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Au boulot ! 

L 
es joyeuses vacances sous 
le soleil ou la pluie, c'est fini ! 
Il est temps de retrousser 

ses manches et de se remettre au 
travail avec tous les chantiers gref-
fons qui nous attendent. 

Après des Journées Nationales apai-
sées et fructueuses, après la signa-
ture tant attendue de la Convention 
avec l' A.F.D, après nos réflexions 
sur la problématique des 
« Frontières » et après la « pause 
estivale », c'est reparti : 

• pour assurer des missions dès 
l'automne, 

• pour construire des projets 
avec nos partenaires d'ici et de 
là-bas, 

• pour prospecter auprès des 
collectivités locales afin d'être 
présent au sein de la coopéra-
tion décentralisée 

•  pour faire aboutir notre projet 

d'autofinancement avec la réali-
sation du calendrier 
« perpétuel » 

• pour mieux nous faire connaître 
par des actions d'éducation au 
développement et à la solidarité 
internationale. 

A l'Ouest, il y a encore du nouveau : 
d'abord ce numéro 3 où vous décou-
vrirez des articles de débats, d'infor-
mations variées et de témoignages 
divers ; ensuite le site « médiagref » 
où vous pouvez mutualiser vos pho-
tos-témoins d'actions au sein du 
GREF et enfin la perspective des 
futures J.N 2012 en Bretagne à Beg 
Meil. 

Je vous y attends nombreux les 26 et 
27 septembre lors de nos régionales 
afin que vous soyez dès à présent 
familiers d'un lieu qui va bien nous 
« occuper » ! 

Pour finir, merci à tous de m'avoir fait 
à nouveau confiance pour ce 3° 
mandat de D.R. ■ MAM    
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Le Coin de la D.R 

 
Même poursuivi 
le papillon 
ne semble jamais pressé 
Garaku  
poète japonais 

Ce journal « A l’ouest du GREF » a été créé à l’initiative du Groupe Communication de la Région Bretagne qui s’est constitué 
lors des Journées Régionales (JR) de janvier 2011 



 

2 

A 
u moment où l’on dénonce le rôle détermi-
nant de la finance mondiale dans les crises 
successives que l’on traverse, l’argent n’est-

il pas responsable des difficultés actuelles du 
GREF ?.....Oh ! Temps béni où le MAE arrosait 
copieusement notre organisation !!! Oh ! Epoque 
glorieuse où nous bénéficiions de MAD par le minis-
tère de l’éducation nationale !!!!....Pour nous, la 
solidarité internationale a changé d’âme…… 

Faut chercher !!!!!  Faut trouver !!!!! Faut suivre les 
appels d’offre !!!!!! Faut monter des dossiers épais 
comme des dicos !!!!!! Faut mettre en place des 
commissions qui pistent, encadrent, grattent, fouil-
lent, con- cluent…..et se 
ramassent régu- lièrement des 
cartons jaunes, voire rouges car 
pas dans les clous ni dans leur 
savoir-faire !!!!!... Faut presque enle-
ver le « R » de Retraités au 
GREF pour s’ouvrir à d’autres pratiques !! 

Sommes-nous justement sur nos terrains ? Nous, 
majoritairement ex-fonctionnaires qui avons fonc-
tionné toute notre vie, sans soucis de montages et 
de quêtes de finances !!! 

Les incompréhensions avec notre ministre des fi-
nances (Nasser !!) sont légion….Pas facile d’ad-
mettre qu’on bascule sous le seuil de pauvreté…et 
qu’il nous faut rentrer dans le moule de conventions 
qui vont nous obliger à travailler directement avec 
des organismes gouvernemen-
taux….Jusqu’où ?...Que devient le « NG » de 
ONG ? 

Les difficultés à suivre le trajet des financements 
(qui parfois passent du Nord au Sud sans qu’on 
les localise précisément…UNICEF….OXFAM…et 
autres puissantes structures professionnelles de 
la solidarité...)… 

On a beau faire, on a beau dire, les partenaires du 
Sud nous regardent toujours comme des mannes 
ambulantes…et comme ceux qui continuent, 
comme jadis, à alimenter et faire vivre leurs asso-
ciations et regroupements… (ils ont maintenant des 

Le débat du jour Suite de notre dossier sur l’argent. 

