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Une petite ligne en plus
Les XII° rencontres Mazel de cet été vont nous amener sur les pas de “ L'Homme et la Nature ”.
Quel lieu mieux que la Maison Mazel pour évoquer ce thème ? : Au milieu des Cévennes dont le Parc
National est le seul parc naturel habité en France. Au centre de la zone de biosphère dessinée par l'Unesco
dont le programme “ Man and Biosphère ” prend justement en compte tous les projets qui associent l'Homme
et la Nature ”. Au cœur d'une réflexion éthique sur la position de l'Homme dans la Nature, mettant face à
face la pensée de la Genèse(chap. I verset8) “ Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez
là ” et celle du Naturalisme qui inverse volontiers les termes: “ la Nature et l'Homme ”
Au pied de cette Maison Mazel marquée par l'Histoire des hommes mais aussi par la forte présence de la
Nature, de multiples aspects de la complicité “ Homme/Nature ” seront évoqués : “ La terre nourricière ”
-film avec Catherine Trefousse, “ le châtaignier dans tous ses états ” avec Robert Sauvezon qui rappellera les
grandes heures de l'arbre à pain en Cévennes, mais aussi de leurs conflits “ le triste parcours de l'arbre en
terre du Sud ” Josiane Ubaud, avec cette interrogation lourde de menace “ Vivrons-nous toujours en parasites
ou désormais en bons jardiniers ? ” Brita Reimers
L'art, expression humaine par excellence, marqué lui aussi par la nature , trouvera sa place dans la
musique (Robert Weeda), le dessin (Laure Grimal) ou la photographie (Josiane Ubaud)
Le rapport à la nature ordonne-t-il la définition de l'humain ?
Nul doute que nous serons nombreux cet été pour partager ces moments de réflexion et de convivialité.
Tous les détails de ce riche programme vous pourrez les découvrir dans les pages du Poivrier.
Mais peut-être remarquerez-vous une petite ligne en plus:
“ Moment Associatif Mazel ”
Une petite ligne nouvelle qui raconte aussi l'Histoire de la Maison Mazel qui s'est construite à partir d'un
héritage de valeurs exigeantes : Résister- Écouter-Partager
Et ces trois verbes ont façonné le lieu depuis une quinzaine d'années, permettant ainsi à l'Association
Mazel de tisser des liens privilégiés avec toute la population cévenole dans sa grande diversité.
Peut-on alors s'étonner des sollicitations qui nous sont adressées ?
Peut-on regretter que toutes les opinions y soient confrontées, débattues en vue d'un échange sincère?
Il y a cependant pour cela une double condition : en avoir la force et les compétences.
Sa force et ses compétences, l'Association Abraham Mazel ne les tire que de ses adhérents. Et la petite ligne
en plus, rappelée dans le programme le samedi et le dimanche, est là pour affirmer que, plus que les dons, les
souscriptions, les subventions (évidemment nécessaires), c'est l'engagement de chacun à travers son adhésion
qui permet à l'Association Abraham Mazel de rester fidèle à ses valeurs et d'oeuvrer efficacement.
Quel autre lieu peut se réjouir de faire annoncer le programme de ses rencontres aussi bien en chaire le
dimanche que dans les habitats alternatifs ?
Alors quand la Maison Mazel est sollicitée en tant que lieu de référence pour des sujets aussi graves pour
la vie en commun que l'habitat choisi, le squat, le droit de propriété, le droit d'usage.... peut-on se contenter
de repousser la demande ? Résister- Écouter-Partager seraient-ils trahis si on disait oui?
Au cours des rencontres Mazel nous vous invitons à venir remplir cette petite ligne en plus pour qu'à tous
les adhérents fidèles viennent s'ajouter tous ceux qui désirent que la Maison Mazel garde sa valeur de repère.
Jacques Verseils

