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Selon les économistes les plus sérieux,
plus d’une trentaine de pays sont au-
jourd'hui en proie à une crise alimen-

taire majeure mettant en cause la paix sociale.
Ce que les  médias appellent plus communé-
ment « les émeutes de la faim ». Le plus  souvent,
ces économistes ont fait acte de compassion à
l’égard des populations qui ne peuvent  acheter
à manger, mais ils ont plus que survolé les
causes réelles de tels drames.
Cela s'apparente à de la caricature, bien que
ça n’en soit pas. En effet, on est bien arrivé à

la situation absurde où des pays qui peinent à nourrir leur peuple,
n'hésitent pas à asphyxier leur agriculture familiale pour exporter
des denrées alimentaires vers les pays riches. Et
cela, afin de rembourser la Dette.
On mesure bien là les contradictions majeures,
et pour tout dire, l'impasse dans laquelle nous
conduit un libéralisme qui refuse toute régula-
tion des marchés, tout contrôle des échanges,
toute intervention de la puissance publique sur
la production, sa nature, ses quantités, ses prix
et les salaires de ceux qui produisent.
En ce quarantième anniversaire des événements
de mai 68, cette réalité nous amène à réfléchir à
un autre mode de développement, à penser une
autre organisation de la société, à inventer un
monde meilleur où chacune et chacun pourraient
trouver sa place.
Ne serait-ce pas le plus bel hommage à toutes
ces luttes, ces grèves, ces espoirs qui ont secoué et empli toute une
génération en plusieurs endroits de la planète ?
Chacun a ses souvenirs et sa vision de mai 68. Cependant, il serait
sans doute réducteur de croire que la classe ouvrière se serait
 seulement battue pour des augmentations de salaire alors que la
noble utopie reviendrait aux seuls étudiants.
La vérité, c'est que les uns comme les autres en appelaient à un
autre avenir.
Ce n’est pas parce que certains sont passés du col Mao au club
Rotary et aux lambris du pouvoir que la question du changement
ne se pose plus.
Peut-être les révoltés du Caire ne rencontreront-ils jamais les
ouvriers roumains de Dacia… Ils font pourtant partie de la même
histoire, celle des peuples en quête de dignité et de justice. 
Mai 68 est en devenir… ■
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De l’absurde à l’espoir

Evelyne Valentin, présidente de la CCAS
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Evénement
Le Festival d’énergies 

des jeunes électriciens 
et gaziers se tient les 
14 et 15 juin à Soulac. 

Le groupe de pilotage 
Bretagne a orienté tous

ses efforts pour que la fête
célèbre le développement

durable et l’économie
sociale et solidaire.
Evidemment, nous

sommes tous conviés à 
mettre main à la pâte.

Lire page 6

Vos activités
Les activités sociales 
se transforment pour 

mieux s’adapter aux 
besoins des bénéficiaires.

Les présidents de 
Chambéry et Annecy 

présentent l’organisation 
de la nouvelle CMCAS 

devant un parterre 
attentif et soucieux. 

Détails.
Lire page 24

Culture
Un groupe de travail 

s’est fixé pour mission de 
réfléchir à des solutions 
au handicap de la vision. 

Les réponses sont prévues
pour cet automne. En 

attendant, la troupe de
théâtre professionnelle

Regard’en France apporte 
sa pierre à l’édifice 

aux côtés de la CCAS.
Lire page 40
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Quelles sont les grandes
nouveautés de cette édition?
En premier lieu, le Festival de Sou-

lac devient le Festival d’énergies. C'est-
à-dire qu’il est désormais ouvert à l’en-
semble des énergéticien(ne)s. Il est
également placé sous le signe du dé-
veloppement durable, social
et solidaire. Les verres seront
consignés et la vaisselle en
plastique est fabriquée en ma-
tériaux recyclables. L'objectif
principal avant le tri sélectif
vise à minimiser les déchets.
De nombreux partenaires de
l'économie sociale et solidaire
sont présents à nos côtés. Et enfin,
une démarche citoyenne  d'éducation
populaire sera proposée aux jeunes
festivaliers pour les sensibiliser et les
inciter au tri sélectif.

Où en sommes-nous de la
programmation artistique du
Festival d’énergies?
Tout est bouclé à part la pro-

grammation des scènes décentralisées
qui dépendent des CMCAS, mais les
contenus se finalisent. L’ensemble des
éléments en notre possession sera ins-
crit sur les programmes remis à l’en-
trée du festival ainsi que sur le site du
Festival d'énergies dès début juin.
En ce qui concerne les projets dont le
thème principal est « stop précarités»,
des étudiants parisiens récolteront,
grâce à des questionnaires, tout ce qui
aura été dit au cours du festival parmi
les participants. Cela servira à établir
un rapport sur la réalité vécue par les
jeunes de nos entreprises afin de mieux
adapter nos activités sociales à la réa-
lité d’aujourd’hui, notamment quant
au logement et au pouvoir d’achat.

Quelles sont les modalités pour
entrer sur le festival ?
Le festival est ouvert à l’ensemble

des énergéticiens dans la limite des
places disponibles (20000). Chaque
festivalier(e) doit posséder un brace-
let d’entrée et le porter durant les deux

jours. On commande son
bracelet en SLV ou CM-
CAS. Attention, aucun bra-
celet ne sera vendu sur le
festival ! Le tarif du bra-
celet est de 20 euros et
comprend, en plus de l’ac-
cès au festival, le trans-
port collectif. Chaque ou-

vrant droit a la possibilité d’inviter un(e)
festivalier(e) dont il est responsable,
celui-ci devant avoir également son
bracelet (au même tarif). Les tra-
vailleurs(euses) précaires des entre-
prises ou les jeunes des filiales sont
considérés comme des ouvrants droit.

Et pour ceux
qui désirent
venir avec leurs
enfants?

Durant la jour-
née, une garde-
rie sera mise en
place avec des ani-
mateurs. Pour les

moins de 12 ans, le bracelet sera gra-
tuit et reconnaissable par sa couleur
bien spécifique et ne pourra donc être
porté que par des enfants. En faire la
demande également auprès de sa SLV
ou CMCAS.

Un mot sur les transports
collectifs?
Nous souhaitons privilégier les trans-

ports en commun. C’est une question

de sécurité, d'environnement et d'éga-
lité (dans la mesure où nous avons mis
en place la péréquation tarifaire). Mais
c'est également l’état d’esprit adopté
par le Festival d’énergies que d’axer
sa politique vers le développement du-
rable social et solidaire. L’organisation
du transport collectif permettra à l’en-
semble des jeunes d’arriver à Soulac
avant le samedi midi pour en repartir
le dimanche après midi, et d'en profi-
ter pleinement.

Et pour les inconditionnels de
la voiture ou de la moto?
Des parkings sont prévus avec des

régulateurs. Pour les motards, des
consignes sont à disposition pour dé-
poser les casques et les sacs. Atten-
tion, cette année, le parking motard
est situé à l’extérieur du festival, mais
il sera gardé.

Philippe Poupard

A SAVOIR

Le festival ouvre ses portes le samedi
14 juin à midi pour les refermer le
lendemain à 17 heures. L’activité
s’interrompra dans la nuit de samedi
à dimanche entre 2h00 et 10h00
du matin. Pour ceux qui désirent ar-
river avant le samedi, les campings
seront ouverts ainsi que les parkings
mais l’entrée du festival ne leur sera
pas encore accessible. 
Pour ceux qui ne sont pas munis de
matériel pour le camping, il y aura
des toiles igloo (dans la limite des
stocks disponibles), à l’entrée du fes-
tival d’énergies. 
Tarif : 16 euros.

Festival d’énergies
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Pour tout savoir sur le
déroulement du Festival
d’énergies, Christophe

Baldès et Valérie Védrine, administrateurs CCAS et co-animateurs du groupe de pilotage,
nous dressent le carnet de route.

OU, QUAND, COMMENT, ET AVEC QUI ?



avions choisi ce concept pour notre espace. L'idée a été re-
prise par le groupe national qui l'a généralisée. L'objectif:
ne plus voir traîner des milliers de gobelets à Soulac», sou-
ligne fièrement Emmanuel Roselier (CMCAS Morbihan). Un
beau défi puisque 50000 gobelets, tout de même, seront en
circulation durant le week-end! Les jeunes se préoccupent
également du tri sélectif. «La troupe Les Fourmis déam-
bulera à travers le festival pour inciter au tri sélectif et faire
prendre conscience de sa nécessité. Nous-mêmes mon-
trerons l'exemple avec nos trois types de poubelles: pro-
duits biodégradables, recyclables et détritus», explique
Stéphane Le Deist de Quimper. Les déchets triés et ma-
tières récupérées pour mieux respecter l’environnement
s’associent à une économie sociale et solidaire, vivement
encouragée par la CCAS. Des associations comme ATES
(Association pour un Tourisme Equitable et Solidaire), Ac-
cueil paysans, ANDINES ou Artisans du monde animeront
plusieurs débats. Expositions et projection du film A la croi-
sée des énergies aux sources du commerce équitable en
Equateur valoriseront la démarche. Produits équitables et
bio seront proposés sur l'espace afin de promouvoir un autre
mode de consommation (boissons non alcoolisées équi-
tables gratuites). Parce que le commerce équitable com-

mence par la proximité, seront vendus des limo-
nades, sodas, cidres et bières artisanales
produites par des coopératives bretonnes (avec
bouteilles consignées). Enfin, un délicieux menu
entièrement issu de l'agriculture biologique, le
breizh burger (pain, cochon de lait), accompagné
de frites ou de ratatouille sera servi dans une
barquette en pin (emballage écologique com-
postable). A déguster le dimanche matin uni-
quement: le petit-déjeuner bio concocté par des
paysans bretons. Pied de nez à la mal-bouffe, dé-
mocratisation du commerce bio et équitable, sen-
sibilisation au respect de l'environnement… les
festivaliers auront en main toutes les clés pour
se comporter en éco-citoyens responsables. Les
jeunes Bretons peuvent être fiers de leur enga-
gement! Marie-Line Vitu

*Le groupe de pilotage régional Bretagne regroupant les
différentes CMCAS fonctionne de cette manière depuis déjà
plusieurs festivals de Soulac (2001).
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onze jeunes agents, cinq CMCAS et quatre départe-
ments, voilà le tiercé gagnant pour réussir son pro-
jet au prochain Festival d'énergies. Le groupe de pi-
lotage régional Bretagne* entend porter un contenu

politique novateur, pertinent et d'actualité, capable de fé-
dérer de nombreux festivaliers: le développement durable,
l'économie sociale et solidaire avec le commerce équitable.
Cette région n'a donc pas attendu
l'heure des fusions pour opérer
des regroupements nécessaires
et optimiser les moyens. Les CM-
CAS de Brest, Morbihan, Quim-
per, Rennes, Saint-Brieuc (leurs
commissions jeunes agents) mu-
tualisent leurs forces, leurs ta-
lents et leur intelligence, une fois
encore, pour sensibiliser les fes-
tivaliers aux problèmes de la
consommation à outrance et du
gaspillage. Ils entendent ainsi dé-
signer une voie alternative situant
l'homme au cœur de l'économie
où le respect de l'environnement
est plausible. Premier principe:
le verre en plastique réutilisable,
échangeable puis recyclé par l'as-
sociation Ecocup (voir p. 8). «Nous

CCASinfos 290 - mai 2008

Tel est le défi engagé par le groupe de pilotage régional Bretagne du Festival d'énergies 2008. Réunis
le 18 avril dernier à Colpo (Morbihan), les bâtisseurs bretons ont fait le pari de sensibiliser leurs
collègues au développement durable ainsi qu'à l'économie sociale et solidaire.

PRODUIRE, CONSOMMER ET VOYAGER AUTREMENT

CHARLES CRIÉ/CCAS

« “STOP PRECARITES”, 
LE JEU!

Prends ton portable ou ta caméra,
et participe au jeu «Festival des Ener-
gies-Soulac 2008». Joue, crie, chante
et hurle le slogan: «Stop précarités!»
Une fois dans la boîte, mets ta créa-
tion sur le site www.festivaldesener-
gies.org et rejoins la grande tribu des
jeunes solidaires. Les auteurs des
deux meilleures productions se ver-
ront offrir cet été un voyage solidaire
organisé par la CCAS en Macédoine,
où se croisent l’engagement, l’échange
et la paix. Conditions d’admission :
18-25 ans, 1 ouvrant droit/1 ayant
droit, garçon/fille.

Tous ensemble!
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FESTIVAL ÉCO !

les gobelets en plas-
tique représentent à
eux seuls 80 % des dé-
chets au cours d’un

festival. Trop, c’est trop ! Il
faut agir. Pour diminuer
considérablement les dé-
chets générés lors du pro-
chain Festival d’énergies
Soulac 2008, une solution
simple mais efficace, se gé-
néralisant dans nombre de
manifestations françaises et
étrangères, consiste à rem-
placer les gobelets jetables
par des gobelets réutilisables.
Explications.
Trois points de consigne vont
être installés sur le Festival
d’énergies. Vous y allez et, en échange d’un euro, on vous
remet un gobelet ainsi qu’un porte-gobelet. Bon d’accord,
mais voilà, votre gobelet est maintenant sale et vous voulez
en changer… Aucun problème ! Il vous suffit de l’échanger
contre un gobelet propre sur l’ensemble des stands. La ré-
cupération des gobelets sales est assurée par l’association
Ecocup ainsi que les animateurs des stands. Ils lavent les
verres dans un camion équipé de machines de nettoyage
prévues pour l’occasion. A tout moment, vous pouvez rendre
votre gobelet à l’un des trois points de consigne et ainsi ré-
cupérer votre caution d’un euro. Les gobelets issus de pro-
duits recyclés retourneront ainsi à la fabrication de produits
en plastique recyclables. Ou alors, autre possibilité, vous
préférez le garder comme souvenir (sur 40 000 gobelets, la
moitié portent le logo du festival). Du coup, votre euro ira
grossir la somme récoltée sur le festival qui sera versée à
une association œuvrant dans le domaine de l’économie so-
ciale et solidaire. Un cas comme dans l’autre, vous avez œu-
vré pour l’écologie tout en prenant du bon temps. Que de-
mander de plus ? Philippe Poupard

Un festival d’énergies à la hauteur des enjeux 
du développement durable social et solidaire. PROGRAMMATION 

GRANDE SCÈNE

Samedi 14 juin

14 h 00 : Jean Racine. Enfant sénégalais
et chanteur guitariste engagé, il chante 
ses origines africaines.
16 h 00 : Ina-Ich. Une voix, des textes 
sincères et touchants sur de superbes 
mélodies… voici la révélation du rock 
français.
20 h 00 : Luke est un groupe de rock 
français qui vient de sortir son troisième 
album, Les enfants de Saturne, après une
tournée de deux ans et demi. 
22 h 00 : Massilia Sound System.
On ne les présente plus! Apparu dans les 
années 1980 à Marseille, ce groupe reggae
prend une orientation plus électronique et pop.
Minuit : Aswad qui signifie «noir » en
arabe, est un groupe anglais culte de 
reggae. Ils ont à leur actif une quinzaine
d’albums. 

Spectacles du samedi

La Compagnie NAJE : «Nous n’Abandon-
nerons Jamais l’Espoir » est une compagnie
théâtrale professionnelle pour la transfor-
mation sociale.
La compagnie Les Transe-Mutants :
vous accueillera avec enthousiasme. Elle
relie la danse contemporaine, la musique
et les mots. 

Dimanche 15 juin

12 h 00 : Marie Cherrier. Jeune 
chanteuse à texte française de 23 ans, 
c’est une autodidacte multi-instrumenta-
liste. Poétique et insolente, elle s’est 
imposée comme artiste en un peu moins
de trois ans de tournée et deux albums.
L’une des plus belles voix de la chanson 
française actuelle.
13 h 00 : Origines Contrôlées. Collectif
qui interprète un patrimoine riche et coloré
entre kabyle, arabe et français, entre 
partage et transmission.
14 h 00 : Ministère des Affaires Popu-
laires. Groupe de rap lillois aux textes 
engagés prônant l’ouverture et le 
métissage musical.

INFOS PRATIQUES
Pour communiquer entre festivaliers, tout connaître du prochain
Festival d’énergies ou faire des propositions… Rendez-vous sur le
site www.festival-energies.org 
Facile d’accès et intuitif, vous y découvrirez entre autres le pro-
gramme du festival, le journal des jeunes solidaires ou encore le
blog sur lequel vous pourrez réagir…

RAPPEL

JULIEN MILLET/CCAS
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Bourse Solidarité Vacances
LE LUNDI 7 AVRIL a été signé un accord de partenariat entre
Philippe Kaspi, directeur général de l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances (ANCV), Dominique Ktorza, directrice
des politiques sociales et Evelyne Valentin, présidente de la
CCAS. Cet accord conclu dans le cadre de la solidarité per-
mettra un accès aux vacances à des familles dans des centres
de vacances de la CCAS: ils seront 1563 à en bénéficier cet
été grâce au dispositif Bourse Solidarité Vacances. 

CULTURE

VENEZ FAIRE LA FÊTE à la
 Furia Sound Festival les 28 
et 29 juin à Cergy. La CMCAS
de la ville vous  propose des
 tarifs préférentiels pour les
billets d'entrée (27euros/1 jour,
40euros/2 jours) ou des
 formules  comprenant l'héber-
gement sous tente, 
le  petit-déjeuner au complexe
 Marcel Paul de Vauréal 
et  transport sur le festival. 
Au programme: 
Cali, Mano Solo…

, FORMULE 1 À 29 EUROS: entrée 1 personne samedi 
ou dimanche + emplacement tente + 1 petit-déjeuner 
+ parking + navette Festival ;
, FORMULE 1 AVEC TENTE À 34 EUROS: entrée 1 personne
+ tente montée 2 personnes + petit-déjeuner sur deux jours 
+ parking + navette Festival ;
, FORMULE 2 À 43 EUROS: pass 2 jours pour 1 personne 
+ emplacement tente  + petit-déjeuner sur deux jours 
+parking + navette Festival ;
, FORMULE 2 AVEC TENTE À 48 EUROS: pass 2 jours 
pour 1 personne + tente montée 2 personnes 
+ petit-déjeuner sur deux jours + parking + navette Festival.
Inscriptions auprès de la CMCAS Cergy au 01.30.31.47.18
Programme : www.furia.tm.fr

Campeurs libres
LE RÈGLEMENT ET LE CALENDRIER
2008-2009, guides indispensables pour
préparer vos vacances, sont enfin

disponibles dans vos CMCAS et
SLV. Le calendrier répertorie

la liste des centres
accessibles, leurs dates

d'ouverture, le code d'appel du
serveur vocal*, le nombre

d'emplacements ainsi que le
service des plats cuisinés. Le

règlement stipule les conditions et
les modalités d'accès aux centres

(durée du séjour, superficie de
l'emplacement, participation financière, accueil des ayants droit
de 18 à 26 ans non accompagnés, animaux de compagnie…).
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SOLIDARITEVACANCES

Furia Sound Festival

en bref

* Serveur téléphonique 08 91 67 67 97 (0,22 euros TTC la
minute) à partir du 14 juin jusqu'au 31 août, 
consultable 24 h/24, il indique les places disponibles.

FESTIVAL MUSICAL DES FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE
(Charente-Maritime) ouvrira ses portes du 11 au 16 juillet  prochain.
Haut lieu de la musique, de nombreux artistes viennent s’y
 produire. Possibilité d’hébergement. Pour tous renseignements,
contacter la CMCAS de La Rochelle au 05.46.00.54.32

Festival des Francofolies de la Rochelle

DANS LE CADRE DU
 PARTENARIAT entre la
CCAS et la semaine inter-
nationale de la critique à
Cannes, quatre films issus
de cette sélection seront
diffusés et suivis d’un débat
avec les réalisateurs à
 Marinca Porticcio (Corse),
les 29 et 30 mai prochains.

