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Le bourdigas 
Le jourrrrrrnal qui ne manque pas d’rrrrrrr  

Faut-il brûler le Bourdigas ? 

On pourrait en effet se poser la question, tant les critiques ont fusé sur le numéro deux de votre 

journal favori. A tel point que le modeste buisson a bien failli se consumer et interrompre sa 

parution. C’est tour à tour l’anonymat de trop nombreux articles, l’humour potache ou la dérive 

démagogique qui ont été dénoncés par de nombreux lecteurs. Bien entendu, ces critiques sont 

justes... mais en partie seulement ! Il est certes peu crédible de dénoncer la lâcheté de l’anonyme 

qui n’assume pas ses critiques, lorsque dans le même temps on publie sans signer. Et quand bien 

même on ne pourrait mettre sur le même plan les libelles honteuses de certains corbeaux et les 

plaisanteries des “plumes du canard”, il est sans doute plus cohérent de s’interdire à l’avenir 

toute contribution qui ne soit dûment paraphée par son auteur. 

On ne tire pas sur les feuilles des arbres pour les faire pousser plus vite... 

Si le Bourdigas, têtu mais modeste, accepte bien volontiers qu’on le gourmande, il nous faut 

cependant bien redire que les défauts épinglés - le plus souvent avec indulgence, on peut le 

souligner - ne sont que péchés de jeunesse. Ceux qui ont eu la joie et aussi la lourde charge de 

faire vivre un journal, fut-il sans prétention à l’instar de  notre petit feuillet, savent bien les 

efforts qu’il faut consentir et l’acharnement auquel on doit s’appliquer. Aux autres qui 

préconisaient de définir, en préalable à toute parution, les objectifs, la ligne éditoriale, la charte 

déontologique, les pourquoi, les comment et les “au cas où”, nous répondrons qu’il faut d’abord 

que ce journal existe, et qu’il se développe. S’il y a débat et si le Bourdigas n’a pas laissé 

indifférent, c’est parce qu’il prend racine... Comme le buisson qu’il est, un peu à la manière des 

mauvaises herbes, qui poussent avec indiscipline, mais qui, peu à peu, apportent ombre et pâture 

sur les sols les plus arides. 

Appel à tous : ce journal est le vôtre ! 

Notre petit journal n’a pas de prétention. Notre Bourdigas n’est pas une vitrine. Il n’est pas 

question d’y faire étalage de projets mirifiques ou de brillants résultats. On y vient sans façon 

pour “faire famille”, pour que se rencontrent ceux qui sont du lep, ceux du collège et ceux du 

lycée, pour que tous échangent comme les membres d’une même communauté éducative.  Alors 

venez apporter votre contribution ! Venez et partageons ! Venez parler en toute simplicité de ce 

qui se vit dans nos établissements, des temps forts comme du travail quotidien, de l’ordinaire et 

de l’extra-ordinaire, des rencontres, des fêtes et des sorties ! Comme le buisson, notre journal 

offre un coin d’ombre  où l’on s’assied pour discuter. Comme le buisson, il donne un peu de bois 

pour cuire un repas à partager sans formalité ni cérémonie. 

On juge l’arbre à ses fruits, il faut donc leur donner le temps de mûrir. 

Il faut parfois donner du temps au temps. Comme le paysan, l’éducateur sait faire de la durée son 

alliée. Comme le semeur de l’Evangile, il n’est pas trop pressé de trier le bon grain de l’ivraie. Il 

attend la moisson de peur de piétiner par mégarde les jeunes pousses d’une future récolte. 

Comme le paysan et comme le mystique, prenons donc le temps de la contemplation et donnons 

au Bourdigas sa chance. Un journal est  comme un enfant qui grandit et s’éduque.  Ecoutons le 

conseil  avisé donné par Jean Giono dans son introduction à L’homme qui plantait des arbres : 

“Pour que le caractère d’un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut 

avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action 

est dépouillée de tout égoïsme, si l’idée qui la dirige est d’une générosité sans exemple, s’il est 

absolument certain qu’elle n’a cherché de récompense nulle part et qu’au surplus elle ait laissé 

sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d’erreurs, devant un caractère 

inoubliable.”                                                                               Pascal BONNET BALLON 

 