Après la couleur et l’odeur, l’obsession de la quête des ressources 

Humeur maussade 

Jean-Jacques Babikian 

pros du montage de dossiers, eux !!!!) 

Personnellement, le rôle de RA me paraît complète-
ment phagocyté par les problèmes financiers…
(avant, pendant et après). Je termine l’action com-
mencée au Burkina, à Yako et j’arrête de tenir les 
rênes d’une action…On finit par en oublier l’essen-
tiel : qu’est-ce que je vais faire dans un pays dévoré 
par la pauvreté et la corruption ? Où commence 
mon rôle et où finit-il ? Jusqu’où suis-je complice 
des pouvoirs en place ?....(pas vraiment pressés 
que le peuple s’émancipe via l’éducation et l’école 

Mais je sais…je suis un pessimiste indécrot-
table !!!...  J.J.B. 

J 
e ne suis pas une artiste et pourtant  « mon 
tour de chant » fut un succès. 

J’ai côtoyé le chœur universitaire de Caen. 

La chorale de Blainville s’est associée et s’est mise 
au diapason. 

Les enfants des écoles se sont passionnés pour 
notre cause et ont ouvert la soirée. 

La prof de musique du collège a réussi à amener 
les élèves de 6 ième. 

Le principal du collège a motivé les parents. 

Au total 120 choristes!!!! 

Et nous avons rempli l’église de Blainville le 14 
avril qui a vibré de toutes ces voix et de l’enthou-
siasme des jeunes. Ouah ! Belle émotion ! Et puis 
aussi on a récolté un peu d’argent pour YAKO 

Et puis y avait les copains du GREF qui sont venus 
des 4 coins de France, si j’avais pu accueillir tout 
le monde c’aurait été volontiers... 

La prochaine fois nous remplirons le Zénith (4500 

De l’argent en chantant ..., une autre 
vocation    (AGR et EADSI) 

Anne-Marie Hée 
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Confidence 

Que devient-on quand on n’a pas eu 
le CLIC pour l’Informatique ? 

par Danièle Coignard 

places) . On n’a peur de rien après. 

Facile vous direz, pas tant que ça, car il faut asso-
cier tout le monde et ménager les susceptibilités. 
J’ai appris à écouter, à me taire, à faire fi des ru-
meurs, à m’imposer, à m’appuyer sur les bonnes 
personnes pour faire passer les messages. Ne se-
rait-ce pas tout ce que l’on met en jeu quand on est 
en mission ? 

Alors j’étais en mission, ici, en France, avec Jean 
Jacques qui m’a rejointe, pour développer ce que 
nous faisons à YAKO, autour des centres d’éveil. 
Notre montage Power-point a contribué au ques-
tionnement des enfants des écoles, nous étions en 
plein cœur de l’EADSI. 

Belle aventure, nouvelle AGR pour les greffons, y a 
encore plein d’idées à trouver !   AMH 

J 
e quittais mon travail alors qu’on parlait de plus 
en plus de gestion du travail et du contrôle de 
celui-ci par l’outil informatique. Seules les se-

crétaires avaient quelques journées de formation 
avec ce nouvel outil. Je laissais donc de côté le 
monde  de « l’ordinateur » sans aucun regret car 
n’en voyais pas du tout l’utilité. L’envie d’être utile 
aux autres me dirigea assez vite vers le GREF.  

Mon entrée et ma participation les 1éres années ne 
déclencha pas chez moi l’envie de me mettre à 
l’informatique Lors des réunions régionales et ren-
contres du GREF je prenais des notes, transcrivais 
des éléments de rapport par écrit et n’étais pas la 
seule… 

Pourtant au GREF ‘assez vite, 2 personnes très for-
mées en informatique ont proposé leurs services 
pour des temps de formation spécifique. « Bon, su-
per « ces propositions qui à mes yeux étaient pour 
les mordues ou les douées de l’informatique.  

Tout de même, sensible à ce courant  collectif où  
l’ordinateur prenait de plus en plus de place, je fis 
l’acquisition d’un « ordi  recyclé » bien sûr, étant 
donné mon intérêt et mes besoins !!!! 

