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Pied à l'encrier : « L’illettrisme n'est pas une maladie.
J'ai un métier et des enfants diplômés »
Mazades

L'association Union Cépière Robert Monnier a profité de la fête régionale de l'écriture
et de l'expression pour organiser Le Pied à l'Encrier ce mardi au Théâtre des
Mazades. Cette association lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme des enfants,
des jeunes mais également des adultes. Durant la journée, les 55 structures de la
région Occitane qui ont participé à l'événement ont voulu valoriser les
apprentissages du français à travers des poèmes, des textes et des chansons. Les
830 participants qui ont rédigé le recueil regroupant leurs œuvres viennent de la
Haute-Garonne, du Tarn, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Un total de
735 textes compose le recueil qui a comme problématique « Mon pouvoir magique
c'est… » Toujours sur la même thématique, l'ACCEPT, le CLAE Guilhermy, CLAS
Ancely, ESAT Caramantis, ITEP Le Home, le Kiosque, la mairie de Colomiers et
YMCA Colomiers ont réalisé une lecture spectacle scénarisée en récitant leurs
textes. Suite à la représentation, les peintures et sculptures d'Emmanuel Michel
étaient exposées dans le hall ainsi que des stands présentant les écrits sous
différentes formes (numérique et art plastique), les spectateurs ont pu profiter du
bibliobus nomade. La structure Esat Caramantis a aidé Marc, un homme de 53 ans
qui, depuis 3 ans, dévoile sa difficulté à lire et écrire. Il a été invité à s'exprimer avant
le début du spectacle par Chloé Maurage, l'animatrice en chef, dans le but de
raconter son histoire. « Oui je suis illettré, mais être illettré ce n'est pas juste ne pas
savoir lire ou écrire, c'est aussi le regard des autres, les moqueries, la peur d'être
jugé, le manque d'assurance et plein d'autres conséquences sur la vie de tous les
jours », raconte Marc dans un témoignage poignant.
En France, près de 2 500 000 personnes sont illettrées, malgré cela « l’illettrisme
n'est pas une maladie, je suis fière de dire que j'ai mon permis de conduire, un métier
et des enfants diplômés », confie Marc. Cette journée a permis aux plus timides et
pudiques d'entre eux d'extérioriser leur imagination, malgré leur illettrisme, face à un
public plus qu'admirateur de ce courage.
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