) en IRC C. Même constat en IRC Double,
avec la victoire de Paolo et Mattéo Mangione (Ciao Ciao). Le duo complice père-fils venu de la Rochelle ont
semé les JPK sur leur SunFast 3600.

Joseph Maguet et son équipage sur Mer Forte Design remporte l’ArMen Race Uship 2019 dans la catégorie
Osiris Habitable. Le First Class 10 réalise une belle course dans des conditions compliquées qui les a fait
passer plus de deux jours et demi en mer.

Les First 31.7 de la Nuit de l’ArMen ont bataillé ferme et sont arrivés groupés dans la nuit de vendredi à
samedi. Gauvain, skippé par Patrick Roussel, sort vainqueur de cette confrontation sur 100 milles le long des
côtes morbihannaises.

Cette splendide édition s’est achevée sur la remise des prix où la marraine de la course, Sophie Davant, a
remis le trophée de l’ArMen Race Uship au vainqueur toutes classes au scratch, Sodebo, skippé par Thomas
Coville. La Société Nautique de la Trinité-sur-Mer remercie tous ses partenaires ainsi que ses bénévoles
dévoués sans qui la course ne pourrait avoir lieu.

Rendez-vous du 21 au 24 mai pour la 10e édition de l’ArMen Race Uship !

Les résultats Osiris Habitable
1. Mer Forte Design – Joseph Maguet
2. Mayero – J. Passini
3. Atrox – H. Baseden

IRC A
1. CODIAM – Nicolas Loday
2. Leclerc Hennebont – R. Fromentin
3. Amanjiwo – S. Harinkouck

IRC B
1. Musix – Philippe Baetz
2. Hey Jude – P. Girardin
3. Delnic – B. Rousselin

IRC C
1. Menuiserie-Fenêtre.fr – Alain Guelennoc
2. Navarchsoft – M. Visbecq
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3. Arcane – T. Demazancourt

IRC Double
1. Ciao Ciao – Paolo et Mattéo Mangione
2. Vaimiti – F. et Y. Level
3.TIP – B. Mallaret et F. Goyat

Class 40
1. Edenred – Emmanuel le Roch
2. Cabinet Z Grizzly Barber Shop – C. de Kervenoael
3. Esprit Scout – M. Dubos

Multi 2000
1. Acapella Proludic – Charlie Capelle
2. No Limit BMP – Y. Marilley
3. Jess – Gilles Buekenhout

Pogo 8.50 (Nuit de l’ArMen)
1. Porteneuve Avocats – Renaud Mary
2. Le P’tit Troisième – N. Strube
3. Kiiro – J.P. Robin

Osiris Habitable (Nuit de l’ArMen)
1. Groupe ESPI – Oscar Delhumeau
2. Atair II – F. Dore
3. Joke – S. Blevin

Multi 2000 (Nuit de l’ArMen)
1. F40 IRVI – Christophe Boucault
2. Akila – E. Lavasier

First 31.7 (Nuit de l’Armen)
1. Gauvain – Patrick Roussel
2. Pendragon – T. Mech
3. Alhea – B. Albe

Multi 50
1. Solidaires en Peloton ARSEP – Thibaut Vauchel-Camus
Ultim
1. Team Sodebo – Thomas Coville
2. Team Gitana – F. Cammas et C. Caudrelier
3. Team Actual Leader – Y. le Blevec

IMOCA
1. Initiatives Coeur – Samantha Davies
2. Groupe Apicil – D. Seguin
3. Pure – R. Attanasio
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Articles similaires
J-10 pour plus de 300 milles en Atlantique  7 mai 2012 In “Armen Race”

5 à 600 marins engagés sur l’ArMen Race  11 mai 2015 In “Armen Race”

Armen Race : L'Ultim' course  28 avril 2017 In “Armen Race”
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Fédération Française de Voile : Actualités

L'ArMen Race Uship a pour particularité, depuis sa première édition en 2011, d'être ouverte aux marins
professionnels et amateurs sur un même parcours. Ils ont été 175 à répondre présents cette année aux côtés
des sept IMOCA, des trois ULTIM et du MULTI50, non seulement pour pouvoir prendre le départ aux côtés de
ces géants des mers, mais également pour se confronter à la course au large dans une ambiance conviviale
et sportive.
Pour cette 9e édition, les conditions ont été bien calmes niveau vent mais très soutenues au niveau des nerfs.
Les concurrents ont du s'armer de patience et de persévérance pour boucler le parcours. 145 bateaux ont
franchi la ligne avant sa fermeture, dimanche à 8h00.

