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Tous au même niveau 

Recevoir et donner sont la base des
réseaux d’échanges réciproques de

savoirs. Leur principe est simple : Tout le
monde a des savoirs et peut les partager ;
tout le monde a des désirs d’apprendre et
peut recevoir. Depuis novembre 2005 sur le
canton de Charny dans l’Yonne nous
expérimentons ces principes. Chacun et
chacune a précisé ce qu’il était prêt à
donner et à recevoir ; et il est toujours
possible de dire : Non! Ce n’est pas ce que
je veux donner.

Je donne, mais je reçois
au quintuple

Il est inestimable ce merci pour la soirée
cuisine que nous nous sommes donnée
réciproquement, où tous nous avons donné
et reçu. Quel étrange et formidable
sentiment de satisfaction d’être tous au
même niveau, quels que soient nos
origines, nos âges !

Ce jour-là nous nous sommes retrouvés
chez Régine. Elle offrait le riz créole ; Benoît,
la fabrication de nems qu’il a appris de son
papa vietnamien ; et moi, le poulet façon
haïtienne que Fabienne venait de me
montrer. Odette, Monique et Sonia
venaient pour apprendre. Il y avait aussi
quatre enfants en bas âge dont mes deux
filles. L’ambiance était à l’écoute. Nous
avons partagé le repas pour lequel le mari
de Monique nous a rejoints – le gourmand
ne perd pas le nord et il a bien eu raison ! –,
tout cela à prix coûtant ; sans oublier les
fruits des jardins apportés par ceux qui
voulaient : en cette fin d’octobre, le seau de
framboises a eu la préférence ! Nous avons
aussi partagé un peu de nous. En fin de
soirée, les mercis ont fusé et les demandes
pour continuer.

Créer une synergie
de la rencontre

Une phrase résonne en moi: Au pays d’Utopie,
les échanges de savoirs sont obligatoires, ça
limite le cumul des pouvoirs. Localement, je
sens bien que cette pédagogie d’oser
demander, d’oser offrir, construit un maillage
sur notre canton. Des liens se tissent entre
gens qui s’estiment, se respectent pour ce
qu’ils sont dans la rencontre. A travers cette
démarche d'offrir et demander en toute
liberté, une porte s'ouvre en soi à l'acte concret
de grandir. C’est comme un patchwork :
assembler des petits bouts pour en créer un
ouvrage harmonieux.

Donner oui, mais… donner pleinement
avec tout son être : le désir de transmettre,
ses questionnements, sa pratique. Recevoir
oui, mais… pleinement : avec ses oreilles
pour entendre, avec sa langue pour les
questionnements – et les dégustations ! –,
avec ses doigts pour écrire les connaissances,
avec ses yeux pour voir l’autre.

Oser demander, oser offrir, tout cela crée
une synergie de la rencontre. Je sens bien
que toute cette dynamique me construit et
construit les membres du réseau vers plus
d’humanité.

Claire BONNEAU
Chevillon (Yonne)

Claire Bonneau partage son savoir en poterie.
A gauche, sa fille Amalena.
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