
Ce pas de plus 

Le 8 mars 1946, la Fédération des Œuvres Laïques des Hautes-Pyrénées était créée. Ses fondateurs à la sortie 
d’une guerre atroce s’inscrivaient volontairement dans un projet de reconstruction du pays. Dans ce projet, 
ils étaient bien conscients qu’après des années de barbarie, il était nécessaire de développer, avec les 
mesures sociales et économiques, l’Éducation, le sport, la culture, les bases d’une citoyenneté active et 
critique. Il faut souligner qu’ici, dans notre département, le monde ouvrier a contribué d’une manière 
décisive à créer notre Fédération. Il faut dire aussi que l’Éducation populaire trouvait enfin une légitimité 
auprès de l’État. 

 La mission qui lui était confiée : « Compléter en matière d’éducation l’action des divers ordres 
d’enseignement en favorisant, coordonnant et contrôlant l’activité des œuvres péri- scolaires, des 
mouvements et institutions de jeunes et, plus généralement, de toutes entreprises propres à promouvoir, 
dans la nation,  la pensée, la culture et la conscience (1) ». Fin de citation. Merveilleux programme. On 
comprend que surgissait l’idée que l’Éducation ne se limitait plus à l’École et que se posaient les perspectives 
d’éducation, de formation dans tous les lieux de vie et pour tous les âges. Voilà pour les fondations. Voilà 
notre héritage et aussi notre patrimoine. Encore que ce mot patrimoine n’est pas tout à fait approprié ici 
puisqu’ il signifie « l’Héritage du père ». Et justement nous refusons toute tutelle parce que notre 
Mouvement est centré sur l’émancipation pour arriver à penser par soi-même, pour bénéficier d’une liberté 
de conscience, pour nous libérer des  tutelles paralysantes, pour vivre un monde où l’Homme est à la mesure 
de l’Homme » comme l’affirmait Protagoras, déjà,  sous l’Antiquité. 

 On peut dire sans forfanterie de toutes des générations  qui se sont succédé à la F.O.L. qu’elles ont construit 
la maison autant que la maison les a construites. Ainsi, s’est mis en place tout un patrimoine immatériel dont 
la pratique de la laïcité a toujours été  la clé de voûte. Parce que la laïcité a une valeur essentielle, et qu’elle 
survit parce que, justement, elle est opérationnelle dans la  vie institutionnelle, dans la vie de chacun, dans 
la vie de tous, et dans la construction collective. Parce que cette valeur est motrice pour travailler à l’Intérêt 
Général, dans le respect de chacun. 

Je veux relever quelques anecdotes assez significatives de notre démarche. Quelques choses vécues, vues 
ou entendues, en somme. 

 Quand Robert, par exemple, dans les années 1955, sillonnait les rues de Tarbes à bicyclette et traînant une 
remorque chargée de livres destinés aux écoles, il préfigurait magnifiquement les futurs bibliobus. Quand 
Henri traçait des terrains de fortune pour des enfants, il décrochait le sport à l’école de l’esprit militaire 
qu’on voulait toujours lui affecter. Quand Félix parcourait le département avec un projecteur 16 mm dans 
sa voiture personnelle, il préfigurait aussi la grande aventure des ciné-clubs. La FOL a été jusqu’à compter 
67 ciné-clubs dans le département. Au-delà de Robert, Henri, Félix, je veux rendre hommage à tous ceux qui 
ont œuvré,  à tous ceux qui œuvrent,  pour une société laïque et qu’il faut, je crois,  élever au rang des 
bâtisseurs. 

 Un élu départemental nous dit à la fin d’une séance mémorable, c’était en 1979 : « En somme, si on vous 
comprend bien à la F.O.L., vous préférez apprendre à planter des pommes de terre que de fournir des frites. 
Cet élu, traduisait, en fait, un  principe de l’Éducation populaire : celui qui consiste à ne pas apporter des 
outils aux populations mais à aiguiser les outils dont elles sont d’ores et déjà dotées plus qu’on ne croit. 

 C’est en 1980, nous avons convié sept conseillers généraux et l’Inspecteur d’Académie dans un centre de 
vacances à Taussat, sur le bassin d’Arcachon ;  nous voulions y organiser des classes de découvertes. Un des 
conseillers, sortant du chenal, pantalons retroussés et  jambes ruisselantes avait clamé son enthousiasme : 
« Messieurs, moi, je suis pour l’aide du Conseil Général ! ». Il a sans doute été efficace puisque ses collègues 
ont été persuadés du bien fondé de notre initiative. Pour la première fois, dans ce département, les classes 
de découverte étaient possibles. 



Quand Serge qui fut président de la F.O.L .répondait à un  sceptique que les « Œuvres », ce n’était pas un 
mot passéiste, mais qu’il fallait entendre que nous étions des « oeuvriers » ; il rejoignait encore  J. Macé qui 
disait de nous que nous étions des « camionneurs d’idées ». 

 Hélias, le célèbre conteur pendant un Mai du Livre 1980 : « Vous êtes fatigués, mais vous tenez l’élixir de 
vie ». Un autre intervenant, on ne va pas le nommer : « Vous êtes étonnants, vous, à la fol. Même fatigués, 
vous travaillez ! » 

Une autorité départementale pensait en 1971 qu’on pouvait interdire une pièce pour le Jeune public en 
raison d’une réplique : « Le roi doit obéir au peuple » ; il lui a été objecté que quand un roi doit obéir au 
peuple, on est dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle. Cette autorité devait donc déclarer, en toute 
logique, qu’elle était pour une monarchie  tout court. La pièce a tout de même connu une belle carrière. 