Le prix de la persévérance revient à Egregore (Osiris Habitable) skippé par Jean-Baptiste Fedide. Le Pogo
12.50, dernier bateau à avoir coupé la ligne, a réalisé le parcours en 2 jours 17h 19m 56s, soit un jour et demi
de plus que le vainqueur de l'épreuve, Thomas Coville en Ultim.

Gilles Buekenhout et son équipage sur Jess, un trimaran ORMA de 40 pieds, ont été les premiers à couper
la ligne derrière les teams professionnels, moins de deux heures derrière les derniers IMOCA. Premier au
scratch en Multi 2000, le skipper belge aux trois participations à la Route du Rhum a su faire preuve de
détermination et de bons choix tactiques.
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Charlie Capelle (Acapella - Proludic) remporte une nouvelle fois l'ArMen Race Uship. Le marin trinitain qui
ne rate jamais une édition de la course, était une nouvelle fois accompagné de Lionel Lemonchois. Charlie,
qui a toujours pour objectif de transmettre et de partager, avait également embarqué un de ses techniciens,
Paulin Nicol, jeune marin aux multiples casquettes.

Nicolas Groleau (Bretagne Télécom), Jean-François Levasseur skipper du Team Jolokia et Sébastien
Harinkouck (Amanjiwo) ont coupé la ligne en tête des IRC dans un mouchoir de poche. Mais en temps
compensé, c'est Codiam, skippé par Nicolas Loday, qui a une nouvelle fois fait parler de lui en remportant
cette 9e édition dans la catégorie IRC A.

Philippe Baetz sur Musix, réalise un doublé en remportant l'épreuve en IRC B en temps réel et en temps
compensé, tout comme Alain Guelennoc (Menuiserie-Fenetre.fr) en IRC C. Même constat en IRC Double,
avec la victoire de Paolo et Mattéo Mangione (Ciao Ciao). Le duo complice père-fils venu de la Rochelle ont
semé les JPK sur leur SunFast 3600.

Joseph Maguet et son équipage sur Mer Forte Design remporte l'ArMen Race Uship 2019 dans la catégorie
Osiris Habitable. Le First Class 10 réalise une belle course dans des conditions compliquées qui les a fait
passer plus de deux jours et demi en mer.

Les First 31.7 de la Nuit de l'ArMen ont bataillé ferme et sont arrivés groupés dans la nuit de vendredi à
samedi. Gauvain, skippé par Patrick Roussel, sort vainqueur de cette confrontation sur 100 milles le long des
côtes morbihannaises.

Cette splendide édition s'est achevée sur la remise des prix où la marraine de la course, Sophie Davant, a
remis le trophée de l'ArMen Race Uship au vainqueur toutes classes au scratch, Sodebo, skippé par Thomas
Coville. La Société Nautique de la Trinité-sur-Mer remercie tous ses partenaires ainsi que ses bénévoles
dévoués sans qui la course ne pourrait avoir lieu.

Rendez-vous du 21 au 24 mai pour la 10e édition de l'ArMen Race Uship !

Les résultats
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Retour sur deux superbes épreuves des Championnats UNCL, la
Porquerolle’s Race et l’Armen Race Uship
La première édition de la Porquerolle’s Race s’est terminée de la plus belle des manières ce dimanche
avec de superbes conditions. Tout au long des quatre jours de l’épreuve, les 52 équipages en lice ont
disputé pas moins de 11 manches. Cette dernière journée, la plus ventée, a permis de déterminer les
vainqueurs de chaque classe : Confluence Sopra DPMF (Groupe 1), Vito 2 (Groupe 2), Absolutely II
(Groupe 3), Expresso 2 (Groupe 4) et Ikra (12 MJI). Rendez-vous est déjà fixé en mai 2020 pour la 2ème
édition de cet événement bien-né.

