Bilan Moral 2009 - FFJDR

L’année 2009 a été consacrée à la consolidation de l’assise et à la pérennisation de l’impulsion
données en 2008. Une équipe stabilisée, qui s’est peu à peu étoffée en continuant à se souder, offre
aujourd’hui une palette de compétences et de contacts qui porte ses fruits.
La détection dans l’actualité d’utilisations abusives du terme JdR (affaire d’enlèvement en juillet, sortie
du film Demain dès l’aube en août, affaire Tomer Sisley en décembre, utilisation par un groupe
considéré come sectaire depuis le printemps...) ont donné lieu à des communiqués largement repris,
et paradoxalement à des contacts fructueux avec la presse.
Le milieu rôliste, qui vit de son côté un nouvel élan (réveil de la presse spécialisée, dynamisme des
éditeurs, ouverture de nouvelles boutiques...), a résolument dépassé les querelles de personnes qui
l’ont pollué naguère, et les grandes conventions sont l’occasion de retrouvailles sympathiques entre
les éditeurs et boutiques, qui rejoignent à nouveau votre Fédé, les grands acteurs associatifs (Opale,
le GRoG, Imaginez.net...) et quelques figures individuelles devenues des piliers du milieu. Non
seulement les adhésions sont en hausse, mais la participation aux AG aussi, ainsi que l’implication
des plus récents adhérents, qui ne sont plus dans une logique de soutien passif. Pour autant, si le
gros des membres historiques se mobilise pour des événements ponctuels, nous déplorons le faible
nombre de personnes aux compétences crédibles prêtes à s’investir dans le pilotage de votre Fédé :
témoin le petit nombre de candidats à ces élections.
Quoi qu’il en soit, les animations communes entre stands, les conférences multi-intervenants du
dernier Monde du Jeu (septembre), les partenariats avec la FédéGN tels que le projet d’Etats
généraux des JdR, la remise en février du premier prix du JdR Ãlternatif, la participation de la Fédé au
jury du concours Démiurges en herbe en octobre, témoignent d’un réveil d’une envie de faire plus,
mieux, autrement, sanctionnée par des succès, notamment en matière d’événements grand public
dont les organisateurs sollicitent la Fédé pour y apporter une dimension rôliste jugée indispensable :
journée de formation de D. Guiserix à l’Association des ludothèques de France et contacts qui en sont
résulté, Jeunesses ouvrières chrétiennes avec Opale, réactivation des parties avec les jeunes
malades de l’hôpital Necker et des parties de JdR pour malvoyants (initiative déclarée site du mois de
la Fédé), Uchroniales de Cergy avec l’Association des paralysés de France, festival Zone Franche à
Bagneux et surtout le partenariat Imaginez.net/ Bibliothèque nationale qui a permis de faire jouer plus
de 80 personnes dans un lieu prestigieux de culture, bluffant, de leur aveu même, les responsables de
la BNF. En effet, pour des raisons générationnelles, des rôlistes actuels ou retraités occupent
désormais des postes de décision dans de nombreuses institutions et, fidèles à leur loisir, jouent un
rôle militant pour faire aboutir des projets ambitieux que nous leur soumettons. Ces événements ont
permis à votre Fédé de s’exprimer dans des médias en apparence éloignés de notre loisir, comme en
témoignent l’interview de C. Voisin sur Vivre FM, l’article sur le JdR dans Plato, l’interview collective
dans Geek mag, la longue interview de T. Laborey sur Sci-Fi Universe...

Sur le fonctionnement interne, de nouveaux statuts ont récemment été adoptés, de nature à nous
permettre de briguer dès cette année, comme la FédéGN, la reconnaissance d’intérêt général (belle
revanche pour le JdR autrefois suspect aux yeux du profane). Un schéma directeur des moyens de
communication électroniques, en jachère du fait d’une apparente malédiction qui a frappé
successivement les administrateurs en charge, est en train d’aboutir à une modernisation et à une
fluidification notables de nos échanges ; d’ici là, la Fédé vous informe en temps réel sur FaceBook et
Twitter. Un quartier général parisien stable, la Maison des associations du XVème arrondissement,
obtenu grâce aux contacts municipaux de S. Morvan, accueille de plus en plus de manifestations
rôlistes, contribuant à démocratiser le JdR dans l’arrondissement le plus peuplé de la capitale. Une
liste, assise sur des critères transparents, des jeux, commerciaux ou amateurs, qui donnent sans
effort une image fidèle et exhaustive du JdR aux débutants a été publiée et intéresse les éditeurs,
mais aussi les boutiques. Des chartes clarifient enfin les responsabilités et moyens des relais de la
Fédé.
D’autres chantiers ont souffert de la faible disponibilité de leur administrateur, de l’absence de
candidatures crédibles aux postes d’adjoint et du faible nombre de relais de la Fédé (Correspondants
régionaux, modérateurs du forum, rédacteurs Lettre, meneurs...) : les relations avec les rôlistes
individuels, population notoirement très difficile à fédérer (que nous allons dynamiser via leurs points
de rencontre : clubs et boutiques), avec les associations (la présence de la Fédé comme agrégateur
du volet rôliste des conventions s’est confirmée, mais notre offre de services aux associations reste
pauvre en-dehors de ces occasions), communication presse et électronique. Les administrateurs
concernés en ont tiré les leçons et ont choisi de céder la place à du sang neuf, quitte à rester dans
l’équipe en tant qu’adjoints, ce qui témoigne à la fois de leur mobilisation et de leur sens des
responsabilités. Les autres vous proposent de vivre avec vous les prochains épisodes de la
campagne.

