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Comment savoir si mon abonnement a pris fin ? Et à quelle date ?
C’est très simple, la gestion des étiquettes 
est informatisée. Sur l’enveloppe d’envoi fi-
gure une étiquette avec votre nom et votre 
adresse. Juste au dessus de ceux-ci, figure 
aussi une date : c’est celle de la fin de votre 
abonnement.
Faute d’abonnement renouvelé à cette date, 
le numéro suivant de Confluences ne vous 
sera pas envoyé ...
Le même procédé est mis en place pour les 
Confluences envoyés à titre gracieux.
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      a vos pLumes ! 
Confluences 81 donne la parole 

à ses lectrices et lecteurs... 

à propos du Loup
Je crois comprendre que dans d’autres pays, comme l’Italie, la question du loup 
fait partie de la formation de berger ou d’éleveur. Ce pourrait être le cas en 
France. Je pense aussi que des tirs de dissuasion pourraient être réglementés ce 
qui indiquerait aux loups que ce gibier n’est pas si facile à attraper sans risque et 
qu’il devra se rabattre sur d’autres proies sauvages, chevreuils,… Mais de grâce, 
évitons le débat bobo urbain écolo versus paysan lourdaud plouc beauf. Nos amis 
éleveurs de la Conf nous en seront gré.u

Daniel, Alter 07 
En complément du dossier du n° précédent lire un article du Monde de S. Foucart 
(foucart@lemonde.fr) intitulé « Qui veut tuer le loup ? ».u

Aline

hommage
Aline Raby voudrait que l’on réponde inlassablement à ses questions ; deux éventua-
lités, on s’y refuse ou bien tout simplement on répond que l’on n’est pas capable de 
fournir une réponse. Que ce soit pour moi l’occasion de rendre un vibrant hommage 
à Aline qui depuis des années et des années m’assure la lecture de Confluences 81 
à laquelle vient de s’ajouter tout récemment celle du périodique mensuel des Liber-
taires dont je suis l’un des membres. Ni dieu ni maître.u

Hubert G.
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Le temps de L’hypocrisie 

Elle mène le monde ! Au-delà du fait divers, l’assassinat de 
l’enseignante Albigeoise par une mère d’élève sans doute « 
dérangée », est bien symptomatique d’un état d’esprit anti-en-
seignants assez général, hypocritement entretenu par les dis-
cours populistes diffusés à présent «de manière décomplexée». 
Hypocrisie aussi que les belles déclarations du Ministre de 
l’Education Nationale et que la légion d’honneur décernée à 
Fabienne (à titre posthume, faut-il le 
rappeler ?) tout comme ses enfants de-
venus pupilles de la nation (c’est bien 
le moins, non ?). Car l’émotion que 
cet acte suscite ne saurait masquer la 
réalité des questions fondamentales 
qui se posent à notre système éducatif, 
entre autres : quelle pédagogie appli-
quer pour quel objectif et avec quels 
moyens ? S’agirait-il seulement de fa-
çonner les jeunes esprits pour les rendre 
malléables ? Ou bien souhaite-t-on réellement développer leur 
esprit critique et leur capacité de révolte face à une société in-
juste qui les sélectionne et élimine les indésirables ?
Hypocrisie aussi de nos hommes politiques qui se font élire 
sur des promesses de gauche et mènent, une fois au pouvoir, 
une politique que même la droite n’aurait pas rêvé mettre en 
œuvre ? Confluences 81 en a déjà abondamment parlé !
Mais le fait de l’été, ce sont plus de 2000 morts Palestiniens*, 
pour les 2/3 des civils, des femmes, des enfants, qui jonchent 
les rues et les maisons en ruines de Gaza depuis le 8 juillet, 
date du début de « Bordure protectrice », l’opération militaire 
Israélienne censée détruire les tunnels permettant la circula-
tion des armes alimentant le Hamas.
Hypocrisie d’une opération entrecoupée de fausses trêves - 

et vraisemblablement de signatures de 
contrats de vente d’armes Israéliennes tes-
tées in vivo (in morte ?) ? - sur la bande de 
Gaza, déjà victime depuis des années d’un 
blocus alimentaire !
Hypocrisie aussi de l’Europe (les déclarations de F. Hollande 
à ce sujet sont peu « glorieuses ») et du monde : depuis des 

années l’ONU pond des résolutions à 
l’encontre de l’Etat d’Israël qui restent 
lettre morte faute de volonté de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour 
obliger ce pays à cesser ses agressions.
Hypocrisie du Grand frère américain 
qui demande plus de modération à Is-
raël, du Hamas dont l’intégrisme reli-
gieux sert de prétexte au massacre de 
la population de Gaza.
Hypocrisie encore des marchands de 

béton qui versent une larme de crocodile sur les morts et les 
blessés et se frottent les mains à la seule pensée que 6 milliards 
de dollars de destructions représentent un juteux marché de 
reconstruction, au mépris de tous ces crimes contre l’huma-
nité…
Il est à craindre que les assassins de l’été continuent à cou-
rir en ces jours de rentrée. Bien sûr, nous dénoncerons inlas-
sablement l’hypocrisie et les comportements assassins. Mais 
concrètement que faire ? N’hésitez pas à nous envoyer vos 
propositions, nous les publierons dans notre prochain numé-
ro.u

Le Comité de rédaction - 21 août 2014
* chiffres OCHA au 21 août : bilan provisoire 2030 morts 
(71% de civils dont 457 enfants).

Un couple d’origine africaine (sub-saharienne) était  héber-
gé avec son enfant de 3 ans, par le CASAR 81. Sa situation 
n’ayant pas vu leur situation régularisée, s’est vu menacée 
d’expulsion de son logement. Des militants du RESF ont em-
pêché cette expulsion et Roland FOISSAC, vice –président du 
Conseil Général est venu apporter sa solidarité. Suite à quoi 
il a reçu, tout comme l’un des porte-parole de RESF 81, une 

lettre de la préfète s’indignant de l’entrave portée à l’action 
de l’un de ses services* et indiquant qu’elle avait demandé au 
CASAR de porter plainte contre ces 2 personnes . Ce qui a été 
fait avec diligence. France Pays des Droits de l’Homme ? Pas 
plus sous VALLS que sous SARKOZY. Affaire à suivre.u

Raufaste
*Nous tenons copie des lettres à disposition.  

Ça se passe comme ça ... 

...au  pays des droits de L’homme !

COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR      COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR
Un Voyage

J’ai retrouvé dans la coque la vieille 
fêlure
L’humidité qui suinte comme l’éternel 
poison
Et j’ai pleuré, assis la tête contre la 
cloison
De l’autre côté le moteur battait son 
chant profond
Celui qui vient de l’enfance
Et dont les basses fréquences
Toujours ont raison
Où tu vas poser ton sac
Fais un lit avec tes larmes
Il flottait dans cet endroit une odeur de 

goudron et d’urine
Gravé dans le travers de la blessure 
on distinguait un nom
Une illusion ou un message ou une 
marque de fabrique
Le monde passait contre les hublots 
lentement comme un monde
Les façades prétentieuses croulaient 
dans les angles morts
On voyait des visages de femmes gla-
cées et pensives
Marquant la brume comme d’immatu-
res soleils d’hiver
Je ne sais pourquoi je me bats le bateau 
me conduit dans l’aube

Ah vers la haute mer, bien sûr, comme 
chaque matin
Je me retrouve faisant mon méchant 
trafic dans un port incertain
Il faut payer cash, en devises fortes et 
avec le sourire
Je ne sais pourquoi je me bats. J’ai 
pleuré dans la chaleur torride
Le monde est beau ! Les femmes se 
donnent avec des airs de s’oublier !
Nos victoires sont devant nous qui nous 
tendent la main !
Où tu vas poser ton sac
Fais un lit avec tes larmes u

Jacques Bertin
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 résistance à L’agression pubLicitaire 
L’association de Résistance à l’Agression Publicitaire 
(RAP), Les Déboulonneurs et une dizaine d’autres associa-
tions appelaient le samedi 26 avril 2014 à une journée de 
mobilisation nationale (dans plusieurs villes) contre l’en-
vahissement publicitaire par les nouvelles technologies de 
la communication, intitulée pour l’occasion « Festiv’Halte 
aux écrans numériques publicitaires ». 
La prolifération des écrans dans l’espace collectif interpelle 
plusieurs associations qui ont su se réunir pour organiser 
une journée commune d’actions. En plus du RAP et des Dé-
boulonneurs, on trouve l’association Paysages de France, 
le Réseau Sortir du Nucléaire, les Reposeurs, le collectif « 
Souriez, vous êtes filmés »... Des partis politiques se sentent 
aussi concernés par l’aliénation publicitaire, tels Les Alter-
natifs, le Parti de Gauche, EELV, et Nouvelle Donne. 
L’objectif principal de cette journée d’action est de sensi-
biliser les populations à la présence de plus en plus visible 
d’écrans publicitaires (très consommateurs d’électricité*), 
notamment dans les gares et les stations de métro. Et de 
dénoncer une pollution visuelle de plus, un moyen d’alié-
nation mentale supplémentaire dans l’espace public, la pré-
sence de bluetooth (qui envoie des messages publicitaires 
sur les téléphones portables…), le gaspillage énergétique* 
lié à ces objets, la présence de caméras intégrées dans cer-

tains types d’écrans publicitaires (officiellement destinées à 
visualiser l’endroit où se pose le regard des passant-es pour 
améliorer les techniques publicitaires)…
Bizarrement, les mass-médias, qui vivent tous de la publicité (sauf 
le Canard Enchaîné), n’ont pas relayé cette journée d’actions !
Le gouvernement et les parlementaires devraient bientôt 
engager des discussions préalables à un projet de loi sur 
la biodiversité (sur laquelle je ne me fais aucune illusion !) 
comprenant un volet « paysage », dans lequel seront édic-
tées les nouvelles normes autorisant/interdisant les sources 
de publicités dans l’espace public. Autant leur indiquer dès 
à présent nos préoccupations !    
Quand on comprend l’impact de la publicité sur les com-
portements consuméristes et que l’on sait que le budget 
publicitaire mondial s’élève à 350 milliards d’€/an**, on 
en vient logiquement à la conclusion : « La pub pollue nos 
rêves » !***  u