Ciné Rebonds
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Exceptionnel Printemps de Bourges!
LE TAUX DE REMPLISSAGE DES SALLES a été à la  hauteur de la so-
lidarité des bénévoles et techniciens des CMCAS de  
Grenoble, Versailles,
Bourges et de la
CCAS. Ils ont per-
mis à de nombreux
 béné ficiaires de la
France entière de
s’expri mer sur scène
ou de  profiter des
spectacles dans le
cadre de la conven-
tion annuelle. D

R
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en bref

PRECISIONS
, DANS LE REPORTAGE DES HAUTS-DE-SEINE paru dans
CCAS Infos n° 289, une coquille nous a fait écrire que la
CMCAS d’Asnières comptait 90% d’inactifs. Il s’agit bien
sûr de 60%. Par ailleurs, la CMCAS rappelle que les
anciens qui partent en séjour bleu sont accompagnés par
des bénévoles depuis leur domicile jusqu'à l’institution et
ce, en trajets A/R (complètement pris en charge).
, DANS LE NUMÉRO 289, à la suite d’une erreur
technique, les réponses de Pierre Ducrocq (CFDT) aux
questions 2 et 3 ont été interverties dans les pages de la
table ronde sur la transformation des activités sociales.

SPORT

N'OUBLIEZ PAS de vous
inscrire avant
le 26 mai 
si vous
souhaitez
participer au
TRAIL ET

RANDOS "La Mountagnade" 
à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-
Pyrénées), ou au tournoi de
HANDBALL à Dijon (Côte- d'Or)
qui se dérouleront le 21 juin
prochain. Forclusion des
inscriptions le 15 juin pour
l'épreuve de JUDO prévue le 27
septembre à Gravelines (Nord).

SOLUTIONS MOTS CROISES
Horizontalement : I. Etourderie.
II. Cassoulets. III. Ecoulée. Os. 
IV. Rh. Reluque. V. Vêtis. Su. VI. Erre.
Tien. VII. Lourdes. Al. VIII. Eni. Om.
Ace. IX. Torpeurs. X. Siestes. Et.
Verticalement : 1. Ecervelées.
2. Tâcheron. 3. OSO. Truite.
4. Usurier. OS. 5. Rôles. Dort.
6. Duel. Tempe. 7. Eleusis. Es.
8. Ré. Que. Au. 9. Itou. Nacre.
10. Esses. Lest.

4ème challenge Yannick Coho
LA RENCONTRE
 NATIONALE VOILE
 HABITABLE YANNICK
COHO (4ème édition)
se  déroulera du 18 au 
21 juin de Concarneau
à Lorient.  Organisé par
la CCAS, le CCE SNCF,
le CRE RATP et l'asso-
ciation NVO voile soli-
daire, ce rassemble-
ment doit permettre au

plus grand nombre de salariés de découvrir 
et de s'initier à la voile en équipage. Trois jours de
convivialité, de solidarité et de fraternité.
Inscription avant le 30 mai à la CCAS Secteur
 Opérationnel Bretagne Sud - ZA de Troyalac'h;
Rue de Barthélémy Thimonnier, 
29170 Saint-Evarzec. Tél. : 0675078547 
ou yannick.coho@asmeg.org
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SOLUTIONS SUDOKU

LE JEUDI 22 MAI, Frédéric Costa,
médecin-conseil à la CCAS,
 animera un forum sur les troubles
de l'audition en compagnie 
d'un collègue  audioprothésiste.
Diffusé en direct 
sur le site
www.ccas.fr 
de 17 à 19 
heures. 

N'hésitez pas à

vous connecter

pour  poser toutes

vos questions !

SANTE

Délégation libanaise
Messieurs Dr Hamdan Hassan (de la Fédération Nationale des
Syndicats des Ouvriers et des Employés au Liban ou FENASOL), Elias El
Rahi (président du syndicat des salariés de la régie d'électricité de
Zahlé) et Gihad El Moallem (président de la  fédération des salariés de
la plaine de la Bekaa), ont été reçus le 3 avril dernier par la présidente,
Evelyne Valentin, au siège de la CCAS. Ensemble, ils ont évoqué leur
volonté commune de développer la  coopération et les échanges entre
les organismes, à l'instar du séjour solidaire organisé l'été 2007. En ef-
fet, douze enfants libanais,  originaires de la Bekaa et du Sud Liban (ré-
gions les plus touchées par la guerre avec Israël), ont été accueillis par
la CCAS au centre de  vacances de La Chapelle d'Abondance (Haute-
Savoie), et ont partagé leur séjour avec des petits Français. Des liens
de fraternité durable ont d'ailleurs été tissés.  

Anciens de Gurcy
A L’OCCASION DU 50ÈME ANNIVERSAIRE de la
35ème promotion, des anciens de Gurcy proposent
un  regroupement festif en 2009. Si vous êtes inté-
ressé, prenez contact avec: Jean-Marie MACQUET-
04.74.93.61.78 ou cljmmacquet@wanadoo.fr, 
Paul SEBAL-05.46.34.17.85 ou dp.sebal@free.fr,
Bernard TRICARD-02.38.38.06.64 ou
bj.tricart@wanadoo.fr, Alain AMSELLEM-
01.39.60.16.96 ou alain.amsellem@neuf.fr
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L’équipe Gaz de France, présente dans la Course
depuis vingt ans, exhibe son cri de ralliement :
« Toute notre énergie pour le don d’organes ».
«On ne vient pas ici pour gagner, précise Olivier,
mais pour véhiculer des valeurs de solidarité et
d’esprit d’équipe. » Responsable des questions
de solidarité à la CCAS et partenaire de l’évé-
nement, Valérie Védrine explique la volonté de
l’organisme de faire connaître plus encore l’en-
gagement des agents qui participent à la course
depuis pratiquement sa création, et informer sur
cette cause afin, qu’à terme, le nombre de don-
neurs augmente.
La dernière épreuve d’une course qui dure depuis
quatre jours maintenant se profile “enfin” à l’ho-
rizon. Les coureurs s’échauffent et s’encouragent.
Un dernier kilomètre les attend pour atteindre le

sommet de Bozel-Courchevel. Top départ. Sur les bas-côtés, où
d’épais manteaux neigeux signalent l’altitude, les habitants ac-
clament leur passage tandis que les enfants agitent de petites
banderoles ou des ballons de plastique en forme de cœur. Vers
16 h 30, à plus de 1850 m, les participants arrivent à bout de
souffle, mais pour une bonne raison ! Épuisés non pas par un
organe défaillant mais par la démonstration de force et de vie
qu’ils viennent d’accomplir. L’orchestre est là pour les célébrer
ainsi que le maire, les enfants de l’école, des sportifs de haut
niveau et le professeur Cabrol. Celui-ci a réalisé, voici quarante
ans, la première greffe du cœur en Europe. Il  salue alors cha-
leureusement l’initiative : «Merci
de me permettre de dire tous les
jours un mot d’espoir à ceux qui
demandent des greffons.» Après
l’effort, le réconfort. Espérons que
la fête ne fasse que commencer…
■

TEXTE SOPHIE CHYREK

m
outiers, le 6 avril, 8h30: la place des
Victoires, jusqu’ici déserte, com-
mence à s’animer. Des camion-
nettes déchargent le buffet de ravi-

taillement, l’orchestre accorde ses instruments,
quelques motocyclistes de la garde républicaine
sont au garde à vous et les passants affichent un
air intrigué. Parmi cette foule se distinguent net-
tement des sportifs aux survêtements hauts en
couleur. Des slogans y sont inscrits affichant le
mot d’ordre de ce rassemblement : «Donnons du
cœur à la vie » ou « Dis oui au don d’organe ».
Dans ce doux bourdonnement se détache alors
une voix. Elle vient de la voiture-son et annonce
que les enfants de Moutiers arrivent pour remettre
les cœurs faits par leurs soins pour l’opération
«10000 cœurs pour l’hôpital ». «L’occasion pour
les instituteurs de consacrer un cours sur la question du don d’or-
ganes», explique Olivier Coustere, le directeur de la Course du
cœur. «Car sensibiliser les jeunes est fondamental. Près de 8000
personnes sont encore aujourd’hui sur une liste d’attente et parmi
elles, de nombreux enfants», poursuit-il.
La 22ème édition de la Course du cœur recense quinze équipes
de douze coureurs, dont une constituée de sportifs transplan-
tés. Un périple hors du commun qui s’étale sur 750 km de
course en relais depuis Paris à travers villages et campagnes,
24 h sur 24, encadré d’une caravane d’environ 115 personnes,
dont de nombreux bénévoles. Destination finale : Courchevel.
«Pour nous, sportifs, c’est quelque chose d’assez fort de pou-
voir courir avec des personnes greffées et en bonne santé grâce
à la générosité du don qui leur a été fait», assure François-Ré-
gis, capitaine de l’équipe RTE. Parmi ces athlètes greffés, il y
a Gérard, 64 ans. Transplanté du foie en 2004, il est depuis
« inscrit dans un club de sport. Je mène désormais une vie nor-
male, grâce au don de ma femme… » 

Courir avec… la vie !

vu à Courchevel 

A l’heure des JO, 
les sportifs s’illustrent
de nouveau pour 
une cause généreuse et
 existentielle : le don
d’organes. Cette  Course
du cœur  rappelle à 
tous l’importance de
cet acte et, bien sûr, les
équipes Gaz de France
et RTE cavalent à 
cœur joie pour la cause.
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La sonorité des slogans, l’énergie du cha
En 1968, “le nouvel esprit” voit le jour.XX
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TEXTES PIERRE MICHAUD



ngement, donnent la puissance d’agir.

JACQUES MARIE/STF/AFP



L’année 1968 est celle du Viêtnam, du Biafra, de
Prague, de l’assassinat de Martin Luther King 
et de Robert Kennedy. L’année des revendications
du peuple noir, des Black Panthers, du mouvement
hippie, mais aussi du massacre de Tlatelolco 
au Mexique, dix jours avant les jeux Olympiques.

Enfin, il y a Rio, Rome, Berlin,
Londres… et Paris !

Alors que d’aucun fustige « l’héri-
tage de mai 68», les témoignages,
livres et documents se multiplient
pour rappeler les formidables bou-

leversements qui se sont produits dans le
monde entier au cours de l’année 1968, point
d’orgue de ce qu’il est convenu de nommer
aujourd’hui la « contestation » des années
60. Les manifestations et revendications qui
se sont développées dans de nombreux pays

ont, tout comme en France, des causes diverses. La cri-
tique de l’impérialisme américain rallie de nombreux pays.
La guerre menée par les Etats-Unis contre le Viêtnam sou-
lève les jeunes du monde entier qui luttent pour la démo-
bilisation. En 68, les premiers contacts entre les deux pays
se déroulent à Paris, alors aux prises avec les « événe-
ments» évoqués dans les pages suivantes.
Du Japon, base arrière de l’US Army, partent les navires
de l’US Navy et les B52 qui bombardent le Nord Viêt-
nam. Dès le mois de mars, des manifestations se multi-
plient qui contestent en outre la construction du nouvel
aéroport de Tokyo, à Narita, d’où sont expropriés de nom-
breux agriculteurs, bientôt soutenus et rejoints par les étu-
diants. L’ambassade des Etats-Unis est assiégée, de même
que le Parlement. Les luttes s’étendent à tout le pays.
L’université de Tokyo n’est reprise par la police qu’un an
plus tard, après l’intervention de 8 000 policiers aux al-
lures de chevaliers teutoniques. Toutefois, cette révolte ne
débouche que sur peu de mouvements sociaux.
De l’autre côté de l’Atlantique, la révolte contre la ségré-
gation raciale est en marche et la population commence à
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contester la guerre au Viêtnam, où 500 000 soldats amé-
ricains sont engagés. Des manifestations sont réprimées
avec férocité, notamment à Chicago. 1968 est une année
funeste, hantée par l’assassinat de Martin Luther King et
de Robert Kennedy.
A Prague, la contestation se développe dans les milieux
culturels. Alors que le parti communiste tchécoslovaque
veut la réprimer, une opposition se manifeste au sein même
du comité central. Alexandre Dubcek, qui dirige le PCT
dès janvier 68, prône le « socialisme à visage humain».
Un vent de liberté souffle alors au cours du «printemps
de Prague» qui cessera le 21 août avec l’intervention des
troupes du pacte de Varsovie.
La même année, toujours, alors que le Mexique se pré-
pare à recevoir les jeux Olympiques, le gouvernement
tente d’étouffer la révolte des enseignants et des étudiants
par tous les moyens. Face à l’autoritarisme du pouvoir et
la misère qui s’étend, la contestation gagne le pays. L’oc-
cupation du campus universitaire en septembre et l’ar-
restation de 500 étudiants et professeurs, emmenés dans
des camions de l’armée, indignent la population. Une
longue marche de soutien est organisée et la répression
qui s’abat est  terrible : plus de 5 000 militaires assistés
de chars d’assaut encerclent les manifestants pacifiques
et massacrent 250 personnes. Cela se passe le 2 octobre,
dix jours exactement avant l’ouverture des JO, qui ne sont,
à l’époque, absolument pas remis en cause. 

Homme marchant avec une affiche accrochée dans le dos dénonçant la mort de
Martin Luther King lors d’une vague de violence. Chicago (USA), 5 avril 1968.
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Les événements de mai et juin 1968 ne tombent pas d’un ciel serein. 
Les luttes du mouvement social sont enracinées depuis le milieu des années 60, 
et la contestation étudiante, quant à elle, sera le détonateur.

La France de 1968 compte parmi les plus bas sa-
laires d’Europe et a la semaine de travail la plus
longue. Elle vient de vivre de grands boulever-
sements politiques et l’activité économique s’est

sensiblement ralentie. Depuis 1965, des conflits sociaux ne

cessent de se développer.
Le mouvement du printemps 68 s’inscrit dans un contexte
de contestation de la part des milieux étudiants de toute
l’Europe et au-delà. Cependant, en France, les «événe-
ments», comme l’on dira plus tard, prennent une kkk

AF
P

…UNE  ANNÉE 
DE  LU TTES EN FRANCE



tournure et une dimension très particulières, car
ils sont accompagnés de grandes manifestations estu-
diantines et de la plus grande grève générale de toute l’his-
toire de France.
Dans un premier temps, le pouvoir ne prend pas la mesure
de ce bouleversement social. Le général de Gaulle le qua-
lifie même de «chienlit ».
Cette insurrection joyeuse prend sa source pour une part
dans une révolte contre les hiérarchies et la rigidité qui ré-
git la société. Mais elle est aussi préparée par les grands
mouvements de solidarité internationale, notamment avec
le peuple vietnamien. On parlemente à la Sorbonne ou à
l’Odéon. Mais la véritable libération de la parole se ma-
nifeste dans toutes les assemblées générales qui se tien-
nent chaque jour dans les universités, lycées, usines, ate-
liers ou bureaux. Tout le monde débat, s’exprime sans
inhibition face aux chefs, discute avec les parents… on
adresse même la parole à des inconnus dans la rue !

Loin de l’image d’Epinal et de l’exaltation
de la Révolution culturelle chinoise, cette
période est marquée du sceau de la jeunesse.
Ces fameux baby-boomers de l’après-guerre
sont les acteurs des événements de ce prin-
temps. Après l’intervention des gardes mo-
biles à la Sorbonne le 3 mai menant à l’ar-
restation de 500 personnes et à la condamnation
de plusieurs d’entre elles, la protestation
s’étend à tout le Quartier Latin. « Libérez nos
camarades », « La Sorbonne aux étudiants »,
les mots d’ordre s’accompagnent de cortèges
et de grèves tournant à l’affrontement avec
la police qui adopte une tactique bien rodée
de provocations et de charges violentes. La
télévision et la presse proches du pouvoir
montrent les images du Quartier Latin 
dévasté. Mais, dans le même temps, les

 Français découvrent les brutalités policières rapportées
par les radios privées.
L’indignation et la réprobation gagnent le pays. Le gou-
vernement hésite, de Gaulle songe un mo-
ment à faire intervenir l’armée mais il doute
du contingent. Et si les appelés se mettaient
à défiler avec les étudiants ?! Après diverses
tractations entre syndicats d’étudiants et de
travailleurs, une manifestation commune
est préparée pour le 13 mai. Elle n’est pas
un succès, non, elle est phénoménale ! 800
000 ou un million d’individus, peu importe
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26 janvier Répression brutale
des grévistes de la SAVIEM à Caen
par les gardes mobiles. Bagarre à

l’université de Nanterre. 
7 févr ier Manifestation organisée
par les comités Viêtnam.
23 févr ier Agitation dans les cités
univer sitaires. 22 mars Incidents

à la faculté de Nanterre et création
du « mouvement du 22 mars ».
28 mars Suspension des cours à
Nanterre jusqu'au 1er avril.
1er  mai Défilé CGT, PC, PSU

 (République - Bastille). Naissance
du journal La cause du peuple.
2 mai Fermeture de la faculté de
Nanterre. Début du voyage de
Georges Pompidou en Iran et en

Manifestation de soutien du mouvement étudiant. Paris, 13 mai 1968.
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la querelle des chiffres, forment une vague de sept kilo-
mètres à travers Paris. « Dix ans, ça suffit », «Nous sommes
tous des enragés », « De Gaulle à l’hospice », « Charlot
des sous », tels sont les slogans qui fustigent le pouvoir
tandis que les manifestants défilent sous la banderole «Etu-
diants-enseignants-travailleurs ». A Marseille, la Cane-
bière est noire de monde. A Nantes, Toulouse, Lyon… par-
tout, la foule suit les mots d’ordre. Dès le mardi 14, les
grèves sont lancées et, dix jours plus tard, ils sont plus de
neuf millions de grévistes à occuper les entreprises. Même
les paysans s’en mêlent, barrant les routes par endroit et
allant jusqu’à participer aux défilés. De retour de Rou-
manie, le général de Gaulle annonce le 24 à la télévision
un référendum sur la participation. Sans succès. A partir
du 25, le gouvernement répond enfin aux demandes de né-
gociations. L’accord de Grenelle (1) est rejeté par les tra-
vailleurs. Le 29, de Gaulle disparaît. Improvisation ou co-
médie? Il est en réalité en Allemagne afin de rencontrer
le général Massu et s’assurer du soutien des militaires, au
cas où… Le lendemain, il prend la parole à la radio et an-
nonce le maintien du Premier ministre (Georges Pompi-
dou avait proposé sa démission), et la dissolution de l’As-
semblée nationale. Le président de la République annonce
la «fin de la récréation », signifiée par une grande mani-
festation de soutien sur les Champs Elysées. »  

(1) Il n’y a pas eu « d’accord de Grenelle ». Les réunions sur le protocole de
négociations se sont déroulées dans des salles rue de Grenelle, au ministère
du Travail et à celui de l’Industrie, et les négociations se sont poursuivies
après consultation des travailleurs.
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DES MILITANTS TÉMOIGNENT
Bruno Le Bivic gauche était au pouvoir, on pensait aussi que les choses al-

laient changer, donc on avait besoin de comprendre ce qui
s’était passé à ce moment-là. Le champ s’est ouvert, je me
suis aperçu que ce n’était pas qu’un mouvement d’étudiants
français, mais une révolte mondiale. J’ai découvert égale-
ment qu’il n’y avait pas trois meneurs étudiants, mais quatre.
Le quatrième, Michel Recanatti, lycéen à l’époque, s’est
suicidé plus tard. Je me suis davantage attaché au côté idéo-
logique qu’au pan social.»  