Jour 4 – Porquerolle’s Race – ©Photos E.Vally / YC Porquerolles

La dernière journée de la Porquerolle’s Race a été magnifique avec un vent de Sud-Ouest qui s’est levé à
plus de 15 nœuds et a parfois frisé les 20 nœuds. Trois nouveaux parcours construits ont pu être lancés dans
chacune des classes. Ces conditions plus soutenues, couplées à l’extrême motivation des équipages, ont
entraîné quelques faits de course et plusieurs bateaux sont entrés en collision.

Au total, les équipages ont disputé onze courses durant les quatre jours de compétition, dont un tour de l’île
vendredi qui restera dans les mémoires. Avec un gros niveau sportif, des conditions météo parfaites et une
belle ambiance à terre, la Porquerolle’s Race est un beau succès.  « La réussite de cette première édition est
de bon augure pour la suite de cette épreuve que nous souhaitons inscrire dans la durée. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine »  , a déclaré Sébastien Le Berre, Président du Yacht Club de Porquerolles.

Groupe 1 (13 inscrits) : Confluence Sopra DPMF remporte la bataille des « gros »

Les régates du Groupe 1, qui regroupait les plus grands voiliers de la flotte, ont été très spectaculaires, et
tout particulièrement ce dimanche dans un vent forcissant. Bien inspiré tactiquement, crédité de manœuvres
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impeccables, l’équipage du GP 42 Confluence Sopra DPMF sort vainqueur de la Porquerolle’s Race. Derrière,
l’imposant IRC52 Arobas2 a arraché la 2e place au général. Le Club Swan 52 Raving Swan est 3e.

Groupe 2 (16 inscrits) : Vito 2 a capitalisé sur son avance

Très régulier depuis le début de l’épreuve (avec deux victoires et sept 2e places), l’A 40 RC Vito 2 a vécu
une mésaventure aujourd’hui en étant disqualifié de l’avant-dernière manche (suite à une collision) puis en
ne terminant pas la dernière. Malgré ces deux courses « perdues », Vito 2 a pu conserver les commandes
du Groupe 2, avec 10 points d’avance sur son premier poursuivant, le Grand Soleil 46 Groupe Lombardot
Sailing Team. Le J133 Jivaro termine 3e mais cela a été très chaud puisque cet équipage n’a que 2 points
d’avance sur Adrenaline, 4e, et 3 points sur Sloughi Rivas Yachting.

Groupe 3 (11 inscrits) : Absolutely II intouchable, Foxy Lady et Flower Power complètent le podium

En remportant neuf des onze courses disputées à Porquerolles ces quatre derniers jours, l’équipage du Mumm
36 Absolutely II, mené par Yves Ginoux, a laissé des miettes à ses adversaires. 3e du Championnat UNCL
de Méditerranée avant la Porquerolle’s Race, Absolutely II réalise une très belle opération. Le match pour les
deux places restantes sur le podium a été plus indécis et ce sont finalement le X 35 Foxy Lady et le MAT 1010
Flower Power qui s’emparent des 2e et 3e places à Porquerolles.

Groupe 4 (10 inscrits) : Expresso 2 renverse la situation et remporte la Porquerolle’s Race

Le JPK 1010 Expresso 2 accusait un retard de 3 points ce matin sur le leader provisoire, le X34 Almogaver.
L’équipage d’Expresso 2 a réalisé la journée parfaite, remportant les trois parcours construits. Dans le même
temps, Almogaver a terminé deux fois 2e et une fois 6e. Expresso 2 a donc repris les devants et sort grand
vainqueur de la Porquerolle’s Race dans le Groupe 4. La lutte pour la dernière place sur le podium a également
été intense : du 3e (Rostanbar 2) au 7e (Havana Glen), il n’y a que 6 points d’écart à l’issue de l’épreuve.

