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Permanents des CEMEA en
confinement comment ca se passe?

Militer en étant confiné,
c'est possible ?

Portraits chinois.

Journal de confinement.

C'est quoi le confinus ?
C'est une plublication faite pour et par les
militants des
CEMEA.
Pourquoi ?
Pour avoir une lecture legere et garder le lien avec
les CEMEA.

Y'a quoi dedans ?
Ca dépend de ce qui a été envoy, le confindus ne
parait que si les copains, copines envoies de la
matière.
Comment je peux y participer ?
Tu peux envoyer ce que tu veux, un texte, une
photo, une recette, un dessin...

PERMANENT.E DES CEMEA CENTRE EN CONFINEMENT, COMMENT
ÇA SE PASSE ?

La décroissance Associative
Ça a commencé quand l’ emballement cognitif d’hyper-adaptabilité digne de la société la plus productiviste (
entre les annonces médiatiques et les fermetures qui s’enchaînent ) a généré, quelques matins de suite, des
pschiit : bug total, impossibilité de réfléchir et d’aligner deux pensées, clics compulsifs sur le live du Mnde au
lieu d’aménager le Ressourcerie. Une fois la moitié l’équipe partie se ressourcer en chômage partiel (je reste
prudente à remercier l’état providence, la douille nous guette), d’autres rituels se sont mis en place. Prendre le
temps au téléphone quelque soit l’interlocuteurice, souhaiter bon courage sincèrement. Râler puis trouver des
nouvelles idées tous les jours en facetime avec Julien. Creuser ce que ça veut dire faire mouvement avec Iola.
Occuper la fonction de secrétaire et accompagner les gens dès les prémices d’entrées en formation. Échanger
avec les structures en tant que partenaires et plus seulement en tant que clients. Faire réseau dans la région et
avec le national. Procrastiner sur le projet européen comme d’hab, mais jusqu’à y trouver le déclic du sens, en
vivant une démarche des copain.ine.s militant.e.s. Tâtonner sur des plateformes collaboratives, puis se les
approprier. Entamer enfin le classement de mes sujets fétiches sous forme de revues de presse. Avoir toujours
autant de plaisir à animer, former, même par téléphone ou internet. Décloisonner le secteur Ecole juste par du
partage de ressources. Écrire des articles. Co-animer enfin la vie militante et transformer la colère en Agir. Estce de l’adversité, quand la situation nous a échappé pour de bon au lendemain de ce passage au tribunal, que
nous arriverons à refaire jaillir la politique intrinsèque de notre association ? En attendant, toujours autant
d’emballement cognitif, mais c’est bien celui pour lequel j’ai décidée d’être détachée. Décroître, ce n’est pas
ralentir, c’est faire les choses en entier.
Romane, permanente sortie de l’urgence permanente.
Saint-Pierre des Corps, le 19-04-2020

ACROSTICHE

Confinement ? C’est carrément compliqué César !
Obligé de rester enfermé par ce si beau temps
Névroses, ça s'arrange pas du coup
Farfouiller dans les trous de placards à la recherche d’activités à faire
Ingénieux, la manière dont on peut expérimenter des méthodes de
surveillance ces temps-ci.
Ne dis pas ça, il fait ça pour notre bien.
Nan, ça existe vraiment les violences policières ?
Non.
N'est-il pas l'heure de la sieste?
Nidifier un coin sympa
Euh, par contre, c’est pas César, c’est Jupiter.
Mmmm, l'état a bombé le torse ah ouais, je dis confinement-bah-ouais
Envers et contre toutes et tous, le virus ne reste pas chez lui.
Ne pas oublier, ni les autres, ni la situation
Trop d’envies de choses à faire, peu importe la quantité de temps
disponible.
Marie ; Thomas ; Juliette ; Romane ; Romain

Résultat d'une session light painting en
formation BAFA

Le coin des blagues
Une malman demande à
son fils:
-Tu fais quoi ?
-Rien
-Et ton frère
-Il m'aide...