“
En 68, j’avais 14 ans et j’étais au collège à Angou-
lême. Je voyais tout cela de l’extérieur, mais j’avais
conscience qu’il y avait une révolte. Il se passait
quelque chose d’important, de véritablement extra-

ordinaire qui nous sortait du quotidien. En Charente, il y a
eu quelques manifs de collégiens avec deux ou trois me-
neurs, des amis à moi. C’était joyeux, on défilait, on ne sa-
vait pas trop pourquoi, mais on était contre tout. On écou-
tait la radio et j’ai découvert qu’une révolte était possible.
La libération sexuelle, celle de la femme et les grandes avan-
cées sociales pouvaient naître… puis il y a eu cette manif
gaulliste du 30 mai sur les Champs Elysées. J’étais déçu que
ça finisse. Les années ont passé, mais j’ai toujours gardé
une part de rêve de ce printemps 68 et, au cours de ma pro-
motion ouvrière, en première année, j’ai écrit un mémoire
(voir ci-dessous). C’était en 1983, j’avais alors 29 ans. On
pouvait prendre le sujet de son choix. J’ai fait des recherches

sur cette époque, sondé ses
rêves et ses réalités. Je vou-
lais les comparer à ce qui avait
été concrétisé. Nous étions
quinze ans après 68, on com-
mençait à en reparler. La

Un journal de mai 68
Bruno Le Bivic a réalisé un 
journal très documenté sur 
ces semaines de 1968. Une
recherche approfondie des 
causes du mouvement étudiant,
des interviews (un sociologue, 
des chefs), un glossaire, un
«Who’s who des anciens », 
une iconographie pertinente… 
bref, un document très complet.

Administrateur 
CFE-CGC 
de la CCAS.

Maurice Berthelot

“
Embauché à Gaz de France en 1950 dans l’usine
Gaz coke, je trimballais les sacs de coke, puis je suis
entré comme aide de laboratoire à l’usine à Gaz de
La Villette. J’ai suivi des stages, des cours et dans

le même temps, je me suis engagé dans le syndicalisme,
d’abord à la CFTC puis à la CFDT. En 68, j’avais 45 ans
et j’étais technicien au centre de recherche Gaz de France
à Saint-Denis et secrétaire du syndicat CFDT, qui était ma-
joritaire. Nous étions environ 500 personnes, ouvriers, em-
ployés, la grande majorité étant techniciens, cadres ou in-
génieurs. On suivait de près la lutte menée par les étudiants,
on parlait beaucoup de ce qui se passait. Les grèves ont dé-
buté et nous nous disions : «Qu’est-ce qu’on fait ? » Puis,
les fédérations ont appelé à la grève. Un matin, une réunion
a été organisée et tout le monde est venu, ou presque. La
tension montait, on a voté et la grève a été adoptée à 80%.
Nous avons créé un comité de grève et pour ne pas en res-
ter là, nous avons mis en place des commissions. Tout le
monde voulait y participer. Ces groupes portaient sur les
nationalisations, les conditions de travail, l’organisation du
travail, les revendications. Dès le premier jour,

Secrétaire du syndicat
CFDT au centre 
de recherche de Gaz 
de France en 1968.

kkk

Afghanistan. 3 mai Evacuation de
la Sorbonne par la police. 500
 arrestations. 4 mai Condamna-
tion des personnes appréhendées
la veille. Appel à la grève illimitée

de L'UNEF et du SNEsup.
 Suspension des cours à la
 Sorbonne. 5 mai Condamnation
de quatre manifestants du 3 mai à
la prison ferme. 

6 mai Comparution de  Daniel
Cohn-Bendit et d'étudiants nan-
terrois devant la commission dis-
ciplinaire. Manifestations, puis
premières barricades et violents

affrontements avec la police
conduisant à plus de 400 arres -
tations. 7 mai Manifes tations
 étudiantes à Paris. 
8 mai Manifestations
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ces commissions se sont mises à l’œuvre. Dac-
tylos, cadres, employés, chefs de service, ouvriers… tous
discutaient ensemble, c’était formidable. Chacun disait ce
qu’il pensait du sujet du jour. C’était une libération de la
parole. Tous venaient à l’heure habituelle, comme si on al-
lait au boulot. En fait, chaque matin, on votait pour la grève
à bulletins secrets. Elle a duré trois semaines. Il y avait
beaucoup d’attentes. Nous étions en plein dans le mouve-
ment de 68. On restait sur place car on pouvait déjeuner à
la cantine de l’usine voisine qui fonctionnait pour raison
de sécurité. La cantine nous acceptait et l’on restait en

massives. 9 mai Les
 meneurs étudiants annoncent leur
intention d'occuper la Sorbonne
dès le départ des forces de l'ordre.
En  réponse, Alain  Peyreffite dé-

clare que la  Sorbonne restera fer-
mée jusqu'au retour au calme. 10
mai Première entrevue
 américano-vietna mienne à Paris.
Barricades au Quartier Latin.

 Intervention de la police à partir
de deux heures du matin. 
11 mai La CGT, la CFDT et la FEN
appellent à la grève générale pour
le 13 mai. Retour de Georges

 Pompidou d'Afghanistan qui
 annonce la réouverture de la
 Sorbonne pour le 13 mai. 
13 mai Manifestation commune
des étudiants et des salariés.
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Secrétaire général
adjoint à la
fédération CGT
énergie en 1968.
C’est à ce titre 
qu’il a participé 
aux négociations 

de Grenelle avec les dirigeants 
des Industries électriques et gazières 
et le ministre de l’industrie.

“
Tout part de la manifestation histo-
rique du 13 mai 1968, je n’en ai ja-
mais vu d’autre de cette dimension.
Le 13 mai, grève générale et révoltes

importantes dans tout le pays. Personne ne reprend le tra-
vail, et dès le 14, des assemblées générales sont organi-
sées dans les différentes unités ; la grève s’étend dans notre
corporation comme dans le reste du pays. Le 16 mai, notre
fédération écrit aux directions générales pour demander
l’ouverture de négociations. Nous aurions souhaité que
cette démarche soit commune à toutes les fédérations syn-
dicales, mais cela n’a pas été le cas. Pas de réponse jus-
qu’au dimanche 26 mai, quand les DG acceptent enfin de
négocier. Cela correspond à la date à laquelle le gouver-
nement ouvre des discussions avec l’ensemble des confé-
dérations syndicales. La réunion est fixée à 15 heures au
ministère, rue de Grenelle. Nous réussissons à obtenir une

entrevue avec les autres fédérations au siège de FO le ma-
tin à 10 h, mais sans plate-forme commune, la CFDT es-
timant que les salaires et la grille ne sont pas le problème
principal. Au ministère, le premier point s’étale jusqu’à
19 h pour fixer l’ordre du jour. La réunion est reportée à
21 h, puis 22 h, et encore à 23 h. Alors que nous nous trou-
vons à l’extérieur à manger un morceau, René Leguen nous
retrouve et nous persuade que les discussions se passent
sans nous. Vers 23 h, notre délégation (1) se rend au mi-
nistère où nous entrons comme dans un moulin. Les voi-
tures des directeurs sont là, et la salle de réunion est allu-

Jean Thomas

kkk groupe pour retourner « travailler » en groupe. Nous avions
déjà inventé le covoiturage. Des petits malins avaient trouvé
des filières pour l’essence mais elle était réservée aux gré-
vistes, car il y avait, malgré tout, quelques jaunes. L’am-
biance était formidable. Pour parler, j’ai acheté un méga-
phone, on me l’a donné en cadeau lors de mon départ en
retraite et il fonctionne toujours ! On écrivait les idées au
tableau noir et les discussions fusaient. C’était un foison-
nement, une ruche bourdonnante. Les problèmes de so-
ciété intéressaient tout le monde. Et puis, il y a eu la re-
prise, votée à 70%, et tout le monde est reparti au boulot.»

Occupation du centre de Gaz de France rue Maubeuge. Paris, mai 68.
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Grève générale. Réouverture et
occupation immédiate de la
 Sorbonne. 14 mai Début de l’oc-
cupation des usines. Départ du
général de Gaulle pour la Rouma-

nie. Motion de censure déposée
par le PCF et la FGDS. 
15 mai Grève avec occupation à
Sud-Aviation et à Renault-Cléon.
Occupation du théâtre de l’Odéon. 

16 mai La grève avec occupation
s’étend dans la  métallurgie, dont
Renault- Billancourt. 17 mai Grève
à l’ORTF. 18 mai De Gaulle revient
de Roumanie. 22 mai Point

 culminant de la grève, plus de 
9 millions de grévistes. Création
du  Comité de défense de la
 République (CDR). Daniel Cohn-
Bendit est interdit de séjour.  
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mée. Claude Flandre et moi sommes désignés pour aller
voir. J’ouvre la porte : pas un chat. Au fond de la salle,
une porte s’ouvre et là, Jean Villemain, le directeur du per-
sonnel, ainsi que Marcel Boiteux, le président d’EDF, et
tous les directeurs qui sont en train de manger un sand-
wich ! En redescendant dans la cour du ministère, nous
tombons sur Olivier Guichard, le ministre de l’Industrie.
En fait, les discussions ont tout simplement été reportées
parce que le ministre est absent ! Nous nous sommes donc
revus le lendemain. Les discussions sur les salaires ont
duré deux jours. Le mardi soir, la direction générale nous
dit qu’elle ne pourra pas aller au-delà de 7% (comprenant
les 3% obtenus en avril). Mercredi matin, Boiteux veut
passer au deuxième point. Nous nous quittons sur un constat

de désaccord, les autres organisa-
tions syndicales refusant de nous
rencontrer. Nos camarades sont
maîtres du réseau et en tant que tels,
ils procèdent à quelques coupures
limitées, notamment dans le quar-
tier des ministères où une mani-
festation est organisée. La réaction
du ministre ne se fait pas attendre
: vers 15 heures, il nous téléphone
en personne et nous fixe rendez-
vous rue de Bellechasse. Ne connais-
sant pas cette adresse, nous crai-
gnons un guet-apens, d’autant que
le quartier est envahi de gardes mo-
biles en tenue de combat. En réa-
lité, ils sont là à cause de la mani-
festation que nous avons proposée
et l’adresse correspond à une en-
trée du ministère ! Olivier Guichard
nous reçoit et interrompt la dis-
cussion avec les autres syndicats.
Le soir même, Marcel Boiteux ex-
plique que le ministre autorise une

augmentation complémentaire de la «masse salariale» et
demande la proposition de la CGT. Finalement, à quelques
détails près, la direction accepte notre proposition qui,
combinée avec les autres mesures, permet des augmenta-
tions de salaires pour l’année 1968 allant de 11 à 21%.
Les discussions se poursuivent jusqu’au 31 mai sur les
autres questions (2). Le semestre qui suit est consacré aux
discussions permettant la concrétisation des acquis. »  

(1) La délégation comprend Roger Pauwels, Claude Flandre, Claude Leroy, Jean
Nazon Pierre Delplanque et Jean Thomas. 
(2) Voir page 21, le bilan social.

Claude Deloince

Délégué central 
FO au siège de 
la distribution Gaz
de France en 1968.

“
Je travaillais à Gaz de France rue de Calais, siège
de la distribution du gaz dans la proche banlieue.
C’est là que j’ai fait mes premières armes syndi-
cales. En 68, j’avais 40 ans et j’étais délégué cen-

tral FO. 68, c’est ma plus grande grève, avec celle de 1951
qui a été très dure également. J’ai vécu cette époque avec
les camarades des autres syndicats. Après la révolte des
étudiants qui avait débuté à l’université de Nanterre, les
confédérations syndicales ont appelé à la grève générale
interprofessionnelle. Il fallait, d’une part, épauler le mou-
vement des étudiants et d’autre part, poser des revendica-
tions dans le cadre d’une concertation par  entreprise pour
le retour à une véritable politique contractuelle qui s’était
dégradée au fil des années par l’absence de dialogue entre
les syndicats, les patrons et les dirigeants d’entreprises pu-
bliques et le gouvernement. Le dur combat mené par les
étudiants et les salariés s’est concrétisé par plusieurs ma-
nifestations rassemblant des milliers de salariés dans toute
la France, réclamant plus de justice sociale et des aug-
mentations de salaires et des pensions. Ce n’est qu’après
de graves incidents entre étudiants et forces de l’ordre que
le gouvernement Pompidou s’est décidé à ouvrir une table
ronde entre les représentants de l’Etat et confédérations
syndicales débouchant sur les réunions de Grenelle qui dé-
finissaient enfin les grands axes de négociations à débattre
au sein des entreprises du privé et du public. Chez EDF-
GDF, le mouvement s’est géné-
ralisé pour atteindre 80% de gré-
vistes, voire plus dans la pro-
duction et dans certains centres
de distribution. A l’époque, les
comités de grève s’installèrent
partout dans les unités et pro-
voquèrent des baisses de pro-
duction d’électricité voire de gaz,
et donc des délestages chez les
abonnés, tout en pré- kkk R
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servant les réseaux Croix-Rouge, hôpitaux, etc.
Au siège de la DGPBP, (Direction de distribution du gaz
dans la proche banlieue de Paris), rue de Calais à Paris, un
comité intersyndical de grève composé de FO, CGT, CFDT,
CFTC UNCM (avant la fusion avec la CGC), s’est mis en
place jour et nuit. On se relayait par équipes, avec filtrage
des entrées pour préserver la sécurité des immeubles. Les
cadres étaient à nos côtés. Chaque matin, une assemblée
générale se déroulait pour informer les agents sur l’avan-
cée des négociations et décider de la reconduction de la

“
Mai 1968 a été un grand coup de so-
leil, comme une embellie. A cette
époque, j’étais jeune adhérent à la
CFTC et, par la force des choses, je

me suis retrouvé happé par ce bouillonne-
ment, cette émulsion. C’était à la fois mer-
veilleux, fantastique et quelque part inquié-
tant car on ne savait pas trop où l’on se
dirigeait… mais nous y allions quand même!
Nous savions que les choses étaient graves,

et nous avions envie de réussir, de changer la donne. 
Au Comité de grève du Centre Paris Gaz où j’étais affecté,
cette volonté se traduisait par une extraordinaire fraternité,
une camaraderie sans faille, une grande générosité. Il fal-
lait tout organiser, veiller à éviter les débordements. Les
collègues de la sécurité, grévistes également, se tenaient
prêts à intervenir à tout moment, de jour comme de nuit.
Les camarades du Service Comptabilité étaient venus spon-
tanément nous rejoindre pour préparer des avances sur sa-
laires afin de ne pas trop précariser les familles, car nous
nous doutions bien que ce mouvement allait durer un bon
moment.
Nous avions également organisé un roulement d’équipes afin
d’assurer, dans le calme, l’occupation des locaux et l’inten-
dance, car il fallait bien penser à se nourrir! Quelle aven-

ture…
Bien sûr, nous avons en quelque sorte pris le train en
marche, celui des étudiants qui les premiers ont ouvert le
bal. Mais dans nos entreprises, le mouvement est parti sur
des bases revendicatives larges et profondes, et rien ne
pouvait alors l’arrêter. 
Le soir du 22 mai, le pays comptait plus de 8 millions de
grévistes.
Pour nous, électriciens et gaziers, sans énumérer l’ensemble
des actions et des discussions que nous avons menées, voici
que nous avons obtenues :  des augmentations de salaires
allant de 20% pour employés et ouvriers, et de 10% à 15%
pour les maîtrises et cadres. Une réduction du temps de tra-
vail, certes minime, à 44 heures au lieu de 45. Une qua-
trième semaine de congés payés. Des améliorations notables
dans l’exercice du droit syndical. L’intégration du tiers de
la prime de productivité dans le salaire, avec l’ouverture de
discussions pour en faire également profiter nos collègues
inactifs. Et, lors de la reprise du  travail, nous avons orga-
nisé une grande parade autour du quartier Condorcet, ap-
plaudie par les gens, et pour l’occasion nous avions décoré
nos voitures bleues avec nos banderoles syndicales frater-
nellement mêlées. Dans l’entreprise, nous avons senti que
quelque chose avait  changé… une autre relation semblait
se mettre en place… Un peu plus de confiance peut-être, et
pas de rancune. Une anecdote me revient en mémoire : lors
d’une rencontre avec une délégation d’étudiants, l’un d’eux
me demande: «Mais vous, à part vos revendications sala-
riales, que voulez-vous? » Interloqué sur le coup, je lui ré-
pond: «La reconnaissance de notre dignité.» Oui, ce fut
un joli mois de mai. Avons-nous écrit pour autant une page
d’histoire ? Que reste-t-il aujourd’hui de ces jours de co-
lère, de générosité, de cette volonté d’une meilleure com-
préhension entre les gens? Une chose est sûre : beaucoup
en ont profité, bien des têtes ont enflé, et bien des cœurs

Marcel Cellerosi

En 1968, Marcel
a 35 ans et milite
à la CFTC au
centre Paris Gaz,
rue Condorcet. 

grève. Après trois semaines de conflits, on avait récupéré
une partie des journées payées, l’autre partie étant étalée
sur plusieurs mois, voire récupérable. Ce qui est rarissime.
Les négociations s’achevaient sur la satisfaction des prin-
cipales revendications : plus 20%. Formidable! Relèvement
du minimum de pension, indemnité de départ à la retraite
qui n’existait pas chez nous, congés de l’ancienneté, contin-
gent d’avancement, suppression de la pendule de pointage.
68 a vu une réelle avancée des avantages sociaux dans nos
entreprises.»

kkk
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24 mai Nouvelle nuit de
 barricades. Incendie de la Bourse.
25 mai Début des négociations
rue de Grenelle. 26 mai De Gaulle
 demande à Jacques Foccart et

Charles  Pasqua d’organiser 
une manifestation de soutien pour
le 31 (elle aura lieu le 30). 
27 mai Fin des négociations de
Grenelle. Les grévistes rejettent

les propositions du « constat » de
Grenelle. Manifestation au stade
Charléty. 28 mai Poursuite de la
grève. François Mitterrand   annonce
sa candidature à la présidence de

la République en cas de vacance
du pouvoir. 29 mai Négociations
par branche. «Disparition» du
 général de Gaulle. En fait, il ren-
contre le général Massu en
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Restes de barricade au Quartier Latin. Paris, 26 mai 1968.