Au fil des années au GREF, je sentais monter chez 

de plus en plus de personnes une certaine fierté, un 
certain plaisir à maitriser de nouvelles techniques 
en informatique .Je me disais : « c’est bien pour 
elles !!»  

Quelques années s’écoulèrent sans réelle frustra-
tion quand assez vite au GREF nous ne reçûmes 
plus certaines informations qu’en  allant consulter 
les sites ….. 

De plus en plus de portables apparurent lors des 
réunions et occupaient certaines pleinement. Puis 
arrivèrent de nouvelles retraitées toutes aguerries à 
l’informatique.  

Je réalisais tardivement mais activement qu’il fallait 
essayer d’apprendre quelques techniques de base 
avec cet outil moderne, nouveau, étonnant mais si 
lointain et complexe pour moi….. C’est ainsi que je 
décidais de m’y mettre, encouragée par nos 2 for-
mateurs au GREF Bretagne :  

C’est ainsi que je viens de m’inscrire à un premier 
cycle spécifique de formation dans ma commune Si 
celui ci est probant, je poursuivrai  car je réalise 
qu’au sein de notre association et pour certaines 
tâches de la vie quotidienne il est difficile de laisser 
de côté cet outil.   DC 

Brèves sans comptoir  

Quelques infos diverses 

 Les prochaines Journées Régionales au-
ront lieu à Beg Meil (29) les 26 et 27 sep-
tembre. 

 Le bureau s'est réuni le 19 septembre au 
« Coin », à Mordelles (35) 

 Réunion du C.A les 14, 15 et 16 septembre 
à Melun (77) 

 Réunion du Conseil des Régions (CdR) à 
Paris les 11, 12 et 13 octobre à Paris. 

 Pensez dès à présent aux semaines de la 
Solidarité Internationale qui auront lieu fin 
novembre dans vos villes.  MAM 
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Retour de Mission 

Une mission en Arménie dans le 
cadre de la Francophonie 

Par Christine Delacôte 

I 
l est 13h, l’heure des infos ce Jeudi 3 Mars 
2011. 

Appel téléphonique : « Serais tu libre pour par-
tir en Arménie, il s’agit d’une action dans le cadre 
de la francophonie, ce samedi 5 Mars ? On a fait 
le tour du vivier personne n’est libre pour rempla-
cer un désistement ». 

« Non impossible, je dois animer le stage JIR des 
nouveaux adhérents les 15, 16 et 17 Mars, certes 
tu me proposes quelque chose d’intéressant  mais 
je ne suis pas prof de français». 

« Bon je te rappelle dans une demi heure pour 
voir si on ne peut arranger ça ». 

L’arrangement fut trouvé dans la demi heure. 
S’installe alors l’angoisse de ne pas savoir faire, 
de ne pas trouver le temps pour bien préparer, … 
quelle folie d’avoir accepté !  

Et d’ailleurs où se trouve l’Arménie, vers le Cau-
case mais où exactement ? Pourquoi les profes-
seurs de français ont – ils besoin de nous ? Je me 
plonge alors immédiatement dans une recherche 
de documents et fais appel aux compétences qui 
m’entourent. Mais je n’ai pas tout à fait terminé la 
préparation des JIR que je dois animer juste avant 
mon départ. 

Samedi 19 Mars 22H, attente infernale à l’aéroport 
pour obtenir mon visa d’entrée ; puis je découvre 
Erevan, ville occidentale aux larges artères encore 
très éclairées dans le centre. La rencontre avec 
mes collègues me permet de découvrir en dou-
ceur ce pays nouveau pour moi, c’est bien la pre-
mière fois que je mets mes pieds en Asie ! 

Si on considère le rapport d’activités 2010, on 
constate que ce sont les actions intitulées FLE 
(Français Langue Etrangère) initiées par le GREF 
qui comptabilisent le plus de jours d’activités des 
adhérents GREF. On parle aussi d’actions me-
nées dans le cadre de la francophonie.  

 

Mais que doit-on mettre sous ce terme qui a 2 
sens, selon qu’on l’écrit avec un petit « f » ou 
un grand « F ». Et en quoi les actions du GREF 
s’intègrent elles dans ce concept et sont –elles 
conformes à notre charte ? 