Patrice K
* En moyenne, un écran publicitaire de 1,5 m2 consomme au-
tant en électricité qu’un foyer de 3 personnes (soit 1000 W/h). 
** Sachant qu’on pourrait régler les problèmes liés à la faim 
et à la malnutrition dans le monde avec 9 milliards d’€/an 
*** Un des messages que l’on pouvait lire sur des affiches 
collées sur les écrans par les manifestant-e-s…  
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John  Shelby  SPONG  “ Jésus pour le XXIème siècle “ (Editions KARTHALA).
L’auteur est évêque Anglican, aujourd’hui retraité. Et pan sur le bec des cathos traditionnalistes, il dédie son 
livre à sa femme bien aimée et à leurs enfants.  Et, vive bientôt les femmes-évêques !!!  Par une étude des 
textes et de l’époque, le livre dépouille la personnalité de Jésus de toute mythologie et imagerie. Il le montre 

HUMAIN. L’homme d’abord, Dieu ensuite, à visage humain. Il faut briser les frontières et les préjugés. Les éditions 
Karthala balaient de larges secteurs des prêtres en lutte, ouvriers ou contestataires. Elles mettent en relation foi et 
culture. De quoi faire du bien à ceux qui croient au ciel et à ceux qui...u

Joseph VIDAL

Voilà ce qu’avait déclaré 
Olivier Leberquier, dé-
légué CGT au Comité 
d’entreprise de Fralib 
lors de l’annonce de la 
fermeture de cette usine 

de 170 salariés en septembre 2010. 
1336 jours plus tard, cette prophétie 
est devenue réalité : les salariés de 
l’usine de conditionnement de thés et 
d’infusions de Gémenos (13) ont signé 
un accord avec le groupe Unilever qui 
leur permet de maintenir la production 
avec la SCOP TI. 
Au total, ce sont pas loin de 20 mil-
lions d’euros que la multinationale ap-
porte pour favoriser le démarrage de 
la SCOP. Les salariés de Gémenos ont 
eu raison de la multinationale. C’est le 
résultat d’une double stratégie : le dé-
veloppement d’un contre projet alter-
natif de maintien de l’unité de produc-

tion ; une offensive juridique en amont 
des licenciements menée au Tribunal 
d’Instance.
Côté alternatif, les salariés ont déve-
loppé un projet de reprise de la produc-
tion en SCOP qui intègre la relance de 

filières de production d’arômes natu-
rels et de commerce équitable pour les 
thés. Il s’agissait alors de rompre avec 
les pratiques de la multinationale qui 
avait introduit les arômes chimiques et 
s’approvisionnait au Kenya dans ses 
propres exploitations. Ce projet alter-
natif est le témoin d’une volonté de re-

donner sens à son travail et de ne plus 
produire pour le seul profit marchand. 
Côté juridique, trois plans « sociaux » 
successifs ont été invalidés par le Tri-
bunal d’instance. La multinationale se 
trouvait ainsi dans l’incapacité de li-
cencier les salariés de Gémenos. Fina-
lement, elle décidera en toute illégalité 
de cesser de payer les salaires à partir 
d’avril 2013. Elle utilisait ainsi l’arme 
économique pour étouffer la résistance 
des salariés mais seule une négociation 
sérieuse avec ces derniers pouvait leur 
permettre de sortir de cette situation. 
Rarement, des salariés auront autant 
obtenu d’une multinationale contre 
une fermeture mais, cerise sur le gâ-
teau, l’usine de conditionnement de 
thés et d’infusions se maintiendra, 
cette fois-ci directement contrôlée et 
gérée par les salariés. u

 Benoît Borrits

FraLib : pas un bouLon ne sortira de cette usine !

à lire...
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diaLogue n° 8 : en vacances ?! 

Jacques et son maître firent leurs provi-
sions gourmandes à Die, puis à Montéli-
mar. Là ils s’enlisèrent dans de longues 
files avançant au pas, mêlant de lourds 
convois de marchandises et autres cha-
riots et charrettes aux diligences, chai-
ses à porteurs, cabriolets, cavaliers et 
piétons dans un inextricable entasse-
ment de caisses, cageots de fruits, balu-
chons, malles et sacs divers… L’ensem-
ble était même bloqué dans la direction 
de la Méditerranée. Leurs chevaux re-
nâclaient à chaque arrêt et la chaleur 
aidant, Le Maître s’impatientait.
Le Maître : J’imaginerais bien un 
grand élargissement de ces chemins : 
plusieurs files parallèles dans les deux 
sens, avec, aux villes stratégiques, 
des guérites pour percevoir les taxes 
de passage. Quand se décidera-t-on à 
moderniser notre pays et à favoriser 
la rapidité dans les échanges écono-
miques ?
Jacques : Ah, mon bon Maître, je sens 
que vous allez me parler de désencla-
vement économique !
Le Maître : Et pourquoi pas ? Plus 
les échanges sont rapides et fréquents, 
plus l’économie est florissante, plus 
le bonheur de tous avance. Jacques, 
cela s’appelle « le progrès » !
Jacques : Ah que vous êtes naïf ! 
Quand nos campagnes seront dé-
truites par « votre » développement 
des communications routières, il n’y 
aura plus assez de terre agricole pour 
produire les denrées nécessaires à la 
vie, donc plus rien à transporter ! Si 

l’on vous écoutait, on créerait des 
routes à plusieurs files un peu partout 
dans le pays. (Il s’esclaffa bruyam-
ment) J’imagine même qu’il se trou-
vera quelque farfelu pour proposer un 
projet de ce type entre la ville rose 
et… le sud du Tarn par exemple !
Le Maître s’enferma dans un mutisme 
vexé. Ils entreprirent de traverser le 
Rhône qui, à Montélimar, présente 
deux bras distincts assez éloignés l’un 
de l’autre. Sur le second pont, Jacques 
tomba dans les bras de son vieux com-
père Gilou l’Alternatif qui remontait 
vers le nord-est. Passées les premières 
accolades, la voix leur revint.
Jacques : Mon vieux Gillou, que 
fais-tu loin de Grenoble ?
Gilou: Je reviens de la ferme autogé-
rée de Cravirola, du côté de Minerve 
où j’ai observé des choses étonnantes. 
Si c’est votre chemin, faites-y une 
halte, vous ne serez pas déçus !
Jacques : Tous les chemins sont notre 
chemin ! (avec une pointe de malice) 
Mon Maître souhaite s’instruire : cela 
demande du temps et de la patience… 
Nous pensions nous arrêter à Greno-
ble, mais nous avons changé d’avis
Gilou: Depuis les élections munici-
pales, les choses se mettent en route 
doucement.
Le Maître : Il est donc trop tôt pour 
nous y arrêter, comme je le suppo-
sais.
Gilou : A l’évidence ! Vous concevez 
bien qu’il faut plus d’une centaine 
de jours pour bouleverser de fond en 

comble les habitudes. Pour l’essen-
tiel, notre objectif de co-construction 
d’une démocratie avec les habitants 
sera mis en place à l’automne et sin-
gulièrement les Conseils Citoyens. 
Plutôt que d’en parler théoriquement, 
ce sont choses à observer sur place.
Le Maître : J’ai toujours affirmé que 
les populations ne sont pas prêtes à 
gérer une commune, petite ou gran-
de.
Gilou : Pas prêtes ne veut pas dire 
«pas capables» ! Nous avons déjà or-
ganisé une formation au budget com-
munal. Ce fut un gros succès : 150 
participants ! Mais il faut aller plus 
loin…
Jacques : Il faut être formé et… in-
formé ! Comment diffuser les rensei-
gnements indispensables pour qu’un 
maximum de personnes participe à la 
prise de décision démocratique ?
Gilou : Pour l’instant, nous diffusons 
en direct les séances du Conseil Mu-
nicipal sur grand écran*… mais c’est 
juste un début ! A votre retour, ne 
manquez pas de passer par Grenoble, 
je vous piloterai.
Rendez-vous fut pris et, pour célébrer 
ce futur, deux boîtes de nougats et 
deux bouteilles de Clairette trépas-
sèrent ! Nos deux voyageurs se re-
mirent en route, la tête certes un tan-
tinet lourde, cap à l’ouest afin de vé-
rifier qu’à l’ouest tout est nouveau u

Candida Rouet  
*Vous l’avez compris, il s’agit bien 
d’un anachronisme !

utopie(s) : « y a » 
que ça qui m’intéresse

J’ai le triste constat que ce sujet ne représente 
pas la priorité des priorités, dommage pour moi, 
tant pis pour vous, mais pour qui est-ce le plus 
désespérant, nos jeunes… ?
Ma chronique et mon incurable naïveté, c’était 
la conviction qu’ici, là et ailleurs et surtout 
immédiatement l’idéalisme prendrait la plus 
grande mesure et la plus large place sur l’idéo-
logie. Mais hélas… !
Ni dieu ni maître. u

Hubert G     

être conscient de la réalité actuelle n’empêche pas de penser à un futur meilleur
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Bonjour,
Afin de donner une nouvelle impulsion aux alternatives et 
de mieux les faire connaître, nous souhaitons nous joindre 
à l’initiative nationale de la Journée de la Transition du 27 
Septembre 2014 en organisant une journée à Castres.
Nous disposons d’une salle de 160m2 
pouvant être élargie (par beau temps) par 
une large terrasse.
Nous serions très heureux de vous comp-
ter parmi les participants. 
L’objectif de cette journée est de montrer 
concrètement ce qu’est la transition et ce 
qu’elle peut apporter en terme de mieux-
vivre, plus de liberté, plus d’autonomie et 
de capacité d’agir, et surtout que la tran-
sition citoyenne est en marche et que les 
initiatives fourmillent au niveau local.
Nous souhaitons que cette journée donne clairement à voir 
les acteurs de la transition localement, et permette d’impul-
ser une dynamique toujours plus grande.
Il s’agirait donc de proposer des stands permettant de dé-
couvrir ces initiatives, d’en identifier les acteurs. Chaque as-
sociation participante pourrait disposer en plus d’un temps 
de présentation orale de son action, selon des modalités à 
définir. Tout est prévu de manière bénévole.
Une auberge espagnole pour le déjeuner permettrait de favo-
riser les échanges et de compléter de manière conviviale les 

apports de la journée.
Pour que cette journée présente également un côté festif, nous 
pourrions la terminer par un petit spectacle (Les Colibris de 
l’Autan peuvent proposer des intervenants)  et  un apéritif of-
fert par l’ensemble des associations participantes.

