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Associations,
donnez plus de visibilité

à vos manifestations dans

France Chapa, présidente de
l’association France Palestine
Solidarité, est toujours aussi
déterminée à faire entendre la
voix de la Palestine et à la
défendre.

Samedi 13 avril, lors du
repas annuel de l’association,
elle a rappelé à nouveau
devant un large public (130 per-
sonnes au total dont 29
venaient pour la première fois)
que rien n’était gagné et qu’il
ne fallait pas relâcher l’action. 

France Chapa a parlé de «
petite éclaircie » qui a été l’ad-
mission de la Palestine à
l’ONU. Elle a également évo-
qué Obama et son refus de
condamner la colonisation
israélienne des territoires
palestiniens. 

« La France s’aligne sur la
politique américaine en atten-
dant un accord entre Israël et
Palestine, accord qui n’arrivera
pas. » 

France Chapa a voulu mon-
trer également son inquiétude
face à certaines décisions inter-
venues récemment relevant de
la compétence de certains
ministres comme une attaque
contre le maire de Bezons (95)
qui a fait citoyen d’honneur un
prisonnier palestinien et l’annu-
lation d’un voyage scolaire en
Palestine auxquels devaient
participer des élèves d’un col-

lège de Clichy- sous-bois (95).
Enfin la présidente a rendu

hommage à Stéphane Hessel
pour son soutien à la cause
palestinienne.

Cette soirée de solidarité a
permis de faire connaître les
activités de l’Association AFPS, 

de financer des projets tout
en partageant un moment
convivial et d’échanger autour
d’un repas préparé par tous les
bénévoles de l’association.

• Contact : AFPS Pays de
St Malo -7, rue du Vallon- 35
400 Saint-Malo. Mail : chapa-
lemaitre@wanadoo.fr

Solidarité France Palestine

France Chapa ne baisse
pas les bras

Les amis de l’Association France Palestine Solidarité se sont retrouvés
pour une soirée conviviale, à la salle du Grand Domaine.

France Chapa, la présidente
remercie les participants à cette
soirée pour leur soutien et leur
investissement.

Ça s’appelle « L’art brut
à l’ouest ». Du 6 avril
au 29 juin, la ville de
Brest met l’art brut à

l’honneur, via exposition,
animations, spectacle-hom-
mage ou lecture en langue
des signes, le tout sur plu-
sieurs lieux phares de la
ville : les bibliothèques de la
ville dont la bibliothèque
d’étude, l’artothèque du
musée des Beaux-Arts et le
Centre culturel de la scène
nationale Le Quartz. Au cœur
de cet événement, un invité
de marque, cher aux
Malouins, et pour cause :
l’abbé Fouré. « Le premier
contact a été pris l’an passé,
lors de notre exposition aux
Forges de Paimpont : le
directeur des bibliothèques y
était, il cherchait un artiste
d’art brut d’envergure natio-
nale, il a choisi l’abbé
Fouré », se réjouit Joëlle
Jouneau, la présidente de
l’association des Amis de
l’œuvre de l’abbé Fouré.
Accompagné de la commis-
saire de l’exposition le direc-

teur s’est rendu à la petite
chapelle St-Vincent, à Saint-
Coulomb, où Joëlle Jouneau
tenait son exposition, et un
long travail de collaboration
a commencé. 

Sur la façade,
l’abbé… 

Tous les supports ont été
refaits par la ville de Brest ; à
l’issue de l’événement, ils
reviendront d’ailleurs à l’as-
sociation. Une énorme ban-

derole à l’effigie de l’abbé
trône actuellement sur la
bibliothèque d’étude bres-
toise… Sachant que le sou-
hait était de faire se rencon-
trer le travail de l’artiste avec
celui d’un artiste local, qui lui
sculptait le bois : à voir donc,
l’exposition croisée « L’abbé
Fouré et Pierre Jaïn ». A
découvrir encore la projec-
tion-rencontre de Bruno
Montpied samedi 20 avril, où
il sera encore question de
l’abbé, intitulée « Les brico-
leurs de paradis ».

« L’esprit du lieu »

Mais ce n’est pas la seule
bonne nouvelle pour l’abbé
et son œuvre : un petit livre
vient de voir le jour, intitulé
« l’ermite de Rothéneuf, l’es-
prit du lieu ». Et pas n’im-
porte quel livre : édité par la
maison d’édition parisienne
Scala, il replace enfin l’oublié
de Rothéneuf dans la même
cour que celle du facteur
Cheval et de son palais, qui
lui, a pu bénéficier d’un cer-
tain nombre de protections
qui l’ont préservé. Préfacé,
s’il vous plaît, par Sarah
Lombardi, directrice de la
collection d’art Brut de
Lausanne, une référence
dans le domaine. Qui ne
manque pas elle aussi d’in-
terroger quant à la double
menace qui touche le site des
rochers sculptés, « cet envi-
ronnement majeur et d’une
beauté saisissante » : « d’une
part à cause de sa popularité
et des nombreux visiteurs
foulant sans cesse le site,
d’autre part, par la mer et ses
effets néfastes qui l’endom-
magent et le font disparaître
progressivement ».

Le livret est à vendre sur
le blog de l’association ou
par correspondance, il le sera
très prochainement dans un
certain nombre de librairies
d’art du territoire national. Il
sera largement présenté lors
de l’assemblée générale de
l’association des Amis de
l’œuvre de l’abbé Fouré, le
samedi 27 avril, à la mairie
annexe de Paramé, à 15 h 30.

V. DAVID

• Expo « L’art brut à
l’ouest », du 6 avril au 29
juin, à Brest ; « L’ermite de
Rothéneuf, l’esprit du lieu »,
Nouvelles éditions Scala,
6,50 €. http ://www.editions-
scala.fr/pa207ou445/Ouvrage
/L-ermite-de-rotheneuf.html
disponible sur le blog de l’as-
sociation : http ://rochersro-
theneuf. wordpress. com/ 

Expo-événement L’ermite de Rothéneuf s’exporte à Brest

L’abbé Fouré 
dans la cour des grands
Au cœur d’une exposition d’envergure de trois mois à l’initiative de la ville de Brest,
et d’un livret édité par les éditions Scala consacrées à l’art, l’abbé Fouré poursuit sa
route vers la reconnaissance, porté haut par Joëlle Jouneau et les Amis de l’œuvre
de l’abbé Fouré. 

La ville de Brest met l’art brut à l’honneur et tout particulièrement l’abbé
Fouré pendant trois mois.


