
 Le 02/07/2016 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
 
Vous avez été destinataires d'un CR des Assises d'AAF de St Malo rédigé par Jean-Raoul 
Guenassia. Je m'associe tout à fait, à quelques détails près, à son propos, tant sur la forme que 
sur le fond. Inutile donc de vous en infliger un autre qui serait redondant. Le travail étant fait 
(merci Jean-Raoul!) je me contenterai de préciser et d'approfondir mon regard sur certains 
points : 
⁃ Contrairement à Jean-Raoul j'ai apprécié le travail en atelier. Sans doute parce que j'ai fait  
 partie d'un groupe de travail agréable et que les échanges m'ont parus enrichissants. 
 
⁃ Concernant les interventions de Pierre Michel Menger, Cyril Pattegay, Flora Bajard et Pierre  
 Henri Tavoilot, elles seront consultables sur le site d'AAF, pour ceux que ça intéresse.  
 Je vous encourage à les lire et à vous faire votre propre opinion. 
 
⁃ On pouvait craindre, après les initiatives du  mystérieux « Claude Dupont » (que nous ne  
 cautionnons pas) et des Ateliers Debouts (que nous soutenons et qui ne sont apparemment 

pas les mêmes personnes) que les débats allaient prendre un tour désagréable. Chaque 
camp s'échangeant des accusations ou pire des mises en cause personnelles. Ce ne fut pas 
le cas, les intervenants ne le souhaitaient clairement pas et les vrais langues de....vipères 
sont connues pour être volubiles en petit comité et par en dessous. Au grand jour et devant 
400 personnes ils sont beaucoup plus discrets, étonnant non ? Les échanges, s'ils furent 
parfois musclés, sont restés corrects et cela a permis que des choses soient dites et 
écoutées. Seront elles entendues ? Nous l'espérons. 

 
J'ai pris la parole pour remercier AAF d'avoir affirmé son attachement à TdS et surtout remercier 
devant l'AG les céramistes qui ont relayé nos interrogations, en interne dans les assos et en 
externe lors des rencontres régionales ou sur les marchés. Il est évident que cela a pesé dans la 
clarification nouvelle qui fait de TdS une pièce essentielle de la construction d'une solidarité au 
service de nos professions. J'ai également constaté chez mes interlocuteurs d'AAF un regret 
que le dialogue soit grippé entre AAF et le CNC et une invitation à formuler des projets. Comme 
cela correspond au souhait majoritaire que vous avez exprimé, j'en conclu que nous devons 
sans tarder définir ces projets et reprendre le dialogue. Il est clair que plus nous serons 
capables de réfléchir en commun et d'avancer des propositions, plus nous serons écoutés.  
 
La période estivale fait que nous sommes très occupés mais que les nombreux marchés nous 
amèneront à nous rencontrer aussi je vous invite à entamer une réflexion visant à définir nos 
besoins et nos attentes en vue de les soumettre lors de l'AG d'octobre. Je vous rapporte les 
mots d'Aude Tahon, vice-présidente d'AAF : « La balle est dans votre camp ». Les portes n'étant 
pas fermées, à nous d'être imaginatifs et volontaristes ! 
 
Très bel été à toutes et tous.      
 
 

 Denis Caussat,  
 Président du CNC 


