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Tout en suivant l’actualité dans la presse…

Déposé le 08-11-2022 

Tout en suivant l’actualité dans la 
presse, nous nous interrogeons. Ainsi 
les élections italiennes ont placé l’ex-
trême-droite en situation de gouver-
ner le pays (après celles de Suède où 
l’extrême-droite est arrivée en tête).
Toutes nos valeurs nous opposent 
à l’extrême-droite ; en particulier la 
CFDT ne peut accepter le racisme, 
la xénophobie que le RN entretient 
contre les étrangers, les immigrés, les 
migrants aujourd’hui. Nous nous op-
posons à toutes les discriminations 
qui visent ces personnes. Ainsi nous 
devons être très vigilants envers la 
progression de l’extrême-droite et 
de ses « idées » chez nous. Alors gar-
dons-nous de faire des amalgames 
entre, par exemple, immigration et 
insécurité. Certes l’insécurité existe 
et des réponses doivent être trou-
vées ; mais certainement pas en met-
tant en lien immigration et insécuri-
té. De la même manière sont parfois 
pointés du doigt les bénéficiaires du 
RSA, présentés comme profiteurs : 
certes quelques cas existent, très 
minoritaire . L’immense majorité des 
demandeurs d’emploi (indemnisés 
ou non d’ailleurs) recherche l’emploi 
qui leur garantira sécurité et aussi 
dignité dans leur travail. A ce pro-
pos il s’est développé dans la sphère 
médiatico-politique toute une polé-
mique sur la « valeur » travail : cer-
tains ont opposé l’« excessive » géné-
rosité des minimas sociaux à la trop 
faible rémunération du travail. Nous 
cédétistes,  nous refusons d’oppo-

ser les travailleurs entre eux, avec 
ou sans travail, et nous défendons 
les acquis de nos luttes passées et 
la nette mise à niveau des salaires 
aujourd’hui. Pour nous la valeur-tra-
vail se mesure à un emploi décent, 
correctement reconnu, et à un mé-
tier dans lequel le travailleur peut 
se réaliser ; il ne se réduit pas à la 
quantité de sueur dépensée pour un 
employeur afin d’augmenter la « va-
leur » du chiffre d'affaire, autre « vi-
sion » de la valeur-travail.
En lisant LE PROGRES du 12 octobre, 
nous avons repéré un article parlant 
de la situation des EHPAD, particu-
lièrement dégradée (voir article ci-
après). Trois représentants d’associa-
tions d’EHPAD et de service à domicile 
expriment leur désarroi devant des 
difficultés aggravées : manque de 
personnel criant, mal formé, qui 
débouche sur une maltraitance ins-
titutionnelle. Ce constat émis par 
des gérants d’EHPAD démontre s’il 
le fallait encore la grave dérive due 
à l’insuffisante prise en compte par 
le gouvernement du sort des Ainés 
dans notre société. Ainsi la loi de 
financement de la Sécurité Sociale 
en préparation ne contient que des 
mesurettes en lieu et place des 10 
Milliards demandés par les trois as-
sociations interviewées. La loi Grand 
Age a été abandonnée, mais nous ne 
pouvons accepter que le 5ème risque 
de la Sécurité Sociale (il s’agit de la 
perte d’autonomie) voté en août 
2021 ne soit pas abondé à un bon 
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Conseil d’UTR de septembre 2022

Le Conseil de rentrée a été riche de sujets d’actuali-
té : les effets avérés du réchauffement climatique ; la 
situation internationale ; l’inflation, ses causes et ses 
conséquences ; l’allègement des charges sociales et le 
financement du déficit budgétaire : des mesures injustes 
socialement ; la situation politique en France ; la ré-
forme des retraites, le traitement du chômage, la culpa-
bilisation grandissante des chômeurs et le principe de 
contracyclicité ; la tarification énergétique plus que dis-
cutable ; les échanges sur la valeur du travail et la notion 
d’assistanat. La loi Grand âge reste un sujet d’interroga-
tion et mériterait une position affirmée de l’UCR.