 

 

I- Définition, un peu d’histoire et les missions 

de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie: 

La langue française est le patri-
moine commun d’une cinquan-

taine de nations à travers le monde. Le français 
est la langue maternelle d’environ 80 millions de 
personnes. 100 millions l’ayant appris en seconde 
langue peuvent le parler et environ 250 millions 
peuvent le parler occasionnellement. 

La francophonie (avec un f minuscule) est l'en-
semble des locuteurs, utilisant le français et se re-
connaissant membres de cette communauté de 
culture et d'histoire.  

Le mot " francophonie " a été forgé en 1880 par 
un géographe, Onésime Reclus.  

En 1962, le président du Sénégal Léopold Sédar 
Senghor écrit : « La francophonie, c’est cet hu-
manisme intégral qui se tisse autour de la terre, 
cette symbiose des énergies dormantes de tous 
les continents, de toutes les races, qui se réveil-

lent à leur chaleur complé-
mentaire ». 

Mais la francophonie n'est 
pas qu’une communauté 
linguistique et culturelle, 
elle est aussi au cours du 
XXe siècle un enjeu poli-
tique. Elle est considérée 
comme un moyen culturel 
de concurrencer 
l'influence anglo-saxonne 
et notamment américaine. 
D’où la naissance de la 
Francophonie (avec un F 

majuscule). 

La Francophonie désigne l’ensemble du monde 
francophone, c’est-à-dire les différents pays et ré-
gions où le français est langue maternelle ou se-
conde. Il s’agit d’une expression géographique et 
d’un regroupement géopolitique. 

Ce qui marque la naissance d'une francophonie 
politique, c’est par exemple : la création de T.V.5 
qui diffuse par satellite un grand nombre d'émis-
sions des télévisions francophones,  la mise en 
place d'une large coopération universitaire franco-
phone, la création d'un réseau d'observatoires de
  l’environnement … 

Les objectifs de la Francophonie sont consignés 
dans sa Charte adoptée en 1997 au Sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement et révisée par la 
Conférence ministérielle en 2005. 

Missions de l’OIF 

Les missions de la Francophonie sont définies 
dans un Cadre stratégique de dix ans adopté par 
le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement 
en 2004 à Ouagadougou (Burkina Faso) pour la 
période 2005 – 2014 : 

• Promouvoir la langue française et la diversi-

http://www.francophonie.org/La-Charte-de-la-Francophonie.html
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té culturelle et linguistique ; 

• Promouvoir la paix, la démocratie et les 
droits de l’Homme ; 

• Appuyer l’éducation, la formation, l’ensei-
gnement supérieur et la recherche ; 

• Développer la coopération au service du dé-
veloppement durable. 

Une attention particulière est accordée aux jeunes 
et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux technolo-
gies de l’information et de la communication 

.II- Ma mission GREF dans les 2 villes d’Armé-
nie Tcharentsavan et Hrazdan : villes situées 
dans les montagnes mais assez proches 
d’Erevan. 

Objectifs 

• Renforcer les compétences des ensei-
gnantes en français (je n’ai travaillé qu’avec 
des femmes) en favorisant la pratique de 
méthodes actives, et en développant l’usage 
de la langue orale. 

• Soutenir les fêtes de la francophonie qui ont 
lieu dans quasi toutes les écoles. 

• Poser les jalons d’une coopération décentra-
lisée entre la ville de Tcharentsavan où je 
suis localisée et une ville de France. 

Réalisations 

Séminaires de travail  

J’ai organisé 4 séminaires 1 par semaine, avec 
les enseignantes de français des 2 villes sur des 
thèmes qu’elles avaient souhaité travailler, en re-
lation avec les thèmes de leur programme : une 
région de France : la Bretagne, la poésie à travers 
un poète moderne : Jean Follain, l’environnement 
et l’énergie, la peinture des impressionnistes. Ces 
thèmes où je voulais introduire du contenu, m’ont 
essentiellement servi de support pour l’introduc-
tion de méthodes actives voire interactives et l’uti-
lisation de nouvelles technologies. 

