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Journal de bord : mars 2015

À l'occasion d'un petit souper bien sympathique que nous avions préparé pour des militants du PTB,
nous avons échangé nos problèmes avec leurs idées. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Pourquoi pas ?  
C'est bon pour la caisse et pour notre moral : Nous avons besoin de leur travail d'opposition pour 
nos combats. Nous devons aussi insister pour qu'ils ne travaillent pas à diviser la gauche, mais, au 
contraire, à la renforcer. Tous ensemble ! Tous ensemble ! D'ailleurs, tant que c'est rouge, notre 
Yvette est contente !  

Une semaine plus tard, le 11, nous allions renforcer le RWLP au rassemblement en front commun 
contre les mesures du gouvernement. Pour l'occasion, le local était fermé. L'associatif doit se 
joindre aux syndicats, car c'est le nombre qui fait la force, même si nous sommes en retrait derrière 
les mastodontes syndicaux, car ce qui compte, c'est le résultat ! 

En dehors de ces deux activités politico-syndicales, le mois entier a été consacré à la préparation de 
la visite de Monsieur Magnette. 
Entre les repas, le café et quelques travaux à finir, il y a eu le discours à préparer ensemble, une 
création collective, un peu comme une pièce de théâtre. Les participants ont été mis à contribution, 
chacun selon sa situation : La mère de famille nombreuse a été sollicitée pour parler du prix de 
l'école. Une personne qui se dit elle-même déficiente mentale, s'est exprimée sur le regard et les 
préjugés dont sont victimes les handicapés. Une personne plus âgée a parlé des problèmes de 
mobilité. Un ancien commerçant ruiné a expliqué la misère de vivre quand on est surendetté...
L'accès aux soins, les expulsions, les logements pourris, rien n'a été épargné à notre hôte. L'écriture 
du discours a pris du temps. C'était un vrai travail collectif. Quand il a été écrit, il nous a fallu le 
répéter, le bien répéter pour être à l'aise, le moment venu.
En ce qui concerne l'organisation de la réception, tout le monde s'y est mis en suivant le canevas 
proposé par les attachées du Cabinet qui en toute simplicité, nous ont mis à l'aise.
Elles sont venues le 12. À partir de là, jusqu'au 27, nous avons mis les bouchées doubles. Avant leur
visite , nous avions encore des doutes : Viendra-t-il vraiment ? Nous avions peine à y croire !

Les rôles ont été distribués en concertation, entre nous, chacun selon ses potentiels et pas seulement 
pour le discours : Il fallait inviter les gens, préparer la réception. Nous avons décidé de cuire des 
galettes. La commune nous a bien fourni un peu de café et des biscuits, mais c'était insuffisant. 

Le jour venu, tout ce que nous avions prévu a été balayé par l'affluence du public. Il y a avait 
tellement de monde que l'acheminement d'un verre, même vide relevait de l'exploit, à un point tel 
qu'il en a fallu de peu que nous oubliions d'offrir une jatte à nos hôtes...

Le moment a été magique ! Le timing, largement dépassé. Certains voulaient se faire photographier 
avec Monsieur Magnette, lui parler. Il s'attardait, avec un petit mot à chacun. 
Stress ! Il nous fallait au moins dix minutes pour le discours et le temps filait... 
Nous avons eu le temps et plus encore.  Chacun a dit son texte au bon moment,  avec conviction et 
persuasion, sans rater un mot. Sauf la cheffe d'orchestre qui pour la première fois de sa vie a perdu 
ses moyens : un trou, le silence ! Il faut se ressaisir. Quelqu'un montre du doigt sur la feuille, mais 
c'est le vide. Il faut se ressaisir ! Concentration, pas de panique... Ouf, c'est reparti. Voilà, ce qui 
arrive quand on regarde un ministre bien en face pour dénoncer le "déni des droits et du droit" !
Oh-là-là !

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


Le discours est publié sur le Net : http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/Temoignages/Discours
%2027%20mars%202015.pdf

Le 31, nous avons passé l'après-midi à évaluer la visite du Ministre-Président. 

1) À propos du discours nous sommes unanimement d'accord pour dire que c'est un travail 
collectif réussi, tant sur le plan de l'écriture que de la présentation. Chacun estime avoir pu 
s'exprimer conformément à son vécu. L'écoute du Ministre-Président a été appréciée. 
Certains pensent qu'il a été ému et en sont encore émus. Le discours a eu un grand succès. 
Nous en sommes fiers. Les fruits de l'atelier théâtre nous ont bien servis. Les répétitions ont 
été efficaces. Elles étaient suffisantes, mais il n'aurait pas fallu en faire moins. D'avoir bien 
répété nous a mis à l'aise. Nous avions confiance en nous.

2) Heureusement que nous avions avisé MAtélé de l'événement ! Nous aurions dû informer 
tous les médias, car les pouvoirs publics ne l'avaient pas fait, contrairement à ce que nous 
avions présumé. 
 MAtélé a fait un beau reportage, même si nous le trouvons un peu court. L'essentiel a été 
rapporté. Nous regrettons que l'entièreté du discours n'ait pas été filmé. C'est bête, nous 
aurions pu le faire. Nous n'y avions pas pensé.

3) De toutes les photos qui ont été prises, beaucoup sont floues. Pourquoi ? Mauvaise 
utilisation de l'appareil ? L'atelier photo devra examiner la question.
Nos photos les plus acceptables sont sur le site : 

http://lafontaineasbl.unlabo.net/#!album-33
Le photographe du Cabinet nous a transmis le lien vers ses photos :

https://www.flickr.com/photos/paul-magnette/sets/72157651475257367/

4) Le service : tout était bien préparé, mais l'affluence du public avait été sous-estimée par 
les préposés au service. La principale intéressée, chargée du service aux officiels a fait un 
"blocage". Oups, ça arrive !

5) La publicité a porté ses fruits. Elle a été faite, sans chichis : un petit papier distribué de 
manière ciblée à notre public, en appui à une invitation verbale personnelle ; des e-mails 
pour le monde associatif ; Facebook, avec un impact limité.

Les leçons à tirer :

Si c'était à refaire, il faudrait étoffer le service, être plus clair dans les directives, c'est à dire prévoir 
en détail ce qui doit être fait : Mettre les verres sur les tables à l'avance, le lait, le sucre... 
Il faudrait aussi impliquer plus de personnes dans le service, sans compter qu'elles interviennent 
d'elles-même. Tous les habitués qui n'intervenaient pas dans l'accueil et le discours auraient dû être 
impliqués formellement dans les tâches de services. 

Mais si c'était à refaire, il faudrait le faire aussi bien !
Félicitations à tous !
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