UN BILAN SOCIAL TRÈS POSITIF

Les tenants de la France bien-
pensante entendent « liquider
une bonne fois pour toutes l’hé-
ritage de mai 68». Il s’agit donc

clairement (mais la mauvaise action n’est-
elle pas déjà en marche?), de liquider les
droits syndicaux, la RTT, le SMIC, les ac-
quis des luttes féministes… Les conflits
de mai-juin 68 ont été un grand mouve-
ment social et une exigence d’actualisa-
tion des mœurs. Parmi les acquis sociaux
les plus notables, relevons l’augmenta-
tion du SMIG de 35%, la hausse des sa-
laires de 15 à 20%, parfois plus, l’échelle
mobile des salaires dans de nombreuses
branches, le retour progressif aux 40 heures
hebdomadaires, la généralisation de la
quatrième semaine de congés payés, la
reconnaissance de la section syndicale
dans l’entreprise…
Dans les industries électriques et gazières,
les négociations ont abouti à une aug-

mentation du salaire de base, des coeffi-
cients de la grille, l’introduction d’une
partie de la prime de productivité dans la
grille, une augmentation supplémentaire
des pensions de retraites pour les inactifs
qui ne bénéficiaient pas de cette prime.
Une gratification de fin d’année de 10%
s’y ajoutait. Les salaires ont augmenté de
11,7 à 20,8% selon les catégories, les plus
petites obtenant une meilleure classifica-
tion. Le calcul du service actif sur la re-
traite a été amélioré. De même, de nou-
velles dispositions ont été prises en faveur
des veuves d’agents. Deux jours de congés
supplémentaires ont été gagnés, plus un
jour pour ceux qui partiraient en dehors
des périodes de pointe. Les directions gé-
nérales des IEG ont signé aussi le prin-
cipe du retour aux 40 heures. La recon-
naissance du droit syndical dans l’entreprise
s’est traduite à EDF par la mise à dispo-
sition des syndicats des moyens néces-

saires : bureaux, téléphone, etc. C’est en
1968 que la reconstitution de carrière pour
les militants syndicaux a été adoptée. Des
dispositions ont été prises pour un meilleur
fonctionnement du Conseil supérieur des
CMP, et des commissions (transport, pro-
duction, distribution, équipement), ont
été créées. Les discussions et les négo-
ciations se sont poursuivies jusqu’à la fin
de l’année 68, et même au-delà. En ce qui
concerne les activités sociales des élec-
triciens et gaziers, les avancées avaient
déjà été conquises, notamment après 1964.
Le nombre de places de vacances fami-
liales a été augmenté, la qualité de l’ac-
cueil améliorée. Les colonies de vacances
se sont modernisées, l’encadrement avec.
Une politique culturelle
audacieuse a été mise
en place. Et, à l’été 1968,
tous les agents ont pu
partir en vacances.
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 Allemagne pour s’assurer du sou-
tien de l’armée. 30 mai Discours
de de Gaulle à la radio : il
 annonce la dissolution de l’As-
semblée nationale. Manifestation

de soutien au général de Gaulle.
31  mai Remaniement
 ministériel. Manifestations de
soutien au général de Gaulle en
province. 3 juin Le gouverne-

ment fait intervenir la police 
à l’ORTF. Dans la métallurgie, 
les négociations bloquent. 
4 juin Début de la reprise du
travail. 5 juin Reprise à EDF-

GDF, dans les mines, la sidérur-
gie et les  travailleurs de l’Etat. 12
juin Interdiction des organisa-
tions gauchistes. 
31  jui l let Epuration de l'ORTF.
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portrait

1964
Naissance à 
Juvisy-sur-Orge

1991 
Entre à EDF 
après avoir
 démissionné 
de l'IGN 
(Institut 
de Géographie
 National)

1995
Comptable à 
la  CMCAS 
Saint-Mandé

1997 
Correspondant SLV

S'élever contre une loi inique qui
expulse des enfants scolarisés et
surtout les protéger et défendre
leurs droits, tel est le sens de l'en-
gagement d'Olivier Goujon à Ré-
seau Education Sans Frontières
(RESF).

à
l'heure où l'on expulse des sans-papiers
à tour de bras… pire encore, leurs en-
fants scolarisés, quelques voix s'élèvent
pour dire non. Olivier Goujon est de

celles-là. Il est correspondant à la SLV 3 à Fon-
tenay-sous-Bois (Val-de-Marne, CMCAS Saint-
Mandé) et militant à Réseau Education Sans
Frontières (RESF). "C'est injuste ! Comment peut-
on accepter de renvoyer des enfants dans un pays
qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils ne sont
même pas nés ?", s'insurge-t-il. Sa révolte, Oli-
vier la justifie comme un engagement contre l'in-
justice. Toutes les formes d'injustice. Il la porte
comme une seconde peau, avec finesse et dis-
crétion. "Ces mômes ne sont pas responsables
de la situation de leurs parents, quelle qu'elle soit,
c'est absurde !" clame-t-il. "Pourquoi leur ôter cette
chance de poursuivre leur scolarité ? Pourquoi
stopper cette unique possibilité de changer leur
vie ?" renchérit-il. Au lycée de son fils aîné, un
adolescent de terminale ne pourra pas passer son
bac, faute d'une carte d'identité… Insensé !
L’idée de laisser malmener ces gamins lui est in-
supportable. Les défendre sonne comme une
obligation. Alors, depuis 2003, Olivier, solidaire,
fait entendre son indignation, signe les pétitions,
manifeste… Puis intègre un réseau d'alerte : "une
chaîne de solidarité et de veille permanente pour

préserver les mineurs, les soustraire à l'expulsion.
S'il le faut, nous les cachons !" explique Olivier.
Le réseau de vigilance accompagne les sans-pa-
piers dans leurs démarches administratives puis
apporte aides et soutien, en cas de coup dur, lors
de reconduite à la frontière de l'un des deux pa-
rents. "L'expérience a montré qu'une mobilisation
rapide et forte pouvait éviter le pire" constate ce-
lui qui se qualifie modestement de maillon. Se
rebeller contre un ordre inique, s'opposer pour
faire valoir ses droits et ceux d'autrui, passe par
l'acte militant. En la matière, Olivier est un cu-
mulard, plutôt fier de l'être. 
Marié, père de trois enfants, il entre dans le mi-
litantisme lorsque Adrien, son premier fils, est
scolarisé à la maternelle. Premier acte : adhé-
sion à l'association des parents d'élèves (FCPE),
en 1992. "Lutter contre la fermeture des classes,
défendre les intérêts des élèves et des profs" oc-
cupe une bonne partie des revendications.
Deuxième acte : adhésion à un syndicat (en
1993), "une initiative personnelle", deux ans après
son embauche à EDF. "Je n'avais pourtant pas de
culture politique ou syndicale", précise le corres-
pondant SLV. Il se sent bien dans son syndicat,
y trouve fraternité et solidarité, valeurs qu'il dé-
fend bec et ongles. Enfant unique, Olivier a tou-
jours recherché la compagnie des autres. Un be-
soin… "Très vite, ça devient naturel d'aider les
gens…" Acte 3 : milite à RESF en 2003. Der-
nièrement, Olivier entre en politique, s'inscrit sur
une liste électorale pour les élections municipales
parce qu'il croit dur comme fer à l'engagement
et qu'il faut agir ! "J'essaie de faire vivre la dé-
mocratie. Oui, je suis sûrement optimiste, uto-
piste même, admet-il, mais je me bats parce que
je crois à une société meilleure."

Olivier Goujon
Le maillon fort du militantisme
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point de vue

Pourquoi en arrive-t-on à cette crise financière?
Les marchés financiers sont par nature sujets à la formation et à

l’éclatement de bulles spéculatives parce que l’incertitude y règne. Les
comportements mimétiques des opérateurs prévalent. Tout le monde peut
se mettre à acheter ou à vendre en masse. C’est plus que jamais vrai 
dans le nouveau capitalisme financier où les opérateurs ont les yeux rivés
sur la valeur actionnariale des entreprises. Les actions des banques ont
perdu de la valeur suite à la mésaventure des subprimes. Tout le monde
s’est mis à les vendre. On pensait un temps la crise circonscrite au secteur
bancaire dès lors que les banques centrales ont injecté des liquidités. 
Mais la panique s’est diffusée aux autres valeurs devant le risque d’une
récession dans l’économie réelle. L’Amérique a fabriqué des pauvres, 
à qui elle a fait miroiter l’accès à la propriété grâce aux crédits
hypothécaires. Les ménages se sont endettés à taux variables. Ils ont fini
par ne plus pouvoir rembourser leurs traites. La bulle immobilière a, dans le même temps,
éclaté. Les banques n’ont pu récupérer leurs mises initiales sur les hypothèques et ont perdu
énormément d’argent. Le risque de crise de crédit et le retournement de la consommation
des ménages fait que la récession pointe, obligeant le gouvernement à engager un vaste plan
de relance tiré par le déficit budgétaire.

Quels sont les risques concernant les plans épargne retraite d’entreprise 
et pour les petits actionnaires des entreprises?

Il y a un risque d’effet de richesse négatif évident si la valeur des actions qui composent les
portefeuilles s’effondre. Toutefois, si les placements sont cantonnés aux valeurs du CAC 40, ce
dernier résiste relativement bien, autour de 4600 points. Pour autant, le fond de réserve que
l’Etat a constitué pour financer les retraites futures a perdu trois milliards dans cette affaire…

La flambée des prix des matières premières, et notamment énergétiques, 
n’implique-t-elle pas une meilleure régulation publique de ce secteur?

Absolument, c’est un objectif d’utilité publique que de réglementer les prix de l’énergie !
C’est pourquoi la séparation d’EDF et de GDF, et la privatisation annoncée de GDF, sont de
graves erreurs stratégiques. EDF-GDF disposaient d’une masse critique suffisamment
importante pour négocier l’achat du gaz. Son statut public lui permettait de proposer aux
entreprises et aux particuliers de l’énergie au moindre prix sans subir la course à l’échalote du
versement de dividendes aux actionnaires. Course à laquelle il faut inévitablement se livrer dès
lors que l’ouverture à la concurrence interdit les aides publiques au nom de la concurrence
libre et non faussée. L’ouverture à la concurrence annonçait inévitablement l’ouverture du
capital, compte tenu des fonds propres qu’il faudra lever pour faire face aux investissements
futurs et au coût d’entretien des réseaux. Au-delà de la tension sur le marché de l’énergie, ceci
a déjà des répercussions en matière de tarification. La politique énergétique conduite va aboutir
à substituer à un service public de qualité un monopole privé (GDF-Suez) qui entrera même 
en concurrence - comble de l’absurdité! - avec EDF qu’il finira sans doute par absorber… ■

Liêm Hoang-Ngoc
Cet économiste français d’ori-

gine vietnamienne est né un

11 décembre 1964 à Saïgon.

Maître de conférences à l’Uni-

versité de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, il est également

chercheur au centre Pan-

théon-Sorbonne Economie.

En 1996, il est l’un des ini-

tiateurs de « l’Appel des éco-

nomistes pour sortir de la

pensée unique ». Cofonda-

teur d’ATTAC (Association

pour la Taxation des Tran-

sactions financières pour

l’Aide aux Citoyennes et ci-

toyens) en 1998, il  devient

huit ans plus tard le délégué

national à la fiscalité du PS.

Parmi sa  dizaine d’ouvrages,

citons Refermons la paren-

thèse libérale! paru en 2005,

Vive l’impôt ! en 2007, 10+1

questions à Liêm Hoang-Ngoc

sur la dette sorti chez Mi-

chalon en 2007 et Sarkono-

mics à Grasset en 2008. ■

quand la finance fait “boum”
S’agissant de la crise financière, nombre de spécialistes s’inquiètent.  
Certains vont jusqu’à affirmer, comme George Soros, ce financier
 américain devenu célèbre pour ses activités de spéculation sur les devises,
que « nous n’avons pas touché le fond ». CCASinfos a rencontré l’éco-
nomiste Liêm Hoang-Ngoc pour y voir plus clair.

Liêm Hoang-Ngoc
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE POUPARD
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vos activités 

“
Il y avait deux CMCAS, An-
necy et Chambéry. Bien-
tôt, plus qu’une seule (dite
des 2 Savoie)* mais avec

quatre lieux de proximité ! Deux nou-
veaux points d'accueil ont donc été
créés, l'un à Albertville, l'autre à
Cluses. Nous n'abandonnons rien !
Au contraire, nous allons au plus près
des bénéficiaires, c'est une question
d'équité», explique Mathieu David, le
tout jeune président de la CMCAS
Chambéry. La salle est remplie. Ils
sont nombreux - une cinquantaine,
en majorité des inactifs - à s'être dé-
placés ce jeudi 24 avril pour assister
à l'assemblée générale de leur SLV
de Chambéry. Nouvelle CMCAS, CA-
MIEG, MUTIEG… autant de nouveau-

tés compliquées à assimiler. Les in-
actifs, quelque peu désorientés, té-
moignent d'une réelle inquiétude face
aux changements opérés au sein de
leurs activités sociales et mutua-
listes. Plus que nul autre, ils y sont
fortement attachés et toute trans-
formation est vécue comme une dé-
possession, un abandon de leurs ac-
quis sociaux, voire une remise en
cause des valeurs fondatrices. «Nous
sommes là pour vous présenter les
transformations, pour échanger avec
vous et répondre à toutes vos ques-
tions» déclare Mathieu. Sur l'écran,
s'affiche l'organigramme de la fu-
ture CMCAS issue de la fusion entre
Annecy et Chambéry. Les yeux rivés
sur l'écran, mines graves, les seniors

écoutent attentivement. « Des modi-
fications nous sont imposées. De plus,
nous devons prendre en compte l'évo-
lution des populations. D'une part,
celle des inactifs qui augmente ré-
gulièrement, d'autre part celle des
jeunes agents avec des besoins spé-
cifiques. Il convient de recréer du lien
social près des lieux d'habitation et

L'assemblée générale de la SLV de Chambéry était très attendue, notamment
par les inactifs. Le 24 avril dernier, les présidents de Chambéry et  
Annecy présentaient l'organisation de la nouvelle CMCAS et la
 transformation des activités sociales. CAMIEG et MUTIEG (Mutuelle
des IEG) ont également nécessité quelques éclaircissements.

Plus de proximité
PHOTOS YANN ETIENNE/CCAS



populations» intervient Thierry Braillon,
ancien président de Chambéry. «Pour-
quoi la MUTIEG?» questionne un par-
ticipant. « Notre régime reste per-
formant pour le remboursement des
médicaments et les frais d'hospita-
lisation. Mais d'autres besoins sani-
taires apparaissent», répond Régis
Faber. La MUTIEG, non obligatoire,
propose une mutuelle complémen-
taire à la CAMIEG. «Tout l'intérêt ré-
side dans sa gestion mutualiste as-
surée par des électriciens et gaziers»
renchérit Régis. Une réponse mu-
tualiste, solidaire, ouverte à l'en-
semble des énergéticiens de la branche…
soit 80 000 adhérents potentiels. 
Alors, rassurés les inactifs ? En tout
cas, mieux informés et davantage en
capacité de comprendre les trans-
formations. « Cette réunion était né-
cessaire. Les choses changent. On
reçoit plein de papiers, on est perdu.
Maintenant, on comprend mieux »
considère Annie, ouvrant droit de
Chambéry. Michel, son mari, s'es-
time également satisfait des réponses
apportées. Quant à être rassuré…
« Non, je ne peux pas être rassuré
avec le gouvernement qu'on a ! »

Marie-Line Vitu

* L'appellation officielle de la CMCAS n'est pas
déterminée à ce jour.

De gauche à droite: Régis Faber (président
de la CMCAS Annecy), Mathieu David
(président de la CMCAS Chambéry), et
Pascale Paulus (présidente de la SLV de
Chambéry).
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de travail. Avec la CMCAS de Cham-
béry, nous construisons l'avenir des
activités sociales» indique Régis Fa-
ber, président de la CMCAS Annecy.
Et de rappeler, en outre, un contexte
politique extrêmement défavorable
à l'encontre des organismes sociaux,
mais aussi le transfert de la gestion
des prestations maladies des CMCAS
vers la CAMIEG. « C'est vrai, c'est un
véritable changement culturel pour
vous, et cela aura forcément un im-
pact sur votre vie. Mais personne
n'est lésé. On ne s'oriente pas vers
du moins bien» garantit Régis. Certes,
les seniors entendent volontiers que
la réalité sociale qui a prévalu à la
création du statut n'a plus rien à voir
avec les contraintes d'aujourd'hui.
Assurément, ils admettent la néces-
sité d’une modernisation, mais ils
n'en demeurent pas moins circons-
pects. D'où l'indispensable rencontre
en assemblée générale avec les élus
de CMCAS au cours de laquelle peu-
vent être levées incompréhensions
et autres ambiguïtés. « Nous ne pou-
vions rester figés, justifie le prési-
dent de Chambéry. Car, c'est une réa-
lité, nos entreprises bougent. Les
activités sociales se modernisent
sans pour autant se renier, ni aban-
donner le lien social. » Des struc-
tures disparaissent, d'autres se créent,
mais les valeurs caractéristiques des
organismes sociaux demeurent. «Dé-
sormais, l'accueil des bénéficiaires
se fera sur quatre sites au lieu de
deux auparavant », insiste Pascale
Paulus, présidente de la SLV de Cham-
béry. « Pour vous qui habitez près de
Chambéry, ça ne change pas grand-
chose. Mais pour nos collègues de
Beaufort ou de Moutiers, ça fait une
grande différence ! Maintenant, ils
ont un point d'accueil à Albertville»,
souligne Pascale à l'assemblée. Il
faut tout de même parcourir plus de
70 km de Moutiers ou Beaufort pour
rejoindre Chambéry, et sur des routes
de montagne. Albertville est située à
environ 2O km de Beaufort : ça change
la donne. La proximité prend ici tout
son sens et se concrétise vraiment.
A n'en pas douter, les Beaufortains

seront ravis de voir s'installer un point
d'accueil. Il s'agit avant tout d'amé-
liorer l'égalité de traitement puis de
développer de nouveaux services.
« Que deviennent nos SLV ? » inter-
roge, anxieux, un retraité. Pas de pa-
nique, elles conservent toutes leurs
prérogatives. Par ailleurs, elles por-
teront de nouveaux projets sanitaires
et sociaux tels les réseaux solidaires
pour les personnes âgées ou des ini-
tiatives de prévention santé. Une fois
l'esprit apaisé quant aux transfor-
mations maintenant expliquées, les
seniors s'enquièrent de la CAMIEG
et de la MUTIEG. Autres points sus-
citant de l'inquiétude. Le président
d'Annecy rappelle les raisons de la
mise en place de la CAMIEG, qui té-
moigne de la volonté de maintenir un
régime de protection sociale parti-
culier pour les électriciens et gaziers,
insistant par ailleurs sur les blocages
délibérés du gouvernement lors de
sa création. Le régime spécial des
IEG n'a pas été bradé. «Si la CAMIEG
accueille les actifs et les inactifs, c'est
grâce à la solidarité entre ces deux



J'apprends du vocabulaire et je progresse» certifie Anna-
belle, 12 ans. Cette habituée des colos CCAS s'est inscrite
de son propre chef. « C'est plutôt marrant d'allier théâtre et
anglais » considère-t-elle. Annabelle ne redoutait pas de ré-
citer des auteurs britanniques ; elle est néanmoins agréa-
blement surprise des petits jeux scéniques concoctés par
Charlotte. C'est vrai, les enfants écoutent plus qu'ils ne par-
lent anglais, «mais en écoutant, on apprend beaucoup, on
comprend mieux aussi ! », foi d'Annabelle. Lys-Appoline a
également été attirée par cette nouvelle offre car elle affec-
tionne les deux domaines proposés. Même si elle s'attendait
à un apprentissage plus académique, elle découvre avec plai-
sir l'expression corporelle : «C'est pas vraiment du théâtre,
plutôt un truc d'entraînement. » De toute façon, Lys-Appo-
line est une inconditionnelle, « la colo, elle adore ! Etre avec

des potes sans les parents »… le rêve ! D'autant
qu'ici, à Ambleteuse, séjourne également une quin-
zaine d'adolescents en découverte Karting. Les
jeunes se retrouvent donc régulièrement pour par-
tager les repas et de nombreuses activités. D'ailleurs,
ceux inscrits en sport mécanique sont invités à une
séance de découverte de théâtre et vice-versa.
Dans la salle, Charlotte continue d'expliquer les
exercices d'improvisation. L'initiation aux tech-
niques corporelles et spatiales du théâtre s'ef-
fectue de manière ludique et dans la bonne hu-

meur. Le jeu des statues - des postures prises sur le vif que
l'on maintient quelques secondes - rencontre un vif succès.
Les enfants, hilares, se prêtent volontiers au divertissement.

vos activités 

Acting in english :Douze jeunes ont inau-
guré le  séjour "L'anglais
par 
le théâtre" à  Ambleteuse
(Pas-de-Calais) en avril

 dernier. Si la formule a avant tout  séduit 
les parents, au final, les jeunes reviennent
 enchantés de leur séjour.

dans une minuscule salle, douze adolescents âgés de
12 à 14 ans sont assemblés par paire. Face à face,
l'un imite simultanément les gestes effectués très
lentement par l’autre. Point de Tai-chi. Ici, on mime

les situations. Peu de paroles également. Seule Charlotte
Chiew, comédienne de la compagnie Drama Ties, parle… et
en anglais ! Bienvenus au séjour « L'anglais par le
théâtre » à Ambleteuse, session du 7 au 12 avril. 
« C'est génial parce que ce n'est pas tous les jours
que l'on peut faire, à la fois, du théâtre et prati-
quer l'anglais» s'enthousiasme Claudie, 14 ans.
Cette élève de troisième a choisi sciemment ce
séjour car « il fallait que je me réconcilie avec l'an-
glais. Maintenant, c'est fait ! Et puis j'apprécie la
façon dont est abordé le théâtre, basé sur le geste
essentiellement » approuve-t-elle. « Today we
continue the games we did before»* annonce l'ani-
matrice de l'atelier. Si les enfants ont des difficultés de com-
préhension, Charlotte répète plusieurs fois puis finit par tra-
duire. « A force d'entendre parler, on retient les mots.

