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Les membres du secteur français,
grands témoins du congrès, Caen, 2013

Le secteur français de l'ICEM
Karine Alibert, Martine Boncourt, Martine Castier,

Catherine Mazurie, Marlène Pineau, Danielle Thorel

Voici venu le temps des témoins french Caen Caen
Ne comptez pas sur nous pour lever la guibol le
Quand il fait chaud à Caen, on parl ’encor d’école
Et sans se soucier, ni du où ni du quand

On découvre, on regarde les jol is points d’couleurs
Sur les sols sur les cous des organisateurs
Quelle foule ! Quelle foule ! Dans l’amphi el le coule
Et tandis que les huiles les oignent de discours
I ls rêvent en silence, apprécient les plus courts
S’étonnent d’écouter l ’acteur John Malkovish
Parler pédagogie, et même pas en english

I ls se sont retrouvés, réunis en congrès
A la point’ du progrès, dans des draps en papier
I ls ont déambulé dans un décor champêtre
S’y sont donnés à fond, pour déployer leur être
Leur puissance de vie, la jubi lation
Le primat du désir dans la refondation

Que d’histoires à Caen, que de beaux engagements
On partage partout des mots revigorants :
Émancipation et respect de l’enfant
Méthode naturel l ’ et tous les invariants
I ls étaient déjà forts, i ls deviennent évidents

Faudra pas t’étonner si tu n’as pas ton badge
A la porte tu restes, va voir les colombadges
De la viei l le vi l le de Caen, tu as vu comme c’est beau ?
Tu as mangé des crêpes et des moules de bouchot
Mais si trompant la garde, tu reviens parmi nous
Tu auras droit aux confs, expos, clowns, cartatout !

Mais voici que s’avance Madame la ministre
Cornaquée par ses gardes à la mine sinistre
On ne retiendra rien d’son discours sur l ’écol’
Pour seules vérités, on a la banderole !

Que d’histoires à Caen, mais qu’on gard’ le si lence
Ou alors au contraire, qu’on crie avec violence
Le manque de courage, le peu de transparence

Mandalas de Angéline, Clémentine,
Fulya, Juliette, Lucie, Perrine et Régis

CM2 Durrenentzen
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D’une institution, qui sans cess’ nous dispense
De bien maigres largesses et nous ôte le sens
Des tâches qui devraient nous l ier d’évidence

Lorsque s’arme entre nous un temps de désaccord
Entre un espoir bien rose et de sombres méfiances,
C’est sûr : les enfants sont et demeur’ avec nous
Avec eux nous pouvons échafauder encore
Effeuil ler les mil le-feuil les, y gl isser des cail loux
Les enfants nous y aident, i ls sont notre puissance

Mais pour passer ensuite de la stase à l’extase
I l faut fair’ de tout ça une bell ’ table rase
Pas assez de pareils et trop de pas pareils
De Lacan-père-sévère à Dolto-la-mère-veil le
De Winnicott le bon au génial Wilfred Bion
Tous ils sont convoqués pour leur damner le pion
Car Freud a attrapé les fantômes de la nuit
Dans les fi lets tissés par la psychanalyse
La bipolarité enfin très réussie
C’est ce qu’i l faut viser, amis, qu’on se le dise

Mais moi j ’ irai quand même visiter les expos
M’extasier devant les dessins des marmots
J’ irai d’un pas léger dans tous les atel iers
Tu vas où ? Tu fais quoi ? Tu vas là ? Tu m’diras
Là ça me plairait bien, choisir c’est renoncer
Y a tant de frustration, pour le coup, à gérer

Nous avons accueil l i un nouvel invariant
L'adulte est de la mêm' nature que l 'enfant
Son incommensurable potentiel de vie
Doit être conservé, à l 'abri, pas détruit

Henri, pour finir, tu nous sens fatigués
Et tu nous parles aussi de déprime post-congrès
Mais on a bien écouté le trio des Normands
Et découvert, sur nous, quelques bons éléments

Bien compris la chanson, bien saisi la tournure
Nouvelle classe moyenne, mil ieu populaire
A défaut de réponse, on a retenu l 'air
Instituteur, enfant, parents, même nature !

Nous, le secteur français, somm' venus plein d'espoir
Voici l 'heur' du bilan, c'était le jeudi soir
Des projets, des idées, une vingtaine sur la l iste
Nous voici bien parés pour travail ler des pistes
Nous partîmes à huit, mais par un prompt bonheur,
Nous nous vîmes à neuf dans notre chaud secteur !
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