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ON propos consistera à vous livrer quelques

brèves impressions personnelles, mélangeant
gravité et légèreté, après un peu plus d'une année

de présidence de section. Ces impressions por-

teront sur deux sujets au cæur des missions et des actions de

I'AMOPA: la jeunesse et la langue française.

J'ai adm.r.é chez ces jeunes -de l'élève du CM2 à celui de

DMA (Diplôme des Métiers d'Art) en passant par l'apprenti
sélectionné pour le concours du Meilleur Apprenti de France et

candidat aux Palmes de I'Apprentissage, organisés par la section

du Rhône- un sérieux, une motivation, une implication, un sens

de I'effort et du dépassement de soi vraiment remarquables ! Ils
nous renvoient une magnifique image de lajeunesse si diftrente
de celle véhiculée par les médias ! Et qui laisse présager un bel
avenir pour notre pays. L'AMOPA a un rôle important à jouer en

les aidant à conforter ceffe image, à se découvrir eux-mêmes et
je citerai 1à Frédéri c Ozanam,un Lyonnais, professeur de Lettres
à la Sorbonne au xtx' siècle : < Le plus grand bien que nous pou-
vons foire aux autres (les jeunes en l'occurrence) ce n'est pas de

leur communiquer nos valeurs mais de leur révéler les leurs v.

Second sujet, la langue française, 1à encore, j'ai été impres-

sionné parlaqualité des prestations des jeunes et même des très
jeunes ! Je pense aux élèves de CM2 dont les yeux émerveillés
en disent long lorsqu'ils reçoivent leur prix ! Mais la promo-

tion de la langue françarse ne doit pâS, à mon sens, se faire au

détriment des langues régionales qui permettent à beaucoup de

valoriser leur patrimoine linguistique, pafi. importante de leurs

racines. On peut même évoquer, ici, les n parlers >.

Il existe bel et bien rmr ( parler > nantais comme
ler > lyonnais (cf. l'ouvrage de Paul Eudel : < les

locutions nantaises > etcelui de Catherine Bugnard

< la plaisante sagesse lyonnaise >). J'imaginerais

volontiers une scène mettant face à face un Nantais

et un Lyonnais sur la question de déterminer lequel 
i

un ( par-

des deux parlers est le plus ancien... Devant leur
désaccord, le Nantais dirait : (( on ne va pas s'atti-
gner anet > (on ne va pas se quereller aujourd'hui)
à quoi le Lyonnais répondrait << j'aime pas les em-

biernes et je ne bouderai donc pas )) et conclurait
pour avoir le dernier mot: < Méfie-toi des gones

que savent faire rien de rien, ils sont capables de

tout >>.

Pour terminer mon propos sur une note plus sé-

rieuse, je souhaiterais vous livrer une phrase ma-
gnifique d'Henri Lacordaire, j ournaliste et homme
politique du xtx' siècle, qui à mon sens est de por-

tée universelle et s'applique donc aux Amopaliens :

< Entre le passé où sont nos souvenirs et I'avenir
où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos

devoirs l. t È
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pichet du temps des Grecs est une amphore pour le

#f vin, en grès, en fai'ence, er étain. Mais pourquoi avoir

Æd utilisé un pichet plutôt qu'un broc qui sert à transva-

%ser I'eau pour la toilette, qu'une flasque geTmanique du
xv' siècle (flaska), qu'un flacon fermé par un bouchon, qu'une

carafe en veffe qui vient de l'espagnol et de l'arabe: garaffa,
gharafa- 1558? Et bien, le pichet, plus grand, assemble plus
de gens autour du vin, donc plus de convives à fêter.

Dans le monde acfuel, hyperconnecté, il demeure un impé-
ratifvital de résister à labanalisation en cours des esprits pour
donner une chance à lajeunesse de se réaliser. Malgré le primat
de f imàga, l'écrit,le langage gardent leur suprématie. C'est
pourquoi I'AMOPA-44 accorde un rayonnement à la cérémo-

nie des prix de langue française. Nous ne devons pas céder aux

sirènes de la déclinologie, ne serait-ce que pour préserver les

élans juvéniles. Au commencement était le voyage des créa-

teurs, propice aux échanges autour d'un pichet ou pas. I1 fallait
se libérer des stéréotypes, s'ouvrir à la pensée: problématiser,
questionner, chercher sa manière d'être au monde. Par-delà les

bouleversements technologiques, il nous convient de trans-

meffre le fil de la tradition pour le dépasser, mais l'ancrage
demeurera. L'adolescence est une maladie d'idéalité affirme
Kristeva dans Pulsions du temps (Fayard .P152). I1 lui manque

toutefois des rites d'initiation pour qu'elle affionte son avenir.

Comment résister à un univers où s'effondre l'autorité, où
déferlent des besoins voraces de consommation qui font ap-
pel précocement à la séduction, à la satisfaction ou à l'annu-
lation ? Comment trouver son identité, sâ singularité tout en

tenant compte de l'autre ? Nous sommes très en retard dans
le traitement de la crise de civilisation. Les jeunes

recherchent des repères. Il faut maintenir en une

seule main le besoin de croire dans la culture oc-
cidentale et le désir de savoir. Le temps est venu
d'un nouvel humanisme fondé sur la sécularisa-
tion des droits de l'homme, mais aussi d'un hé-

itage européen non mécaniste à réinventer qui
n'essaime plus sur le chemin beaucoup trop de

laissés pour compte.
Restituons l'ère rabelaisienne de l'humour et de

Ia gûté à célébrer autour du pichet.
Dans ce début de troisième millénaire, retrou-

vons des étincelles d'espoir, défions la résurgence

des conservatismes et des intégrismes modernes.

Nous sonrmes cornm e I'Etranger de Camus sur un
globe absurde et guerrier. Faisons se rencontrer les

cultures. Diversité est la devise de la France avec

sa palette de vins, de fromages, de parfums et de

pichets. Diversité est la devise de l'Europe poly-
glotte. Avec Michel Serres, créons une hospitalité
dans la diversité et Ie partage. il
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