Sélestat

L’association Lire et faire lire a fêté vingt ans
d’histoires partagées
L’association « Lire et faire lire » a récemment fêté ses vingt ans de présence à Sélestat lors d’une
manifestation à la Bibliothèque Humaniste.
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Sélestat a reçu le label « Ma ville aime Lire et Faire Lire ». Photo DNA
Lors de la journée consacrée aux vingt ans de l’antenne sélestadienne de l’association Lire et faire lire,
les intervenants ont rendu un hommage appuyé aux bénévoles qui transmettent aux enfants l’amour
de la lecture. La journée était coordonnée par la Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin et l’Union
départementale des associations familiales.
A cette occasion, la ville s’est vue décerner le label « Ma commune aime lire et faire lire », remis à Erick
Capko, adjoint chargé de la culture, par Michèle Bauby-Malzac, présidente nationale de l’association,
qui a rappelé le double sens de cette distinction : la reconnaissance envers une commune pour son
implication dans la dynamique, mais également son engagement à faire encore davantage pour la
lecture dans les différentes structures éducatives.
Absente pour raison de santé, la fondatrice de l’antenne sélestadienne, Ghilsaine Warrion, avait
transmis un message qui a été lu.

Plaidoyer en faveur de la lecture
Claude Risch, maire d’Orschwiller et directeur en 2001 de l’école Jean Monnet, qui a accueilli les
premières lectrices dans les classes, se souvient de « ce moment particulier » que fut la rencontre avec
Ghislaine : « elle avait le souci de faire se produire le petit déclic pour la lecture. Son travail était
unanimement apprécié. C’est une belle histoire à laquelle on peut souhaiter qu’elle dure encore
longtemps. »
Les plaidoyers en faveur de la lecture et de ses bienfaits se sont succédé au fil de la matinée dans les
bouches du député Antoine Herth - qui a évoqué la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty d’Erick Capko, adjoint au maire de Sélestat, de Jean-Marie Heydt et Patrick Fender, respectivement
présidents de l’Udaf 67 et de la Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin puis de Stéphane Klein, directeur
du service académique d’information et d’orientation.
Michèle Bauby-Malzac rappelle que « la lecture a été déclarée grande cause nationale pour 2021-2022.
La crise a montré le besoin de solidarité et de lien social. Pour nous, c’est presque un nouveau départ. »
Claude Weber, responsable de l’antenne de Sélestat, a remercié la Ligue et l’Udaf pour leur soutien
« solide et fiable qui nous permettent d’apporter joie, plaisir, rêve. » Les pionnières locales, Ghislaine,
Françoise, Annie, Huguette et Elisabeth se sont vues remettre un bouquet pour leur engagement.

Des conférences l’après-midi
Alain Kauss et Vincent Wagner, auteurs-illustrateurs de livres pour enfants, et Bertrand Ernandez,
conseiller pédagogique ont animé l’après-midi.
Ce dernier a axé son intervention sur le droit à la Culture. « Le besoin culturel est ce qui fonde
l’humanité. La motivation profonde, à l’origine, est de transmettre. L’école est trop technicisée, son
rôle culturel est insuffisant. La lecture est un plaisir gratuit qui permet de transmettre des valeurs
solides. Vous êtes là pour incarner ces valeurs car entre vous et les enfants, il y a une différence de
génération. Lire et Faire Lire fait partie des éléments qui ont pu faire évoluer l’école. »
La journée a également été marquée par les « bulles artistiques » d’Océane Roma, conteuse
professionnelle sélestadienne, qui a su avec tendresse et fraîcheur, grâce et légèreté, faire jouer aux
bénévoles le rôle de « L’arroseur arrosé », en les faisant passer du statut de lecteur à celui d’auditeur.
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