Visites  

Des visites dans chaque classe pour encourager, 
proposer, réfléchir avec les enseignantes sur leur 
pédagogie. 

Participation  

Une participation mais passive, aux fêtes de la 
francophonie dans les écoles afin que ces fêtes 
soient institutionnellement reconnues par une re-
présentante française mandatée par l’ambassade 
(j’étais effectivement mandatée par le conseiller 
culturel pour représenter l’ambassade de France). 

Travail technique 

Un travail technique de rédaction avec la mairie 
de Tcharentsavan pour l’écriture du projet de coo-
pération décentralisée et la mise en relation. 

III – Quelles leçons, interrogations tirer de ce 
type de mission ? 

L’échange avec les enseignantes de français est 
humainement particulièrement riche. Nous leur 
apportons un soutien moral dont elles ont particu-
lièrement besoin, car l’enseignement du français 
en seconde langue (la 1ère langue obligatoire étant 
le russe) est en perte de vitesse. 

 L’anglais de plus en plus proposé dans les 
écoles, est très demandé car considéré à présent 
comme quasi indispensable pour la vie profes-
sionnelle. Les enseignantes de français étant ré-
munérées au nombre d’heures effectuées crai-
gnent donc, tous les ans, pour leur service, à la 
rentrée scolaire.  

La mise en place de l’enseignement d’une 3ème 
langue vivante pourrait permettre au français de 
retrouver une place qu’il est en train de perdre. 
Une telle décision relève du pouvoir du chef d’éta-
blissement qui peut répartir son quota d’heures où 
bon lui semble. Notre présence, la mise en place 
de coopération décentralisée, les fêtes de la fran-
cophonie, … sont autant d’éléments qui plaident 
au maintien de l’enseignement du français dans 
les écoles.  

Mais cela suffira-t-il ? 

 

Par son histoire culturellement très riche le peuple 
arménien a des potentialités énormes mais suite 
au génocide de 1915 les Arméniens qui sont au-
jourd’hui moins de 4 millions sont plus nombreux 
hors du pays (environ 5 millions).  

A cause du tremblement de terre de 1988 et du 
départ des soviétiques en 1992 qui ont laissé le 
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pays économiquement au bord du gouffre, (de 
nombreux jeunes sont partis et partent encore 
chercher du travail en Russie), à cause aussi de 
la guerre non terminée (juste suspendue) avec 
l’Azerbaïdjan (Guerre du Haut Karabakh) qui 
saigne inutilement le pays, l’Arménie est un pays 
très pauvre qui a du mal à trouver son chemin 
vers un développement également réparti.  

On note une forte présence d’une mafia à la tête 
des institutions d’Etat et donc de la corruption. 

Les Arméniens ont un lien affectif fort avec la 
France, pour différentes raisons historiques et à 
cause d’une diaspora arménienne importante en 
France. Ils aiment la langue française, ils partici-
pent nombreux aux fêtes de la francophonie 
même s’ils ne comprennent pas les paroles des 
spectacles faits par les élèves en langue fran-

çaise. 

Nos actions GREF en Arménie s’intègrent bien 
aux objectifs de l’OIF, et sont conformes à notre 
charte. Ce sont probablement des petites gouttes 
d’eau dans un océan de besoins mais pas inutiles 
pour maintenir l’inter culturalité  entre nos 2 pays. 
Que de chemin à parcourir avec des vents con-
traires. Mais ces liens humains tissés ne pourront 
pas s’effacer tant ils apportent à nous-mêmes et à 
nos partenaires.  CD 

Découverte du GREF 

Les Journées Inter-régionales de 
juin 2011 aux Karellis 

D 
eux groupes d’une douzaine de nouveaux  ; 
chaque groupe est mené par deux anima-
teurs. Notre groupe (suivi et observé par 

l’œil et l’oreille du DORHFO : Marithé Rougny) est 
animé par Christian Delrieu et André Ovieve, l’autre 
par Anne-Marie Hée et Stan Mackiewicz Dans la 
suite, je ne parlerai que de notre groupe ; le seul re-
gret étant de n’avoir eu pratiquement aucun contact 
avec l’autre groupe tant le travail fut acharné et les 
horaires tendus ! 

