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L’Ami Secret 

  

Médito�Médito�Médito�Médito� 

Putopie! 
 
Nous avons des règles chez les Baladins: un gros mot, et on se lève pour tourner une fois autour de 
soi-même ! 
Exercice expiatoire auquel certains prennent un malin plaisir si un tel mot leur échappe, souvent le 
même d’ailleurs : Pu".. ! Et cela arrive même aux adultes" quand ils oublient ma présence, ma fine 
ouïe et ma corde sensible" avant de se rattraper tant bien que mal. 
Pourquoi ce terme omniprésent, utilisé indifféremment pour le mal comme pour le bien, en cas de sur-
prise autant que comme juron?  
« Putain », cela signifie « prostituée ». Cela, chacun le sait. Pourtant, certains semblent l’avoir oublié, 
tant ce terme est devenu courant à longueur de journée.  
Aussi, peut-être que cela en dit plus sur nous que nous imaginons: après tout, nous menons vraiment 
une pu" de vie. Se prostituer, c’est vendre son corps, son intimité, une partie de sa vie. Depuis notre 
berceau ou presque, nous devons nous vendre, nous présenter, apparaître et créer de la valeur pour 
mieux encore se vendre. Il faut être compétitif, soigner sa présentation, enrichir son CV et disposer 
d’une belle vitrine (surtout pas trop transparente) sur les réseaux sociaux. Tous des putains ? 
Dès le plus jeune âge, nos parents sont désireux de nous voir sur le podium et – dans les meilleures 
intentions – nous poussent à être les meilleurs. L’école y rajoute les notes, les moyennes et les félicita-
tions, les prépas organisent des classements, les universités et les grandes écoles récompensent les 
meilleurs par les diplômes, et – ultime graal – l’entreprise rémunère chacun à sa (juste?) valeur. 
Une pu" de vie, qui consiste à se vendre au mieux à toutes les étapes de la vie et à constater à la fin 
que nous avons vendu notre corps et notre âme pour gagner des chimères. N’est-ce pas aussi vieux 
que la Bible qui constate en Marc 8,36 : « A quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier, s’il 
perd sa vie ? ». 

Une prostituée est sensée offrir l’amour,  
la chaleur humaine et le bonheur.  

Est-ce pour cela que nous l’appelons  
à longueur de journée? 

Nous rêvons d’un monde où l’amour, l’harmonie 
et le lien social sont une réalité:  
- Où nous pouvons simplement vivre et être 
nous-mêmes, sans être obligés de nous vendre 
à tout instant; 
- Où nous pouvons vivre simplement, sans ad-
diction à la consommation et à la technologie, 
sans vivre aux dépens d’un environnement déjà 
trop exploité et proche du collapsus (malaise 
soudain), sans nous épuiser à engraisser un 
grand patron (ou un actionnaire) qui ne nous 
connait même pas, sans « bullshit job » (job à la con), solitude, décrochage et dépression. 
Une utopie? Peut-être. Mais les utopies sont comme les étoiles: nous ne les atteignons jamais, mais 
elles nous montrent le chemin. 
C’est l’expérience qu’Abraham a faite: après avoir contemplé les étoiles de la promesse, et contre tout 
espoir raisonnable, il a « mis sa foi en Dieu et il le lui compta comme justice » (Genèse 15,6), c’est-à-
dire que Dieu a rendu possible l’utopique. 

A notre échelle, nous expérimentons l’utopie dans chaque camp.  
Alors, rendez-vous cet été pour vivre 15 jours sur l’étoile de l’utopique! 

Gérard Strumpler 



 

 

Les camps de l’été 2019 
 

     

        

  

Choisis ton camp, inscris-toi, et à bientôt de se retrouver! 