Militer en étant confiné
c 'est possible ?
Pas simple, mais pas impossible...
Ce qui me semble important c 'est la patience face aux
outils informatiques, aux bandes passantes au
connexion réseaux...

Interviews de confiné.es
COMMENT VAS TU ?
ROMANE E : JE VAIS BIEN, JE NE SUIS PAS SI CONFINÉE, JE SUIS
DANS UN CENTRE DE VACANCES, À LA MONTAGNE AVEC PLEIN D
'ESPACE ET PAS BEAUCOUP DE CONTRÔLE, JE SUIS SUR MON LIEU
DE SAISON.
ALEX: ÇA SE PASSE, IL Y A DES MOMENTS OÙ C'EST FLUCTUANT,
GLOBALEMENT QUAND JE FAIS DES CHOSES ÇA VA ET QUAND
J'ARRÊTE DE FAIRE DES CHOSES ÇA PEUT ÊTRE PLUS
COMPLIQUÉ. C 'EST COMME CE QU'ON DIT DES PRÉ-ADOS, JE
VEUX FAIRE LES CHOSES INTERDITES, DES BALADES, L'ESPRIT DE
CONTRADICTION. IL Y A DES SITUATIONS BIEN PLUS FOIREUSES
QUE LA MIENNE, GLOBALEMENT ÇA VA.
QUELLE EST TA TENUE DE CONFINEMENT ?
R: ÉTANT PAS CHEZ MOI, J'AI PAS BEAUCOUP DE FRINGUES,
DONC C'EST JEANS, LEGGINGS, TEE SHIRT, SWEAT ET
CHAUSSETTES.
A: JE SUIS CHEZ MOI, JE SUIS EN PYJAMA, LE SEUL MOMENT OÙ JE
M'HABILLE C'EST QUAND JE VAIS FAIRE LES COURSES, J'AI DU
M'HABILLER TROIS FOIS.
AVEC QUI ES-TU CONFINÉE ?
R: JE SUIS CONFINÉE AVEC THOMAS, IL Y A QUATRES VOISINS QUE
L'ON CROISENT DE TEMPS EN TEMPS.
A: CONFINÉE AVEC MOI MÊME, JE SUIS TOUTE SEULE. ÇA A DES
AVANTAGES ET DES FOIS ÇA DEVIENT DES INCONVÉNIENTS.
QUE FAIS-TU PENDANT LE CONFINEMENT QUE TU NE FAISAIS PAS
AVANT ?
R: JE FAIS PLUS DE SPORT, PARCE QUE JE SUIS MOTIVÉE CAR J 'EN
FAIS PAS SEULE, ET IL Y A UNE SALLE AVEC DES TAPIS, SINON JE
DESSINE, JE BRICOLE MAIS ÇA NE CHANGE PAS DE MES
HABITUDES, J'AI SURTOUT PLUS DE TEMPS. JE FAIS DES RECETTES
PLUS ÉVOLUÉES.
A: DE MON COTÉ DU SPORT, C'EST TOUT NEUF ÇA DATE D'HIER,
MAIS JE ME SUIS DIT QUE JE ME MOTIVAIS À FAIRE 15 MINUTES DE
SPORT TOUS LES DEUX JOURS JUSQU'À LA FIN DU CONFINEMENT.
ON VA VOIR SI JE TIENS MES ENGAGEMENTS. ET APRÈS, C'EST UN
PEU LE TRUC CONTRADICTOIRE, J'AVAIS PLEIN DE TRUCS À FAIRE
AVANT LE CONFINEMENT ET MAINTENANT QUE J'AI LE TEMPS, JE
LES FAIS PAS. MOI ÇA ME REFAIS UN PEU COMME LE CHÔMAGE,
OU ENTRE DES SAISONS, ET DU COUP IL Y A EU DES PÉRIODES
QUAND J'ETAIS AU CHÔMAGE LE KIFFE DU DÉBUT, ET AU BOUT
D'UN OU DEUX MOIS C'EST AUTRE CHOSE, BAH LÀ J'AI UN PEU
L'IMPRESSION D'ÊTRE DANS CETTE PÉRIODE LÀ. DONC J'AI
L'IMPRESSION QUE JE RETROUVERAI DE LA MOTIVATION À CE
MOMENT LÀ, D'APRÈS. C'EST UNE SITUATION QUI EST QUAND
MÊME HYPER ÉTRANGE.
QU'EST CE QUI TE MANQUES LE PLUS ?
R: ME DÉPLACER SANS Y PENSER, POUVOIR BOUGER, ALLER LOIN.
A: LA LIBERTÉ MAIS DE TOUT, VOIR LES GENS, ALLER FAIRE TEL
TRUC, IL Y A UN TRUC DE CONTRÔLE.