Nous contactons pour cette journée les as-
sociations suivantes : AMAP, ENERCOOP, 
ATTAC, NATURE ET PROGRES, LA 
NEF, CONFLUENCES 81, BIOCOOP, IN-
CROYABLES COMESTIBLES, PRINTEMPS 
DE L’EDUCATION...
Nous attendons votre réponse quant à votre par-
ticipation et vos idées sur ce que vous aimeriez y 
proposer et sous quelle forme ainsi que sur votre 
vision de cette journée. 
Pour assurer le bon déroulement de la journée, 
il nous semble nécessaire de savoir, au moins, si 

vous voulez participer, avant mi- août.
Vous pouvez nous répondre à cette même adresse mail, mais 
aussi, et surtout durant le mois d’août, à l’adresse suivante : 
isabelle.domps@sfr.f  u 

 Cordialement
Les Colibris de l’Autan 

Castres, le 17 juillet 2014
Chez Eveline Grieder 
101 chemin des Fontaines 81100 Castres
Tél : 05 63 35 60 40

27 septembre : Journée de transition 
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La mort violente d’une femme poignar-
dée par une autre a fait la une de la plu-
part des médias. Même le président de 
la république en a parlé. Au-delà de ce 
fait divers tragique, on peut se poser la 
question : « comment en est-on arrivé 
là ? ». Nous savons grâce à des rapports 
de l’INSEE que plus d’une personne sur 
dix travaillant dans l’Éducation natio-
nale déclarait avoir fait l’objet de me-
naces et d’insultes, soit près de deux fois 
plus que dans l’ensemble des autres pro-
fessions. Dans les collèges et les lycées, 
ce sont généralement les élèves qui sont 
à l’origine des menaces et insultes. Mais 
dans les écoles, les enseignants sont le 
plus souvent la cible des adultes, princi-
palement des parents. 
Un long rapport du Sénat (plus de 350 
pages) en 2009 établit un bilan de la 
psychiatrie en France. Il souligne que « 
Dans la période 1985-2005, la capacité 
d’hospitalisation en psychiatrie géné-
rale est passée de 129 500 lits et places 
à 89 800 lits et places ». L’accent est mis 
sur « la prise en charge ambulatoire et 
les alternatives à l’hospitalisation, afin 
de prendre en compte la diversification 
des modes de soins et les innovations 

thérapeutiques.» On nous dit que le Tarn 
fait partie du groupe 4. « Groupe 4 » : 
l’offre privée pallie le déficit d’offre li-
bérale et hospitalière. Les départements 
appartenant au groupe 4 ont une capa-
cité d’hospitalisation privée la plus im-
portante avec 140 lits en moyenne pour 
100 000 habitants contre 190 public - 
privé. Ces équipements sont majoritai-
rement privés sous dotation globale, ils 
sont appuyés par l’offre médico-sociale. 
L’offre ambulatoire est relativement 
peu développée avec une moyenne d’un 
psychiatre pour 6 445 habitants contre 
un pour 4 502 au niveau national. 
Nous savons aussi que « la mère était 
connue des services sociaux pour des 
problèmes de logement et d’”accès à 
l’emploi”, mais aussi parce que sa fille 
avait été déscolarisée. ». Egalement : 
«Les études menées en France sur ce 
thème sont plus orientées vers l’inter-
prétation psychologique, que sur la 
constitution de bases de données épi-
démiologiques. Dans un article intitulé 
«Quel psychiatre pour le migrant âgé 
du Maghreb ?» (2001), Atmane Aggoun 
observe «qu’une nouvelle évolution est 
en train de s’opérer, qui épouse l’évo-

lution générale de la problématique 
de l’immigration et de l’exclusion [...] 
l’exclusion est porteuse d’une souf-
france psychique». 
Nous pouvons lire aussi dans la presse : 
«Rapidement interpellée, elle avait été 
examinée en garde à vue par deux ex-
perts psychiatres». Ces derniers avaient 
conclu à l’existence de «troubles men-
taux sévères sous forme d’idées déli-
rantes de persécution», justifiant son 
hospitalisation d’office en milieu psy-
chiatrique. «La première expertise 
conclut à une abolition totale de son dis-
cernement et donc de son incapacité à 
être jugée pénalement», ». 
Tout cela me laisse dans un état 
d’écœurement. Bilan une famille dans 
la douleur qui perd une femme et une 
mère exceptionnelle, une femme en 
souffrance qui n’a pas été secourue à 
temps car malgré les connaissances des 
responsables, les rapports en attestent : 
rien n’a été fait pour prévenir ce drame. 
Ce ne sont pas les discours à postériori 
qui changeront les choses. u

Jean-Benoît Horsot

Fait divers : à qui La Faute ?
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 SOLEIL VERT
Sans aller jusqu’au cannibalisme mis en scène dans le film Soleil vert (voir encadré), la vieillesse ne manque pas 
d’embûches ; Confluences 81 en évoque quelques-unes grâce aux documents fournis par Anne Teurtroy et le doc-
teur B. Pradines d’Albi… et à nos contributeurs habituels ou occasionnels. Qu’ils en soient tous remerciés. 

témoignage d’un soignant en maison de retraite et e.h.p.a.d
Tout au long de ma carrière de soignant dans ces établissements pour personnes âgées, j’ai rencontré une multitude de 
personnes avec un grand nombre de pathologies… La façon de s’inté-
grer pour un résident est directement liée au fait d’avoir choisi ou pas de 
vivre en maison de retraite.Très souvent le placement est quasiment une 
obligation (la famille ne pouvant pas s’occuper 24h/24h d’une personne 
dépendante ou ayant perdu ses facultés mentales) Cependant lors du pla-
cement, il faut être très vigilant, le résident peut développer un syndrome 
de glissement qui peut entraîner la mort. Pour l’éviter des intervenants 
(psychologue, psychiatre, médecin et personnel soignant) doivent réagir 
rapidement. u

B.

droits des personnes âgées
Avis sur l’effectivité des droits des personnes âgées. (Assemblée plénière du 27 juin 2013)
Document publié par la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Extraits du document original dont l’adresse est : http://tinyurl.com/pw3uswm
“L’influence des sectes dans les établissements est conséquente. Elles utilisent l’isolement des personnes âgées pour 
les influencer. Les sectes arrivent à rentrer dans les institutions et à s’immiscer auprès des personnes âgées de plusieurs 
manières : par des organismes de formation (20 % de ces organismes appartiennent aux mouvements sectaires ou sont 
influencés par lui), par des mandataires ou par des bénévoles.”

Soleil vert (Soylent Green) est un 
film américain d’anticipation réalisé 
par Richard Fleischer, sorti en 1973 
et inspiré du roman Make Room! 
Make Room d’Harry Harrison.
L’action du film se déroule en l’an 
2022. New York baigne alors dans 
une étrange lumière jaune, qui a dé-

truit la faune et la flore. Très peu de 
terres sont encore cultivables et les 
habitants qui n’ont pas les moyens 
d’acheter des aliments naturels, à 
cause de prix exorbitants, mangent 
un aliment de synthèse, produit par la 
multinationale « Soylent » : le soylent 
green (contraction de « soybean-len-

til » soit « lentille de soja »). Des 
émeutes de citoyens affamés sont fré-
quentes et sévèrement réprimées.
[…] Cet aliment est, dans le discours 
officiel, fabriqué à partir de planc-
tons, mais en réalité il n’y en a plus… 
Le policier Thorn finira par découvrir 
avec quoi est fabriquée la pilule…

pLacement et consentement
La grande majorité des personnes âgées souhaiterait 
passer le reste de ses jours à son domicile.
 Il s’agit d’une problématique bien plus prégnante et fré-
quente que celle des débats récurrents, actuellement à la 
mode, sur la fin de la vie : acharnement thérapeutique, sui-
cide assisté, euthanasie.
Quand une personne âgée entre dans un établissement 
d’hébergement et de soins pour y passer le restant de sa 
vie, il est désormais admis que son consentement doit être 
obtenu. A moins que ses capacités mentales ne soient telle-
ment compromises qu’elle n’est plus capable de juger de sa 
sécurité vitale ou de son intégrité corporelle en demeurant à 
domicile. 
« Placé » en contrainte, arguant de ses capacités résiduelles 
et de sa volonté, Monsieur X put vivre encore deux ans chez 
lui car sa parole de refus fut entendue par le médecin de 
l’établissement et la procédure juridique inversée. Il n’en 
fut hélas pas de même pour Madame Y, malgré l’absence 
d’évaluation préalable et un signalement au procureur de la 