Actualité revendicative de l’UTR :
- Réunion du groupe inter-CVS en septembre. Etude des 
nouveaux décrets, problème à la résidence autonomie 
du Tonkin et à l’Ehpad Sainte-Camille.
- Préparation de la semaine bleue (3-8 octobre) : événe-
ments organisés dans le 7ème, à Villeurbanne et à Ville-
franche.
- Participation aux opérations « Réponses à emporter » 
fin septembre.

Notre représentation au CDMCA : en préparation à la 
rencontre entre l’ARS et le CDMCA, Jacques Réty a pré-
paré un courrier (avec l’appui des autres syndicats repré-
sentés) pour dénoncer les pratiques des groupes privés, 
une réponse insuffisante du gouvernement et de l’ad-
ministration, la nécessité de faire changer les choses, et 
demander la mise en place d’une commission parlemen-
taire sur le fonctionnement des établissements.

Commission Formation : le catalogue des formations 
proposées par l’UCR est attendu. L’UTR a d’ores et déjà 
exprimé ses besoins de formation, notamment pour les 
mandatés, sur les questions de retraite, de santé, de lo-
gement.

Commission Loisirs : beau voyage en Corrèze (et Lot) 
même si le Covid s’est invité après coup !

Échos des autres instances (URI, URR, UTI) : à retenir : la 
prochaine intégration de l’UTI dans l’URI d’ici la fin de 
l’année ; l'AG de mi-mandat de l’URR le 16 octobre, la 
préparation du congrès UCR à Valence en juin prochain.

Annie Feyfant
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A vos agendas

ULR du Plateau (Croix-Rousse, Caluire, Rillieux, Sathonay ...) : La deuxième réunion de notre année syndicale 
aura lieu lundi 21 novembre, à 14h30, à la Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau, Lyon 4ème, dans 
la salle 4 au 1er étage. Bienvenue aux nouveaux retraités de notre secteur !

ULR d'Oullins réunion le 5 décembre à 14h00 à la Maison des syndicats, grande rue d'Oullins.

niveau. Nous continuerons de nous battre pour un fi-
nancement par l’impôt : 1% sur toutes les successions 
et donations comme nous le proposons. Mais il nous 
faudra encore fortement nous battre pour faire plier le 
Gouvernement hostile à tout nouvel impôt.
Cette hostilité à l’impôt va loin puisque la majorité 
gouvernementale même se divise sur la taxation des 
superprofits. La CFDT pour sa part revendique une fis-
calité plus juste ; ce n’est pas nouveau mais dans la si-
tuation actuelle où l’injustice sociale saute aux yeux de 
tous (sauf peut-être  du MEDEF…et du Gouvernement), 
nous ne pouvons que soutenir  les actions des travail-
leurs pour les salaires, que ce soit par la négociation ou 
par la grève si nécessaire. Ce qui nous distingue d’autres 
Organisations Syndicales c’est que nous ne surinvestis-

sons pas la grève : la grève générale n'est pas forcément 
l'objectif et ne se déclenche pas en appuyant sur un 
bouton. La CFDT ne repousse pas le moyen de la grève 
si nécessaire mais elle préconise d’abord la négociation 
et le Dialogue Social. Notons que le Gouvernement a 
peu anticipé, n’a pas vraiment cherché à favoriser les 
négociations salariales. Voulait-il laisser pourrir la grève 
des raffineries pour mieux opposer consommateurs et 
producteurs ? 
Ce jeu est dangereux aujourd’hui surtout si l’on met de 
l’huile sur le feu avec des réquisitions (à ce propos, le 
RN, qui se veut l’ami des travailleurs, n’a-t’ il pas soute-
nu les réquisitions ?).