Hey oui , militer en confinement, cela se passe
principalement par téléphone ou internet, alors passé
le cap des visio qui coupent, du téléphone déchargé et
qui chauffe fort les oreilles, des écouteurs qui font mal
,des yeux qui fatiguent, des échos ou autres
interférences, reste à imaginer ce que l'on peut faire...
Pour moi, cela a été de répondre aux sollicitations pour
commencer. La première à été sur la question de la
continuité pédagogique avec les enfants de la ville de
Joué les Tours qui participent aux ateliers de Réussite
Éducative le mercredi. Donc j'accompagne deux
enfants, une par mail en lui envoyant des activités à
faire , et l'autre en visio pour faire un "quoi de neuf ? " et
des petits jeux. C'est pas toujours fluide, mais ça
fonctionne, l'idée étant qu'ils soient pas coupés
complètement de l'école et de préparer le possible
déconfinement.
Par la suite j'ai participé à une démarche autour d'un
projet européen qui s 'appelle " Cher futur moi", on était
une dizaine à travailler collectivement soit par deux ou
en groupe, ce fut fort intéressant. En parallèle de cela
j'ai participé à l'accompagnement d'un module de
Formation à Distance d 'une des promo BPJEPS, ça à
été le déclic pour créer cette publication, un peu un
retour du BIM (publication de militant.es) mais version
confinement.
Je me suis rendue compte que l'on pouvait avoir des
temps de pratiques en ligne, même si cela est je vous
l'accorde pas simple, car on ne voit pas la réaction des
personnes.
Donc j'ai proposé un temps de jeux d 'écritures, encore
une dizaine de personnes présentes.
Et à venir on organise avec Romain, une soirée jeu en
ligne, si cela fonctionne l'idée c 'est d 'en proposer d
'autres.
Voilà, comment je milite.
Alexandra

POEME COLLECTIF

pratiques de stage et de
colo
Créer des bassins artificiels, d 'eau
douce ou d 'eau de mer, pour faire
flotter des constructions ou
observer ce que l'on a peché...

