14 ans !
Il était temps! Un peu plus, et j'allais faire comme Ben Ali ou
Moubarack...
A une différence près, tout de même : je - ne - me - suis- pas- enrichi.
Ou plutôt si ! Mais cette fortune là on ne peut pas me la retirer. C'est la
somme de toutes les amitiés rencontrées au cours de ces années.
Il y a 14 ans, la situation n'était pas bonne. Il ne se passait palus grand
chose au national. Depuis, nous avons travaillé, je dois pouvoir dire que les choses se sont
vraiment améliorées. Alors permettez moi, à mon tour de dire merci et bravo à tous ceux sans
qui tout cela n'aurait pas pu se faire.
Les bénévoles
Dans les délégations d'abord. Là, je dois bien dire que j'ai surtout porté l'effort sur le national
qui en avait bien besoin. Mais, même si je n'ai pas été partout, j'ai noué des amitiés avec
beaucoup de délégués. Je crois qu'il me serait possible de faire un tour de France bien
sympathique...
Merci et bravo aussi aux nombreux bénévoles qui enrichissent l'action au national par un
dévouement à toute épreuve et une grande valeur personnelle. Des amis, j'en ai trouvé partout.
Dans les conseils, les bureaux, le G8, la Fondation du Patrimoine, les autres associations, les
ministères, les organisations professionnelles, les journalistes, le cinéma même etc etc...
Je voudrais aujourd'hui dire un merci et un bravo spécial aux salariés du siège.
S'ils ne sont pas bénévoles aussi, ce n'est pas de leur faute. Ils sont trop jeunes pour l'être (les
pauvres !) Mais cela ne les empêche pas de faire un super boulot avec beaucoup d'implication
et de passion.
Isabelle Courtoux, à la manoeuvre partout. Elle est un peu la maîtresse de maison du siège.
Dominique Firbal, qui est la revue et doit souvent changer de casquette dans son travail.
François Luthier et Agnès Ledar, les seuls à temps partiel, l'un à la comptabilité, l'autre à la
gestion du fichier des adhérents. C'est dire l'importance de leur travail !
Amélie Pédrot, la communication, le développement des partenariats, les expositions, le site
internet, les prix et bien d'autres actions très importantes...
Françoise Bizon, un cas à part. Elle fait profiter l'association de son expérience dans le
domaine de la formation. Elle est à la limite du bénévolat.
Siloé Vincent, qui est responsable de la documentation et de la photothèque
Fanny Rabier, qui mène à bien les opérations dans lesquelles notre association est engagée
sur le grand problème actuel des économies d'énergie.
Des collaboratrices nous ont quittés pendant ces années, mais sans pouvoir rompre les liens
avec notre association.
Monique Folio, aujourd'hui à la Réunion, sa région d'origine, qui envisage d'y créer une
délégation,
Sophie Dransart, au parc de la Vallée de la Chevreuse,
Marie Chabenat, à l'école d'Avignon.
Avec de très nombreux bénévoles, de gens que nous avons formés, qui se sont imprégnés des
connaissances et de l'esprit de Maisons Paysannes, elles forment, en quelques sortes, notre
"diaspora". Une grande richesse pour nous.
Peut être peut-on dire qu'il existe une "école de Maisons Paysannes de France", comme
pour bien des arts.
Après 14 ans, je quitte la présidence de notre association. Je sais que mon successeur saura
poursuivre et améliorer certainement ce qui a été commencé.
Alors : au revoir les amis.
Et aussitôt... Bonjour les amis et au travail !
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