Gérard DUBREUIL
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L’ULR Oullins et communes avoisinantes en réunion de rentrée : 
  Matinée conviviale, s’il en est !!!
Vendredi 7 octobre 2022 9h : Dans une salle prêtée par 
la Vidaude (1), restaurant d’application « de la seconde 
chance » à St Genis Laval, c’est la rentrée pour les adhé-
rents de l’ULR et l’occasion de prendre des nouvelles des 
absents puis de débattre sur les nombreux sujets locaux 
qui nous préoccupent : la requalification du quartier de la 
Saulaie (Oullins et la Mulatière); le projet d’une passerelle 
Gerland – la Saulaie ; le combat continu du Comité de sou-
tien pour le maintien d’ Henri Gabrielle à Saint Genis La-
val ; l’arrivée du métro à Oullins (et ses conséquences en 
terme de trafic routier) et le futur quartier du Vallon des 
Hôpitaux : quid des logements sociaux prévus, de l’habitat 
intergénérationnel, de la construction d’établissements 
pour les Aînés ? Nous essayons d’être présents aux réu-
nions d’information et de concertation qui président à 
tous ces chantiers.
Au niveau de la Métropole, quelques points impor-
tants : reprise de l’eau en régie publique (enfin) mais un 
manque criant de logements sociaux et des difficultés 
pour les transports en commun (manque de chauffeurs 
de bus). Au niveau national, rapide retour sur le congrès 
confédéral de juin par les bénévoles présents qui nous 
font part de leur grand OUF de soulagement quand fut 
voté, à une très large majorité, l’amendement refusant 

l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite D’autres 
échanges sur la revalorisation des retraites au regard de 
l’inflation, sur la Loi Grand âge (absente des radars natio-
naux). Nous ferons de notre mieux pour nous mobiliser 
aux côtés des salariés dans leurs combats à venir (qui s’an-
noncent nombreux), combats qu’il sera plus facile de me-
ner si l’unité syndicale se maintient telle qu’elle apparaît 
dans le tract intersyndical du 3 octobre sur les retraites.
Nous avons proposé que Georges Chorein, adhérent de 
l’ULR qui atteindra 100 ans le 10 décembre soit interviewé 
par le groupe Mémoire de l’UTR pour témoigner de son 
parcours à la CEM et de son militantisme à la CFTC puis à 
la CFDT.
Prochaine rencontre lundi 5 décembre à 14h dans notre 
local d’Oullins.
Enfin, cerise sur le gâteau, quelques conjoints nous re-
joignent pour découvrir et déguster ensemble le menu 
préparé, puis servi par les élèves de la Vidaude. 

C. Constantin
(1) Pour en savoir plus sur le projet pédagogique de La 
Vidaude : https://www.capso.eu/etablissement/18-ly-
cee-professionnel-prive-de-la-vidaude-html

ULR de Vienne et Givors-Condrieu : La CFDT en lutte pour des transports dignes
Jeudi 13 octobre puis le 20 à Lyon, les usagers des TER 
réunis par la Fnaut ont revendiqué plus de trains, plus de 
personnels, des horaires fiables. La CFDT a soutenu cette 
mobilisation et des militants des UTR de Givors-Condrieu 
et de Vienne y ont participé activement.
Depuis la rentrée de septembre, les usagers des TER de 
la région Auvergne-Rhöne-Alpes connaissent des difficul-
tés quotidiennes : trains en retards, rames incomplètes, 
manque d’information de la part de la SNCF. On pourrait 
croire que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fournit 
les wagons, la SNCF qui les fait circuler et l’Etat garant du 
service public se sont alliés pour mettre à bas le ferro-
viaire-voyageurs.

Pourtant la demande n’a jamais été aussi grande avec une 
augmentation de 8% des passagers depuis le début de 
cette année.
Aussi, avant que les voyageurs excédés ne descendent sur 
les voies pour bloquer les circulations, les associations 
d’usagers membres de la Fnaut (fédération nationale des 
usagers des transports) ont décidé d’exprimer le mécon-
tentement croissant.
Lors d’une manifestation à Vienne puis d’un rassemble-
ment à Lyon, en compagnie des syndicats et d’élus de 
gauche, ils ont pris la parole avec force.
Le prix du billet en augmentation

A Lyon, devant le siège de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, ils ont redit la même attente : plus de trains, 
plus de personnel, de la régularité et non à l’augmenta-
tion du prix du billet. Une mesure décidée par la majorité 
LR-UDI-Modem de Laurent Wauquiez.
A l’appel de l’Union régionale CFDT, des militant.e.s des 
unions locales et unions locales de retraités ont participé 
à ces mouvements.
L’affaire n’est pas close puisque le budget 2023 de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (dont les transports) sera 
voté les 15 et 16 décembre et que l’augmentation du prix 
du billet devrait être effective le 1er janvier 2023.