QUI Y'A T'IL ?
Dans les poches d 'un.e facteur.rice étourdi.e ?
Un appel à la grève de 1995, une contravention pour
stationnement gênant, un galet parce qu'il.elle veut faire
comme le facteur cheval,un vieux mouchoir tout sec, des
timbres des années 20, ses attestation de déplacement les
10 derniers jours, une agrafe toute dépliée qui lui pique le
doigt, un tampon daté du mauvais jour, l'adresse de chez
lui, un porte-clés (sans clés ), les codes postaux d'avant
Napoléon.
Dans la tête d 'un.e ministre de l'économie ?
Une chanson de PNL, pas grand chose, non je rigole, des
émojis de billets, ce que son mec lui a dit la veille : "arrête
de mentir !" Sans résultat, ta mère en slip, de la place,
un singe en slip qui joue des cymbales en courant, un
programme informatique écrit en HTML, des bulles..., le
prix des navets, "Comment piquer de l'argent pour les
nuls".
Dans le sac d 'un.e fugueur.euse ?
Un slip de rechange, son doudou, un exemplaire de "La
domination adulte" de Yves Bonnardel , le numéro de la
personne qui l'invite à se faire la belle, mais qui ne le
pensait pas vraiment, un chargeur de portable, des
capotes (internes), une vieille photo de la mer, déchiré
dans un magazine, la statue de la liberté, des allumettes,
une pomme, un enregistrement du déserteur de Boris
Vian repris par Joan baezles, les paroles d'une chanson
d'Hugues Aufray.
Dans le cabas de mamie/papi ?
Des sacs de sacs, carottes, poireaux, patates et saucisse
de Morteau pardi ! Des cailloux pour jouer au "osselets"
quand il s'ennuie, du poulet LabelRouge-madeinFrance
acheté aux Halles de Limoges,un capuchon en plastique
transparent pour la pluie (à pois blancs),une lacrymo, ses
pilules Jouvence de l'Abbé Soury, pour une bonne
circulation des jambes, des tracts communistes des année
80 (elle faisait déjà le marché à l'époque), un prospectus
des pompes funèbres .
Dans la malle d 'un.e explorateurice ?
Une loupe, un vieux manuel d'histoire coloniale pour pas
refaire pareil, son smartphone pour regarder sur Insta où
est allé.e son influenceur.euse préféré.e, un carnet en cuir
relié pour mettre son récit de voyage pas fini que
personne ne va lire, un duvet avec matelas intégré, un
Jumanji , une boussole, une carte des producteurs locaux,
Dans la valise d 'un.e globe-trotteur.euse ?
Un sandwich Exky à 7 balles pourri d'avant le confinement
alors qu'il a loupé le dernier avion qui volait, du Quechua,
partout, ce que son copain ou sa copine exploratrice ne
veut pas mettre dans sa malle, un appareil photo , de la
crème solaire et de l'anti-moustique, une carte avec les
endroits où il est déjà allé, des protections hygiéniques, un
livre de conseil pour communiquer en faisant des signes,
toutes les bouteilles volées dans les Duty-Free, des baskets
Addidas, des cartes Pokemon.
Dans ma tête ?
Faut vraiment que je me refasse du déo (charge mentale
féministo-écolo), de la détenteeeeee, des ficelles, et des
feuilles, des paillettes,des chatsRévolution, des projets, les
oiseaux qui n'arrêtent pas de chanter, des idées qui se
concrétiseront pas forcément, confinement bah ouais
Romane, Juliette, Romane, Charline, Alexandra, Thomas,
Marie, Romain, Raphael, Noémie.

Journal de confinement
J1 : bizarre de ne pas être au taf, je vais
pouvoir prendre du temps pour faire tout ce
que j'avais à faire et que je n'avais pas le
temps de faire ...
J5 : bon bah j'ai regardé tout netflix...
J10 : j'ai rien coché dans ma to do liste !
#PROCRASTINATION
J15 : Tiens si je faisais du sport ? bonne
idée, mais demain aujourd'hui il fait trop
chaud...
J20 : j'e viens de faire ma première lessive
depuis le début du confinement
J25 : méditation de 2,5 minutes sur
l 'après, bah ... je ... non rien !
J30: le président à dit encore jusqu'au 11
mai, ok donc demain, non lundi demain c
'est le week end je commence à agir...
J35 : bon bah j' ai rien fait ! oui mais il
fait pas beau...
J40 : aujourd' hui j'ai été en course, et bien
la nouvelle sortie des amoureux, c est
leclerc, lidl et intermarché.
J45 : ... ... ... ... ... ...
J50 : le gouvernement à annoncé la
prolongation du confinement jusqu'en
septembre parce que le gouvernement à

Vo
us
ne
qu
en oi fa sav
ire ez
fa tre
am , se pas
mi
ll
vo
e f i.es ul.e,
us
un abr ou e
m
iqu n
pa inig
e
pie olf z r
en

peur que l' image des français en maillot de
bain et masque sur la plage ne soit pas
bonne pour le tourisme en France... GROS
B....
J55 : depuis l'annonce de la pousuite du
confinement, j'ai réfléchis a mes vacances
du coup, j'ai proposé aux éclés une colo en

Le coin des blagues
Quelle est le nombre préféré des
moustiques ?

visio conférence...
JUILLET 2020 : bon la piscine ne tient pas
sur mon balcon...j 'éspère qu'elle va tenir
dans la chambre...
AOUT 2020 : bon la colo en visio ça ne
marche pas, et puis Blanquer à dit qu'elle
était pas éducative, blablabla...

