
Cher·e·s ami·e·s,

La Grande Lessive se transforme en dernière minute afin d’affronter l’épidémie en toute
responsabilité, inventivité et fraternité. Les étendages collectifs étant impossibles, nous vous propo-
sons d’investir fenêtres et balcons et de les « Fleurir ensemble ! ». 

Nous connaissons votre engagement dans cette action. Nous savons combien vous avez mis
d’intelligence et de détermination à rassembler les moyens indispensables à des étendages dans une
ville, un quartier, une rue, un établissement… Nous mesurons également l’intérêt citoyen qu’il y a à
présenter  ensemble  une alternative à  l’annulation d’un projet  qui  a  mobilisé  tant  d’énergie.  Le
confinement oblige des personnes de toutes générations à abandonner la plupart de leurs activités
habituelles. Aidons-les à témoigner de leur vitalité en rompant l’isolement au moyen de pratiques
artistiques.

L’invitation « Un monde en kit » servira en octobre lors de l’édition suivante de La Grande
Lessive. À n’en pas douter, forts des expériences actuelles, malheureusement, personne ne trouve-
ra cette invitation abstraite et les étendages permettront d’échanger à ce propos. 

Le site a été actualisé afin d’accompagner ce changement https://www.lagrandelessive.net

Le texte qui suit expose les grandes lignes de l’invitation que des ateliers viendront complé-
ter. Nous pensons, en particulier, les orienter vers les jeunes privés de scolarisation collective, mais
aussi vers les aînés interdits de visites. Nous allons également proposer des ateliers pour les services
des mairies que cette situation inédite mobilise. Un article « Ateliers au jour le jour » sera créé. Le
compte https://www.facebook.com/lalessive proposera également des pistes. 

Nous faisons au mieux pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés, mais nous
ne pouvons agir seuls. Nous comptons sur vous pour que cette nouvelle invitation soit diffusée au
plus vite dans vos réseaux pour que les fleurs éclosent partout.

Avec nos amitiés,

Joëlle Gonthier

Au nom de l’équipe 

https://www.facebook.com/lalessive
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