J.-F.Cullafroz
Légende photo : La CFDT était présente à Vienne comme 
à Lyon (avec Denis Bariod de l’ULR Givors-Condrieu) et a 
apporté sa contribution à l’action (© Pierre Nouvelle)



Page 4 - Le Retraité du Rhône  n°291 Novembre 2022

SEMAINE BLEUE

Mardi 4 octobre, dans le 7ème arrondissement de Lyon

Plus de soixante personnes se sont retrouvées à la Mai-
son Ravier : elles se connaissent ou même se recon-
naissent, sont étonnées : « Mais tu es à la CFDT des 
retraité.e.s ? ». Au début, tout le monde est un peu in-
timidé, puis petit à petit, des paroles s’échangent...La 
vie est là…

Au cours de la table ronde «le Grand Age, prévenir et 
prendre soin », Pierre Krolac Salmon, Directeur médi-
cal de l’Institut du Vieillissement du CHU de Lyon nous 
a donné quelques conseils pour mieux vieillir. Lutter 
contre la sédentarité (30 à 40 minutes de marche ra-
pide par jour) ; une nutrition adaptée (ni acides gras ni 
sucres rapides, favoriser légumes, poissons gras, fruits 
secs) ; cultiver le lien social : rencontrer des personnes, 
rire, échanger ; sommeil : avec l’âge seulement 6h par 
nuit suffisent ; le bien-être psychique, l’équilibre de 
vie ; éviter les produits toxiques ; appareiller la surdité, 
facteur d’isolement ; surveiller la prise de poids, l’hy-
pertension, le diabète, le cholestérol ; éviter les trau-
matismes, les pollutions atmosphériques, qui peuvent 
entraîner des maladies neurodégénératives.

Puis Béatrice Margand, directrice de l’Institut Gineste 
Marescotte, a évoqué le label « l’Humanitude », ou 
comment apprendre les gestes et les attitudes qui 
conduisent à la bientraitance. 
Enfin, Lucie Garcia, aide-soignante et gouvernante dans 
un EPHAD a décrit le déroulement d’une journée ordi-
naire, rythmée par les contraintes pratiques (horaires, 
le personnel, la formation, etc…).

Mercredi 5 octobre, à Villeurbanne : 
Rester sereins dans le grand Age

L'ambiance était chaude dans la salle des conférences 
du Palais du Travail. 90 personnes ont répondu à notre 
appel, heureuses de se retrouver ou de se rencontrer. 
Une vingtaine de personnes de l'Ehpad Blanqui, rési-
dents et personnel soignant confondus, sont venus 
grossir les troupes et sont reparties très contentes de 
leur après-midi comme la plupart des participants.

Fleur Leplat nous a apporté des informations sur la Mé-
tropole Aidante, notamment les lieux de répit, dont ce-
lui de Villeurbanne, qui facilitent les rencontres entre 
aidants, apportent un soutien psychologique et une 
aide administrative.

Puis, tout le monde s'est volontiers prêté à une séance 
de yoga du rire menée par Nathalie Guet Vallet. Nous 
avons pu découvrir les bienfaits du rire sur le corps aus-
si bien que sur le moral. La séance s'est terminée sur un 
éclat de rire collectif qui a bien détendu l'atmosphère 
et nous a préparés à la partie théâtrale.

A noter aussi, le soutien de la ville de Villeurbanne et 
une bonne communication entre Villeurbannais car 
nous ne nous attendions pas à une telle affluence qui a 
été « la cerise sur le gâteau ». 