A.T

le 100

Que donne un cochon et un mouton
qui s'accouple ?
De le porcelaine

Par Alex

Vivre le centre de vacances vide.
Thomas,le 21 avril 2020
Voilà
plus d’un an et demi que je vis sur le massif de Belledonne dans les Alpes, à l’intérieur même d’un
centre de vacances. Perché à 1500 m au Collet d’Allevard, ses 4 bâtiments peuvent accueillir plus de 180
enfants, et son passé l’a doté de
nombreuses salles d’activités différentes. Salles que je me fais un plaisir d’améliorer depuis mon arrivée
en tant que
coordinateur pédagogique : la question de l’aménagement, des kits, etc., ne s’était pas posée en
profondeur depuis belle
lurette.
Malgré un public pas toujours facile, c’est donc chaque fois un plaisir d’accueillir . Mais en ces temps
particuliers, vivre le centre vide, sans avoir de mission de travail, laisse une étrange impression. Mais,
puis-je l’admettre sans être hué ? Je
prends le risque : l’impression n’est pas qu’étrange, elle est surtout agréable. Et tant pis pour les
nombreux et
nombreuses enfants qui n’ont pas pu vivre leur séjour : je vais prendre le temps sur ce texte de ne
regarder que mon nombril, rien que lui.
Depuis 2018, jamais je n’avais eu le temps de découvrir mon environnement extérieur en profondeur.
Depuis peu, le temps disponible me permet de belles découvertes, et il m’est de plus en plus simple
d’identifier un acacia commun d’un sapin argenté, même à distance. Par son tronc, par ses rameaux, par
ses aiguilles… Et si l’alliaire, les câpres de pâquerettes, les jeunes aiguilles de mélèze ou encore les jeunes
feuilles de hêtres se mangent, je ne les avais jusqu’alors jamais goûté. Je dois aussi admettre que je n’en
savais fichtrement rien, et Romane m’en apprend pas mal sur le sujet. Quel joie qu’elle m’accompagne
dans cet isolement
montagnard !