République. Il est donc de la plus haute importance d’ap-
précier «l’autonomie fonctionnelle» et surtout «l’auto-
nomie décisionnelle» afin de respecter les volontés de la 
personne tout en sauvegardant sa sécurité. Ces considéra-
tions amènent la conclusion suivante : aucune personne 
ne devrait être admise en EHPAD ou en SLD sans éva-
luation gériatrique préalable par un médecin qui est à la 
fois indépendant du processus de placement et au fait de 
l’éthique dans ce domaine (81% des personnes interrogées 
dans un sondage IFOP-PFG 2010). u
2- EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (anciennes Maisons de Retraite)
3- SLD : soins de longue durée (anciens Longs Séjours)
Pour aller plus loin : www.geriatrie-albi.fr 
Blog : http://free.geriatrics.overblog.com/ 

Dr. Bernard Pradines
mis à jour le 15/07/2014 

http://www.agevillagepro.com/actualite-9949-10-place-
ment-et-consentement.html

Par ces temps d’obsession de réduction des 
services publics, rappelons peut-être des idées 
simples :
Ce n’est pas de ma faute si je suis vieux,
Ce n’est pas de ma faute si je suis malade,
Ce n’est pas de ma faute si je suis dépendant,
Ce n’est pas de ma faute si je suis pauvre,
Ce n’est pas de la faute de ma famille.
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devenir des personnes âgées.
Je voudrais apporter mon modeste témoignage. Il est im-
portant de souligner que pour moi la question ne s’est pas 
vraiment posée, de par ma situation elle s’est imposée, je 
me suis retrouvée seule avec une fille à élever, pour des 
questions de commodités j’ai décidé que mes parents vivent 
avec moi.
Je sais et j’entends qu’il est difficile de cohabiter à plusieurs 
générations sous le même toit. J’ai donc traversé ces vingt 
années de façons diverses. En voici le constat. Il faut beau-
coup d’amour pour que ce voyage se déroule paisiblement, 
le vécu de son enfance et l’histoire de sa famille servent de 
chemin, la patience et la tolérance de guide, essayant d’évi-
ter tour à tour les embûches et les accidents qui seront en 
partie provoqués par la capacité de chacun à bien vieillir. 
Jour après jour je me rendis compte que tout n’était pas 
simple. Durant ces années j’ai mieux cerné ce qu’étaient 
réellement ces deux membres de ma famille, j’ai approfondi 
leur caractère : ce qu’ils sont en réalité pas juste « papa » et 
« maman », un homme et une femme qui vieillissent plus 
ou moins difficilement. Leur dur vécu : ce dont on parle 
rarement, il est en effet plus facile, en vivant ensemble de 
s’accorder des moments de complicité. La tristesse, la soli-
tude, et la souffrance sont hélas de très bons déclencheurs 
et cela se termine par une larme qui discrètement s’échappe 
du coin de l’œil. Les souvenirs heureux : avec le temps ils 
se replongent assez facilement dans le passé, un rire un fou 
rire et voilà tout d’un coup leur visage qui s’illumine, belle 
image de bonheur que j’aurais voulu garder précieusement. 
Leur désirs : la pudeur de mon père et les exigences de ma 
mère en ont fait deux approches différentes, leurs regrets : 
tout ce qu’ils auraient voulu dire ou faire, la concrétisation 
des projets. Leurs peurs : ce sont sûrement les moments les 
plus forts, la souffrance, la maladie, la fin de vie. Au bout du 
compte je m’aperçois que j’ai fait pour eux ce qu’ils avaient 
fait pour moi quand j’étais enfant, me rassurer, m’aider à 
avancer : être présente quand ils en ont besoin en fait, être 
là, pour leur tenir la main quand l’heure du départ a sonné.
Je laisse ces moments exceptionnels, mêlés de bonheur pour 
continuer mon récit sur l’autre façon de vivre ensemble.

Pas de crèche, pas de nounou pour garder ma fille, ma mère 
a géré ce rôle avec brio, je m’en rends compte aujourd’hui 
quand ma fille parle d’elle avec amour. Elle lui a appris en-
tre autres à cuisiner, en contre partie je n’ai jamais réelle-
ment eu de moments seuls avec ma fille, ce qui ne nous a 
pas empêché d’avoir aujourd’hui une grande complicité. Je 
passerai sur des détails comme : plus de travail, ménage, 
nettoyage, surtout quand avec le temps leur santé s’est dété-
riorée. Je n’ai pas eu de vie de couple, j’ai souffert du man-
que de liberté : il faut tout leur préparer quand on s’absente, 
et on ne peut pas rester dehors la nuit, au cas où ils auraient 
besoin de quelque chose. Il faut manger à des heures préci-
ses, pas de vacances, sinon il faut trouver un remplaçant et 
en plus ils n’aiment pas changer.
Mon père est mort, j’ai été obligée de mettre ma mère en 
maison de retraite pour ses raisons de santé, ma fille avait un 
appartement sur Toulouse alors je me suis retrouvée seule, il 
y a eu d’abord les moments d’euphorie, de liberté. J’écoutais 
de la musique ce que je n’avais pas fait depuis des années, 
je sortais, rentrais, mangeais, quand je voulais, j’allais voir 
mes amis. Mais la culpabilité a pris place, ce fut long pour 
toutes les deux, ma mère a mis une année entière avant de 
reconnaître que nous ne pouvions pas faire autrement.
J’aurais sûrement beaucoup d’autres choses à dire et je 
m’aperçois au fil des mots qui s’échappent de ma mémoire 
qu’il reste encore en moi tant de souvenirs de ma vie passée 
avec eux. 
Que doit-on faire ? Je répondrai simplement le mieux : c’est 
de pouvoir garder les parents en famille c’est là qu’ils se-
ront heureux, et ce ne sera sûrement pas dans ces structures 
qui sont des mouroirs froids, silencieux et sans joie. Mais 
à quel prix : celui de vos sacrifices parce que oui, ce sont 
des sacrifices. C’est à chacun de savoir comment faire sans 
oublier bien sûr que le caractère des parents ou des enfants 
peut être décisif.
Tout ce que j’ai appris à coté d’eux a enrichi ma mémoire 
de souvenirs, tout ce dont je me suis privée me laisse des re-
grets, mais si je devais recommencer je ferai la même chose. 
Aujourd’hui je partage pleins de merveilleux instants avec 
ma fille mais hélas plus rien avec mes parents…u

Françoise M

vieiLLir ensembLe…
SOLEIL VERT

Pour le résident, l’entrée en institution est souvent ressentie comme une finalité de vie, ou un abandon c’est toute une 
vie qu’on laisse derrière soi.
La famille joue un rôle essentiel dans cette intégration. Elle doit expliquer les raisons de cette décision, et continuer à 
être présente.
Au fil des années, j’ai constaté une implication des familles qui va crescendo, les mentalités ont évolué, les familles 
culpabilisent moins. Lorsque c’est difficile pour elles de placer leurs parents, il faut arriver à les apaiser, le rôle du per-
sonnel est primordial. Les familles qui culpabilisent sont souvent très exigeantes. Globalement une personne qui a un 
caractère optimiste va mieux s’intégrer et va mieux vieillir. Malgré tout la cohabitation, et les règles de vie en collectivité 
restent souvent des contraintes. Pour un soignant s’occuper de personnes âgées est un échange enrichissant. Il faut savoir 
donner beaucoup de soi. C’est une profession qui n’est pas exercée par hasard mais par amour. u

B.B
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Un résident auteur d’un blog donne 
son point de vue sur les conditions de 
vie dans une institution américaine. 
Judith Graham, journaliste du New 
York Times a donné à Martin Bayne 
l’occasion de s’exprimer.
En voici de larges extraits.
Q. –Vous souffrez ?
R. –Je souffre 80% du temps. Mais ce 
n’est rien par rapport à la souffrance 
psychologique.
Q. – Que voulez-vous dire ?
R. – On se répète conti-
nuellement « tout va 
bien, pas de problème.» 
Mais, tout au fond de 
nous, nous savons que 
tout ne va pas bien. Le 
cauchemar de l’anxié-
té, de la dépression me 
hante en permanence. 
Et je ne suis pas le seul. 
C’est le cas de tout le 
monde autour de moi. 
Mais personne ne veut 
parler de la douleur qu’il 
ressent. Personne ne veut 
dire à quel point il se sent 
seul, oublié du monde 
qui l’entoure.
Q. –Que peut-on faire ?
R. –Quelquefois il suffit de toucher 
une main, une épaule. De ramasser 
une fourchette que quelqu’un a laissé 
tomber à la salle à manger. De s’assoir 
simplement à côté de quelqu’un. D’es-
sayer de soulager celui qui souffre. 
Ces petites choses sont de petites vic-
toires. Je touche les autres chaque fois 
que j’en ai l’occasion. Les hommes 
ont besoin d’être touchés. On ne les 
touche jamais. C’est contraire à nos 
usages. Quand vous les touchez, vous 
établissez une connexion magique.
Q. – Que pensez- vous des visiteurs 
(en France : bénévoles) ? Apportent-

ils quelque chose ?
R. – J’ai rencontré des gens formi-
dables. Quand ils franchissent la porte, 
ils n’ont aucune idée de ce qu’ils ont 
sous les yeux. Ils sont dans un monde, 
nous sommes dans un autre. Par consé-
quent on se contente de parler de pe-
tits riens. S’ils vous disent « comment 
vous sentez vous aujourd’hui ? Vous 
avez dragué les infirmières ? » C’est 
mieux que de vous dire : « j’ai enten-
du dire que vous alliez mourir. Est-ce 

que je peux faire quelque chose pour 
vous ? »
Q. – Que feriez-vous si vous aviez les 
pleins pouvoirs ?
R. – Quand quelqu’un viendrait dans 
l’intention de s’inscrire, on l’instal-
lerait avec dix autres résidents et on 
lui demanderait : “Qu’est-ce qui vous 
passionne dans la vie ? Qu’est-ce qui 
vous intéresse ? Que voulez-vous faire 
de votre vie ?” Si vous n’avez pas de 
réponse à ces questions on ne vous 
veut pas. Ici nous voulons former une 
communauté vivante.
Ensuite, on vous ferait visiter les lieux. 
On vous ferait comprendre que vous 
êtes quelqu’un d’important pour nous. 