Changeons le regard sur les aînés : brisons les idées reçues !
Tel était le thème national de la semaine bleue 2022. Trois ULR ont répondu présentes et se sont mobilisées avec 
l’équipe du groupe de travail « événement UTR 69 » : Annie, Alexandre, Chantal, Didier, Jacques, Jean Joseph, Michel, 
Sylvaine, Yvette et Marie-Françoise se sont attelé.e.s à la rude tâche de trouver animateurs, conférenciers, dates et 
salles ; d’organiser le déroulement des après-midis et les verres de l’amitié ; et enfin de mener une campagne de com-
munication. Merci à eux !
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Jeudi 6 octobre, à Villefranche sur Saône

L'ULR Villefranche – Beaujolais organisait une anima-
tion sur le thème des aidants au théâtre Pèle Mêle 
dans le cadre de la semaine bleue.

Après un mot d'accueil par Michel Portay, Nicole 
Maire a dressé un tableau rapide de la situation des 
11 millions d'aidants confrontés à de nombreuses 
difficultés. Elle a rappelé les revendications portées 
par la CFDT pour développer les droits des aidants 
et obtenir une prise en charge globale de la perte 
d’autonomie, ainsi que la nécessité de se mobiliser 
pour appuyer ces revendications en interpellant les 
députés et tous les élus des collectivités publiques.

Ces propos ont été illustrés par le témoignage de 
Ginette Thomas. Présentation de son parcours pour 
mettre progressivement en place une organisation 
en mesure de la soutenir dans sa décision de main-
tien de Raoul à leur domicile, avec le soutien et la 
formation de l’association France Alzheimer. Un par-
cours de combattante optimiste que l’on a envie de 
résumer par « Ne pas rester seul (e) et ne jamais 
baisser les bras ».

Ensuite des échanges avec les 22 participants dont 
plusieurs vivent ou ont vécu une situation de proche 
aidant auprès de personnes malades en fin de vie, 
handicapées ou âgées et ont rencontré des difficul-
tés pour trouver des réponses adaptées et mobili-
sables rapidement (intervention de SSIAD, aménage-
ment du domicile, solutions de répit…)

Et chacune de ces réunions...

... A été animée par la prestation de deux comédiens 
de la compagnie CréACT’itude. Anne et Christophe 
ont joué leur tout nouveau spectacle « Vieillir n’est 
pas un crime ». Nous avons alors assisté au procès 
de la vieillesse : un procès, oui, mais tout en douceur, 
plein de tendresse, de compassion, de compréhen-
sion et de finesse. Les personnages Jeanne et Adrien 
nous racontent leurs vies, tellement vraies, tellement 
proches de nous... 

Une réflexion ludique sur le mal et le bien vieil-
lir, ponctué de danses, chants, pitreries de clowns, 
espoir et nostalgie du passé. Il y a eu des rires, des 
sourires, mais aussi de fortes émotions à travers 
la « justesse des mots ». Il y a même eu quelques 
larmes furtives, discrètes. Une réussite appréciée 
par les personnes présentes, soulagées que le juge-
ment final ait bien reconnu que « Vieillir n’est pas un 
crime », mais plutôt « la chance d’ajouter de la vie 
aux années » !

Le mot du groupe de travail

La communication a été très relayée par les militants 
auprès de leurs réseaux amicaux, associatifs, d’où le 
nombre important de participants ; et l’occasion de 
faire connaître la CFDT retraités. Nous allons faire le 
bilan de cette année et dresser des perspectives pour 
2023. Nous aurons à trouver des thèmes différents, 

des animations différentes, des lieux différents. 

Les idées sont les bienvenues ; les bonnes volontés 
pour participer au groupe de travail aussi. 
Pour tout contact : 06 11 11 49 24

Marie-Françsoise Roset
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L’âgisme : discrimination et condescendance envers « les vieux »