« Il fallait que 

je me réconcilie

avec l'anglais.

Maintenant, 

c'est fait ! »
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« Sur scène, la position de l'acteur est fondamentale ! Le
public doit immédiatement comprendre ce qu'il fait » pré-
cise Charlotte (en anglais puis en français). « Les exercices
vous apprennent à occuper l'espace » poursuit-elle.
Les comédiens en herbe sont donc invités à inter-
préter tour à tour des saynètes assez claires pour
être immédiatement compréhensibles de leurs ca-
marades, mués en public pour l'occasion. « C'est
super bien ! On fait du mime, on gesticule » s'ex-
clame Maïlys, joli minois de 12 ans. Mèche blonde
qui lui barre le front (comme la plupart de ses co-
pines), la jeune fille confie avoir été encouragée
(mais pas forcée !) pour l'inscription. « Au départ,
je n'étais pas enchantée… à cause de l'anglais. »
Mais au contact de Charlotte, ses réticences se sont vite en-
volées. « On comprend facilement et puis elle s'adapte »
juge Maïlys. « Je ne pensais pas que le théâtre en anglais
pouvait m'apporter autant de choses » reconnaît Pierric, 14
ans. Pourtant, c'est sur l'insistance de ses parents qu'il a
opté pour cette colo. Et il ne le regrette pas ! « On étudie la
façon d'appréhender l'espace pour ne pas avoir peur de bou-
ger et aussi la manière de travailler avec un partenaire »
détaille-t-il. Quant à l'anglais, Pierric estime avoir plus de
facilités désormais pour le comprendre. « C'est formidable
d'enregistrer des choses tout en s'amusant ! » clame l'ado-
lescent, conseillant  aux enfants d'agents de tenter l'expé-
rience. A 14 ans, Maxime est déjà un grand gaillard. Comme
son copain Pierric, il n'était pas très emballé par ce genre
de vacances à connotation studieuse souhaitées par sa mère.

« J'imaginais devoir réciter un texte… et en anglais en plus ! »
L'horreur quoi ! Finalement, Maxime a ravisé son jugement.
« On ne s'ennuie pas, loin de là ! Ça n'a rien à voir avec

l'école ! » s'empresse de préciser l'adolescent.
Même sentiment chez Léo, 13 ans. Bien sûr, lui
n'aurait pas franchement choisi cette thématique.
« Du théâtre en anglais, faut avouer, c'est spécial
au départ ! » justifie-t-il. Pourtant, Léo est formel
« l'essai est concluant ! On se marre bien. J'ai dé-
couvert un moyen de communiquer dans une autre
langue et de faire quelque chose qui sort de l'or-
dinaire » concède le garçon. « Les cours à l'école
sont souvent embêtants. Là, je m'instruis sans
m'en rendre compte ! » conclut-il. Une initiation

au jeu d'acteur anticonformiste, l'absence d'un cadre sco-
laire trop rigide à leurs yeux… voilà ce qui plaît tant aux ado-
lescents ! Notamment aux plus hésitants. Car, sur douze
inscrits à cette session, trois (des filles) ont retenu cette
thématique. Les neuf autres ont été vivement encouragés
par leurs parents. Sur dix-huit heures de théâtre program-
mées sur la semaine, cinq ont été annulées : les adoles-
cents l'ayant décidé lors de l'assemblée (convention des
droits des jeunes oblige !), justifiant un programme trop
lourd pour leurs vacances. Au final, ils se sont peu expri-
més en anglais, mais ont écouté la langue de Shakespeare
et découvert la pratique du théâtre. Et tous ont été conquis
par leurs vacances. Marie-Line Vitu

* Aujourd'hui nous continuons les jeux d'hier

mode d’emploi pour devenir une… star !

« Au départ, 

je n’étais pas

 enchantée… 

à cause 

de l’anglais. »



vos activités 
Séjours partagés entre copains

aurélien a 12 ans. Les
colos CCAS le tentent
bien mais partir seul le
rebute. Il aimerait em-

mener son meilleur ami qui
n'est pas fils d'agent. Les Au-
rélien sont plus nombreux qu’on
ne l’imagine, c'est pourquoi les
organismes sociaux inaugu-
rent, l'été prochain, les séjours

d'âge. L'organisation et l'en-
cadrement sont confiés à La
Ligue de l'enseignement ainsi
qu'à Léo Lagrange. Complé-
mentaires des séjours natio-
naux, les vacances partagées
entre copains devraient per-
mettre aux petits réticents de
franchir le pas des vacances
collectives et en goûter les bon-
heurs. Qui plus est, deux sé-
jours accueillent des enfants
handicapés. Il n’y a donc plus
aucune excuse ! (Renseigne-
ments dans votre CMCAS).

Marie-Line Vitu

(1) Selon une étude (Zaffran) réalisée
en 2003.
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partagés entre copains. Le prin-
cipe est simple : l'ayant droit
invite son ou sa camarade à
participer à une colo CCAS. Six
séjours de dix ou quinze jours
sur deux sessions (juillet et
août), sont ainsi proposés pour
les enfants âgés de 9 à 14 ans.
380 enfants, dont la moitié est
«invitée», pourraient donc pro-
fiter de cette nouvelle mesure.
Elle s'adresse aux non-par-
tants ; ces fils et filles d'agents
qui se privent de la qualité des
vacances CCAS du fait de l'im-
possibilité d'emmener un ex-
térieur avec eux(1). L'expé rience
est concentrée sur cinq centres
et cantonnée à deux tranches

, Pour les 9-11 ans
Séjour scientifique 
et éco-citoyen à Graçay
(Cher), Arts et culture
(séjour pluriel) à Givry 
en Argonne (Marne),
vacances à la ferme 
à Saint-Front 
(Haute-Loire).
, Pour les 12-14 ans
Vacances nature (séjour
pluriel) à Saint-Front
(Haute-Loire), 
multi-activités à Saint-
Aignan en Morvan
(Nièvre), multisports 
à Sabres (Landes).

OÙ PARTIR ?Emmener un copain en colo, les enfants en rêvaient, la
CCAS l'a fait. Une première expérience de séjours   partagés
débutera l'été prochain pour les enfants de 9 à 14 ans.
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la première mesure consiste à étendre
de 30 à 90 jours l’ouverture des ré-
servations par le biais de la centrale
de réservation (Tél. : 0810 228 225).

Cette disposition autorisera, par exemple,
l’obtention de meilleures conditions tari-
faires sur les transports en commun.
En second lieu, chaque agent disposera
pour lui et/ou ses ayants droit de la pos-
sibilité de réserver jusqu’à six nuitées par
an en un ou plusieurs séjours. Cette me-
sure permettra une meilleure rotation
dans les réservations. La durée a été fixée
par rapport à la durée moyenne d’un sé-
jour dédié à la visite de la capitale. Pa-
rallèlement, afin de tenir compte des
contraintes de déplacement des collègues
venant des Pays d’outre-mer (POM), le
nombre de nuitées a été élargi à onze.
Enfin, la dernière disposition adoptée porte
sur l’accessibilité aux résidences hôte-
lières parisiennes des jeunes ayants droit
de 18 à 26 ans. Jusqu’à présent, les jeunes
souhaitant séjourner sur Paris pour pas-
ser un examen ou encore assister à un
entretien d’embauche, ne pouvaient le
faire qu’accompagnés d’au moins un des
deux parents. A présent, ils pourront lais-
ser papa et maman à la maison. Bien évi-
demment, ce séjour s’inscrit dans les six
nuitées dont bénéficie le parent.
Ces résidences hôtelières parisiennes
proposées par la CCAS ont pour vocation
la réalisation de séjours dans la capitale
à but touristique. Il existe la résidence de
Paris-Opéra, placée au cœur de la ville,
proche du musée du Louvre. Elle dispose
de 37 chambres allant de deux à quatre
lits, toutes munies d’un téléphone. Deux
de ces chambres sont réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Par ailleurs,
le petit-déjeuner est inclus dans le prix
de la chambre. La résidence dispose éga-

lement d’un salon avec télévision, d’une
salle de réunion et d’une bibliothèque.
Un autre hébergement est à disposition
dans la résidence Paris-Richerand. Cette
dernière, proche du Centre National de
Santé, se trouve à deux pas de la place
de la République. Dans un immeuble de
six étages, elle propose 49 chambres dis-
posant de un à quatre lits et une possi-
bilité d’accueil-santé via votre CMCAS.
Par contre, cet établissement ne pro-

Plusieurs dispositions 
visant à améliorer l’accès
aux résidences hôtelières
parisiennes viennent d’être prises par
le conseil d’administration de la
CCAS. Elles entreront en vigueur dès
le premier juin 2008.

pose pas de petit-déjeuner sur place.
Pour connaître les tarifs de ces résidences
hôtelières parisiennes, il faut appeler la
centrale de réservation. A titre d’exemple:
1er adulte: 24,17 €+ petit-déjeuner; 2ème
adulte: 12,06 € ; 1er et 2nd enfant: petit-
déjeuner et ajout de 1,69 € si la chambre
de 4 est occupée. Si une deuxième chambre
est ouverte: 12,06 €/1ère personne et
1,69 €/enfant supplémentaire.

Jean Santon

Réservations parisiennes

Résidence de Paris-Opéra

Résidence de Paris-Richerand
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vos activités SANTE
CAMIEG

Pourquoi y a-t-il de forts retards dans 
le traitement des remboursements de 
la CAMIEG et quels moyens déployez-vous 

pour y remédier ?
Je souhaite présenter aux lecteurs

nos excuses pour les désagréments qu’ils
peuvent subir dans la gestion de leurs
dossiers d’assurance maladie. Les dif-
ficultés de la CAMIEG concernent cer-
tains types de remboursements et par
ailleurs, elles relèvent de besoins d’har-
monisation technique parfois fort com-
plexes. Pour les remboursements, si le

paiement de neuf dossiers sur dix se déroule dans des dé-
lais satisfaisants, certaines situations parfois anciennes
ne sont pas traitées dans de bonnes conditions faute de
disponibilité du nouveau système d’information qui devait
être opérationnel en janvier 2008. A ces retards s’ajoutent
des problèmes d’harmonisation dans la gestion des fi-
chiers des bénéficiaires et des flux de données. Ces pro-
blèmes résultent de la création d’une caisse unique. En
raison de la très grande décentralisation du système pré-
cédent, il existait en effet entre les CMCAS des disparités
considérables dans les circuits de travail et l’utilisation des
logiciels de gestion. Il s’agit d’une adaptation nécessaire,
mais dont l’ampleur dépasse de beaucoup ce que l’on pou-
vait prévoir ou imaginer. Pour faire face à ce double défi,
tout en poursuivant les travaux de démarrage le plus ra-
pidement possible du nouveau système informatique, nous
agissons dans les directions suivantes: renforcement tem-
poraire massif des équipes chargées de traiter rembour-
sements et mises à jour; mise en place et exécution d’un

plan d’harmonisation pour unifier les relations avec les
professionnels de santé et les procédures de traitement
avec nos partenaires de l’assurance maladie. Par ailleurs,
la situation que nous affrontons a des répercussions sur
la qualité de l’accueil téléphonique de la Caisse en provo-
quant un engorgement de notre plate-forme. Des dispo-
sitions ont été prises en nous appuyant sur des collabo-
rations extérieures temporaires.
L’objectif des équipes de la CAMIEG est de parvenir à une
amélioration significative de la situation d’ici à fin juin 2008.

Rencontrez-vous des difficultés dans la mise 
en place des antennes CAMIEG, quelle en est 
la finalité?
Les antennes et implantations locales qui doivent se

mettre en place tout au long de l’année 2008 ont une double
vocation d’accueil physique, de prévention et de promo-
tion de la santé. Pour leur mise en place, nous disposons
de moyens financiers suffisants. Le recrutement des per-
sonnels (133 postes créés) et les conditions matérielles à
réunir (locaux, équipements), nécessitent du temps. Si
notre priorité va au rétablissement d’une situation accep-
table dans le fonctionnement des remboursements, nous
gardons pour objectif que l’ensemble des antennes soit en
fonction à la fin de cette année. Philippe Poupard

Depuis le 1er mai, de nouvelles améliorations des prestations
sont en vigueur pour les assurés de la CAMIEG!
Alors que les textes de mars 2007 prévoyaient deux phases d’amé-
liorations (en avril et octobre 2007), aucun arrêté ministériel ac-
tant les améliorations supplémentaires n’avait vu le jour au mo-
ment où le conseil d’administration de la CAMIEG se réunissait
le… 21 février 2008! Les fédérations syndicales ont alors décidé
de suspendre leur participation au CA de la CAMIEG en condi-
tionnant la reprise des travaux à la parution des textes. Lors du

CA du 17 avril 2008, les ministères de tutelles ont présenté un
projet de textes réglementaires. La fermeté des administrateurs
de la CAMIEG doit permettre au 1er mai qu’une série d’amélio-
rations des prestations soit applicable : hausse de remboursement
des prothèses dentaires et d’orthopédie dento-faciale de 305 à
320% du Tarif de Responsabilité de la Sécurité Sociale (TRSS); le
pourcentage pour les appareils électroniques correcteurs de sur-
dité passe de 550 à 585% du TRSS; pour les bénéficiaires âgés
de 18 ans et plus, le forfait optique médical passe de 30 à 40€.

HAUSSE DE REMBOURSEMENT AU 1ER MAI 2008

Francis Brisbois, directeur de la CAMIEG, s’explique sur

les difficultés rencontrées dans les remboursements de la

CAMIEG et sur la mise en place des antennes.
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HANDICAP

Les interventions des uns et des autres
portent beaucoup sur l’attention à don-
ner aux volontaires qui ne sont pas des
professionnels des soins, et qui donc, ne
doivent pas être exposés de manière ex-
cessive à certaines situations pouvant être
stressantes, voire rebutantes. Il est né-
cessaire qu’au contraire ils puissent re-
tirer du plaisir de leur engagement concret.
Autant d’aspects des choses entendues
ici - et rarement ailleurs - qui appellent
à une nécessité d’échanges, d’informa-
tions et de formation, comme il sera sou-
vent souligné, pour aider - et non soigner
- à la fois les malades et les aidants. Un
atelier où la parole libre, sans emphase,
fidèle reflet des vécus des participants,
est très riche d’enseignements mais aussi
d’appels à plus de responsabilisation des
services sanitaires et sociaux publics.
Dans le groupe de travail sur la trans-
mission du patrimoine et ses spécifici-
tés en cas de handicap, un notaire spé-
cialisé est, là encore, en mesure de
répondre avec la précision indispensable.
Enfin, les offres de vacances proposées

par la CCAS à la population touchée par
le handicap sont loin d’être traitées à la
marge des travaux. Comment l’organisme
prend-il en compte la fermeture des CAT
en août ? Pourquoi n’y a-t-il pas de lits
médicalisés en institution ? Pourquoi, si
des gîtes sont accessibles, leur mobilier
ne l’est pas entièrement ? En ce lieu sur-
tout, et probablement parce que l’orga-
nisme est mieux connu que le droit pa-
trimonial ou la maladie, le flot de questions
pointues finit par déborder des limites ho-
raires. Parce que si 800 personnes, jeunes
et adultes, touchées par le handicap par-
tent chaque année en vacances avec la
CCAS, les différents types de séjours pro-
posés, selon les formes de handicap, ou
les modes d’accompagnement n’interdi-
sent en rien cette soif de connaissance
sur les possibilités en la matière.
Les deux journées de travaux à Merlimont
apportent donc maintes réponses aux in-
terrogations de Jean-François. Et n’est-
ce pas, pour lui comme pour bien d’autres,
l’un des buts de ces rencontres ?

Jean Santon

Questions-réponses à Merlimont
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“
Je suis venu à ces jour-
nées pour y chercher des
réponses et j’en ai eu »,
déclare Jean-François,

agent EDF dans la région parisienne
et dont la mère est atteinte d’un
 handicap. Comme près de 300 autres
personnes, il vient de participer les
29 et 30 mars derniers aux jour-
nées régionales handicap à Merli-
mont articulées en trois  ateliers et
organisées par la CCAS, la CAR Paris-
 Nord ainsi que 19 CMCAS de la région. 
Ce jeu de questions-réponses parcourt
sans cesse le groupe consacré aux Aides
et Allocations en direction des personnes
en situation de handicap. De multiples
cas et situations sont détaillés avec clarté,
ce qui est loin d’être évident. Témoin, 
Arnaud Tarrago, ce myopathe qui sou-
ligne l’importance du détail quand « il faut
trois ans de procédures pour obtenir un
logement correspondant partiellement
à la demande initiale.» Ou encore, comme
le dit son voisin, pour défricher le maquis
des arcanes juridiques et financiers «afin
d’avoir un simple fauteuil roulant ou pour
installer une boîte de vitesse automa-
tique dans son véhicule.»
Dans l’atelier sur le handicap et le vieillis-
sement, Jean-François « mesure à quel
point la CCAS est depuis longtemps déjà
engagée sur ces problèmes.» Au point
que les réflexions entendues lui donnent
alors, précise-t-il « l’envie de devenir bé-
névole, de m’engager plus et pas seule-
ment pour ma mère. »

Les rencontres régionales à Merlimont, dans

le  Pas-de-Calais, ont été l’occasion de  débattre

sur le thème du handicap et trouver des  réponses

concrètes à des soucis quotidiens.  Explication…
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vos activités CLUB NATIONAL

Pour information, la XVIème exposition nationale de Philat’eg national se tiendra à Seyssins (Isère) près
de Grenoble du 19 au 21 septembre prochain. Pour tous renseignements complémentaires, contacter Alain
Poncelet au 06.86.93.22.40 ou a.poncelet@free.fr

Philat’eg national, le groupement philatélique national des agents EDF et GDF,
se propose de vous initier au monde des collectionneurs de timbres-poste. 
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r
assembler simultanément sur In-
ternet des centaines de milliers
de joueurs, telle est la force des
jeux en réseau. On les appelle

aussi «MMOG», traduisez par « jeux
en ligne massivement multijoueur».
En France, leur expansion commence
en 2000 avec l’ouverture de la Qua-
trième prophétie par Goa, le dépar-
tement jeux de la division «conte-
nus » de France Télécom.
D’accès gratuit, il est d’abord
destiné à tester l’intérêt des
francophones pour les
MMOG. Le test est concluant
et aboutit à l’ouverture 
payante, en 2002, de Dark
Age of Camelot.
Depuis, d’autres jeux ont inondé la toile,
mais l’un se détache nettement du lot :
World of Warcraft (WoW), sorti en 2004,
et qui compte à l’heure actuelle près de
dix millions d’abonnés à travers le monde.
Dans des univers fantastiques ou mé-
diévaux, l’avatar que le joueur a créé
selon ses envies participe à des aven-
tures épiques en compagnie d’autres
joueurs parfois connectés à l’autre bout
de la planète ! L’abonnement
mensuel est de l’ordre
de 10 à 15 euros
auxquels s’ajoute
le paiement ini-
tial du jeu (envi-
ron 30 euros).
Plus récemment,
sont apparus des
jeux de stratégie ainsi

de la distraction à l’addiction ?