 Une  auditrice faisait signer un livre au grand poète Eugène Guillevic, au Marcadieu ; elle dit à l’oreille du 
poète : « C’est dommage qu’il y ait si peu de monde. Réponse de Guillevic : J’ai compté, il y avait 90 
personnes. La semaine dernière, j’étais à Beaubourg, ils étaient moins de trente, Madame. 

L’an dernier, l’écrivain Laurent Mauvignier, après deux heures d’interview en public,  nous écrit : « Il souffle 
du côté de Tarbes  un petit air de résistance et- de liberté. 

Quand le personnel de la Municipalité de Tarbes a livré les nouvelles poubelles, nous n’étions pas là. Le 
personnel municipal a alors écrit sur les étiquettes, non pas FOL, mais « la maison du Livre ». Ce personnel 
ne savait pourtant pas qu’à la création de la Ligue, Jean  Macé  avait créé les premières bibliothèques 
populaires et qu’il avait construit une collaboration fructueuse avec Jules Verne et l’éditeur Hetzel. Il ne 
savait pas plus que la FOL en 1981 avait déposé un  projet de Maison du Livre à Tarbes avec, adjointe, une 
unité de traduction. Nous avions remarqué que beaucoup de plaquettes imprimées par des industriels locaux 
étaient rédigées en anglais, en allemand mais, hélas, pas en français. Le projet approuvé par la ville de Tarbes 
et le Conseil Général n’a pas, hélas,  trouvé de soutien dans les autres institutions. 

 C’est au Mai du Livre, au Marcadieu, Mamadou Diallo, conteur africain  raconte devant 200 personnes. C’est 
la joie communicative, une fusion incroyable entre l’artiste et le public. A la fin du spectacle, dans les 
coulisses, il me soulève de terre et me dit : « Mort à l’ignorance ! ».  Il nous faisait comprendre que la grande 
joie, c’est d’être présent à plus grand que soi. 

 Nous avions organisé, dans un collège, une rencontre d’une classe de sixième avec l’écrivain Pierre Gamarra. 
Un enfant lui dit : Vous êtes écrivain ? Ca alors ! Moi, je croyais  qu’un écrivain était toujours mort. Et vous 
écrivez des livres entiers ? Moi je croyais que vous n’écriviez que des dictées. 

 Un autre enfant, dans la cour d’un collège encore,  aperçoit l’écrivain Claude Cristol, un homme de grande 
stature, barbe grise et chevelure abondante et blanche. Il fonce sur lui, index tendu : C’est toi Victor Hugo ? 
Cristol, joueur : -  Oui ! - J’en étais sûr, je t’ai reconnu. Salut ! 

 I986 fut une année faste.   Septembre, un écrivain F. Sautereau a voulu participer au stage de construction 
du Mai du Livre.  Nous construisons le  thème « Voyage au pays du réel ».L’écrivain  nous dit tout de go : « je 
veux écrire un  roman sur ce thème ». Novembre, nous recevons le manuscrit que nous envoyons à un 
éditeur pour la jeunesse. Manuscrit accepté et sortie promise pour le Mai. Entre temps, un cinéaste Jacky 
Elkine,  découvre ce manuscrit et propose de réaliser un  film « Valentine du bout du monde ». Les 
comédiens de la Cie des Tréteaux sont mobilisés. Le film sort en Mai. 

  

Jean-François Clervois le premier spationaute français était notre invité. Il  nous avait dit : «  Bientôt, je vais 
m’élever dans le cosmos, mais je m’élève tous les jours… en lisant ». 



 J’ai vu une enfant de 10 ans à qui l’on a confié le  rôle d’arbitre au cours d’une rencontre USEP ; quel sérieux ! 
J’interroge sur cet arbitrage plusieurs jeunes joueurs à l’issue du match: « Elle est sévère, mais juste ». 

 J’ai vu dernièrement à Soues lors d’un cross de la solidarité, quatre gamins souriants franchir la ligne 
d’arrivée, main dans la main. 

 Il y a  à peine quelques semaines quand, après la magnifique pièce donnée au Pari dans le cadre d’une 
résidence, vous voyez cinq lycéens se précipiter sur les comédiens pour les assaillir de questions sur 
l’assassinat du poète  Lorca, vous avez du baume au cœur et, ce soir là, vous ne rentrez pas chez vous, les 
épaules basses. 

 Toutes ces rencontres nous ont enrichis. Et vous le voyez, nous vivons au quotidien une laïcité en acte, en 
marche, et nous interrogeons tous les jours les moyens de la faire vivre. Car la laïcité est une création 
continue qui suppose un effort important d’approfondissement dans toutes les activités humaines 
puisqu’elle a un caractère transversal. Dans son discours à la jeunesse Jaurès disait : « Le courage, c’est 
d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ». Ce courage peut nous permettre de mesurer que le monde est 
sensible, que nous devons y être reliés par ces liens qui doivent être ceux de l’humanité. Penser le monde 
d’une manière sensible, concrète et touchante, matérielle et spirituelle. La spiritualité ici n’est pas forcément 
réductible à la religion. N’est-ce pas cette recherche d’une vie intérieure engagée pour donner un sens à la 
vie, à sa vie ? N’est-ce pas cette vie intérieure par laquelle on se découvre unique et humain ; par laquelle 
nous sommes présents au monde et par laquelle nous goûtons la saveur d’être ? Pensons à la jeunesse, 
aidons-la à ne pas s’abîmer, aidons-la à ne pas s’abandonner à la dépendance, aidons-la à éviter de se livrer 
sous emprise à des rêves de carton- pâte. 

  

L’Éducation populaire peut permettre à tous de faire ce pas de plus, peut permettre à tous de faire un effort 
de conscience, pour mieux partager la vie, pour mieux faire société. 

  

         (1)   Benigno Cacérés 
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