
Le FS 365 

 

 Je pense que je ne trahirai la pensée de personne en disant que ce que nous avons vécu en 

2018-2019, sur la friche Lahérerre dans le cadre du FS365 est une expérience irremplaçable que 

nous ne sommes pas prêts d'oublier. 

Piloté par Destination Patrimoine et accompagné par des acteurs associatifs du quartier ou de 

plus loin encore et des habitants motivés, ce projet nous a permis de vivre pendant un an une 

belle aventure humaine. Tous ceux, dont la liste est très longue, qui ont participé à l'expérience 

de la friche, tous se souviennent de ces moments festifs, de ces moments conviviaux, de ces 

moments de rires, d'entente, d'amitié, de bonheur partagé, de chaleur et de richesse humaine. 

 

  Pourquoi cela a-t-il été une si belle réussite ?  Parce qu'au-delà des appartenances, au-delà des 

professions, des âges, des origines, des religions des uns ou des autres, ce qui nous réunissait 

c'était de mener des actions ensemble. 

  Dans ce monde où règne l'individualisme, la recherche du profit immédiat, où les uns ont 

souvent peur des autres, nous avons fait le pari qu'il était possible de vivre et de construire 

ensemble un monde meilleur et le temps d'une année, nous y sommes parvenus. 

  Porteurs de la nécessité de recréer du lien, de faire avancer des idées novatrices, de lutter 

contre le conservatisme et l'obscurantisme, contre l'isolement, de rompre la solitude, de créer 

des réseaux sociaux non virtuels, de se réunir, de réfléchir ensemble, de mettre nos 

connaissances et nos compétences en commun, de les partager, de les valoriser, de se connaître, 

de s'apprécier, de mutualiser nos idées, nos besoins, nos envies, nos espoirs, de mettre en 

commun nos forces, nous avons vécu ce que l'on peut appeler la coopération. Et lorsque l'on a 

connu ça, on a bien du mal à revenir en arrière. 

 

  Faire vivre cette expérience à ceux qui ne la connaissent pas encore, la faire revivre à ceux qui 

ont déjà participé à des projets de ce type et qui ont ainsi donné du sens à leur vie est notre plus 

grand désir. 

  Ce serait un immense gâchis de ne pas poursuivre dans cette dynamique avec les mêmes et 

bien plus nombreux encore, l'expérience qui nous a réunis à ce moment-là. 

  Je finirai en disant qu'il ne s'agit pas d'essayer de retirer un intérêt personnel, ou pour son 

association ou pour sa structure, de telle ou telle action. Nous vivons tous sur la même planète, 

nous sommes tous dans la même galère. Au diable les querelles de clocher, au diable ceux qui 

essaient de tirer la couverture à eux quand ce qui a été réalisé l'a été grâce à la coopération de 

tous et dans un intérêt collectif. 

 

  L'important n'est pas de savoir qui l'a fait, mais de l'avoir fait. L'important n'est pas de savoir 

qui va le faire, mais de le faire, et de le refaire encore, pourquoi pas, sous une autre forme. 

Merci infiniment à Destination Patrimoine d'avoir piloté aussi efficacement ce projet. 

 

Sylvain 