Tout d’abord, le film de Chie Hayakawa, Plan 75 :
Dans cette fiction, la réalisatrice japonaise imagine une 
société qui se débarrasse de ses vieux.
Quelle peut être la place des vieux, des handicapés, des 
pauvres dans une société matérialiste qui ne valorise que 
les intérêts individuels, la jeunesse, l’efficacité et la ren-
tabilité, se demande la réalisatrice. Aucune, répond-elle 
dans une interview et dans sa fiction.
Elle imagine que l’État japonais fait voter une loi incitant 
les plus de 75 ans à s’inscrire volontairement à un plan de 
mort assistée. La société y est prête. Les plus jeunes, qui 
craignent pour leur propre retraite, reportent leur frustra-
tion sur un bouc émissaire diabolisé : les vieux. Les plus 
âgés, pauvres, isolés et honteux, acceptent de se sacrifier 
« pour leurs petits-enfants et pour ne pas être une charge 
pour la société »
Nous suivons le parcours de cinq personnages confrontés 
à cette politique barbare dans des séquences où dominent 
les barrières, l’enfermement, le clair-obscur et toutes les 
nuances de gris.
La force du film provient du choix d’une forme douce, 
lente et feutrée pour décrire l’horreur. Pas de violence 
directe ni de larmoiement. Mozart accompagne dans le 
préambule un fait divers réel et sordide : le massacre de 
personnes handicapées.
Si l’ambivalence domine, c’est que le système peut être 
battu en brèche.
Ce Plan 75 mis en œuvre par des agents de recrutement 
est déployé à grande échelle. Dans les officines, on se 
montre courtois, mais toute relation interpersonnelle, 
tout attachement est expressément interdit. Des coups 
de fil sont envoyés régulièrement aux futurs euthanasiés 
... pour qu’ils ne reviennent pas sur leur décision. Les plus 
pauvres peuvent profiter d’un petit capital pour satisfaire 
leurs envies avant la date fatidique, mais le gouvernement 
délègue à des sociétés privées le recyclage des cadavres 
et des affaires personnelles des morts.

Aucun espoir n’est-il possible ?
Si, car le système peut « se casser » de l’intérieur. Et tant 
qu’il y a de l’humain, des liens peuvent se retisser.
Une aide-soignante immigrée est interpellée par sa reli-
gion.
Un neveu qui doit gérer l’euthanasie de son oncle, re-
trouve les liens du sang.
Quant au personnage principal, le son de la voix de son 
interlocutrice qui le joint par téléphone crée du lien. La 
conscience peut s’éveiller lorsque les personnes ne sont 
plus définies par leur statut ou leur âge. Alors, le système 

mortifère, hypocrite et pervers, laisse la place à une cha-
leureuse partie de bowling intergénérationnelle, à des 
couleurs mordorées, à un soleil lumineux, à l’esquisse 
d’un sourire d’une grande intensité émotionnelle.

Sur le même thème, la conférence de Pauline Goutte-
farde a dressé une liste des discriminations liées à 
l’âge et de leurs répercussions sur la santé de nos 

aînés.
Le 7 octobre, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, 
la conférencière a montré que la France était une mau-
vaise élève par rapport au Canada ou au Gabon. Dans 
notre pays, on discrimine beaucoup et aucune législation 
n’existe ; le racisme ou le sexisme y sont dénoncés et com-
battus, mais pas l’âgisme.
Les locations de logement, de voiture, les prêts ban-
caires... sont discriminants. Dans les médias, la culture, les 
« vieux » et plus encore « les vieilles » sont soit invisibles 
soit catégorisés de façon négative : malades, dépendants.
Les soignants, médecins compris, sont les plus discrimi-
nants, sans doute par manque de formation suffisante en 
psychologie et en gériatrie. Certains aides-soignants lors-
qu’ils qualifient les aînés choisissent les 3 mots : solitude, 
dépendance et isolement. Ils pensent que la moitié des 
plus de 65 ans vit en établissement et est déprimée (les 
pourcentages sont respectivement de 8% et 11%) Leurs 
préjugés détériorent la santé des plus âgés.
Car vieillir en bonne santé demande un contexte médi-
cal et social qui valorise. Un langage infantilisant, présu-
mé adapté aux vieux, accélère la détérioration mentale. 
S’entendre dire « ce n’est plus de ton âge », tu es « vul-
nérable» peut rendre dépressif. Et puis non, il n’y a pas 
d’âge pour être malade, dépendant, vulnérable. Pas plus 
que pour être beau, actif, curieux, amoureux. Comme l’in-
dique l’OMS, pour lutter contre l’âgisme, il faut informer, 
former, interagir entre générations et légiférer.
Trois comédiens ponctuaient joyeusement les propos de 
la conférencière. Ils ont présenté avec malice le rapport 
des Petits frères des pauvres sur la vie affective et sexuelle 
des personnes âgées, sujet tabou à ce jour.
Pour finir, la chanson d’Anne Sylvestre « Que vous êtes 
beaux » a tenté de balayer définitivement les idées re-
çues, avant que la Mairie annonce son projet de lancer 
l’année prochaine plusieurs campagnes contre l’âgisme.
Le cinéma le Zola de Villeurbanne, qui a projeté Plan 75, 
accepterait de le reprogrammer un après-midi pour la 
CFDT…

