
Récit d’un partenariat entre une petite amicale laïque de Dordogne 
et une jeune en service civique 

 
La commune où je réside se situe dans la périphérie immédiate de Périgueux. Autrefois 
commune rurale, elle est quasiment devenue une « commune dortoir ».  
Plusieurs associations, dont l’amicale laïque que je préside, tentent d’y maintenir un 
minimum de vie sociale. Depuis plusieurs années, en accord avec l’équipe municipale, 
nous avions en projet de faire revivre un moment de l’histoire du village, à savoir celui 
de l’arrivée de plusieurs familles d’agriculteurs bretons, chassés de leurs terres par la 
misère. 
Sur ma proposition, l’amicale laïque a décidé de solliciter la Ligue de l’enseignement de 
la Dordogne pour engager un(e) jeune en service civique chargé(e) de bâtir un projet 
autour de cette migration. 
Pendant 7 mois, Charlotte Vershueren a consulté des archives (Périgueux, mais aussi 
Quimper), des registres d’état civil (Annesse et Beaulieu, Pouldreuzic). Elle a interviewé 
des personnes ayant vécu ce déplacement ou l’ayant entendu raconter par leurs parents, 
elle a élaboré les arbres généalogiques des familles arrivées sur la commune …etc … 
Nous l’avons accompagnée pour un court séjour dans le Haut Pays Bigouden où nous 
avons rencontré des personnes qui nous ont parlé de ce moment difficile de leur 
histoire ; nous sommes allés sur les lieux d’où étaient parties les familles accueillies en 
Dordogne. 
 
Tout le travail de recherche de Charlotte, toute la construction puis la mise en route de 
son projet, nous ont donné envie d’aller plus loin dans notre connaissance de cette 
région de Bretagne. En accord avec elle, nous avons invité les élus des quatre communes 
bretonnes d’où étaient originaires la plupart de ces agriculteurs, à venir assister, 
participer, à la restitution de son travail. 
 
Nous avons été surpris par leur envie de partager ce moment d’histoire commune, car ce 
sont quatorze personnes (dont des élus de cinq villages bigoudens) qui étaient présents le 
samedi 26 novembre 2011. Belle reconnaissance de l’utilité de cet engagement et de 
l’implication de Charlotte, et invitation à poursuivre cet échange. Beaucoup de visiteurs, 
beaucoup d’échanges de documents, beaucoup de rencontres imprévues mais toutes 
chargées d’émotion et du bonheur de se voir et de se parler.  
 La municipalité a maintenant pris la suite et une charte d’amitié sera élaborée en 2012 
entre notre village et les villages bretons concernés. 
 
Cette expérience, même si elle a un coût pour l’association, est riche d’enseignements : 
c’est la preuve que les jeunes sont capables d’engagement pour peu qu’on leur en donne 
la possibilité et qu’on puisse les accompagner (au passage, je dois signaler l’implication 
bénévole d’un couple d’amis dans cet accompagnement) ; c’est pour eux l’occasion 
d’une expérience supplémentaire qui peut leur permettre de faire des choix quant à leur 
engagement futur ; c’est les ouvrir au fonctionnement d’ une association, au  bénévolat 
et aux valeurs qui sont les nôtres. 
Mais c’est aussi un regard extérieur porté sur nos façons de faire qui n’est pas 
négligeable et qui permet de se remettre en question. Expérience très enrichissante pour 
les bénévoles que nous sommes. 
 
Renée Simon                                                            Annesse et Beaulieu le 5 Décembre 2011  


