PROJET ASSOCIATIF

Les Foyers Ruraux de Moselle, regroupés au sein de leur Fédération Départementale, sont des associations
d’éducation populaire, d’éducation permanente et de promotion sociale.
Ils contribuent à l’animation et au développement du milieu rural, tant sur le plan individuel que collectif.
Ils remplissent leur mission dans le cadre de la liberté d’association et des valeurs républicaines, telles qu’elles
sont garanties dans la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Ils sont ouverts à tous, sans discrimination d’âge, d’origine et de profession, respectant les opinions et les
convictions de chacun. Ils mettent en œuvre les conditions nécessaires à l’existence et au développement de
la liberté et de la dignité de chaque personne.

Depuis la préparation de leur premier congrès
en 2002, les Foyers Ruraux de Moselle ont réfléchi ensemble à la mise en œuvre de leur
projet associatif.
On ne passe pas facilement d’un état de recherche de soi à la confrontation et au partage des idées. Il est nécessaire au préalable
que, tant dans les relations à l’intérieur du
mouvement qu’avec le monde extérieur, chacun dispose d’un même vocabulaire au service d’une même conception de la place de
l’homme dans la société.
C’est la raison d’être de l’écriture de notre
projet associatif. Tout en mesurant les risques
que nous prenons car ce travail a pour but de
rendre plus visible, plus lisible, le fondement
des actions que nous menons au sein de notre mouvement : c’est mettre en lumière les
valeurs, le sens, qui sont à l’origine de nos engagements ; c’est assumer les débats que cela
va immanquablement susciter car cette écriture va mettre en évidence le décalage qui
existe entre notre idéal militant et la réalité
que nous rencontrons sur le terrain.
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NOTRE LECTURE DE LA SITUATION DES MOUVEMENTS D’ÉDUCATION POPULAIRE.
Au cours de la première moitié du XX° siècle, des
rêves, des espoirs, des convictions et des luttes ont
donné naissance à des formes de citoyenneté, à des
manières de vivre ensemble qui semblent « s’épuiser », au moment où l’on en ressent pourtant toute
la nécessité.
L’éducation populaire demeure un projet indispensable à la démocratie. C’est pourquoi nous avons
rappelé de façon solennelle, au moment de notre
premier congrès départemental (le 27 avril 2002),
notre engagement dans l’action, pour une société
démocratique, pour une culture partagée, pour les
valeurs de la laïcité.
La raison d’exister de nos mouvements d’éducation populaire est, plus que jamais, d’ouvrir l’accès
pour tous à une réflexion et à des comportements
responsables, conscients, critiques, solidaires et citoyens, bref d’aider à la compréhension et à l’exercice concret des droits et des devoirs.

Nous agissons pour la défense des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.
Nous continuons à nourrir les mêmes espérances
parce que nous constatons et refusons les mêmes
injustices. À chaque instant, nous vérifions à quel
point les attentes et les révoltes, même si elles revêtent d’autres formes - pouvant dériver vers des
comportements individualistes ou extrémistes -,
n’ont rien perdu de leur intensité et de leur gravité.
C’est pourquoi nous tenons plus que jamais à faire
partager nos convictions, nos actions et à croiser
nos regards et nos actes avec ceux qui, au delà du
seul mouvement associatif, défendent les mêmes
aspirations et mènent des luttes semblables.
Par la diffusion de ce projet associatif, nous souhaitons pérenniser un dialogue ouvert sur le monde,
une recherche qui interroge le monde extérieur de
manière plus confiante, avec épanouissement et
espoir.

NOTRE ESPACE D’ACTION : LE RURAL
Héritiers des foyers Paysans nés en 1936, les Foyers
Ruraux ont été con»us autour de la Confédération
Générale de l’Agriculture dans la clandestinité.
À la Libération, les Foyers Ruraux naissaient, vitalisés
par une équipe de militants issus de la Résistance.
Parce que nés dans une période d’enthousiasme,
de bouillonnement créateur, d’euphorie peut-être
un peu naïve pour les vues d’avenir, les Foyers Ruraux portaient en eux une richesse incomparable
de possibilités et de virtualités qui devront subir
l’épreuve de la confrontation avec les rudes réalités
de la vie rurale.
Bien entendu, le contexte socio-économique a
changé, l’idéologie dominante s’est propagée de
façon tentaculaire –mondialisation des profits, uniformisation de la « Culture », individualisme à tout
va, réduisant la notion de ruralité à son espace géographique, plutôt qu’à un ensemble d’expériences
et de spécificités sociales, politiques, culturelles, ri-
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ches d’une mémoire collective qui, comme ailleurs,
est menacée de disparition.
Toutefois, cet espace géographique détermine des
particularités qui amènent les Foyers Ruraux à envisager des actions distinctes quant à la forme, mais
évidemment non différentes sur le fond (idéologique, social, culturel et pédagogique) de celles qu’ils
mèneraient s’ils étaient situés en milieu urbain.
Les longues distances, la profusion de petites collectivités et les aspects organisationnels et économiques qui en découlent, les difficultés du milieu
agricole, les emplois lointains, le morcellement
géographique du parcours scolaire des enfants,
l’isolement de la Jeunesse et, bien évidemment, la
puissance et l’arrogance des offres accrocheuses et
infantilisantes d’un certain environnement culturel
motivent et rendent plus urgente encore l’action
des Foyers Ruraux et la nécessité de son développement..

LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DES FOYERS RURAUX DE MOSELLE
Nous, Foyers Ruraux de Moselle, inscrits dans une
démarche d’évolution des mouvements d’éducation populaire, en lien avec la réflexion menée par la
plupart des Foyers Ruraux, sommes prêts à assumer
pleinement notre rôle, au sein des associations que
nous animons et à promouvoir les idées et les valeurs républicaines que nous défendons au moyen
de nos actions, qu’elles soient portées par nos propres militants et professionnels, ou bien accompagnées et partagées par d’autres, associations,
partenaires institutionnels, personnes privées, entreprises…
Faire en sorte que toutes les personnes
intègrent la vie sociale
Pour les Foyers Ruraux, chaque adhérent est en capacité d’être auteur, acteur et décideur de son activité culturelle, sociale, de loisirs : on ne fait pas « à
sa place », chacun est sujet à part entière, on le soutient, on l’associe au niveau local. On fait en sorte
que les gens du village développent leur sens de la
créativité, que les individus puissent se questionner
sur leur relation au monde, en intégrant la notion
de solidarité, de communauté.
Pour cela, nous souhaitons placer le mouvement
dans une problématique plus large, accueillir et
travailler avec les autres composantes des mouvements d’éducation populaire mais aussi avec tous
ceux, personnes ou groupes, qui œuvrent dans le
sens de la lutte contre l’exclusion.
Favoriser l’accès aux droits culturels et sociaux
Nous réaffirmons notre volonté de :
mener en priorité des actions qui donnent aux gens
les outils, les moyens leur permettant d’avoir leur
libre-arbitre.
ouvrir le rural sur tout ce qui bouge dans le monde
et apporter des éclairages, des questionnements,
des débats au cœur de la communauté villageoise.
Les foyers ruraux : école de la citoyenneté
et de la responsabilité
Pour aller dans ce sens, les Foyers Ruraux souhaitent
rendre compte de l’action à un public élargi et ouvrir
le débat aux citoyens : ainsi, nous nous donnerons
les outils pour créer les synergies nécessaires, voire
pour retrouver de nouvelles énergies et perspectives de progrès.
Il s’agit, pour nous, d’aider à construire la jeunesse
en lui proposant, dans l’action et la confrontation

des idées, des outils pour développer son libre-arbitre, un savoir être et un savoir-faire, en somme nous
avons la prétention d’être une école de la citoyenneté.
Pour cela, nous souhaitons élargir et renforcer les
projets autour de l’inter-générations, multiplier les
échanges au moyen de toutes sortes d’actions.
Nous mettons également tout en œuvre pour introduire le désir culturel chez les jeunes publics. Il
s’agit d’amener les enfants à participer à des actions
qui utilisent l’imaginaire comme support éducatif et
comme moyen d’accès à l’engagement, la responsabilisation, l’ouverture à l’autre.
Inciter, accompagner l’engagement bénévole :
comment, aujourd’hui, ne pas basculer dans
l’individualisme, dans le repli sur soi, l’anonymat ?
Le travail mené au niveau de la formation des militants et des professionnels du mouvement et la
pédagogie mise en œuvre, se veulent également le
garant de l’ouverture d’esprit et de l’enthousiasme
de ceux qui font le dynamisme de nos associations.
À ce propos, nous pensons que si l’on veille au respect du sens de l’action, le faux débat sur la professionnalisation qui mettrait en danger la vie associative et la vie démocratique est bien caduque :
preuve en est la réalisation de certains projets par
nos professionnels et l’appui de bénévoles qui nous
semblent, de façon très symbolique, correspondre
pleinement à nos convictions et idéaux…
Nous souhaitons voir se poursuivre un système de
rencontres et d’échanges d’expériences, tant à l’intérieur du mouvement qu’avec l’extérieur et pouvoir
associer le plus largement possible à nos réflexions
et nos actions l’ensemble des acteurs des autres
mouvements d’Éducation Populaire ainsi que nos
partenaires institutionnels.
Il y a en effet nécessité d’inviter, d’être un hôte et
aussi d’aller voir ailleurs pour comparer, comprendre, coopérer, évaluer ensemble et avancer.
Enfin, nous voulons développer notre politique en
matière de communication et de mobilisation des
habitants des villages et quartiers, faire comprendre
et partager nos espoirs et nos convictions, en mettant en place, des supports d’information, de dialogue et d’échanges citoyens, qui restent à inventer.
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