Thérèse Bunel

Hasard du calendrier, le thème de la Semaine Bleue faisait écho cette année au film Plan75 sorti en salle dans la même 
période. Pour illustrer ce thème, cet article présente successivement le film Plan75, de Chie Hayakawa et une confé-
rence débat animée par Pauline Gouttefarde, psychosociologue et membre du gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes, sur 
« Discrimination liée à l’âge et perception du vieillissement : la France mauvaise élève ? »
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Le 28 septembre 2022, journée internationale pour le droit à l'avortement 
Avec le collectif « Avortement en Europe, les femmes 
décident », la CFDT appelait à la mobilisation. Ce droit 
peut, sans cesse, être remis en cause (les exemples dans 
le Monde et en Europe le prouvent régulièrement) ; son 
application, encore difficile en France, n’est toujours pas 
acceptée par certain.e.s député.e.s et des organisations 
traditionalistes.
Pour toutes ces raisons, les organisations représentées ce 
jour-là revendiquaient la reconnaissance du droit à l’avor-
tement comme un droit fondamental. Il serait alors inscrit 
dans la Constitution de la République française et, ainsi, 
serait beaucoup plus compliqué à remettre en cause par 
ses détracteurs.
A Lyon, place Louis Pradel, où se tenait le rassemblement, 

la CFDT, mobilisée ce jour-là par l’action « Réponses à em-
porter », a été peu visible. Nous étions quelques retrai-
té.e.s CFDT au côté d’une jeunesse, elle, très impliquée. 
Les associations engagées dans les premiers combats 
pour ce droit (dont le Mouvement pour le planning fami-
lial) étaient également présentes.
Restons mobilisé.e.s et offensives pour ne pas oublier que 
les jeunes femmes ont clamé ce slogan collectif :
« Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes 
et radicales et en colère ». 
Ceci en dit long sur leurs craintes pour leur avenir... 
Soutenons-les !

Nicole Maire

Témoignage : Pourra-t-on un jour privilégier l’humain et non les profits ?

En 2021, la direction de l’Ehpad nous a fait parvenir le 
courrier suivant : « L’établissement Korian Gerland est 
passé depuis le premier septembre 2021 en tarif global 
de soins. Aussi, au regard du nouveau financement accor-
dé par l’assurance maladie, sont désormais à la charge de 
l’établissement, les dépenses induites par les soins des 
médecins spécialistes en médecine générale ou en gé-
riatrie, (y compris en urgence), des auxiliaires médicaux, 
etc. ; les examens biologiques ; de radiologie ; les soins 
infirmiers prescrits ». L’avenant à signer comportait la pré-
cision suivante, soulignée : « les consultations du médecin 
spécialiste en médecine générale ou en gériatrie devront 
être sollicitées par l’établissement pour pouvoir être pris 
en charge par le tarif global de soins ».