On vous trouverait un travail à faire, 
quelque chose qui pourrait être très 
simple mais avec une responsabilité 
de tous les jours.
Et toutes les semaines on se réuni-
rait. On parlerait de ce qui nous paraît 
important. On établirait un contact 
physique, on danserait. On ferait de 
l’exercice tous les jours, c’est très im-
portant : montrez que vous voulez pro-
fiter le plus possible des jours qui vous 
restent à vivre. Pour la même raison, 

trouvez-vous de vraies 
activités intellectuelles ! 
Pas de celles qui ne font 
que tuer le temps avant le 
grand départ.
Q. – Et ce sentiment de 
désespoir ?
R. – Il y en aura toujours. 
Il y aura toujours des gens 
qui comme moi ont connu 
une vie formidable. Et 
qui maintenant essaient 
de garder la tête hors de 
l’eau à côté de gens qui 
meurent constamment, 
qui perdent la raison. 
Quand ça devient insup-
portable vous devez vous 

trouver une occupation. Moi j’ai mon 
ordinateur et j’écris.
Q. – Voyez- vous des signes d’amé-
lioration possible ?
R. – Les choses changeront vraiment 
quand le personnel ne sera pas sous-
payé, qu’il sera plus nombreux. Qu’on 
traitera les soignants comme des êtres 
humains, comme nous aimerions 
qu’on nous traite, nous. Sans ça, on 
n’avancera pas.u
Source : http ://newoldage.blogs.nyti-
mes.com/2013/03/20/how-to-live-in-
assisted-living/
Le blog de Martin Baynes : http://the-
voiceofagingboomers.com/

etabLissement américain pour personnes âgées : 
Le quotidien d’un résident 

SOLEIL VERT

AIDES À DOMICILE
La sociologue Christelle Avril a mené une enquête auprès des aides à domicile chez les personnes âgées : édifiant ! Lire : 
Les aides à domicile, un autre monde populaire, Ed. La Dispute, 24€.
N.B. : C’est la profession qui contribue le plus à la croissance des couches salariées populaires, et une des activités les 
plus mal connues. u
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SOLEIL VERT
avec Le temps, va, tout s’en va…

L’ère du capitalisme mondialisé a qua-
siment uniformisé les relations intergé-
nérationnelles. Où que l’on se trouve 
sur terre, on s’aperçoit que la vieillesse 
est devenue un handicap social. Li-
sant quelques ouvrages d’ethnologie 
et d’anthropologie on y apprend que 
de nombreuses tribus humaines à tra-
vers le monde ont considéré la vieil-
lesse comme une étape normale de la 
vie avec ses avantages (expériences, 
transmission des savoirs, sagesse…) 
et ses inconvénients (affaiblissement 
physique, perte progressive d’autono-
mie, sénilité, maladies…). Pour bien 
comprendre de quoi on parle quand 
on parle de la vieillesse, il faut, me 
semble-t-il, se mettre d’accord sur la 
définition de la vieillesse. 
La vieillesse commence-t-elle dès la 
retraite ou avec la perte d’autonomie ? 
J’ai lu quelque part que la vieillesse 
était la période à partir de laquelle 
une personne n’a plus de projet pour 
le futur (il existe donc beaucoup de « 
jeunes vieux » !)… Cette définition me 
semble judicieuse.                                        
La société du spectacle où règne à 
outrance le jeunisme* médiatique et 
publicitaire est un monde géronto-
phobe* ! Et cela se comprend aisé-
ment : la jeunesse est l’âge des aven-
tures, des envies et du dépassement 

des limites ; le système consumériste 
la vante à loisir, car elle correspond 
à son fonctionnement, du « toujours 
plus » (toujours plus loin, toujours 
plus vite, toujours plus moderne…). 
À contrario, la vieillesse serait l’âge 
de la tempérance, de la sagesse, de la 
modération. Ce qui intéresse moins les 
publicitaires et le système marchand (à 
part de médicaments) ! 
Les discours culpabilisateurs et déma-
gogiques autour du coût social des re-
traites participent de la haine des per-
sonnes âgées, devenues des personnes 
improductives dans la bouche de cer-
tain-e-s politicien-nes et de certains 
médias. Le raccourcis est alors rapide : 
les jeunes doivent travailler pour payer 
les générations devenues «parasites» 
(se greffe à cette considération le fait 
que l’âge de la retraite a tendance à 
être reculé empêchant ainsi de nom-
breux jeunes à accéder à un emploi). 
Les acquis permis par les générations 
précédentes sont alors rapidement ou-
bliés. 
Ces discours, à la gérontophobie* à 
peine voilée, n’aident pas à l’émergence 
d’une réflexion permettant la mise en 
place d’une société multi-culturelle, 
multi-générationnelle, où chacun-e 
trouve une place qui lui sied et participe 
à la vie de la collectivité. 

Les maisons de retraite (aussi ac-
cueillantes et bienveillantes qu’elles 
puissent être), sont, selon moi, une 
preuve de notre échec (ou de l’absence 
d’envie) d’une société sachant brasser, 
mixer, mélanger les générations. Les 
personnes âgées confiées aux institu-
tions sont dès lors exclues de la so-
ciété. Ghettoïsées, mises à l’écart. À 
croire qu’on ne veut plus les voir. De 
peur, peut-être, de voir notre propre 
image… dans le futur…
L’insolence avec laquelle sont traitées, 
bien souvent, les personnes âgées, est 
indigne d’une société qui se prétend 
évoluée… Il va bien falloir un jour 
accepter de regarder en face cette évi-
dence.  u

Patrice K
* Jeunisme : façon de donner une place 
supérieure, valorisante à la jeunesse, 
aux jeunes, aux attributs considérés 
comme étant liés à la jeunesse (beauté, 
santé physique…). 
* Gérontophobe : qui a peur de vieillir. 
Qui déteste les personnes âgées.  
* Gérontophobie : Peur de vieillir. 
Haine des personnes âgées. 

Conseil de lecture : 
- « Avec le temps » (2003) de Suzanne 
Weber, aux Éditions Libertaires.
- « La vieillesse maltraitée » Robert 
Hugonot

“Je me souviens de tout. Du hêtre et de l’avoir,
Des marrons, des châtaignes, des premières coupures de ra-
soir
Et des tisanes au tilleul le soir qui embaumaient nos 
chambres
Quand maman contait l’histoire. C’est vrai cela n’est plus 
que cendre
Mais l’incendie n’a rien ôté à la chaleur des longs dimanches
Passés à chat perché ou cochon pendu dans les branches
Du grand cerisier. A l’ombre de sa silhouette voûtée
On guérissait les brûlures indiennes par un goûter.
J’en ai connu des canicules et des gelées terre à terre.
Il a fallu plus d’une fois faire preuve de caractère
Et s’endurcir dans la rigueur loin du confort des serres
Sans obscurcir le lendemain pour voir plus clair hier.
Le corps frêne et l’esprit peuplier
Mais je me rappelle de tout. Les étés dans notre abri côtier
Lorsque montait la sève. Et je me résigne
A ces instants figés dans l’ambre, la résine.

Maintenant que mes vieux os craquent comme les bûches 
crépitent
Dans l’âtre brûlant où ils brasillent comme des pépites
Juste le temps de faire une connerie, je me souviens les co-
nifères,
Un gosse moulant ses mains dans le plâtre pour la fête des 
mères
Ou enfilant, maladroit, des nouilles en collier.
En y pensant je me promène encore à l’orée des bois.
J’ai gardé ces empreintes dans mon cœur écolier
Et j’emprunte toujours les allées bordées de lilas.
Refrain:
Et les saules pleurent sur les charmes de ma jeunesse
Les années qui bourgeonnent et l’allégresse en fleur.
Comme tout est sourd. Comme tout est sordide
Quand la mémoire implore la fin qui nous effleure.
   […]Bon sang, qu’il a fait chaud pendant l’été 2003.”u

Syrano
Version intégrale sur : https://www.youtube.com/watch?v=-

1gAZNXJlCiQ

et Les sauLes pLeurent 
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  Les Alternatifs sur le vif 
envoyer à : jean.fauche@

laposte.net

Il est de l’actualité comme des saisons parfois, elles sont 
pourries.  Cela a commencé dans le Tarn par le meurtre sor-
dide d’une enseignante à ALBI, le dernier jour de classe. 
Fabienne TERRAL-CALMES n’était pas du genre à fermer 
l’école au monde environnant. Parmi les multiples combats 
qu’elle menait, celui pour régulariser la situation de parents 
d’élèves de sa classe.  En cette veille de ren-
trée, voilà des actions à poursuivre ! Ceci 
d’autant plus que la nécessité s’impose de 
construire une réponse unitaire à la plainte 
déposée par la directrice du CASAR 81 vis-
à-vis de Roland FOISSAC, vice-président 
du Conseil Général et Manu GARCIA, l’un 
des porte-paroles de RESF 81. Cette réponse 
passera nécessairement par la dénonciation 
des conditions d’accueil des personnes d’ori-
gine étrangère sans papiers. Les Alternatifs 
81-12, comme l’équipe de Confluences 81 
et, nous l’espérons, ses lecteurs en serons 
partie prenante. Notre réponse s’appuiera  
sur quelques unes de nos valeurs fondatrices 
: transformer en profondeur notre société, 
refonder radicalement la démocratie, reconstruire la gauche 
en ruines. Elle prendra appui nécessairement  sur une ré-
forme profonde de l’Ecole et de l’éducation. Nous en se-
rons comme nous sommes et serons partie prenante d’autres 
chantiers, d’autres luttes. Par exemple contre les bombar-
dements assassins à GAZA et le droit pour le peuple Pa-
lestinien à vivre en paix dans le cadre d’un Etat reconnu. 