Le premier tour de table destiné à nous présenter 
réciproquement a mis en évidence une grande di-
versité des métiers (il n’y avait pas que des ensei-
gnants) et des parcours personnels ce qui est sans 
doute à l’origine de la richesse des débats ulté-
rieurs. La prise de parole s’est faite très facilement, 
semble-t-il, pour chaque participant. 

Le plan de travail, affiché assez rapidement, se ré-
sume ainsi : 

 

L’essentiel de la formation s’est appuyé sur un do-
cument de 25 pages élaboré par Christine Dela-
côte, distribué à chaque participant et comportant 
des textes de référence sur : 

Le développement, EDUCASOL, la Coopération 
décentralisée, l’AFD, l’éducation pour tous, des or-
ganigrammes du GREF et de ses domaines, les 
projets d’action dans les quatre pays concernés par 
la Convention AFD (Mali, Maroc, Niger et Sénégal) 
et, enfin, un glossaire des sigles. 

Un certain nombre de travaux a été effectués à par-
tir de cette documentation par petits groupes d’ef-
fectifs (2, 3 ou 4) et d’identités variables ; les résul-
tats des travaux par groupe ont, ensuite, été com-
mentés par les animateurs, les questions abordées 
(et souvent élargies !) débattues par le grand 
groupe débordant très souvent les horaires prévus.  

Il serait vain de vouloir entrer davantage dans les 
détails qui, de plus, deviennent flous un mois plus 
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tard, mais il ressort de ces réunions l’impression 
de d’échanges fructueux sous-tendus par une 
grande volonté d’écoute mutuelle de la part des 
participants et d’une meilleure perception de ce 
qu’est et fait le GREF. 

Pour finir, un reproche (et de taille !) à faire à nos 
deux animateurs,: ils ne nous ont pas du tout pré-

paré au rythme insoutenable des premiers jours 
des JN au cours desquels nous avons dû subir apé-
ritif à midi, apéritif le soir puis petit digestif local en 
soirée. J’ignore si Marithé a répercuté cette lacune 
au DORHFO pour y remédier lors des prochaines 
JIR.   F.G. 
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« Préparer son départ à l’étranger dans le 
cadre d’un projet de Solidarité Internatio-

nale » 

En préfiguration des JIR, un  schéma proposé 
dans un atelier organisé par le RESIA, Réseau de 
Solidarité Internationale des Côtes d’Armor : 

P 
endant les missions du Programme Soutéba, 
au Niger, certains grefons ont eu l'occasion 
de travailler avec les Compagnons Éduca-

teurs. Ce programme s'est terminé en janvier 2009 
et le MCE est devenu un mouvement autonome 
mais sans financement. 

Quelques uns d'entre nous ont décidé de créer une 
association en France «  Les Amis du MCEN », 
dans le but de  récolter des fonds pour que le MCE  
continue à fonctionner.  

En juin 2009 le MCE a obtenu le financement d'un 
projet de trois ans , déposé auprès d'OXFAM-
NOVIB. Le GREF a été inclus dans ce projet pour 
la formation des éducateurs et de l'équipe d'enca-
drement. 

L’association « Les Amis du MCEN» a donc  consa-
cré ses efforts sur la pérennisation des activités des 
compagnons éducateurs. FOFO est le journal 
adressé chaque mois à tous ses adhérents dont 
environ le quart est des adhérents du GREF. 

Pendant les  missions des grefons ce journal est 
rédigé en direct du Niger (un numéro par se-
maine). Le reste de l’année, il est élaboré en 
France une fois par mois avec les informations et 
les photos envoyées par Clément le directeur exé-
cutif du MCE (). 

Ce journal est envoyé aux adhérents français, aux 
membres du MCE,  aux responsables d'OXFAM 
et aux autorités académiques et ministérielles  
nigériennes. Il fait ainsi connaître  des aspects de 
la vie au Niger, l'action du MCE, du GREF et des 
Amis du MCEN. Nous savons par les nombreuses 
réactions qu'il suscite qu'il est très apprécié et at-
tendu par tous. 