 

Le camp des 8-12 
7-21 juillet à RAULHAC ( Corrèze) 

Directeur: Eloi PIET  
eloi.piet@gmail.com  - Tél: 06 75 53 89 60 

 6, avenue de l’Isle 94350 Villiers-sur-Marne  
  

Durant ce camp, les enfants prépareront un spectacle qui sera joué dans différents lieux du département 
en fin de séjour. Ils apprendront également à vivre sous la tente et à participer aux tâches communes du 
centre d’accueil (cuisine, ménage, jardin) dans un cadre superbe entre champs et forêts. Le projet péda-
gogique repose sur les valeurs évangéliques de partage et de témoignage qui seront aussi au cœur du 
spectacle. Sans oublier bien sûr les grands jeux en plein air et les veillées orchestrés par la magie des 
animateurs. 

 
 
 
 

 
Directrice: Rebecca BONNAIRE  

rebecca.bonnaire@gmail.com - Tél: 06 58 03 21 50  
 3 Esplanade des Partisans 81000 Albi 

 

Tu as envie de te retrouver entre amis baladins ? De faire de la musique, du chant, du théâtre... pour 
créer un super spectacle ? Alors viens nous retrouver pendant 15 jours de folie et de bienveillance. 
Tu vivras 15 jours à Raulhac: 15 jours de grands jeux et veillées, 15 jours au milieu de la nature, 15 
jours de partages et d'échanges...  
C'est cet été... alors ne le manque pas !!! Nous t'attendons avec impatience. 

Le camp des 15-17 
21 juillet au 4 août à RAULHAC (Corrèze) 

 
 
 
 

 

Directrice: Héloïse RIVIERE  
riviere.hla@gmail.com - Tél: 06 62 10 91 87 

 16 rue Alléon Dulac, 42100 Saint-Etienne  
  

Participer à un camp Baladins, c’est découvrir une aventure humaine particulière.  
Partage, découverte, amusement et soleil (si,si, c’est commandé!) seront les maîtres-mots de ces 
deux semaines que nous allons vivre. Nous bénéficierons d’un cadre de verdure, dans des gîtes juste 
pour nous, au cœur de l’abbaye d’En Calcat, que nous découvrirons grâce aux Frères qui nous ac-
cueillent. 
Le camp Baladins, c’est aussi l’occasion d’apprendre à s’exprimer différemment et à partager ses 
idées, au travers d’outils toujours plus funs. Chacun participera ainsi aux temps « spi » qui nous per-
mettront de vivre ensemble notre foi. Nous préparerons, toujours ensemble, un super spectacle, 
grâce à tous vos talents (cachés ou non!). 
Nous n’attendons plus que toi pour nous faire vivre un camp de folie! 

Le camp des 12-15 
14-28 juillet à EN CALCAT (Tarn) 
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CONTACTS 
 

 
Site Internet: www.campsbaladins.fr 
 

Vous y trouverez l’Ami Secret en fichier électronique, toutes les informations sur les camps, le projet éduca-
tif, une exposition photographique avec des versets bibliques ainsi que quelques photos/vidéos des camps.  
 

Pour accéder aux photos et vidéos, contactez-nous: contact@campsbaladins.fr 
 

• Siège de l’association:  19, rue de Fâches - 59175 VENDEVILLE 
• Membres du bureau pouvant être contactés: 

 

Président: Yan de PUTTER   contact@campsbaladins.fr 
Trésorier: Riana RAKOTOMALALA rf.rakotomalala@gmail.com 
Secrétaire: Anna STRUMPLER  anna@strumpler.fr 

 

Les Baladins sont également: 
• Membre de la Fédération Protestante de France 
• Membre du collège des « Œuvres et Mouvements » de l’EPUF 
• Association agréée de jeunesse et d’éducation populaire 
• Membre du dispositif des Chèques Vacances 
• Agréés et régulièrement inspectés par le ministère Jeunesse et Sports de la DCSPP 
 

Nota Bene:  
Cette lettre a été entièrement réalisée (y compris le crédit photos)  

par des membres de l’association « Les Baladins ». 
Directeur de la publication: Yann de Putter 

Vous savez maintenant où vous irez... 
Les Baladins? C’est bien par là!  

     