Nous sommes présent-e-s à ALBI pour 
les soutenir, chaque mercredi depuis la 
mi-juillet. Nous continuerons autant que 
nécessaire. Nous serons là, également,  
pour défendre Alain POJOLAT, militant 
du NPA contre qui une plainte en jus-

tice* est déposée en tant qu’organisateur de 
manifestations interdites contre ces actes de 
barbarie. Il s’agit de démocratie et de droit 
à manifester. N’oublions pas le feuilleton du 
projet autoroutier CASTRES-TOULOUSE. 
Le Préfet de Région vient de valider la bande  
de 300m dans laquelle sera le tracé “ final “. 
Quatorze maires de communes situées sur ce 
parcours disent, ensemble, leur opposition à 
l’autoroute. Nous soutenons leur démarche... 
N’oublions pas la lutte des intermittent-e-s 
du spectacle. Elle concerne l’ensemble des 
privé-e-s d’emploi (et aussi des salarié-e-s) et 
vise à mettre en place un statut proche de notre 
revendication de mise en place d’une Sécurité 
Sociale Professionnelle. Voilà donc quelques 

uns des chantiers qui nous attendent. Dans un contexte in-
certain, mouvant, imprévisible, où Les Alternatifs décide-
ront en décembre des formes de leur mutation pour répondre 
à ces exigences. u
Commission “Communication extérieure” des Alternatifs 
Tarn-Aveyron. . .  
*http://alternatifs81.free.fr/?p=12602 

 que miLLe aLternatives s’épanouissent ...

Malgré des résultats qui ne font sans 
doute pas plaisir aux personnes qui 
aiment la démocratie, une bonne 
nouvelle quand même : un groupe, 
même s’il n’est pas complètement 
satisfaisant, existe, le GUE/NGL 
(gauche unitaire européenne – 
gauche verte nordique), fort de 35 
membres représentant 12 pays. Ce 
résultat aurait pu être sans doute 
bien meilleur surtout en France (4 
députés) et j’aurais préféré que ce 
ne soit pas le Front National qui 
arrive en tête... Chacun analysera 
son positionnement et sa stratégie... 
C’est vrai que l’évolution des par-

tis peut déconcerter. J’ai trouvé une 
citation qui devrait couvrir de honte 
tout partisan du système écono-
mique actuel mais qui se réclame du 
grand homme. « Le Parti socialiste 
est un parti d’opposition continue, 
profonde, à tout le système capita-
liste, c’est-à-dire que tous nos actes, 
toutes nos pensées, toute notre pro-
pagande, tous nos votes doivent être 
dirigés vers la suppression la plus 
rapide possible de l’iniquité capi-
taliste » (Jean Jaurès, Lille, 26 no-
vembre 1900 )u

Jean-Benoît Horsot

europe poLitique ?

11 septembre 2014
Coordination départementale des Alternatifs 
81 à Garrevaques (20h).

15 septembre 2014
Réunion (20h) du Comité de rédaction de 
Confluences 81 à la MAS de Castres. 

AgendA

En savoir plus : www.alternatifs.org  &  81@alternatifs.org
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re Fred scamaroni...
Demandez au citoyen 
lambda s’il connaît Fred 
SCAMARONI : la plu-
part des gens répondront 
par la négative ; les vieux 

Marseillais se souviendront peut-être 
d’un vieux rafiot  “loué” à la fin des 
années quarante à la Norvège pour la 
“transat”(1) et baptisé ainsi ; on crai-
gnait de s’embarquer à son bord...
Godefroy (dit Fred) SCAMARONI 
voit le jour à Ajaccio en 1914 dans un 
milieu aisé : le père est avocat et de-
viendra sous-préfet puis préfet au len-
demain de la guerre de 14. La famille 
le suit  lors de ses affectations : Ussel, 
Saint-Brieuc, Brive, Mende, Charle-
ville-Mézières ; Le jeune Fred dans ce 
milieu sans doute assez guindé acquiert 
un caractère très indépendant grâce à 
sa sœur aînée Marie-Claire qui l’adore 
et qui est peut-être à l’origine de son 
surnom ; son prof de math en “math 
élem” le dit trop “amateur” ce qui ne 
l’empêche pas de réussir l’examen très 
brillamment. Licencié en droit en 1934 
il devance l’appel et entre à l’école des 
officiers de réserve de Saint-Maixent 
avec le grade de sous-lieutenant ; ren-
du à la vie civile il passe en 1936 le 
concours d’attaché au cabinet de pré-
fet et suit son «patron” à Caen lors de 
sa mutation ; en 1938 suite au décès de 
son père il devient chef de famille. 
Malgré ce statut, lors de la déclaration 
de guerre, il rejoint son régiment en fo-
rêt du Warndt (région de la Sarre) puis 
dans le secteur de Tours où il passe son 
brevet d’observateur en avions trou-
vant l’armée de terre beaucoup trop 
apathique ; il est blessé lors d’un com-
bat aérien ce qui lui vaudra de prendre 
du galon ! A peine rétabli il rejoint sa 
base repliée à Carpiquet près de Caen 
puis lors de la débâcle à Pau. Dès l’ar-
mistice il gagne Saint-Jean-de-Luz et 
s’embarque pour l’Angleterre le 21 
juin. 
Incorporé dans les forces françaises 
libres il se perfectionne à l’école de 
pilotage de Saint-Atham et se porte 
volontaire auprès de DE GAULLE 
pour l’opération du Sénégal. En sep-
tembre il atterrit à Dakar pour parti-
ciper à cette opération mais c’est un 

échec et il est fait prisonnier par les 
forces vichystes ; il risque le peloton 
d’exécution pour haute trahison mais 
DE GAULLE intervient. Après plu-
sieurs séjours en prison en Afrique, on 
le transfère en France métropolitaine 
à la prison de Clermont. On lui pro-
pose contre sa liberté de désavouer DE 
GAULLE : il refuse mais parvient à se 
faire libérer; il est déclassé et obtient 
un simple emploi de coursier au secré-
tariat d’état au ravitaillement à Vichy 
en janvier 1941 ce qui lui permet de 
voyager discrètement et d’établir de 
nombreux liens dans le cadre de la Ré-
sistance notamment en Corse. 

Il anime à ce moment-là le réseau Co-
pernic. 
C’est pendant cette période qu’il ren-
contre pour la dernière fois sa mère 
en toute discrétion dans une station de 
métro : il faut dire que toute la famille 
impliquée dans la Résistance court 
de grands risques ; malgré cette dis-
crétion il est repéré par la Gestapo et 
Londres le rappelle aux premiers jours 
de 42. Il fait partie de l’état major de 
DE GAULLE, entre au BCRA (2) et 
convainc son “patron” de l’impor-
tance stratégique de la Corse dans le 
futur débarquement ; la libération de 
l’Afrique du Nord le 8 novembre 42 
rend cette proposition encore plus cré-
dible. Envoyé en mission,  il aborde le 
7 janvier 1943 dans l’île sous le nom 

de F J SEVERI à bord d’un sous-marin 
anglais ; la situation est pour le moins 
préoccupante car depuis la libéra-
tion de l’Afrique du nord la Corse est 
très surveillée et occupée par plus de 
80000 hommes italiens et allemands 
pour une population de 200000 insu-
laires ! Tout se déroule normalement 
cependant mais “SEVERI” ne parvient 
pas à placer toutes les résistances sous 
la houlette de DE GAULLE : le Front 
National (3) s’y oppose et dans cette île 
où chaque vallée est un monde à part 
il est difficile de créer une quelconque 
unité ; et l’OVRA la redoutable police 
italienne veille ! Le 18 mars suite à 
une imprudence que “SEVERI” avait 
cependant “flairée” son radio HEL-
LIER est arrêté par la police italienne ; 
affreusement torturé il parle et très ra-
pidement “SEVERI” est appréhendé 
à son tour et conduit dans la citadelle 
d’Ajaccio ; après d’horribles tortures, 
craignant de parler, il se suicide avec 
un fil de fer en travers de la gorge : 
“vive la France, vive DE GAULLE” 
a-t-il écrit de son propre sang. A au-
cun moment l’ennemi ne connaîtra 
son vrai nom ! L’évêque d’Ajaccio lui 
refuse la terre chrétienne et sa famille 
n’apprend son décès que plus tard : 
qui connaissait SEVERI ? Quant à la 
Corse elle est libérée en septembre-oc-
tobre 43.
Dès la libération de la Corse les hon-
neurs posthumes lui sont rendus par 
toute la Résistance et aussi par les An-
glais ; un timbre est même gravé à son 
effigie le 51/04/1958. 
Mais petit à petit son nom est tout de 
même tombé dans l’oubli malgré le 
bel ouvrage de sa sœur Marie-Claire : 
“Mort pour la France”(1986). Peut-
être est-il trop « français » pour être 
glorifié par les “autonomistes” et trop 
« corse » pour être bien vu de Paris ! 
u

Jean-Pierre SHIEP
1° compagnie générale transatlantique 
(devenue pour la Corse SNCM)
2° bureau central de renseignement et 
d’action (voir article sur BROSSO-
LETTE)
3° mouvement d’obédience commu-
niste (rien à voir avec LE PEN) 
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en septembre 
à La vidaLbade 

Le 13 septembre à la VIDALBADE 
Une soirée supplémentaire, le 13 septembre : du 
flamenco puis « Les Roses de SAADI » poèmes 
de femmes mis en musique et interprétés par Sal-
vador PATERNA et Laure MOLLIER (musique et 
chant) 
  www.vidalbade.org u
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Brèves...Brèves...Brèves...Brèves... 
DOSSIERS DE CONFLUENCES 81 

Le dossier de ce numéro : la vieillesse. Du prochain : la jeunesse 
(ouf !)
A ce propos 2 nombres : 2012, 168 millions d’enfants (jusqu’à 
17 ans) travaillent dans le monde, dont 85 concernés par des tra-
vaux dangereux (compromettant la santé physique ou morale), 
par ex. : des centaines d’enfants dans les mines d’or du S-E du 
Sénégal.
 