Dans un autre registre, si j’avais mis de côté l’activité sportive au profit des heures de travail que les
travailleurs et travailleuses de l’éduc’ pop’ connaissent bien, il en est tout autrement depuis plus d’un
mois. On se fait finalement vite aux nouvelles routines quotidiennes, et le plaisir grandit vite lorsqu’on
comprend qu’il y a encore un espoir d’obtenir, dans un futur pas si lointain, un corps plus souple et
fonctionnel !
Enfin, comme le travail militant est quand même aliénant passionnant, des projets ouverts se
clôturent l’un après l’autre, des travaux s’ouvrent et progressent, et la vie militante continue — voire
s’intensifie ! Si notre État a l’air d’utiliser le confinement comme un immense terrain
d’expérimentation pour tout un tas de pratique, on ne se gêne pas pour faire de même dans nos
cercles, et on jugera des effets lorsque le moment s’y prêtera. En attendant, si vous lisez ces quelques
lignes, on vous invite à nous rejoindre connecté.e pour échanger et participer avec nous à tout un tas
de choses, car on est loin de s’ennuyer !
C’est bien utile, d’ailleurs, d’avoir ce petit monde autour de nous. Il nous rappelle quotidiennement les
réalités qui sont autres que celle qu’on vit ici, loin du confort d’avoir pour soi des milliers de mètres
carrés comme espace d’isolement. Allez, il est temps de laisser mes yeux aller à d’autres horizons que
celui de mon seul nombril.
Cet été, des enfants viendront si les conditions le permettent. De nombreux choix sont discutés au jour
le jour par la hiérarchie en Mairie. Faut-il remplir notre capacité d’hébergement, pour compenser tous
ces départs avortés ? Faut-il annuler un des deux séjours prévus au cas où les parents ne laisseraient
pas partir leurs enfants, de crainte qu’ils ou elles soient contaminé.e. s pendant une colo ? Faut-il
réduire les effectifs des séjours, quitte à en proposer davantage de plus courte durée ?
Par exemple, avec quatre séjours de deux semaines plutôt que deux de trois semaines ? Ceci afin
d’améliorer les références quotidiennes, les suivis sanitaires, etc. ? Difficile de trancher, même si j’ai
bien des opinions sur le sujet. Mais mon poste prenant fin dans quelques semaines, je ne poursuivrai
pas sur ce centre. Je ne vivrai donc pas ces séjours si particuliers, mais j’espère que les arguments
pédagogiques auront le poids qu’ils méritent d’avoir lors de ces prises de décision.
De mon côté, je continue d’enrichir mes pratiques et de travailler à l’élaboration d’outils. Outils, que
j’espère pouvoir faire vivre dans les prochaines colos et formations BAFA ou BAFD. Mais aussi ailleurs :
sans utiliser le terme — qu’il ne connaît pas vraiment —, mon père m’a dit qu’il avait l’impression que le
confinement permettait, à lui et son entourage, d’être dans une dynamique enthousiaste d’éduc’
pop’.
En espérant que ça dure !

Faits divers
C'est arrivé en Région Centre ! St Pierre des Corps quartier de la Rabaterie : un
pompier volontaire insulté et tabassé par les forces de l'ordre à la suite d 'un
contrôle ou visiblement la victime était en règle. Après 10 jours d 'ITT, il médiatise
l'agression et veut porter plainte. Cela n'est pas sans rappeler les bavures pendant
les manifs des gilets jaunes ou bon nombre d'infirmières et autres corps de
métiers se sont fait tabasser eux aussi.
Et nous les voisin.es on soutient comment ?
Comment ne pas laisser passer ce fachisme institutionnel ?
A.T et R.A

PORTRAIT CHINOIS
DE NOEMIE

Coté cuisine
Cookie de lentilles,
recette proposée par Marie et ses acolytes
allez voir leurs comptes instagram
@rosalie.blanc et @adelevive

Ingrédients et ustensiles:
- Lentilles ( beluga ou du Puy )
-300g.Graines de sésame ( normal ou
noir ) 50g.
- Algues Nori ( les algues pour faire
des sushis) 40g.
-Huile d'olive environ 40g.
- Parmesan 40g.
-Un mixeur.
1°)Faire revenir le sésame (
le torréfier ) dans la poêle ( n'oubliez
pas de mettre le couvercle sur votre
poêle sinon le sésame va sauter
partout dans votre cuisine ).
2°) Faire cuire les lentilles à froid (
l'eau doit chauffer en même temps
que les lentilles ) ajouter de l'eau au
fur et à mesure si besoin.
3°) Effriter les algues.
4°)Mélangez tous les ingrédients
dans un gros récipient. Mixez jusqu'à
avoir une purée plutôt épaisse (
texture un peu pâte à modeler ).
4°)Avec un rouleau, entre deux
feuilles de papier sulfurisé, aplatir la
pâte pour lui donner à-peu-près 5
mm d'épaisseur max.
6°)Découpez les biscuits en utilisant
un verre comme emporte pièce.
7°) Enfournez au four environ 10 min
face A et 10 min face B.
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Si j'étais un vêtement: un jogging, top confort!
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Si toi aussi tu veux contribuer au "CONFINUS", n'hésite
envoie, photo, dessin, anecdotes, texte, recette, ... Ce que
tu veux
alexandra.troupet@cemeacentre.org

