RAPPORT MORAL 2020
Le 21e Yiddishland à la Rencontre des Cévennes en 2020 ? Annulé ! Or, en dépit de cette
annulation des micro rencontres se sont spontanément organisées à Bréau en présence de
ceux qui malgré la Covid ne pouvaient se passer d’un été dans les Cévennes.
C’est que les participants sont attachés au Pays ! Normal : après des années de lectures de
paysage, de musée cévenol, des balades dans les alentours et d’activités animées par des
personnes locales autour de la culture occitane, berbère, de la cuisine cévenole, souvent
entourées des enfants du village, ils ont fini par s’attacher au lieu et aux personnes qu’ils ont
envie de retrouver.
En cohérence avec l’annulation, un programme d’animations a été prévu d’avance via des
plateformes vidéos, pour que les rencontres puissent se faire, depuis chez soi. D’autres
activités ont été organisées au pied levé, sur place, en petits comités et la plupart du temps, en
plein air.
L’association a ainsi pu poursuivre son travail, à partir de propositions spontanées,
— d’histoire et de mémoire ;
— de pratiques et de partages sur la route de l’interculturalité et des langues, des arts, des
savoirs faire, des histoires.
Cela a été compliqué de concilier rencontre et précautions contre le virus. Portes et fenêtres
ouvertes, masques, plein air ont été de mise.
Même si en 2020, l’occitan n’a pas été très présent et les personnes et structures locales pas
très sollicitées, nous avons proposé trois émissions sur Radio Escapades avec Jean Guers dès
le mois d’octobre 2020. Nous avons, également, continué sur la lancée des 2 années
précédentes en présentant des films qui faisaient connaître la vie et l’action de résistants /
migrants espagnols et leur implication dans la vie française.
Par contre, l’exposition prévue avec des artistes locaux au Temple de Bréau, et les ateliers
qu’ils animent, les festivals berbères très appréciés, n’ont pas pu avoir lieu.
Mettre à l’honneur des langues et cultures année après année, vise à
— cultiver leur vivacité
— mettre au jour une histoire qui nous constitue,
— instaurer un dialogue entre ces pans de l’histoire des hommes et ce, par des éléments de
connaissance, par le partage et l’action.
Cheminer dans toutes ces cultures a permis
— d’approcher leurs aspects spécifiques comme les échos qu’elles se renvoient,
— d’élargir nos connaissances,
— de voyager dans le temps et l’espace,
— de faire un travail de mémoire et
— de vivre au-delà de tout cliché des moments authentiques et fraternels.
Et comme nous disions déjà dans le rapport moral de 2019 : « Cheminer dans la semaine de
Bréau, c’est accepter de transmettre comme recevoir, d’écouter comme parler, de découvrir
comme approfondir, de questionner comme proposer, c’est partager la volonté et le désir
d’avancer sur la route d’un monde meilleur. »
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RAPPORT D’ORIENTATION
Nous ne pouvons pas encore imaginer le retour à un Bréau de pleine puissance en 2021.
Mais nous ne voulons pas tout annuler comme l’année dernière. Nous pensons organiser
une mini rencontre ce qui est déjà plus qu’une micro rencontre.
Plusieurs animateurs ont déjà réservé leurs temps d’atelier ou de présentation :
— Fabienne Regard
— Marc Henri Klein
— Marcel Chilou
— Doris Engel
— Erez Lévy
Il y a de grandes chances que des balades aux alentours, de films, de chants et
d’animations-danse le soir, la shabes tish soient possibles.
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