 C’EST BEAU, UN REVE…
« Au travers de cette crise de délire européen, la révolution 
jaillira de toute part d’un bout à l’autre de l’Europe » (Jean 
Jaurès 16 juin 1913).

REGIONS
« Il faut renforcer le pouvoir des régions. Le redécou-
page, c’est secondaire. » D. Grosclaude, Président du 
Partit Occitan u

 Aline

menaces sur les acquis du féminisme

A lire : 
Mères, libérez-vous ! de M-Caroline 
MISSIR et Louise TOURRET (Plon, 

16,90€)
Mères sous influence de Sandrine 
GARCIA (La Découverte 2011)

A lire aussi : 

Le Petit Guide insolent des mots occi-
tans, passagers clandestins du français 
de Florian VERNET 17 € - I E O Lenga-
doc (www.ieo.lengadoc.com) u

programme aJet : « Jaurès vivant »
Dimanche 5 octobre
« Sur les pas de Jaurès », itinéraire en bus visitant les lieux chers à Jean 
Jaurès.
Réservation obligatoire : 05 63 36 37 58
Mardi 14 octobre
Conférence-débat « Jaurès philosophe » par Jordi Blanc. Université JF 
Champollion Albi 20h30 (entrée libre).
Samedi 15 novembre
Causerie autour du « Manuscrit de Jaurès » par Roland Foissac. Ar-
chives départementales du Tarn, 1 avenue de la Verrerie à Albi 10h (en-
trée libre) u

... de Disney à La Belle Aude.
Pilpa, entreprise innovante de crèmes glacées créée à Car-
cassonne il y a 40 ans, est rachetée en 2011 par R&R, filiale 
d’OAKTREE, un fond d’investissements pesant 
100 milliards de dollars. 9 mois plus tard, la logique 
financière du groupe impose la fermeture du site.
Pourquoi ? Pour faire de l’argent ! En rachetant 
PILPA, le groupe R&R détient le monopole sur le 
marché français des marques distributeurs (glaces 
vendues sous le nom d’Auchan, Carrefour, Le-
clerc...) et rachète des licences Disney, Oasis, 
Pilpa… permettant à OAKTREE de vendre son 
groupe industriel R&R à PAI PARTNER pour 850 
millions d’euros.
C’est sans compter sur la détermination des sala-
riés, qui, forts de leur unité et des nombreux sou-
tiens, s’engagent, avec leur syndicat CGT, dans 18 
mois de lutte. Par deux fois des actions en justice font annuler 
les Plans de Sauvegarde de l’Emploi et exigent que le site soit 
laissé en capacité de produire, les machines rendues aux sa-
lariés. Ainsi ils obtiendront les moyens de pouvoir s’engager 
dans la relance de l’activité sur le site de Carcassonne, devenu 
propriété de Carcassonne Agglo, avec l’objectif de :
-Créer des emplois, maintenir et développer les savoir-faire ;
-Fabriquer des produits respectant les consommateurs, les pro-
ducteurs, les salariés coopérateurs  et l’environnement ;
-Favoriser le développement local de la filière lait ;
-Participer au développement économique du territoire.

Aujourd’hui, 27 coopérateurs (19 salariés) 
ont investi financièrement dans la SCOP et 
y apportent leur savoir-faire. Depuis avril, 

la production des glaces artisa-
nales est lancée sous la marque 
« A BELLE AUDE»,  présente 
dans les principales grandes surfaces de l’Aude 
et des départements voisins.
Ce projet ne pouvait se concevoir sans la partici-
pation active des citoyens consommateurs.
Ainsi l’association « Les Amis De La Fabrique 
Du Sud » a été créée pour aider au rayonnement 
et au développement de la SCOP, contribuer à 
son indépendance financière grâce à l’engage-
ment de ses bénévoles et aux dons qu’elle ré-
colte mais aussi pour promouvoir une alternative 
de développement économique qui respecte les 

femmes et les hommes et produit des richesses au bénéfice des 
territoires de production et de leurs populations.
Déjà des acteurs économiques, des élus, des personnalités de la 
vie sociale ont décidé de faire confiance à la Fabrique du Sud. 
Ensemble, créons une dynamique pour le développement éco-
nomique et l’emploi.
Rejoignez LES AMIS DE LA FABRIQUE DU SUD ! BUL-
LETIN D’ADHESION à retourner à Association « Les Amis 
de la Fabrique du Sud » 26 Av. Achille Mir 11000 Carcassonne 
– tél 06 56 81 04 50 / 06 17 88 03 21 – Courriel : lesamis@
lafabriquedusud.fr u

de piLpa à La Fabrique du sud
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haro sur L’enseignant ! 
Suite à l’agression mortelle d’une enseignante Albigeoise et 
au-delà du tapage médiatique, les Alternatifs 81-12 se posent 
la question plus générale de la  “montée de la violence” à l’éco-
le.
Plus significatives que les meurtres, les insultes, les 
menaces, les bousculades et autres incivilités sont 
devenues monnaie courante dans nos écoles et sont 
de beaucoup plus nombreuses que dans bien des 
professions : qu’est-ce qui a rendu cela possible ?
Avançons l’idée que les “valeurs humaines” sont 
difficiles à inculquer à nos jeunes dans une société 
qui les sacrifie allègrement au profit, avec la bé-
nédiction de nos gouvernants soutenus par la mé-
diocrité de nos médias. Mais enfin, comment les 
enseignants pourraient-ils accomplir le miracle de 
faire entrer leurs élèves dans une société dominée 
par l’exclusion et le chômage ? Comment alors ne 

deviendraient-ils pas aux yeux des parents les boucs émissaires 
tout désignés ?
Certes, comme l’écrit Patrick Mignard, “s’attaquer aux ensei-

gnants plutôt qu’à la société, c’est comme 
s’attaquer aux pauvres plutôt qu’à la pauvre-
té”. En laissant se développer – parfois avec 
complaisance – des  propos anti-enseignants, 
nos politiciens de tout bord creusent, avec 
celle des services publics, la tombe dans la-
quelle ils vont eux-mêmes basculer.
A moins de s’ouvrir largement sur la vie de 
la société, l’école devient littéralement in-
supportable. u

Communiqué des Alternatifs 81-12
Castres, le 14 juillet 2014

http://alternatifs81.free.fr/?p=12448

aLter J.t. ?
Les désobéissants se lancent dans les médias alternatifs. 
Nous mettons actuellement en place les bases d’un Journal 
télé (enfin, du web) alternatif, ou alter-JT, sur un mode pro-
fessionnel. Une équipe d’une quinzaine de personnes s’est 
déjà formée, avec deux salariés, mais elle ne demande qu’à 
s’agrandir !
L’idée est à la fois de proposer un contre-discours qui réa-
girait aux infos officielles en les contextualisant, mais aussi 
une contre-information qui proposerait des sujets rarement 
vus dans les médias dominants à propos des résistances et 
des alternatives / utopies concrètes. Le tout avec une forme 
«efficace» (rythme, sujets courts, images...) susceptible de 
toucher un large public.
Nous avons besoin de journalistes, de reporters d’images, 
de monteurs/teuses. Nous avons besoin d’infographistes et 
de webmestres. Nous avons besoin de «commerciaux» pour 
développer les partenariats, la recherche de donateurs et de 
subventions afin de pérenniser notre projet.
Par ailleurs, nous cherchons des artistes, infographistes, etc. 

