
  

A plusieurs reprises depuis quelques années, en Assemblée Générale ou en Conseil d’Administration, j’ai manifesté mon 

désir de ne plus porter la fonction de présidence de la FRMJC Nouvelle-Aquitaine. J’exerce cette fonction depuis 

beaucoup trop longtemps, cela n’est plus en accord avec mes convictions sur l’indispensable renouvellement de la vie 

associative. 

J’ai informé solennellement les membres du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 24 février 2021 que j’arrêterai 

définitivement mes fonctions de Président à l’Assemblée Générale du 27 mars 2021, dans le respect des statuts de la 

FRMJC N-A.  

Mon engagement personnel dans la Fédération régionale Poitou-Charentes, puis à la Fédération Française des MJC fût 

motivé par une idée simple : perpétuer le projet d’éducation populaire des MJC. Dit simplement : « qu’un jeune entrant 

dans une MJC trouve la même chance que j’ai pu avoir quand, pour la première fois, j’ai poussé la porte de la MJC Aliénor 

d’Aquitaine à Poitiers : s’épanouir, se cultiver et s’émanciper de son déterminisme social ». 

Les MJC, en particulier la MJC Aliénor d’Aquitaine à Poitiers, m’ont apporté beaucoup dans ma construction personnelle. 

J’ai beaucoup reçu, j’ai beaucoup appris. Mon engament dans « ma » MJC et dans les fédérations, toutes ces années 

passées resteront pour moi une extraordinaire aventure humaine et intellectuelle. Avec ses moments de bonheur et 

ses déceptions amères. Je ne retiendrai que les premiers. Et pour les seconds j’écouterai le poète. 

  Gérard ABONNEAU, le 27 mars 2021 

A tous mes ami.e.s recontré.e.s tout au long de cette extraordinaire aventure ou il faut sans cesse rassembler ce qui est 

épars:  

« IF » paroles de Rudyard Kipling, interprété par Bernard LAVILLIERS 

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie  

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir  

Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties  

Sans un geste et sans un soupir  

 

Si tu peux être amant sans être fou d'amour  

Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre  

Et, te sentant hais, sans haïr à ton tour  

Pourtant lutter et te défendre  

 

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles  

Travesties par des gueux pour qu'existent des sots  

Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles  

Sans mentir toi-même d'un mot 

Si tu peux rester digne en étant populaire  

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois  

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère  

Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi  

 

Si tu sais méditer, observer et connaître  

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur  

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître  

Penser sans n'être qu'un penseur  

 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage  

Si tu peux être brave et jamais imprudent  

Si tu sais être bon, si tu sais être sage  

Sans être moral ni pédant  

 

Si tu peux rencontrer triomphe après défaite  

Et recevoir ces deux menteurs d'un même front  

Si tu peux conserver ton courage et ta tête  

Quand tous les autres les perdront  

 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  

Seront à tout jamais tes esclaves soumis  

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  

Tu seras un homme, mon fils. 