Les jeux en réseau sont en pleine expansion. 
Leur usage intensif présente-t-il des risques ?

temps libre

La vie rêvée d’internet…

que les serious games,
des jeux éducatifs, qui vi-

sent non pas le divertisse-
ment mais l'apprentissage. Leur

usage se répand tout particulièrement
aux Etats-Unis où ils sont utilisés dans
de nombreux domaines comme le mé-
dical, le financier ou encore le militaire.
Héritiers directs des wargames et des
jeux de rôles, ces jeux en réseau doivent
leur fort pouvoir d’attraction à une par-
ticularité : leur univers constant. La par-
tie dans laquelle évolue le joueur s’ins-
crit dans la durée. Elle ne disparaît pas
quand il se débranche du réseau, sti-

mulant ainsi son désir d’y revenir. 
« Pour posséder un bon niveau,

il faut jouer au moins quatre
heures par jour, explique Paul
un joueur de 23 ans, et quand
on est dans une guilde, c’est-
à-dire dans une équipe, on ne

peut pas rester à la traîne, sous
peine d’être éjecté.»  

Seconde peau

gérée par des règles édictées par
les joueurs et l’interface du jeu,
cette seconde vie permet de mettre
un instant ses problèmes de côté
et de se débarrasser des aspects

de sa personnalité que l’on n’aime pas.
Grâce à son avatar, le joueur développe
une douce schizophrénie reflétant pou-
voirs et puissance. Evoluant au sein d’une
communauté de joueurs qui encourage
ses efforts et salue ses exploits, il peut
aussi élargir son cercle d’amis en divers
points du globe. L’interaction entre les
joueurs constitue en effet l’autre carac-
téristique des jeux en réseau. Bien que
l’appar tenance à une guilde ne soit pas
indispensable, coopération et affronte-
ment entre les joueurs sont les leviers
des MMOG. En marge du jeu, naissent
des formes originales de sociabilité
comme les compétitions ou les Lan par-
ties. Celles-ci rassemblent de manière
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éphémère un groupe de participants,
ayant chacun un ordinateur, pour jouer
en réseau local à des jeux vidéo multi-
joueur. Le rassemblement peut durer
entre un après-midi et une semaine,
mais  se déroule  généralement 
du vendredi soir (instal lation), au  dimanche
après-midi  (remise
des récompenses
s'il y en a). 
Dès leur
 apparition,
ces cyber-
jeux - à l’in-
térieur des-
quels se livrent
 sou vent  de
 violents combats
- ont suscité quelques
inquiétudes auprès des parents et des
éducateurs. Aux Etats-Unis et en An-
gleterre, des études ont donc été me-
nées. Ethnologue et chercheur au CNRS,
Michel Nachez publie en 2003 un état
des lieux des recherches consacrées à
l’impact des jeux vidéo sur le com-
portement des utilisateurs (1).
Il conclut que les adoles-
cents « font générale ment
la différence entre la fic-
tion du jeu et la réalité
quotidienne.» A l’écran,
on s’explose à coups de
hache, mais entre les joueurs,
c’est plutôt l’entraide. La vio-
lence reste cantonnée aux li-
mites de l’arène  fictive. Pour ce spé-
cialiste des communautés virtuelles, il
n’y a pas de corrélation entre jeux vi-
déo et violence, « sauf dans le cas des
sujets présentant des comportements
sociaux et psychologiques agressifs pré-
existants qui sont alors amplifiés par l’ad-
diction aux jeux vidéo violents. D’une
façon générale, les recherches effec-
tuées ne permettent pas d’établir que
les jeux vidéo, même violents, aient une
influence négative sur le comportement
des joueurs dans la vie réelle. Ils ne cè-
dent pas plus que d’autres à la tenta-
tion de la violence physique dans leur
vie quotidienne. On serait même porté
à supposer que, s’ils pratiquent les jeux
vidéo, c’est qu’ils préfèrent éviter la vio-
lence physique, ou même simplement
la fatigue liée à l’effort et les risques de
blessure encourus.»

Pour en
savoir plus
, www.jeuxonline.fr propose 

un panorama complet sur le
sujet. Outre des informations 
sur les jeux eux-mêmes, il
consacre des dossiers de fond
et propose une analyse des
nouvelles questions que sou-
lèvent les jeux en ligne.
Exemples de thèmes abordés :
le phénomène d’addiction
chez les mineurs, le business
des jeux en ligne, l’histoire
des MMORPG (jeu de rôle en
ligne massivement multi-
joueur), etc.

, www.benx.be met à disposi-
tion une vidéo retraçant l’his-
toire de Ben, un aficionado de
l’univers virtuel des jeux PC
en ligne, et qui rencontre des
difficultés sociales dès qu’il
sort “réellement” de chez lui.
Très parlant…

TEXTES SOPHIE CHYREK

Profil 
du joueur
L’âge moyen du joueur se situe
entre 26 et 30 ans. Les mineurs
ne représentent pas plus de
20% des joueurs, tout comme
les femmes qui s’y intéressent
pourtant de plus en plus. 
Plus de la moitié des joueurs
travaille à plein temps. 
Les catégories sociales aisées
et citadines sont davantage
représentées en raison de 
la nécessité de disposer d’un
accès Internet à haut débit 
et de s’acquitter du prix de
l’abonnement. La moyenne du
temps de jeu dépasse dix
heures par semaine. On
distingue les joueurs
occasionnels (casual gamers)
des joueurs passionnés
(hardcore gamers), qui vont
jusqu’à sacrifier toute « vie
sociale » (no life). 
Source : Le Forum des droits 
sur l’internet.

Cybersolitude

e
n développant leur «personnalité
de jeu» au détriment de leur vie
réelle, certains joueurs, et plus
particulièrement les adolescents,

courent le risque de la dépendance. Il
ne concerne qu’une très faible propor-
tion des joueurs. Le phénomène est en-
core peu répandu mais réel selon Marc
Valleur (2), chef de service au centre
de soins des pratiques addictives de
Marmottan. Pour ce psychiatre, le prin-
cipal danger de la cyberdépendance
est celui de la solitude : «Le danger se
situe au niveau existentiel, dans l'isole-
ment et le désinvestissement qu'entraîne
la dépendance. C'est le développement
d'une conduite au détriment d’in ves -
tissements affectifs et sociaux. […] Les
socialisations diverses et particulières
permises par Internet peuvent aussi, pa-
radoxalement, devenir des instruments
de solitude. Internet est un formidable

outil de socialisation. J'ai rencontré
des “accrocs” heureux, par

exemple des handicapés
qui avaient découvert

des liens qui leur étaient
jusque-là impossibles.
Mais une socia lisation
restreinte à un groupe
d'amis, en “tribu”, ou

aux “collègues” de jeu
est parfois une forme

d'isolement à plusieurs »,
écrit-il sur www.linternaute.com.

Du jeu au gagne-pain

d
euxième plus gros chiffre d’af-
faires du domaine culturel mon-
dial derrière le cinéma, le jeu en
réseau a de beaux jours devant

lui, notamment avec la « fusion» pro-
chaine de la télévision et de l’ordina-
teur. Avec lui, les ados  vivent la révolu-
tion numérique en temps réel. Lorsqu’ils
cessent de jouer pour se tourner vers
leurs études, un  certain nombre d’entre
eux se spécialise en… informatique, rap-
porte Michel Nachez. ■

(1) «Violence et sociabilité dans les jeux vidéo», dispo-
nible en ligne in Sociétés (n°82), en collaboration avec
Patrick Schmoll (UMR du CNRS «Cultures et sociétés
en Europe»), pp 5-17. 
(2) «Les pathologies de l'excès», éditions JC Lattès.



de la filière est aujourd’hui employé dans
une entreprise de sous-traitance, le plus
souvent filiale de SPIE, de VINCI, de SUEZ,
ONET, AREVA et même d’EDF. Ballottés
de site en site, ces  22000 salariés subis-
sent de plein fouet les pressions et la pré-
carité. Médecin du travail au CNPE de
 Chinon, Dominique Huez n’a de cesse
d’alerter les directions, les instances du
personnel et la justice. Selon lui, on peut
parler  de «harcèlement  institutionnel»
à l’encontre des employés. Et les choses
ne vont pas aller en s’arrangeant. Selon
des expériences rapportées des Etats-
Unis, de Suède et d’Angleterre, il est en-
core possible d’augmenter la  producti-
vité en diminuant la période des arrêts de
tranche (lire  encadré).
Pour Thierry Gerber, ancien membre du
CNHSCT** d’EDF et de GDF, il est urgent
de passer «à l’offensive quant à la santé
au travail. » Historiquement, la CGT a
 accompagné le  développement de la  filière
nucléaire civile. Si demain, le contrôle par
les salariés vient à baisser, faudra-t-il
alors se résoudre à devenir des anti-
 nucléaires? ■

* Unité de mesure de dose de radiation absorbée.
** Comité National d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail.
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sciences et environnement
Nucléaire

f
ace à cette souffrance, la direction de
la production nucléaire propose un
suivi individualisé, un numéro vert et
un Observatoire national de la qua-

lité de vie au travail. Mais sans une re-
mise en cause profonde des politiques
managériales et une réponse adéquate à
la question de l’emploi, on peut commencer
à douter de la sûreté du parc nucléaire
français… Pourtant, ça marche! En 2006,
88% de la production d’électricité en France
provient de la filière nucléaire, les rejets
de CO2 sont inexistants, les incidents dans
les centrales diminuent et les dividendes
de l’entreprise prennent 10%. Oui, mais
à quel prix? Car sur l’ensemble des 19
centres nucléaires de production élec-
trique, le moral n’y est pas: «C’est ca-
tastrophique et ça se dégrade», constate
Michel Lallier, membre du Haut Comité
pour la transparence et l’information sur
la sécurité nucléaire. Dans son rapport
annuel de 2007 pour la Sûreté  Nucléaire
et la Radioprotection, Pierre Wiroth constate
«une prise de conscience de plus en plus
partagée des difficultés », mais « ten-
sions», «accroissement continu des pres-
criptions», «rapports» et «pression du
temps» ne facilitent «ni la solidarité, ni
la cohésion.» Et l’Inspecteur général d’ajou-
ter: « Il convient d’agir sans  tarder sur
les causes, car la performance de l’en-
treprise, notamment en matière de sû-
reté, tient aussi au bien-être au travail et
à la robustesse des collectifs.»
Salarié de la CIME, une entreprise de sous-
traitance à Cruas en Ardèche, José An-
drade a 27 ans d’expérience dans le nu-
cléaire. «Auparavant, explique-t-il, un
agent EDF qui gagnait au Loto disait res-
ter à EDF parce qu’il aimait son travail ;
aujourd’hui, il pleure sur le parking.»
Considéré depuis des décennies comme
de «la viande à rem*», un salarié sur deux

Stop à la souffrance !
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Suicides à Chinon, à Dampierre et à Saint-
Laurent-des-Eaux, grève de la faim à Cruas,
procédure de « danger grave et imminent »
au Blayais… Les personnels de la filière
nucléaire en France vont mal !

En bref
La place du village de Cruas (07) vient
d’être rebaptisée le «Rond-point des So-
lidarités». Après quatre mois et demi
d’interruption du travail, dix jours de
grève de la faim et deux jours de blo-
cage total du site, les 106 salariés de
l’entreprise de sous-traitance CIME, filiale
du groupe SPIE, intervenant sur le CNPE*
de Cruas, ont enfin sauvé leurs emplois!
Aujourd’hui, les représentants du per-
sonnel veulent aller plus loin en ouvrant
des négociations avec les ministères sur
un statut national unique des salariés
des entreprises sous-traitantes de la fi-
lière du nucléaire. Dernier-né des dis-
positifs tests de pilotage en continu des
arrêts de tranche sur les centrales nu-
cléaires, le dispositif baptisé COPAT vise,
selon la Direction de la Production Nu-
cléaire (DPN), à faire évoluer le pilotage
des arrêts vers un pilotage «continu».
Dans le collimateur des syndicats, la vo-
lonté de la DPN de faire travailler les
personnels en 2 x 12 heures. In fine, ce
dispositif vise à faire baisser le nombre
de jours des arrêts de tranche et de ré-
duire les effectifs.

* Centre Nucléaire de Production d’Electricité.
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Suicides, dépressions et maladies
psychosomatiques… Est-ce ainsi que
vivent les salariés du nucléaire?
Absolument ! Tout d’abord, les sala-
riés de la sous-traitance sont soumis
à des pressions permanentes. Ils ont
à gérer tout type de problèmes dan-
gereux avec une contradiction : s’ex-
poser le moins possible au rayonne-
ment ionisant tout en faisant leur
travail en pleine sécurité et dans des
délais sans cesse diminués. Les condi-
tions dans lesquelles évoluent ces
salariés sont sources de stress mul-
tiple et de précarité. En ce qui concerne
le travail des agents EDF, c’est la
même chose. Les directions exercent

Sociologue et directrice de recherches à l'INSERM, Annie Thébaud-Mony est  spécialiste
des questions de santé au travail. Elle est l’auteur de Travailler peut nuire gravement à
votre santé aux Editions La Découverte (1).

des moyens de pression maximale.
La charge de travail est incompatible
avec le domaine du raisonnable.
Lorsque des chargés d’affaires ou des
ingénieurs se suicident, la direction
du parc  nucléaire devrait prendre ces
drames comme des signes extrême-
ment graves… Pourtant, l’organisa-
tion du travail dans cette industrie
reste très pathogène.

La sécurité demeure le leitmotiv
d’EDF SA. Quelles sont les
conséquences de la privatisation 
dans la situation actuelle? 
Il y a une différence entre la réalité
que j’ai énoncée et la sûreté affichée.
La contradiction est évidente, même
si personne ne veut revoir un nouveau
Tchernobyl. Aujourd’hui, l’industrie
nucléaire bénéficie aux actionnaires.
On est en situation de péril car les
objectifs de sûreté sont en concur-
rence avec les intérêts financiers.

De plus en plus de salariés souffrent moralement sur leur lieu de travail. Les symptômes sont le stress, la fatigue ou la dépression.
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TEXTES STEPHANE GRAVIER

Faut-il être inquiet pour l'avenir? 
En tout cas, moi, je le suis. Je fais ce
travail depuis trente ans et c’est la
première fois que je vois une grève
de la faim organisée par des salariés
pour obtenir le maintien d’un emploi,
le droit à cet emploi ainsi qu’à la syn-
dicalisation. Dans le cas du dossier
de la centrale de Cruas, deux repré-
sentants syndicaux figuraient parmi
les salariés que l’entreprise sous-
traitante ne voulait pas reprendre. A
partir du moment où l’on cherche à
faire taire des salariés, cela révèle
une mise en péril de la sécurité des
installations et des travailleurs quant
à leur santé et la réalisation de leur
travail. On ne veut plus entendre les
revendications fondamentales que
sont le droit au travail, à la santé et
à la dignité. ■

(1) Réédition dans la collection La Découverte
Poche - Essais n°284 / 300 pages - 10 euros -
Sortie Mai 2008

Entretien
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lui de la durée du travail. En effet, son
changement de place dans le code
est significatif. Auparavant, les dis-
positions sur la durée du travail fi-
guraient dans la partie dédiée aux
conditions du travail, traitant de la
santé du salarié. Désormais, elles fi-
gurent dans la partie salaires. Ce
changement pourrait ouvrir la porte
à la possibilité de déroger aux règles
sur la durée du travail pour « gagner
plus », en application du principe de
libre choix individuel reconnu par la
directive européenne 93-104. Et pour
favoriser l’application future de ce
principe, de nombreuses dispositions
ont disparu, ou sont renvoyées aux
décrets, telles les obligations de preuve
des heures de travail. Plus précisé-
ment, certaines dispositions qui de-
vaient figurer sur le registre de re-
levé d’heures réellement effectuées
ou encore la durée de conservation
et la nature des documents devant
être mis à disposition de l’Inspection

l
a méthode gouvernementale pour
parvenir à la refonte du Code du
travail a été simple : il a suffi
d’opérer par le biais d’ordon-

nances pour recodifier soi-disant à
droit constant. Or, la technique de
codification à droit constant suppose
qu’il n’y ait pas de changement du
droit mais une réorganisation du code.
Ce qui s’avère inexact s’agissant de
l’ordonnance du 12 mars 2007 qui ap-
porte des modifications importantes.
L’histoire de cette codification à droit
constant démontre en effet un ma-
laise sous-jacent. Le principe de la
recodification du Code du travail est
posé par la loi du 9 décembre 2004.
Suite à cela, un comité est constitué
le 16 février 2005 en vue d’effectuer
la réécriture du code. Seulement, au
mois de février 2007, cinq syndicats
représentatifs se soulèvent contre
les décisions prises par le comité.
Pour autant, le Gouvernement pro-
mulgue le 12 mars 2007 son ordon-
nance. Le  Parlement ratifie par la
suite cette ordonnance, validée par
le Conseil constitutionnel le 17 jan-
vier 2008. Le nouveau Code du tra-
vail devrait donc entrer en vigueur
le 1er mai 2008.

Prémisses d’une atteinte 
à la durée du travail

Plusieurs acquis sociaux sont ainsi
remis en cause. Le premier est ce-

La remise en cause du

du travail, sont renvoyées à un dé-
cret. Le contrôle de la durée du tra-
vail devient donc plus difficile et par
là-même, celui du travail.

Diminution de la responsabilité 
des employeurs

Le second changement concerne les
conditions de travail. Le nouveau code
crée un chapitre instituant des obli-
gations pour les salariés, identiques
à celles des employeurs, et permet
ainsi de diminuer la responsabilité
de ces derniers. A titre d’exemple, le
nouvel article L4122-1 stipule : « Les
instructions de l’employeur précisent
les conditions d’utilisation des équi-
pements de travail, des moyens de
protection, des substances et prépa-
rations dangereuses.» Le travailleur
doit en conséquence prendre soin de
sa santé et de sa sécurité, confor-
mément aux instructions données
par l’employeur. De ce fait, ce dernier

vos droits

De nombreuses offensives peuvent être  
recensées contre le Code du travail et ses 
dispositions protectrices des salariés. Face à de  
multiples assauts contrés par les syndicats et
les  salariés  descendus dans la rue défendre leurs
droits, le  gouvernement a œuvré en souterrain :
il a  promulgué le 1er mai, jour ô combien
 symbolique, un Code du travail réaménagé.

