
À  l'attention de Mr Serge Nicole
Président d'Ateliers d'Art de France

Le, 1er Février 2016

Cher collègue,

Préambule : Suite à ma nomination au poste de président par l'AG du CNC, une de mes
premières initiatives a été de vous écrire pour vous assurer de ma volonté d’œuvrer au sein
du partenariat  qui  lie  nos deux associations dans un esprit  de fraternité  et  de confiance
réciproque. C'est dans ce même esprit que je m'adresse à vous aujourd'hui.

Je suis un peu accablé d'avoir à revenir sur la crise qui secoua Terre de Solidarité l'année
dernière. Je pensais que cette histoire était derrière nous, visiblement il n'en est rien.

Pour rappel : suite à la démission d'un certain nombre de délégués issus du CNC, TdS se
retrouva paralysée. Je n'étais pas alors membre du bureau mais j'ai fait parti de ceux qui ont
pris en charge le problème. Je me souviens parfaitement de l'échange que nous avons eu à
Montpellier à l'occasion de l'inauguration de la Nef. Votre propos était clair : « Présentez de
nouveaux délégués et nous réunirons une AGE de TdS. C'est à vous de régler le problème
mais dès que ce sera fait tout rentrera dans l'ordre ».
Nous avons réglé le problème, de nouveaux délégués ont été élus et l'AGE de TdS a eu lieu
le 2 Octobre 2015 et a élu François Fresnais au poste de président. 
Pendant la période de latence, une commission temporaire fut mise en place afin de pallier
au  blocage  de  TdS.  Il  aurait  été  lamentable  que  la  solidarité  s’arrête  pour  des  raisons
triviales et cette initiative était nécessaire. Toutefois il nous semblait que ceci n'avait pour but
que d'assurer l’intérim.

Je suis très surpris de constater que cette commission est toujours en place, qu'elle dispose
d'un budget et partage le même trésorier que Terre de Solidarité. Il y a donc si mes infos
sont exactes, deux structures parallèles dédiées à la solidarité. Étrange....

De plus, à la lecture de l'édito signé par Valérie Forme dans « La lettre des adhérents » de
Nov/Déc  2015  je  lis  ceci :  « Pour  2016  notre  chambre  syndicale  porte  une  nouvelle
ambition :  celle  de prendre en charge la solidarité  de l'ensemble du secteur des Métiers
d'Art » et plus loin : « Nous travaillons activement à cette évolution. Elle sera concrétisée par
la création d'une Commission Statutaire Solidarité... ». 
Il apparaît qu'une stratégie se met en place. 
D'emblée je précise que l'idée d'une réorientation, d'une réflexion en vue du renforcement et
de l'élargissement de la notion de solidarité au sein des Métiers d'Art ne me choque pas. Les
choses doivent évoluer et rien n'est figé à jamais. 

Toutefois  je  me dois  de  rappeler  que  le  Collectif  National  des  Céramistes  est  membre
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fondateur de Terre de Solidarité  en 1999 avec Ateliers  d'Art  de France.  Nombre de ses
membres, depuis 16 ans, ont donné de leur temps et de leur énergie pour les autres. Nous
avons  l'année  dernière  surmonté  les  ressentiments  des  uns  et  les  blessures  d'égo  des
autres (je crois que vous êtes bien placé pour savoir que la vie associative n'est pas un
fleuve tranquille)  dans le but  de remettre sur les rails  une structure (TdS) à laquelle  les
céramistes sont profondément attachés. 
L'existence d'un « TdS bis », ainsi  que la fin de non-recevoir violente qu'à reçu François
Fresnais  (président  de  TdS)  à  sa  proposition  d'une  rencontre  entre  les  deux  structures
suscitent des interrogations auxquelles j'aimerais, nous aimerions avoir des réponses.

• Quels sont à vos yeux les rôles respectifs de TdS et de la commission solidarité ?
• Pourquoi avoir conservé cette structure après la remise en marche de TdS ?
• Quelle sera la place de TdS dans la « nouvelle ambition » d'AAF concernant la solidarité ?

 Lors de notre rencontre en novembre dans le cadre du Salon du Patrimoine, nous avons pu
constater de nombreuses convergences de vue et nous sommes quittés sur la promesse
d'un  partenariat  poursuivi  et  même renforcé,  ce  dont  je  me  réjouis.  J'espère  que  vous
comprendrez que la question de la solidarité est au cœur de notre association, elle est à
l'origine du rassemblement des associations  de céramistes,  et  que sans clarification  nos
interrogations deviendraient des inquiétudes. J'en serais désolé.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

                             

Denis Caussat
Président du CNC
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