Résultats du Championnat en attente
Porquerolle’s Race 2019 – Jour 4
vidéo: https://youtu.be/8lcUpj1OVgs
Site du Yacht Club de Porquerolles :  https://yachtclubporquerolles.fr/

Prochaines épreuves au calendrier du Championnat UNCL 2019 Méditerranée, du 7 – 15 juin  La Rolex
Giraglia  (YCI – SNST) et du 22 – 28 juin se déroulera  la Duo Max  (CNTL)

Calendrier des Championnats UNCL 2019
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ArMen Race  Uship  2019 : Champions les amateurs!
L’ArMen Race Uship a pour particularité, depuis sa première édition en 2011, d’être ouverte aux marins
professionnels et amateurs sur un même parcours. Ils ont été 175 à répondre présents cette année
aux côtés des sept IMOCA, des trois ULTIM et du MULTI50, non seulement pour pouvoir prendre le
départ aux côtés de ces géants des mers, mais également pour se confronter à la course au large
dans une ambiance conviviale et sportive.
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Pour cette 9e édition, les conditions ont été bien calmes niveau vent mais très soutenues au niveau des nerfs.
Les concurrents ont du s’armer de  patience et de persévérance  pour boucler le parcours. 145 bateaux ont
franchi la ligne avant sa fermeture, dimanche à 8h00.

Charlie Capelle  (Acapella – Proludic) remporte une nouvelle fois l’ArMen Race Uship. Le marin trinitain qui
ne rate jamais une édition de la course, était une nouvelle fois accompagné de Lionel Lemonchois. Charlie,
qui a toujours pour objectif de transmettre et de partager, avait également embarqué un de ses techniciens,
Paulin Nicol, jeune marin aux multiples casquettes.

Nicolas Groleau  (  Bretagne Télécom  ),  Jean-François Levasseur  skipper du  Team Jolokia  et  Sébastien
Harinkouck  (  Amanjiwo  ) ont coupé la ligne en tête des IRC dans un mouchoir de poche. Mais en temps
compensé, c’est  Codiam  , skippé par Nicolas Loday, qui a une nouvelle fois fait parler de lui en remportant
cette 9e édition dans la catégorie IRC A.

Philippe Baetz  sur  Musix  , réalise un doublé en remportant l’épreuve en IRC B en temps réel et en temps
compensé, tout comme  Alain Guelennoc  (  Menuiserie-Fenetre.fr  ) en IRC C. Même constat en IRC Double,
avec la victoire de  Paolo et Mattéo Mangione  (  Ciao Ciao  ). Le duo complice père-fils venu de la Rochelle
ont semé les JPK sur leur SunFast 3600. Vaimiti de  Fabrice et Yann Level  ont décroché la 2ème place
suivis par Tip de  Bernard Mallaret  et de la bretonne  Franç   oise Goyat  qui prennent la 3ème place.

Les First 31.7 de la Nuit de l’ArMen ont bataillé ferme et sont arrivés groupés dans la nuit de vendredi à
samedi.  Gauvain  , skippé par  Patrick Roussel  , sort vainqueur de cette confrontation sur 100 milles le
long des côtes morbihannaises.

Résultats du Championnat en attente

Cette splendide édition s’est achevée sur la remise des prix où la marraine de la course, Sophie Davant,
a remis le trophée UNCL by RALF TECH au vainqueur OVERALL devant 90 bateaux,  Codiam  , skippé
par Nicolas Loday. L’UNCL remercie tous ses partenaires ainsi que les personnes dévouées sans qui
les courses ne pourraient avoir lieu.
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Site internet de la Société Nautique de la Trinité sur Mer  :  https://www.snt-voile.org/

Retrouvez toutes les photos de l’Armen Race USHIP realisées par @  Antoine Dujoncquoy photographie

Prochaines épreuves au calendrier du Championnat UNCL 2019 Manche – Atlantique, le 8 – 9 juin  100 Milles
et une Nuit  (YC Dinard) et le 8 – 10 juin  le Grand Prix du Crouesty  (YCCA)

Calendrier des Championnats UNCL 2019
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À la découverte de la différence avec une association

Des ateliers concrets ont permis de mieux intégrer la différence. Zya, Andréa

et Laura montrent comment elles ont compris cela grâce à une mise en situation

filmée. | Crédit photo r Ot t -Fravt

Depuis sa création en 2012, l’associa¬

tion Jolokia intervient auprès des sco¬

laires, avec des échanges dans les

établissements ou à bord de son

bateau, baptisé du même nom, basé

à la Cité de la voile. Son équipage

prône la parité et la différence.