Code du travail
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Le projet de loi 
de modernisation du
marché du travail
Suite à un accord conclu 
le 11 janvier 2008 par certains
syndicats et organisations 
patronales, un projet de loi a été
présenté par le Gouvernement à la
fin du mois de mars. Il comporte
d’importantes modifications 
du droit du travail qui s’inscrivent
dans la continuité de la politique
actuelle de remise en cause des
protections posées par ce dernier :

, Un plafonnement des indemnités

de licenciement, alors

qu’auparavant était prévu un

plancher ;

, La possibilité de négocier une

rupture du contrat de travail d’un

commun accord entre l’employeur

et le salarié sans respecter le droit

collectif du licenciement. Les deux

parties disposeraient d’un délai de

15 jours pour se rétracter ;

, L’augmentation des périodes

d’essai jusqu’à 8 mois, en fonction

des catégories d’employés. Cela

permet donc d’allonger la période

où l’employeur peut licencier sans

motif, et réintroduire officieusement

des mini CPE ;

, Création pour les cadres de CDD à

termes incertains soumis à un

plancher de 18 mois et un plafond

de 36 mois, mais pouvant être

rompus comme un CNE au cours

des 18 mois restants.

Il existe certains points positifs 
dans ce projet :

, Les CNE sont requalifiés en CDI ;

, Les indemnisations

conventionnelles de maladie seront

versées sous la condition

d’ancienneté d’un an et non plus

de trois ans ;

, Une diminution des conditions

d’ancienneté de deux ans à un an

pour bénéficier des indemnités 

de licenciement, intérêt qui est 

à relativiser au regard 

du plafonnement instauré.

pourra s’exonérer de sa responsabi-
lité s’il prouve qu’il a émis des rè-
glements que le salarié n’aurait pas
respectés.
Le troisième domaine de réformation
est celui du contentieux judiciaire et
de l’Inspection du travail. De nom-
breux litiges sont transférés du conseil
de prud’hommes au juge judiciaire,
comme la contestation de l’utilisa-
tion des heures de délégation, les
conflits pour durée de travail exces-
sive ou de rémunération insuffisante.
Le Code prévoit même une réorgani-
sation des conseils de prud’hommes
par voie de décrets. De plus, l’Ins-
pection du travail ne sera plus indé-
pendante, mais relèvera de l’admi-
nistration et devra appliquer les
politiques gouvernementales. Tout
est mis en œuvre pour empêcher le
contrôle de l’application du droit so-
cial par les employeurs. Dans ce même
ordre d’idées, de nombreuses peines
de récidive ont disparu, comme l’en-
trave au libre exercice des fonctions
de membre du CE (nouvel article
L2328-1). Toujours dans la même op-
tique, il convient de préciser que le
rapport Coulon sur la dépénalisation
du droit des affaires, déposé le 20 fé-
vrier 2008, préconise l’abandon du
point de départ de la prescription pé-
nale au jour de la constatation des
faits pour une unicité de départ des
délais au jour de la commission de
l’infraction. Ce qui auparavant per-
mettait de poursuivre un abus de biens
sociaux resté dissimulé
aux yeux de tous, n’exis-
tera donc peut-être plus. 

Des renvois 
aux décrets

Un autre changement en-
traîne des conséquences
importantes : le renvoi
de dispositions initiale-
ment législatives à des
décrets. Ce reclassement
permet au gouvernement
de prendre des disposi-
tions sans en référer au
Parlement. Ainsi, toutes
les mentions chiffrées

ont été supprimées des articles lé-
gislatifs et  renvoyées à fixation par
décrets : le montant des indemnités
de licenciement, le nombre d’élus du
personnel, les seuils sociaux… Tous
les seuils existants sont donc sus-
ceptibles d’être prochainement re-
mis en cause par l’Etat.
Un dernier changement en apparence
formel, mais qui en pratique a de
lourdes conséquences, correspond
à un éparpillement des dispositions
régissant les salariés dans différents
codes. Ainsi, chaque branche de sa-
larié est renvoyée à un code corres-
pondant (Code rural, Code minier,
Code du travail maritime, etc.), alors
même que certains d’entre eux n’exis-
tent pas encore. Dans cette pers-
pective, les salariés d’EDF-GDF et
leurs concurrents relèveront d’un fu-
tur Code de l’énergie. On ne peut pas
dire que l’optique de simplification
du droit et de désinflation législative
soit ici atteinte.
Il ne s’agit que d’un aperçu des prin-
cipaux changements opérés, mais il
existe de multiples autres disposi-
tions sur des points particuliers qui
vident pan par pan le droit du travail.
La prochaine étape vers la « flexisé-
curité » tant annoncée par François
Fillon, apparaît être le projet de loi de
modernisation du marché du travail
présenté par le Conseil des ministres

TEXTES AUDREY BERNARD
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s’est fixé
de solliciter
à l’automne
prochain
l’ensemble
des bénéfi-
ciaires sur les
questions soule-
vées par le han-
dicap de la vision.
Dans un premier temps, ils
vont élaborer un questionnaire
qui doit sensibiliser tous les bénéfi-
ciaires à la fois par son contenu, mais
aussi dans sa présentation. 
En France, il existe plus de trois millions
de déficients visuels dont 60 000 aveu -
gles et 850 000 ne possédant qu’une
acuité visuelle inférieure à 3/10ème. Les
plus de 60 ans représentent quant à eux
65 % de la population malvoyante. Plu-
sieurs milliers de bénéficiaires sont
donc atteints de cécité  et de déficience
visuelle plus ou moins grande. Dès la
rentrée prochaine, ces derniers tout
comme les lecteurs de CCASinfos
constateront l’avancée des travaux.

culture

RIMES
Les premières Rencontres de
l’Image et du Multimédia des
Energéticiens (RIMES) se dé-
rouleront les 27, 28 et 29 mars
2009 à Merlimont (Pas-de-
Calais). Cette édition portera
sur le thème « Génér@tions
Solidaires » afin de favoriser
les échanges d’expériences
et de savoir-faire entre les
amateurs et les créateurs
d’images, de photo, de vidéo
et de multimédia, des spec-
tateurs actifs et profession-
nels passionnés. 
Cet événement culturel se dé-
roulera en lien avec le Festi-
val International du Grand Re-
portage d’Actualité (FIGRA)
qui se tiendra aux mêmes dates
au Touquet tout proche. 
Le règlement intérieur des
RIMES est mis en ligne sur le
site www.rimesccas.org à
compter du 7 mai. Les infor-
mations concernant la date li-
mite d’envoi des réalisations
comme celles des inscriptions
ou le programme de la mani-
festation sont accessibles dès
ce mois-ci.

comment faciliter pour les mal-
voyants et non-voyants l’accès à
l’information, la communication
ou la culture ? Comment sensibi-

liser au handicap que constitue l’absence
totale ou partielle de la vue ? Comment
lutter contre l’exclusion que ce handicap
entraîne ? Comment alerter les bénéfi-
ciaires sur ces questions ? Comment 
arriver à faire parler les handicapés de
la vue sur leurs difficultés ? 
Les comment ne manquent pas.
Le conseil d’administration de la CCAS
vient de mettre en place un groupe de
travail chargé de réfléchir sur tous ces
« comment » et d’y apporter des répon -
ses concrètes. Pascal Parsat, l’un des
responsables de Regard’en France,
compagnie professionnelle de théâtre
se fixant notamment pour mission d’in-
terpeller sur le handicap, Didier 
Melec, responsable parmi d’autres de
Serenitis permettant via l’audio de faire
connaître des journaux aux malvoyants,
et Constantinia Bogos-Helfer, médecin-
conseil à la CCAS, font notamment par-
tie de ce groupe de réflexion. Celui-ci

Des malvoyants passionnés de culture, des enthousiastes de
théâtre qui naviguent à contre courant sous le pont d’Avignon, des
férus de photos qui se transforment en apprentis grands reporters…
Eh bien, il s’en passe des choses avec la CCAS !

l
a manifestation culturelle Contre
Courant de théâtre, danse, spec-
tacle vivant et concert, se déroulera
en deux sessions à Avignon (Vau-

cluse) du 12 au 16 juillet puis du 16 au
20. La CCAS offre cette sélection artis-

Sur le pont d’Avignon, on y danse!
tique sur le site du rond-point Ile de la
Barthelasse. Elle se tiendra en deux mo-
dules afin que vous puissiez profiter en
même temps du « in » du festival d’Avi-
gnon, grâce à un partenariat original ini-
tié voici maintenant trois ans.
Dans un lieu calme et attrayant, seront pré-
sentés plusieurs spectacles variés et pour
tout public. Afin de découvrir « l’envers du
décor», des rencontres sont prévues avec

des techniciens du vaste corps de métiers
qui composent le monde du spectacle.
Votre séjour sera aussi l’occasion de visi-
ter le fameux pont d’Avignon ou le Palais
des Papes, la collection Lambert, etc. En
cas d’inscription individuelle, le logement
est partagé avec un participant du même
sexe, sans restauration. Pour les rensei-
gnements supplémentaires, tarifs et autres,
joignez votre CMCAS.

Voir autrement
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TEXTES JEAN SANTON



mélancolie. Une impression de solitude aussi
se dégage souvent de ces figures humaines
dont on s’attend presque à ce qu’elles chu-
chotent à notre oreille. « Et si nous nous ren-
contrions» semble nous dire Marie Vermillard? 
Son sens de l’observation d’instants minus-
cules semblant cristalliser des vies entières
et la pulsation insufflée à l’intérieur de chaque
« scène » donnent un film rare rappelant cer-
taines oeuvres de grands jazzmen comme Ben

Webster, qui tout en soufflant doucement, nous
offre des mélodies au tempo impeccable.
Petites révélations, alors qu’il avait tous les
ingrédients pour incarner le projet conceptuel
par excellence, va au bout de son désir de li-
berté et écarte, en les envoyant bouler bien
loin, maniérisme et posture. C’est un cinéma
à la fois minutieux et généreux, fait de grâce
et d’enthousiasme.
Marie Vermillard semble se jouer des contraintes
avec l’aisance du « fildefériste ». En cela elle
nous donne aussi à nous autres cinéastes du
courage et de l’envie, et ce n’est pas la moindre
de ses qualités !

Pascal Deux, 
Cinéaste de l’ACID
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Celui qui fait. Le choix des fragments est
 intime, chacun m’a provoqué une émotion
 particulière et cette émotion me parle de ce
qu’il y a autour de moi. Je crois que tout le
monde a déjà vécu ça.
Depuis longtemps j’avais envie de filmer ces
éclats de vies, ces virgules révélatrices, de
mettre en scène ces infimes dramaturgies.
C’est ce que je tente avec Petites révélations.
Je crois en la puissance sensible de la repré-
sentation de ces territoires minuscules.
«Le monde est dans les  détails» comme
dit je ne sais plus qui, ou comme dit Pes-
soa : «J’ai la taille de ce que je vois» (ou
plutôt « de ce que je sens »).

Marie Vermillard

Celui qui regarde. On entre dans ce film
comme on pénétrerait, à pas de loup, à
l’intérieur d’une toile d’Edward Hopper.
Non pas qu’il y ait une véritable simili-
tude des formes visuelles mais plutôt
parce que comme chez le peintre new-
yorkais, tout en restant la plupart du
temps à une certaine distance physique
des personnages, nous sommes conduits
à éprouver une troublante sensation d’in-
timité avec eux. Les personnages de Ma-
rie Vermillard donnent l’impression de
regarder quelque chose que nous ne
voyons pas, d’écouter quelque chose que
nous n’entendons pas. La cinéaste fait
vivre le hors champ d’une façon saisis-
sante. Comme chez Hopper, on sent que les
personnages existent hors de l’espace fil-
mique, qu’ils ont un avant, un après. Ils ont
comme leur vie propre, on a l’impression que
ce qui les constitue n’est pas contenu, contraint
par l’imagination du scénariste ou la durée du
plan. Rien de voyeur dans ce geste de cinéaste,
mais de l’attention aux autres, à l’autre, une
volonté tenace de chercher en lui ce qui le rap-
proche de nous, ce qui peut en faire notre frère.
Et ce qui apparaît dans ce travail précis avec
une nudité insistante, c’est que ce qui nous
rassemble, ce sont nos failles, nos souffrances,
les plus petites, les plus anciennes. Il y a là
comme un singulier mélange fait d’un je-ne-
sais-quoi d’étrangeté et d’un presque rien de

Après des études
d'architecture,
 Marie Vermillard
entre dans le mi-
lieu du  cinéma en
qualité de scripte.
Elle  collabore à de
nombreux films
avant de se lancer
par elle-même.
Deux regards, dont
le sien, se  posent
sur son  dernier
moyen  métrage.

cinéma

L’HISTOIRE
Les gens se croisent, 
se  regardent, se parlent,
s’écoutent.

19 moments de trouble
 intime qui transforment le
quotidien en « Petites ré-
vélations »

un film de Marie Vermillard
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Après des études d'architecture,  Marie Ver-
millard entre dans le  cinéma en qualité 
de scripte. Elle  collabore à de nombreux films
avant de se lancer par elle-même. Un regard 
se  pose sur son  dernier moyen  métrage.

cinéma
un film de Marie Vermillard

Aimé Fernand David
 Césaire est né le 26 juin
1913 à Basse-Pointe en
Martinique. Poète  engagé
et  homme  polit ique  
français (maire de Fort-
de-France et  député de
1945 à 1993), il est avec

Senghor l’initiateur de la Négritude,
mouvement  redonnant au peuple noir la 
fierté de ses  racines africaines. Aimé Césaire,
décédé le 17 avril  dernier, est l’un des plus
grands poètes de la langue française. Notre
collègue Jean  Natchy lui rend ici hommage.

Depuis les hauteurs de ton île et de par le monde,
Tu as lancé le cri, Négritude,
Qui en glaça le sang de tes contemporains.
Vision juste de la mixité de son Peuple
Comment il fut lourd le fardeau!
Mais agréable, de ce brassage est né,
L'Arbre dont les racines sont plongées dans le sang.

Vision de Fanal et de Mon Bisu, le monde multiple
S'est accaparé ton œuvre.
De ce Retour au pays natal a émergé la force ;
Toi l'Homme discret qui avec parcimonie triait,
Les honneurs pour que ton Peuple trouve la voie.
Tu as su faire les bons choix pour la transhumance.

Empreinte de tes pas nous essaierons de marcher
Grand Nègre, tu es l'espoir d'une nation…
Qui à l'abri de ton corps a mûri la décolonisation 
de l'esprit.
Français empreint du Créole où toutes les cultures
se valent…

Toi qui a su charger ceux qui ont voulu t'inféoder
Du bout de ta longue hampe, tu aimais à tracer 
la calligraphie
De la Vie, et quand les écrits n'ont plus suffi,
Tu as su montrer à tes enfants sa propre tragédie
Du « je ne veux pas être dilué dans l'Universel… », 
Tu es Devenu l'Universel… 
MERCI

Natchy, inspiration Don Rai

AIMELEPHANT 
(1913-2008)

hommage

on entre dans ce film comme on pénétrerait, à pas de loup, à
l’intérieur d’une toile d’Edward Hopper. Non pas qu’il y ait
une véritable similitude des formes visuelles mais plutôt
parce que comme chez le peintre new-yorkais, tout en res-

tant la plupart du temps à une certaine distance physique des per-
sonnages, nous sommes conduits à éprouver une troublante sensa-
tion d’intimité avec eux. Les personnages de Marie Vermillard donnent
l’impression de regarder quelque chose que nous ne voyons pas,
d’écouter quelque chose que nous n’entendons pas. La cinéaste fait
vivre le hors champ d’une façon saisissante. Comme chez Hopper,
on sent que les personnages existent hors de l’espace filmique, qu’ils
ont un avant, un après. Ils ont comme leur vie propre, on a l’impres-
sion que ce qui les constitue n’est pas contenu, contraint par l’ima-
gination du scénariste ou la durée du plan. Rien de voyeur dans ce
geste de cinéaste, mais de l’attention aux autres, à l’autre, une vo-
lonté tenace de chercher en lui ce qui le rapproche de nous, ce qui
peut en faire notre frère. Et ce qui apparaît dans ce travail précis avec
une nudité insistante, c’est que ce qui nous rassemble, ce sont nos
failles, nos souffrances, les plus petites, les plus anciennes. Il y a là
comme un singulier mélange fait d’un je-ne-sais-quoi d’étrangeté
et d’un presque rien de mélancolie. Une impression de solitude aussi
se dégage souvent de ces figures humaines dont on s’attend presque
à ce qu’elles chuchotent à notre oreille. « Et si nous nous rencon-
trions » semble nous dire Marie Vermillard ? 
Son sens de l’observation d’instants minuscules semblant cristalli-
ser des vies entières et la pulsation insufflée à l’intérieur de chaque
« scène » donnent un film rare rappelant certaines oeuvres de grands
jazzmen comme Ben Webster, qui tout en soufflant doucement, nous
offre des mélodies au tempo impeccable.
Petites révélations, alors qu’il avait tous les ingrédients pour incar-
ner le projet conceptuel par excellence, va au bout de son désir de
liberté et écarte, en les envoyant bouler bien loin, maniérisme et pos-
ture. C’est un cinéma à la fois minutieux et généreux, fait de grâce
et d’enthousiasme.
Marie Vermillard semble se jouer des contraintes avec l’aisance du
« fildefériste ». En cela elle nous donne aussi à nous autres cinéastes
du courage et de l’envie, et ce n’est pas la moindre de ses qualités !

Pascal Deux, Cinéaste de l’ACID

Petites révélations

L’HISTOIRE Les gens se croisent, se
 regardent, se parlent, s’écoutent. 19 moments
de trouble  intime qui transforment le  quotidien
en « Petites révélations »
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livres

Comment comprendre Michel Chaillou
sans revenir sur son enfance tout à
la fois tragique et romanesque. Lui-
même souligne que sa naissance a

été, pour son père qui a à peine la vingtaine,
une catastrophe. A ce propos, l’écrivain déclare
non sans humour : « Dans catastrophe, il y a
strophe ! » 
Michel Chaillou naît en 1930 de l’union
improbable d’un garçon de café et d’une serveuse
déchue de l’aristocratie du fait de sa mère.
Celle-ci, « enlevée » (avec son consentement)
par un gitan faisant apparaître des fleurs sur
les vitres d’un café à la mode grâce à des
pinceaux dissimulés dans ses mains noiraudes,
est alors rejetée manu militari de son milieu
social. Pour survivre, elle chante dans les rues
en se faisant appeler Rosinette, la cigale
populaire. Comme le note Michel Chaillou :
« Cette histoire est inouïe… » En effet, son
enfance est « frappée du sceau» de ce «mélange»
– ce contraste entre des ascendances populaires
et aristocratiques. Le voici « partagé entre deux
lignées ». Bref, Michel est élevé par ses grands-
parents paternels. Lorsqu’il évoque ces années
d’avant-guerre, il se voit «plutôt rêveur, méditatif
tout le temps, enclin néanmoins aux exercices
physiques. Je raconte déjà beaucoup d’histoires.
Et mes grands-parents ne m’écoutent pas
tellement. Les paroles d’un enfant, ils n’y font
pas trop attention. Je suis un petit garçon qui,
incontestablement, va du côté des livres. A ce
moment-là, la culture n’existe pas, pour ainsi
dire. » L’insécurité marque son enfance lorsqu’il
rend visite à sa grand-mère maternelle, celle
qui a été « enlevée » par le gitan ; elle boit
beaucoup, devient souvent cruelle. Un soir,
ivre, elle le chasse de chez elle. Il se retrouve
seul dans les rues de Nantes : « J’ai traversé
toute la ville pour arriver chez ma tante à
Chantenay, en suivant les rails du tramway dans
la neige. Une idée baroque, un peu folle, me
vient aujourd’hui : peut-être que la neige,
l’incertitude de la neige, et la rectitude des

rails du tramway préfigurent mes efforts de
style à la fois dans la direction du sens, et dans
les incertitudes du sens. » Il s’agit ici de retrouver
les racines d’une écriture dans les nervures
d’une vie. 
Les parents de Michel divorcent ; sa mère a
rencontré un médecin qu’elle s’empresse
d’épouser. Elle l’aide à s’installer grâce à un
héritage de ses ancêtres aristocrates. Puis vient
le temps de l’occupation. Le beau-père de
Michel est fait prisonnier à la bataille de
Dunkerque. Suite à des accords entre Pétain
et Hitler permettant aux médecins d’être libérés
rapidement, il revient de captivité avant la
libération : « C’est un peu avant 1944 et il s’est
passé une chose terrible. Ma mère a eu des
amants allemands pendant l’absence de son
mari. » L’inévitable arrive et la mère de Michel
est jugée et condamnée à l’indignité nationale.
En 1946, tous deux prennent les voiles : direction
le Maroc. Une nouvelle aventure commence :
« Je suis un contrevenant, celui pour qui la fin
est au commencement. »
Une fois adulte, Chaillou remonte à Paris et y
fait la connaissance de Philippe Soupault. Ce-
lui-ci le recommande à Georges Lambrichs,
de la maison d’édition Gallimard. Son premier
texte paraît… un auteur vient de naître ; un
auteur qui ne cessera plus de nous enchanter.