Ci-dessous, extrait d’un article écrit par Clément 
ANATOVI , le directeur du MCE, pendant son sé-

jour en France du 13 juin au 12 juillet.    MHA 

Histoire de FOFO, le petit journal 
des « Amis du Mouvement des Compa-

gnons Éducateurs Nigériens »   

par Marie-Hélène Allée 

Une communication en partenariat 
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Les journées nationales du GREF  
aux Karellis 

Extraits de l’album photo de Clément 

Les Bretons s’affichent  
Travail pour le rapport annuel 

La tribune 

INFOS FRANCE 1 

« Mon album photos » 
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J 
eunes greffons bretons doublement distanciés 
par nos origines (couple domino,  indo-
tanzanienne / franco-mayennais) et par notre 

domiciliation outre-mer (en Martinique) nous 
sommes sollicités pour émettre notre point de vue 
sur l’édition 2011 des JIR et JN du GREF sises aux 
Karellis dans les Alpes. 

Notre réponse ne sera pas pleinement rédigée à 
quatre mains car Farida est actuellement à Toronto 
dans sa famille.  Je réponds donc seul  en tenant 
compte de nos observations et réflexions com-
munes relatives à ces journées intenses, de travail, 
de rencontres et d’échanges. 
Sans oublier les contraintes de la 
commande, un texte court avec 
de l’humour mettant l’accent sur 
un point ou deux. 

Notre vécu a été dominé par la 
question : comment peut-on être greffon ? 

La réponse à cette question fait écho à deux ou-
vrages fondamentaux qui bornent notre temps et 
nos territoires respectifs.  

Le premier explique sans doute en partie l’élan et 
la force du GREF Bretagne. Il s’agit de l’excellent 
livre de Morvan LEBESQUE, Comment peut-on 
être breton ? Essai sur la démocratie française, 
paru en 1970 aux éditions du Seuil. Morvan LE-
BESQUE précise dès la page 10 que la question 
véritable est : « Comment peut-on être français ? 
Ou mieux encore, et c’est la définition de la dé-
mocratie : comment peut-on, parmi les autres, 
être soi-même ? » 

Le second ouvrage, paru en 2008 est l’œuvre 
d’un historien, Pap NDIAYE, maître de confé-
rences à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, La condition noire ? Essai sur une mi-
norité française. Folio actuel, N° 140, Gallimard. 

Ce deuxième ouvrage nous aidera à lever le para-

doxe de l’absence bien visible à l’œil nu de greffons 

d’outre-mer ou de greffons de couleur. En effet, 

quel décalage entre la France plurielle réelle et la 

sociologie du GREF de ce point de vue ! Rien 

évidemment n’interdit le greffon de couleur. Mais 

la réalité des Karellis 2011 est marquée par son 

absence. Cela nous interpelle.  

Passons maintenant de ce trait d’humeur noire 
à un trait d’humour sexué sur le GREF en nous 
posant la question :  

Quel  est le sexe du GREF ? 

Réponse d'un informaticien :  

Le GREF est de sexe féminin pour les cinq rai-
sons suivantes :  

• A l' exception de son concepteur, personne 
ne comprend sa logique interne. 

• Avant de faire impression, il doit être aper-
çu. 

• Les menus qu'il affiche sont co-
pieux mais beaucoup  d’options 
sont indisponibles. 

• La moindre erreur est stockée 
en mémoire pour être ressortie au moment 
le plus inopportun. 

• Vous découvrez vite qu'il coûte un budget 
énorme en accessoires et en maintenance ! 

Réponse d'une informaticienne : 

Le GREF est de sexe masculin pour les cinq rai-
sons suivantes : 

• Pour capter son attention, il faut d' abord 
l'allumer. 

• Il contient plein d'informations mais il est 
sans imagination. 

• Il est incapable de vider la poubelle sans 
injonction de votre part. 

• Il est supposé vous aider, mais la plupart du 
temps c'est lui qui constitue le problème.  

• Vous réalisez vite que s’il était plus décen-
tralisé, vous auriez eu un modèle plus per-
formant    JYC 

Les JN :  Parole de nouveau  

comment peut-on être greffon ? 

Par Jean-Yves Chandavoine 

comment peut-on, parmi 
les autres, être soi-

même ? » 