« L’objectif était d’expliquer, aux

deux classes de CM1-CM2, que la

différence existe et qu’elle n’est pas

une barrière à l’accomplissement

de projets communs 
», résume

l’enseignante, Anne Henry.

En mai, les élèves avaient visionné

un film sur l’histoire de ce bateau à

l’équipage pas comme les autres.

Puis, deux membres d’équipage sont

venus expliquer pourquoi embarquer

des équipiers valides et d’autres en

situation de handicap, de discrimina¬

tion, étrangers... Les écoliers ont aus¬

si visité le bateau de course.

Vendredi, avait lieu le dernier volet

du projet, avec des mises en situa¬

tion. Les élèves se sont mis en scène,

en jouant le rôle de personnes « diffé¬

rentes », sous l'œil d'une caméra. Ils

ont visionné tous ensemble le résultat

sur tablettes, aidés par deux bénévo¬

les de la Team Jolokia. Plusieurs

petits films ont ainsi été réalisés.
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Mer et pêche. Ports en fête à Lorient : un rendez-vous populaire

Ports en fête, c’est l’occasion, pour les visiteurs, de monter à bord de bateaux de pêche, et de découvrir les
métiers de la mer. (Robert Le Gall)

La fête du port de pêche de Lorient invite le public à découvrir les acteurs de l’économie maritime de la région,
samedi 15 et dimanche 16 juin 2019.
Après  une escale à La Base pour les dix ans de la Cité de la voile  ,  Ports en fête  , la fête annuelle du port
de pêche de Lorient, revient au bercail à Keroman. Visites, ateliers, repas, concerts figurent au programme
de ce week-end des 15 et 16 juin.

  Bateaux, fourneaux, rouleau
Pendant deux jours, le grand public pourra profiter du village maritime, mais aussi découvrir le port et ses
installations, assister à des démonstrations, faire une balade en mer… Il pourra surtout monter à bord et
visiter des bateaux de pêche, mais aussi le remorqueur « Le Bretagne », celui des douanes (le Kan An Avel),
la barge des pompiers, le canot semi-rigide des commandos Marine, le Gavrinis des Phares et Balises, le
voilier Team Jolokia&hellip;

Le temps de ce week-end, l’art vient à la rencontre de la pêche, avec un programme intitulé « Le Grand Huit
» : des graffeurs créeront une œuvre pour l’occasion, de la musique baroque sera jouée sur le pan coupé,
des dessinateurs embarqueront pour une journée de pêche. Une frise en couleur sur le thème de la faune
et la flore marine sera réalisée au moyen de carreaux de bois gravés, imprimés devant le public au moyen
d’un rouleau compresseur !
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Des ateliers de cuisine sont organisés chaque jour et de grands chefs lorientais présenteront leurs recettes.
Des films sur la pêche seront projetés samedi et dimanche de 11 h à 12 h 30.

  À table avant les Innocents 
Ports en fête ne transige avec la convivialité. Incontournable, le grand dîner de la mer (langoustines, merlus
et far breton. 15 €. Réservation conseillée dans les offices du tourisme du Pays de Lorient, au 02 97 84 78 00,
ou lorientbretagnesudtourisme.fr) aura lieu à partir de 19 h, et sera animé par des chants de marin. À suivre,
les Innocents, têtes d’affiche de cette édition de la fête, monteront en scène à 21 h pour un concert gratuit.

Parmi les autres rendez-vous du week-end à ne pas louper : le baptême du Dolmen, bateau de pêche de
l’armement Scapak, samedi à 16 h ; la démonstration de la SNSM, dimanche à 16 h ; la vente à la criée,
dimanche à 17 h ; le concert de Djiboudjep (chants de marins) dimanche midi…

Le dimanche, la vente à la criée attire beaucoup de monde. (Photo Robert Le Gall)

Pratique
Ports en fête, samedi 15 juin, de 11 h à minuit, et dimanche 16 juin, de 11 h à 19 h, au port de pêche de
Keroman, à Lorient. Entrée libre.  portsenfete.fr

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 329666050
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Lorient. Ports en fête à
Keroman

Ports en fête, c'est l'occasion, pour les visiteurs, de monter à bord des bateaux de pêche. 
Photo Robert Le Gatt

Après une escale à La Base

pour les dix ans de la Cité

de la voile, Ports en fête,

la fête annuelle du port

de pêche de Lorient,
revient au bercail

à Keroman. Visites, ateliers,

repas, concerts figurent au

programme de ce week¬

end.