Fruit d’un amour trop jeune et
d’une aristocratie déchue, Michel
Chaillou décrypte les racines de 
son goût pour l’écriture et nous
livre des secrets de famille.

itinéraire d’un écrivain
Michel Chaillou

Michel Chaillou naît le 15 juin
1930 à Nantes. Il obtient son
CAPES de Lettres modernes en
1960 puis devient professeur de
Lettres dans un lycée de jeunes filles
de Niort. Il écrit peu, mais s’éprouve
paradoxalement écrivain. Alors, pour
gagner sa vie, Michel Chaillou reste
professeur. Il est nommé maître-
assistant dans l’enseignement
supérieur à l’IUT de Saint-Denis.
Devenu maître de conférences, il est
muté en 1971 à l’Université de Paris
VIII au département de littérature
générale. C’est au printemps de
1968 qu’il publie finalement son
premier livre, Jonathamour
(Gallimard). Vingt titres vont 
suivre dont certains sont
autobiographiques comme La
croyance des voleurs (Prix des
libraires, 1989), ou fantastiques tel
Le ciel touche à peine terre. En
2007, il reçoit le Grand prix de
Littérature de l’Académie française
pour l’ensemble de son œuvre.
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TROIS QUESTIONS 
À L’AUTEUR

“Ecrire, c’est lire un livre 
qui n’existe pas encore”
Dans votre dernier livre, L’écoute intérieure,
vous expliquez que « la littérature, la vraie,

c’est le hors sujet».
Que voulez-vous
dire ?

Aujourd’hui, vous
pouvez observer que
dans les livres qui
ont le plus de
succès, le sujet est
souvent évident.
Dans les grands
livres, je ne dis pas
qu’il n’y a pas de
sujet, mais il pourrait
ne pas y en avoir. Ils
disposent la plupart

du temps d’un sujet explicite mais surtout d’un
sujet profond que l’on ignore. Or, le style est
fondé sur le sujet profond. En général, lorsque je
commence à écrire un livre, je n’ai pas de thème.
Les mots en savent plus que moi sur le fond qui
va venir. Je connais « la langue» avant d’en
connaître le sujet apparent. C’est un mystère. 
Si j’écris un livre autobiographique, je me pose 
la question de savoir comment faire pour que 
le sujet me reste inconnu.

Que recouvre pour vous « l’écoute intérieure»?
La lecture est pour moi la science de l’univers.

C’est une manière de rapprocher l’infini des chefs-
d’œuvre par le style. Exactement comme en
astronomie, il y a un bruit de fond. Celui-ci est à
mon sens la rumeur du sujet profond que l’on
ignore. Cette rumeur est portée miraculeusement
par le style. Les grands textes sont le murmure
lointain des étoiles disparues. Quand je
commence à écrire, je pose mon oreille - je risque
cette image ! - sur le sol blanc de la page 
pour entendre ce chuchotement. Je pose donc
mon oreille mentale, la troisième, sur le récit.

Ne confondez-vous pas, à dessein, 
l’écriture et la lecture ?

Absolument. Ecrire, c’est lire un livre qui
n’existe pas encore. Si vous lisez de près L’écoute
intérieure, vous vous rendez compte qu’il s’agit
d’une véritable prosopopée de ma propre lecture
du monde.

Lorsque je commence à écrire
un livre, je n’ai pas de thème.

Travail 
de mémoire
La langue, pour Michel Chaillou,
n’est pas un simple instrument mais
un éveilleur de mondes. Une phrase
est l’expression hésitante de ce qui
va surgir. L’écrivain va donc à tâtons
comme «un somnambule possesseur
d’un rêve qui ne lui appartient pas
encore et dont il n’apercevra vraiment
la construction qu’à la fin du livre,
quand le rêve va le quitter.» En
somme, les mots doivent s’approcher
«dans l’exact lit de la rivière de songes
que la phrase commence à arpenter.»

Pour Chaillou, seul le style forme
l’écrivain ; il n’a pas d’informations
à transmettre, mais une matière,
un air, une chanson, un ciel, une
terre à révéler.
L’écoute intérieureest l’autobiographie
intellectuelle de l’auteur de Domestique
chez Montaigne(Gallimard, 1983),
laquelle retrace, sous la forme
d’entretiens avec Jean Védrines, son
parcours singulier : quarante ans
d’une vie consacrée à l’écriture. Et
justement, Chaillou fait jouer sa
mémoire pour retrouver le chemin
qui l’a mené devant la page blanche;
il revient sur son itinéraire de lecteur
fervent, sur ses rencontres marquantes,
ses amitiés, ses goûts. 
L’écoute intérieure, 9 entretiens sur
la littérature avec Jean Védrines,
Fayard, 22 euros.

Le choix de
Michel
Chaillou
LES ESSAIS
Montaigne

Arléa, 23 €
«Je suis moi-même la
matière de mon livre»: Les
Essais sont un recueil de
libres propos qui procède
par «sauts et gambades»
et dont le sujet d’étude est
aussi le sujet de l’écriture.
En somme, Montaigne
s’étudie. Il développe
autant sa métaphysique
que «sa physique». Ainsi,
la singularité de son sujet
d’étude pointe-t-il
l’irréductible singularité de
la personne humaine.

MÉMOIRES 
D’OUTRE-TOMBE
Chateaubriand

Quarto Gallimard, 29 €
Les Mémoires font
connaître entièrement le
fond du cœur de l’écrivain
qui se peint enfin 
lui-même et non sous le
masque d’un héros.
Infatigable voyageur et
grand politique qui connut
la Révolution comme
l’exil, il laisse ici un
monument de littérature.

TEXTES VINCENT ROY
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nouvelle inédite

E
n ce début d’après-midi, il règne une étrange
atmosphère dans l’usine. Comme un orage. Du
côté des hommes, là où se remplissent les cuves
de chocolat, une rumeur remplace les habituels
bruits. Je me prends à espérer que la chaîne où
je remplis, à un rythme effréné, des boîtes de
bouchées s’arrête enfin pour que je puisse, avant

l’heure, reprendre possession de mes mains. Celles-ci ne m’ap-
partiennent plus. Leur frénésie est à la disposition du tapis rou-
lant. Bien des années plus tard, en regardant Les temps mo-
dernes de Chaplin, je me retrouverai dans ce petit homme agité
de tics à l’insolence révolutionnaire.
Trois mois déjà que je suis ouvrière. Au plus bas de l’échelle.
J’ai été recrutée à la sortie de l’école pour préparer les œufs de
Pâques et ils m’ont gardée à la grande joie de mes parents. Je
suis une bonne bête de somme. Je n’ai aucun mérite. Mon père
m’a dressée à cela dès mon plus jeune âge. Née pour trimer !
A la maison, les rêves et les cahiers de classe étaient interdits de
séjour. A quoi bon apprendre quoi que ce soit lorsque l’on est
destinée à l’usine. Tel était l’avis de mon père. Il l’exprimait à
coups de poing. Mon enfer était donc écrit à l’avance. Mais, au

moins, travailler me permettait de fuir un climat familial em-
preint de violence.

“On débraie ! » La voix du délégué syndical porte loin. Il
ne s’arrête pas dans les ateliers pour discuter. Je le connais
à peine. Nous n’avons pas échangé trois mots quand il
m’a donné la carte et mon premier timbre de syndiquée.

Autour de moi, les ouvrières s’observent. Certaines ont les
mains sur les hanches. Il n’y a ni joie ni exaltation. De la gravité
plutôt. La gravité, c’est la fierté des pauvres. Toutes se dirigent
vers la cour. Je suis le mouvement.
En attendant le car du retour, des discussions s’engagent. Je ne
comprends pas tout. Il est question d’occupation, de piquets de
grève. J’exulte seulement quand il est décidé d’enfermer la
concierge dans sa loge. Cette matrone est détestée par toutes les
ouvrières. Sa spécialité, dès que la pointeuse sonne, est de pra-
tiquer une fouille au corps pour trouver des chocolats volés. Je
n’ai subi qu’une seule fois cet outrage, mais l’humiliation
d’avoir été palpée et soupesée tel un animal de foire m’a pour-
suivie durant des semaines. Elle avait des doigts boudinés et

par Ingrid Naour
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les ongles endeuillés. Un de mes camarades avait uriné sur elle
de honte lorsque le cerbère avait gloussé de joie en découvrant
son pathétique larcin. Durant les trois jours de mise à pied de
notre camarade, des inconnus avaient pissé sur la porte de la
loge et nous passions devant en nous pinçant les narines. La
gardienne nous scrutait de ses petits yeux porcins pour, sans
doute, essayer de deviner quels étaient les coupables.
Le soir, à la maison, je n’ai rien dit. La grève, c’était mon pre-
mier tendre secret. J’avais trop peur, en outre, que mon père
décide de me boucler. Si je ne rapportais plus l’argent de la
paie, je n’avais plus à sortir. Des tâches domestiques m’atten-
daient. Nous n’avions ni télévision ni radio. Des événements
qui secouaient alors le quartier latin à Paris nous ne savions rien
ou si peu. Il est vrai que, pour nous, Lille c’était déjà un autre
pays. J’entendais seulement mon père grommeler contre ceux
qui incendiaient les charrettes. Il aurait volontiers tué celui qui
aurait osé s’approcher de sa voiture d’occasion. Celle-ci comp-
tait plus que ses enfants. Il la caressait chaque fin de se-
maine avec une peau de chamois. Elle ne l’avait jamais
déçu !

Le car nous ramasse à cinq heures du matin de-
vant la Fosse 4 à Lens. Deux heures pour re-
joindre la chocolaterie de Tourcoing avec une
dizaine de haltes pour faire le plein d’ouvriers.

D’ordinaire, j’essaie de grappiller un peu de sommeil
malgré les odeurs de tabac froid, de sueur et de rhum
indispensable pour accompagner les tournées de ther-
mos à café. Je ne suis d’ailleurs pas la dernière à sacri-
fier au rituel de la bistouille. Quelle que soit la raison,
cela réchauffe le corps et l’esprit. Mais, aujourd’hui,
deuxième jour de grève, je ne veux pas perdre une seule
minute de ma liberté. Je ne me mêle pourtant pas aux
conversations. Sylviane, une chef de chaîne, est la cible
de toutes les railleries. Chacun connaît sa servilité en-
vers la hiérarchie. Malgré sa corpulence, elle plie
l’échine comme personne. A contempler son air furi-
bard, je perçois combien elle est affectée par la situation.
Elle ne pourra pas guetter la faute et la noter sur son
petit carnet noir. Quelle joie pour elle d’annoncer le
montant de l’amende à la fautive !
Le paysage se confond de misère mais il est le mien et je ne
l’échangerais contre aucun autre. Les terrils, ces collines de tris-
tesse, sont la marque indélébile du pays minier. Les mineurs ont
débrayé une bonne semaine avant nous. Ils ont toujours été à
l’avant-garde de tous les combats sociaux. Ils sont un peu notre
boussole politique. C’est sans doute grâce à eux qu’on nous a
surnommés les « boyaux rouges ». Cela chantonne maintenant
dans le car. Je mêle ma voix à celle des autres avec un temps
de retard car je ne connais pas les paroles des chansons.
Les grilles de l’usine sont fermées et des piquets de grève en in-
terdisent l’accès. Des banderoles proclament nos revendica-
tions. Un petit groupe se tient à l’écart. Ils veulent aller tra-
vailler. Des costauds se chargent de leur apprendre la politesse.
Il n’y aura pas de jaunes. Ils repartiront vite chez eux. Le père
François, un vieux coco du quartier, surnommé le Père La
Purge, nous ravitaille en bouteilles de rouge, ce qui ne m’em-
pêche pas de fréquenter le petit bistrot en face de l’usine. Les

Ingrid NAOUR est l’auteur de Les lettres mortes, 
Le syndrome d’Atlas et Un fils dans la tête au Cherche-Midi éditeur.

anciens tiennent le zinc. C’est à qui aura le dernier mot sur les
luttes sociales du Front Populaire, les grèves insurrectionnelles
de 1947 ou la grande grève des mineurs de 1962. L’histoire pé-
nètre par les pores de ma peau. Tout est encore confus dans ma
tête mais je me sens mieux. Moins ignorante. Un homme entre
deux âges, qui ne me semble pas être un ouvrier, m’observe
depuis quelque temps. J’en éprouve une sorte de malaise. Il fi-
nit par s’approcher de moi.

« Qu’est-ce que tu fiches-là ch’tiote ?
- Je fais grève !
- Tu es trop jeune pour faire grève !
- Et pour travailler, je ne suis pas trop jeune ?
- T’auras rien à manger à la fin du mois !
- La mère prend mes quinzaines. Elle me laisse juste de

quoi acheter ma carte de cantine ! Alors, je m’en fiche ! »
Il s’éloigne en haussant les épaules tandis qu’une collègue me
plaque un baiser baveux sur la joue. Elle est fière de moi. Du

haut de mes quinze ans, je l’ai remis à sa place. La pe-
tite maigrichonne aux cheveux courts taillés vaille
que vaille par les ciseaux maternels est digne d’être
des leurs. Elle et ses copines me font fête. Ce soir-là,
le vent m’empêche de marcher droit. Je suis si légère
dans ma tête. Personne ne peut plus m’atteindre. Une
seule journée m’aura suffi pour m’élever au-dessus de
ma condition.

Le patron maintient le service de ramassage
durant une dizaine de jours dans l’espoir
d’une reprise de l’activité mais notre mouve-
ment se durcit. Il se politise. Je ne manque

aucun meeting et participe à toutes les manifestations.
J’apprends à parler à des inconnus sans craindre
quelque piège. Le premier matin où le car ne passe
pas, je me sens perdue. Je traîne au moins deux
bonnes heures avant de rentrer chez moi. Je m’en
échappe parfois pour écouter les informations chez
une voisine. Mais les radios ne parlent jamais de nous.
Il n’est question que de Paris !
« Les vacances sont terminées ! » Mon père a son air
des mauvais jours. Il me contemple de haut. Il m’ap-

prend que mon usine a repris le travail depuis ce matin. Plus
question que la fainéante reste sous son toit. Le lendemain,
seule Sylviane, la chef de chaîne, affiche une mine radieuse.
Les autres ont repris leur somnolence. J’enrage. Je ne veux pas
renoncer à ce que je suis devenue. Alors, puisque j’ai appris
l’Internationale, je chante, sur ma chaîne, les paroles de Jean-
Baptiste Clément malgré les avertissements des petits chefs.
Ils finiront par m’isoler dans un coin de l’usine. Seule mais ô
combien libre. En attendant que je m’évade…

Cette matrone
est détestée 
par toutes les
ouvrières. 
Sa spécialité,
dès que la
pointeuse
sonne, est de
pratiquer 
une fouille 
au corps pour
trouver des
chocolats volés. 



En ligne, repiquez
choux et choux-fleurs
et semez les bettes
à cardes, les épinards
d’été, navets, petits
pois, salsifis, etc. Avant
de les semer, mé-
langez vos graines
de carottes avec celles
de radis, la récolte
de ces derniers, une
fois sortis, éclaircira
vos rangs de carottes
toujours très longues
àapparaître. Surtout,
n’ou bliez pas la règle
d’or qui veut qu’on
ne  mélange pas dans

un même lieu les légumes racines avec
les légumes feuilles. Jean Santon
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jeux
MOTS CROISES

Horizontalement :
I. Inconnue de qui a la tête sur les épaules. II. Ragoûts du sud-
ouest. III. Epuisée mais pas nécessairement lasse. Arête. 
IV. Demi de rhum. Observe avec envie. V. Couvris. Connu. 
VI. Va de-ci de-là. Possessif. VII. Ecrasantes ou pénibles.
Symbole. VIII. Cœur de génie. En somme. Coup dur. 
IX. Abattements. X. Modiques sommes. Jeté au milieu.

1 2 3 4 5 6 7 8
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

109

Verticalement :
1. Même bien faites, ces têtes sont bien vides. 2. Exécu-
teur de basses œuvres. 3. Direction. Chère à Schubert. 
4. Sorte de vampire. Ouvrier spécialisé. 5. Personnages ou
inventaires. Se repose. 6. Tête-à-tête. Ecarteur de boucher.
7. Ville de Grèce qui avait ses mystères. Préposition. 
8. Note. Tête à queue. Article en or. 9. Aussi vieux. Matière
de boutons. 10. Crocs de boucher. Poids mort.

Branle-bas de combat au potager pour le jardinier ! 
Il faut bien ça pour mériter un joli mois de mai…

A LA MAISON
A part les différentes orchidées ainsi
que l’arum, le clivia ou encore l’aga-
panthe qui aiment tous avoir les ra-
cines à l’étroit pour fleurir, contrô-
lez et changez la dimension de vos
pots pour les autres plantes à fleurs
si les racines sont trop serrées. En-
fin, évitez les courants d’air.

LE JOLI MOT

Méristème : tissu formé de cellules
de jeunes plantes.

Complétez 
la grille avec les
chiffres de 1 à 9,
de façon à ce que 
• chaque ligne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9
• chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9
• chaque carré 
de 3 fois 3 cases
contienne tous les
chiffres de 1 à 9.

3
9
4
6
5
8
2
1
7

8
1
7
2
3
4
6
5
9

5
2
6
9
7
1
4
3
8

4
5
9
1
2
3
8
7
6

7
3
2
5
8
6
1
9
4

1
6
8
4
9
7
5
2
3

6
7
3
8
1
2
9
4
5

2
4
5
7
6
9
3
8
1

9
8
1
3
4
5
7
6
2

SUDOKU

LE DICTON
En mai fleurit le hêtre et chante le geai.

c
ertes, tout au
nord de la Loire,
quelques ge-
lées matinales

peuvent se produire.
Mais cela ne doit pas
vous empêcher de
planter, à condition
que ce soit sur une
terre bien préparée,
amendée à l’automne
dernier et si possible
retournée et donc aé-
rée juste avant vos
semis. Plantez cor-
nichons et concombres
au pied d’un grillage
à grande maille (clô-
ture à moutons) installé verticalement et
sur lequel vous ferez aller vos plantations
afin de gagner de la place au sol. Dans le
même temps, installez vos pieds de cour-
gettes (deux suffisent pour une famille)
sans qu’ils ne se touchent en grandissant.

Jeux proposés par Luc Mahler  Solutions en page 12.
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