
Ce texte est un texte à quatre mains écrit avec Francis LECLUSE ton ami qui ne peut être 

là aujourd’hui. 

Yvan et les CEMEA c’est une très longue histoire  

Nous te savions malade, ta disparition nous a bouleversé, nous bouleverse  

C’est une page d’Histoire de notre association qui se tourne. 

 Militant associatif et politique Yvan, c’est une vie d’engagement au service des valeurs 

humanistes qui s’éteint.  

Yvan était une figure qui ne laissait pas indifférent et qui a marqué le parcours de nombre 

de militants, de stagiaires, de membres des CEMEA. 

Pendant plus de vingt ans comme salarié, et ensuite comme Président, nous avons imaginé 

un monde meilleur, un monde utopiste, un monde où chacun avait sa place et pouvait 

grandir.  

Toutes les actions que tu menais avec énergie et ténacité étaient empruntes des valeurs de 

l’éducation nouvelle et de l’éducation populaire.  

L’idée d’une éducation globale de tous les instants motivait ton action, ta volonté de voir 

chacun réussir dans ses projets.   

Réussir dans son bien-être :de la petite enfance aux parents, des enfants en séjours de 

vacances aux jeunes sortis du système scolaire et/ou sans emploi, jusqu’aux personnes 

âgées.  

Tu étais absolument révolté de constater les inégalités sociales et culturelles chez les 

enfants, les jeunes, leurs familles. 

Et tout le temps tu n’avais de cesse que de lutter pour corriger ce que d’autres appellent 

des fatalités. 

Quitte à bousculer des habitudes, quitte à changer des codes, quitte à interpeller les autres 

acteurs.  

Tu avais la force pour convaincre, pour fédérer tes proches, pour mobiliser les personnes, 

pour mobiliser les militants que nous sommes.  

Tu incarnais l’AGIR cher à notre mouvement. 



Ta position d’élu local et de militant de l’éducation nous a permis d’inventer et de réaliser 

des actions innovantes correspondant aux besoins des enfants des jeunes et des adultes. 

Harnes et les CEMEA étaient des laboratoires, c’était une floraison d’actions innovantes en 

direction de l’enfance de la jeunesse, de chacun.  

Ta cause a toujours été juste parce qu’elle s’adressait à tous à chaque moment de leur vie. 

« Tout être humain sans distinction d’âge, d’origine, de convictions, de culture, de situation 

sociale a droit à notre respect et à nos égards. » Ce principe fondamental porté par les 

CEMEA était un de tes piliers qui t’a fait agir pour l’autre. 

La force dans l’action et la sagesse du discours étaient les deux autres piliers.  

 

Enfin, il nous faut conclure en insistant sur ta farouche liberté d’agir et de faire, sur ta liberté 

d’expression et de conscience. Tu nous manques, Yvan, nous avons plus que jamais 

besoin des repères que tu as tracés tout au long de ta présence parmi nous. 

Les formateurs, les éducateurs, les animateurs, les enseignants, les jeunes tout ceux tu as 

croisé te remercie. 

Comme m’écrivait un de nos militant « Je suis fier d’avoir côtoyé un tel camarade, d’avoir 

côtoyé Yvan Druon » 

Même aujourd’hui tu es capable de réunir des horizons différents, de réunir ce qui est 

épars.  

Tu n’as jamais quitté notre mouvement dans l’action, en souvenir et en transmission pour 

ceux qui ont eu la chance de te rencontrer.  

Nous tenions à te saluer une dernière fois Yvan : notre copain, notre camarade, notre 

formateur notre frère. 

La lutte contre les inégalités continue dans l’éducation et ailleurs nous reprenons le 

flambeau transmis.  
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