Pendant les deux jours de Ports en

fête, le public pourra profiter du villa¬
ge maritime et découvrir le port et ses

installations, assister à des démons¬

trations, faire une balade en mer... Il

pourra surtout monter à bord et visi¬

ter des bateaux de pêche, mais aus¬

si le remorqueur « Le Bretagne »,

celui des douanes (le Kan An Avel), la

barge des pompiers, le canot semi-ri¬

gide des commandos Marine, le Gavri-

nis des Phares et Balises, le voilier

Team Jolokia...

Le temps de ce week-end, l’art vient

à la rencontre de la pêche, avec
un programme intitulé « Le Grand

Huit » : des graffeurs créeront une

œuvre pour l’occasion, de la musique

baroque sera jouée sur le pan coupé,
des dessinateurs embarqueront pour

une journée de pêche. Une frise
en couleurs sur le thème de la faune

et la flore marine sera réalisée au

moyen de carreaux de bois gravés,
imprimés devant le public au moyen

d’un rouleau compresseur !

Des ateliers de cuisine sont organisés

chaque jour et de grands chefs Lorien-

tais présenteront leurs recettes.
Des films sur la pêche seront projetés

samedi et dimanche de 11 h

à 12 h 30.

À table avant les Innocents

Ports en fête ne transige avec la convi¬

vialité. Incontournable, le grand dîner

de la mer (langoustines, merlus et far

breton, 15 € sur réservations con¬
seillées dans les offices du tourisme

du pays de Lorient, au 02 97 84 78 00,

ou lorientbretagnesudtourisme.fr)

aura lieu à partir de 19 h, et sera ani¬

mé par des chants de marin.

À suivre, les Innocents, têtes d’affiche

de cette édition de la fête, monteront

en scène à 21 h pour un concert gra¬

tuit.

Parmi les autres rendez-vous du week¬

end à ne pas louper : le baptême

du Dolmen, bateau de pêche

de l’armement Scapak, ce samedi,

à 16 h ; la démonstration de la SNSM,

dimanche à 16 h ; la vente à la criée,

ce dimanche, à 17 h ; le concert de Dji-
boudjep (chants de marins) dimanche

midi...

Le groupe les Matelots du vent, qui
devait se produire pour animer le

dîner de samedi soir de Port en fête, à

Keroman, ne pourra finalement pas

assurer son animtion. Usera remplacé
par le groupe de musiciens d’Auray

« Mascaret » groupe vocal et instru¬

mental (guitares, flûte, harmonica,

accordéon diatonique, ukulélé) fondé

en novembre 2000 à Au ray.

  Pratique

Samedideu hàminuit

et dimanche de 11 hàig h

au port de pêche de Keroman.
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La Team Jolokia, a navigué, vendredi,

en rade de Lorient, dans le cadre de

Ports en fête.

C'est la deuxième fois que les sec¬

teurs de la pêche, du commerce, les

vedettes à passagers, le secteur cour¬

se au large et la Marine nationnale se

réunissent pour former un équipage

et naviguer en rade de Lorient.

« Ils travaillent toutes et tous dans

des ports de Lorient et, pourtant, ne

se connaissent pas ou peu, 
a précisé

Marion Pennaneac’h, la responsable

communication de 
l'association.

Nous sommes basés à Lorient. On

travaille avec un public qui va de 19à

61 ans. On fait naviguer des person¬

nes en situation de handicap. »

Partenaires de Ports en fête, ils invi¬

tent le public à venir les rencontrer sur

leur base, face à la Base.

Team Jolokia : une expérience de diversité

Vendredi, l’équipage de la Team Jolokia a fait naviguer cinq invités qui travaillent

dans différents ports de Lorient. 
1 q KOWP: SNWSWBT