pour nous proposer des visuels (pour autocollants, badges, 
tee-shirts) autour des slogans et thèmes suivants :
Non au TAFTA
Huile de palme non merci
Nanotechnologies danger
Droits des animaux
L’austérité pour les riches c’est quand ?
Corrida basta
Stop Corrida
Anti-Chasse
Chasse a courre : au secours !
Palestine vivra
Francafrique : le crime
Sauvez la foret : stop l’ONF
et bien d’autres...
Contactez-nous : manifeste@desobeir.net
Merci de faire tourner ce message dans vos réseaux ! www.
desobeir.net u
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Nous qui avions choisi de ne jamais être riches, voilà qu’on 
nous veut pauvres
Nous qui avions choisi un métier de joie, voilà qu’on nous 
veut au chagrin.
Nous pour qui l’échange et le dialogue sont tellement im-
portants voilà qu’on nous met en demeure de nous battre.
Nous qui nous voulions être les chantres du vivre-ensem-
ble, du rêver-ensemble, 
qui jouons pour vos enfants, vous-mêmes ou vos parents 
dans la rue, dans les salles, dans vos maisons de quartier 
ou de retraite
sur des grandes scènes, dans vos châteaux, sur vos tré-
teaux, sous vos chapiteaux
parfois même dans vos hôpitaux
ou sur vos écrans télé, rarement
nous qui animons les ateliers 
théâtre, chant, musique, danse 
de vos enfants
et qu’on trouve toujours quand 
on cherche des intervenants pas 
trop chers, pas trop chiants
voilà qu’on nous stigmatise: 
“privilégiés, parasites, fai-
néants...”
Vous ne pouvez pas vous rendre 
compte...
du temps que nous passons pour 
nous rendre intéressants
réussir telle trille, tel jeu de 
scène, tel enchaînement
un temps qui n’est pour la plu-
part d’entre nous -et j’en fais 
partie- quasiment jamais rému-
néré
Vous ne pouvez pas savoir ce 
que c’est que, tous les mois, tous 
les ans, pendant plus de trente 
ans, compter ses heures pour sa-
voir si on aura le droit de conti-
nuer son métier
Un intermittent ne se pose pas la question du temps qu’il 
passe à travailler
simplement des jours où il sera payé
Je sais, ça peut paraitre difficile à imaginer
Et voilà qu’on nous dit que nous coûtons trop cher à 
l’Unedic
Un déficit qui, soit dit en passant, n’excède pas le montant
de quelques dorés parachutes
Mais il est vrai que l’Unedic, dans ses financements, re-
pose sur un déséquilibre
Tout cela nous le savons et sensibles, comme nous le som-
mes, aux intérêts communs
Nous avons planché longuement pour trouver des solu-
tions
pour ne pas peser trop lourd dans la balance
Parce que nous sommes solidaires et responsables
Les économies qu’on nous impose nous les avons propo-

sées
mais pas de la même façon
Nos calculs et nos propositions on les a ba-
layées
d’un revers de main, sans les lire
parce qu’il paraît évident aux signataires que 
nous ne sommes pas compétents ni habilités
Les économies que nous proposions étaient pensées pour 
nous sauver
Mais ce n’est pas la question vous le comprenez
L’objectif c’est de nous tuer, de nous user, plan après plan, 
de nous ratiboiser au nom du paritarisme
Vous savez ce que c’est que le paritarisme ?

C’est la possibilité pour les 
partenaires sociaux qui ne 
représentent en réalité qua-
siment personne
pas 5% des salariés
de mitonner entre eux leurs 
petites cuisines
en notre nom à tous...
Vous croyez que nous ne 
nous battons que pour 
nous ?
Pas du tout
avec nous il y a les intéri-
maires et tous les emplois 
précaires
mais surtout, au delà, nous 
nous battons pour vous
Pour des notions aussi dé-
suètes que le respect, la dé-
mocratie, la dignité
pour le droit des individus à 
avoir prise sur leur destinée
contre l’arrogance des dé-
cideurs et leurs experts de 
pacotille.
Comprenez-le, ce n’est plus 
une question de sous mais 

de démocratie
Sommes-nous moins dignes que les mineurs, les pêcheurs, 
les agriculteurs, les routiers ?
Croyez-vous que la grève nous soit facile quand elle touche 
ce public auquel nous vouons nos vies, nos compagnies ?
Faire la grève pour nous c’est du suicide au ralenti
Nous sommes terrorisés rien qu’à devoir les envisager
Mais sinon, comment être écoutés
quand la valeur suprême qui nous dirige c’est la surdité ? u

Pierre Prévost
acteur en rue et en colère

Cie Acidu
01 48 58 82 00
06 07 27 75 57

www.acidu.com
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Dans un système socié-
tal où l’autonomie et 
l’émancipation sont per-
mises grâce à l’indépen-
dance économique, les 
personnes écartées des 
emplois rémunérateurs 
sont, de fait, reléguées à 
l’impossibilité de subve-
nir d’elles-mêmes à leurs 

propres besoins.  
Les femmes ont longtemps été tenues 
à l’écart des emplois rémunérateurs 
(mais nombre d’entre elles étaient 
affectées aux travaux domestiques, 
agricoles… non rémunérés) ce qui 
est une des raisons de leur mise sous 
tutelle par les hommes. 
Le fait d’exclure les femmes de 
l’accès à l’instruction (exceptées 
quelques filles de la noblesse) les a 
maintenues dans une forme d’igno-
rance des savoirs, des sciences et des 
techniques et les a ainsi éloignées des 
emplois nécessitant de telles connais-
sances. Cela permet de justifier leur 
relégation parmi les êtres considérés 
« inférieurs » incapables d’assumer 
de hautes fonctions dans la société, 
aussi bien dans les domaines écono-
miques, politiques, militaires, cléri-
caux, artistiques…
Bien longtemps avant l’entrée de la 
1ère femme à l’Académie Française*, 
une femme vivait déjà de sa plume en 
France. Il s’agit de Christine de Pizan.
Née à Venise en 1364, elle arrive en 
France vers l’âge de 4 ans avec son 
père, médecin et astrologue, appelé à 
la cour par le roi Charles V. Là, elle 
bénéficie de l’éducation minimaliste 
donnée aux jeunes filles de la no-
blesse qu’elle semble compléter par 
la lecture de philosophes, de poètes et 
autres érudits.   
Mariée à l’âge de 15 ans avec un 
jeune notaire (de 10 ans son aîné) elle 
se retrouve veuve à 26 ans ! Avec 3 
enfants, sa propre mère et une nièce 
à charge, elle se retrouve dans une 
situation qu’elle n’a jamais connue ! 
Elle choisit de ne pas se remarier et 
s’engage dans la carrière « d’homme 
de lettres » (!), en commençant 
par écrire des poésies lyriques. Ses 
poèmes semblent émouvoir des gens 
de la Cour, notamment, Jean de Berry 
(fils du roi Jean II) et le Duc Louis 

1er d’Orléans (frère du Roi Charles 
VI) qui lui font bénéficier de quelques 
protections.  
Rassurée par sa situation matérielle, 
elle s’accorde le droit d’écrire sur 
plusieurs sujets, notamment pour rap-
peler le rôle social des femmes, qui 
sont souvent mères, dans leur rôle 
d’éducatrices et de diffusion de va-
leurs morales et des règles de vie. 
Elle entreprend ensuite un débat avec 
les intellectuels de son temps (Jean de 
Gerson…) à propos du « Roman de la 
Rose » (un poème sur les mœurs pré-
tendument amoureuses de ce temps 
là, écrit à deux mains : d’abord par 
Guillaume de Lorris, en 1235, pour-
suivi par Jean de Meung vers 1270). 

Elle écrit à ce sujet «Dit de la Rose», 
en 1402, dans lequel elle expose sa 
critique des rôles amoureux définis 
dans ce roman. Elle remet en cause ce 
qu’on appelle l’amour courtois ainsi 
que les rôles imposés aux femmes, 
surtout leur subordination dans la so-
ciété française et la quasi-obligation 
faite aux femmes de se marier pour 
pouvoir survivre. 
La lecture de l’ouvrage « Les Lamen-
tations de Mathéole » (de Matthieu 
de Boulogne « Mathéole ») eut sur 
elle un effet percutant. Je la cite : « 
(cette lecture) me plongea dans une 
rêverie qui me bouleversa au plus 
profond de mon être. Je me deman-
dais quelles pouvaient être les causes 
et les raisons qui poussaient tant 
d’hommes, clercs et autres à médire 
sur les femmes. (…) Accablée, je me 
lamentais que Dieu m’ait fait naître 

dans un corps de femme (…) » 
Elle entre ensuite dans un délire mys-
tique où elle dit voir 3 dames couron-
nées, qui sont en fait des allégories : 
la Raison, la Droiture et la Justice qui 
lui parlent… De ses rêveries elle dé-
cide d’écrire « La Cité des Dames », 
sur une ville où les femmes ont le 
pouvoir de décider ; où elles ont le 
pouvoir politique… 
Elle ne remet pas pour autant en 
cause ni les hiérarchies sociales, ni la 
division de la société en classes, en 
castes... Car on peut noter dans cette 
société idéalisée par Christine de Pi-
zan, la suprématie des femmes de la 
noblesse, malgré son désir de voir 
une cité où les femmes de toutes con-
ditions vivraient épanouies… 
À ma connaissance, elle ouvre ainsi 
le premier débat féministe en France ! 
Ainsi, je considère Christine de Pizan 
comme une proto-féministe**, même 
si j’ai conscience que Christine de Pi-
zan met en avant des valeurs qu’elle 
considère féminines, telles la chasteté 
et la patience, qui sont loin d’être des 
notions d’émancipation féministe ! 
En 1418, lors de la période de la 
guerre de 100 ans que certain-es 
historien-nes nomment « la Terreur 
Bourguignonne », elle se réfugie dans 
un monastère, d’où elle écrit en 1429 
« Ditié*** pour Jeanne d’Arc », son 
dernier ouvrage. Christine de Pizan 
meurt l’année suivante.
Christine de Pizan est, à ma connais-
sance, la 1ère femme française à vivre 
de son art, en France (prostituées mi-
ses à part). Elle montre la voie à celles 
qui veulent s’émanciper de la tutelle 
masculine en prouvant qu’on peut être 
une « Femme de lettres » !  u

Patrice K
 * Marguerite Yourcenar (1903-1987), 
femme de lettres étasunienne d’origi-
ne belge. Le 6 mars 1980, elle entre à 
l’Académie française et devient ainsi 
la 1ère femme à accéder à ce poste 
honorifique. 
** Proto-féministe : « avant le fémi-
nisme ». Terme qui désigne les per-
sonnes, les revendications et les lut-
tes pour les droits des femmes avant 
1830.
*** Ditié : au Moyen Âge, désigne un 
poème sur un sujet précis. 

L’autonomie par L’indépendance économique