En clair, la personne âgée dépend entièrement de l’EPHAD 
pour les soins et donc du médecin coordonnateur. Donc 
plus de carte vitale, le médecin traitant doit envoyer sa 
facture à l’EPHAD pour remboursement.
Ce tarif global de soins signifie que la Sécurité Sociale don-
nera une enveloppe que l’établissement gérera comme 
bon lui semble et Korian Gerland a apparemment déci-
dé de faire des économies sur les soins puisqu’on leur en 
donne l’occasion. Etablissement à but lucratif n’est-ce-
pas ?
J’ai soudain mieux compris les appels téléphoniques 
(mécontents) du médecin coordonnateur : « pourquoi 
avez-vous emmené votre belle-mère chez son médecin 
traitant ? ». Une autre fois : « son médecin lui a prescrit 
un scanner et bien moi je l’envoie passer une « simple ra-
dio ». J’ai d’ailleurs appris par hasard que ma belle-mère 
était suivie par l’équipe volante des Charpennes (sur la 
demande du médecin coordonnateur). Ni la famille ni le 

médecin traitant n’étaient informés. Un antiépileptique 
avait été mis en place pour des « pseudo » maux de tête 
dont elle ne se plaignait pas. « C’est pour son confort » 
m’a répondu le cadre de santé, alors que tout le monde 
connait les effets secondaires de ce traitement.
Je voudrais dénoncer ici un autre problème grave à mon 
avis : l’accueil de malades mentaux déficitaires, de plus 
en plus nombreux. A Korian Gerland, il n’y a pas de struc-
ture particulière pour personnes Alzheimer ou malades 
apparentées, ni pour les personnes venant d’un hôpital 
psychiatrique ou d’établissements pour personnes handi-
capées.

Loin de moi l’idée que ces personnes doivent rester à l’hô-
pital, car bien sûr l’hôpital n’est pas un lieu de vie. Mais 
comment faire vivre harmonieusement ces différentes po-
pulations -c’est impossible- surtout avec du personnel non 
ou peu formé telles que les auxiliaires de vie. Ce sont des 
économies substantielles et Korian Gerland use et abuse 
à mon avis de ce contrat avec la SS. Ne reviendrait-on pas 
à l’asile d’autrefois, qui recevait toute personne ayant be-
soin d’un hébergement sans soins adaptés ?
Cette politique est dans l’air du temps puisque la ville de 
Lyon « s’est engagée à développer résidences et EHPAD 
avec la volonté d’accueillir des personnes handicapées 
vieillissantes ».
Il faudrait avant tout demander aux personnes âgées qui 
rentrent en EPHAD si elles veulent vivre avec des per-
sonnes qui ont des troubles du comportement et aux per-
sonnes handicapées si elles souhaitent quitter leur foyer 
et leurs éducateurs avec qui elles ont grandi et vieilli.

Maryse Lalouet

Voici un témoignage concernant le fonctionnement de certains établissements recevant des personnes âgées 
dépendantes, et en particulier Korian GERLAND où ma belle-mère était hébergée depuis trois ans.
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Adaptation de la société au vieillissement : commentaires et informations
D’autres témoignages évoquent le recours, dans certains 
EHPAD, au remplissage systématique (et insuffisamment 
maitrisé) avec des malades sortant des hôpitaux psychia-
triques sans que des mesures adaptées pour leur prise en 
charge et la sécurité des autres résidents soient mises en 
place de façon suffisante. 
Là aussi, on peut parler d’interférence dans le suivi médi-
cal des patients par leur médecin traitant dans une volon-
té de restriction budgétaire. 

Il y a de quoi réfléchir sérieusement à la question et conti-
nuer à alerter les pouvoirs publics. Cela confirme nos 
craintes lorsque le gouvernement a décidé d’autoriser (et 
faciliter) la création des EHPAD privés à but lucratif et d’en 
financer la médicalisation (Nicole Maire).

Le rapport de la mission sénatoriale mise en place après 
« l’affaire ORPEA » mentionne, entre autres dysfonction-
nements, l’existence d’angles morts portant « principale-
ment sur le contrôle de l'utilisation des fonds publics ou 
plus exactement sur les imputations budgétaires entre les 
différentes sections de financement (soins, dépendance, 
hébergement) ». 
Relativement à la loi ASV (loi d'adaptation de la société 
au vieillissement), la commission précise que « l'objectif 
de la réforme était d'assurer une allocation de ressources 
conforme au nombre et à l'état de santé des résidents de 
chaque établissement. Il s'agissait en outre d'offrir plus 
de souplesse aux gestionnaires dans le pilotage des res-
sources. 
Le retour d'expérience de cette réforme met en exergue 
deux effets indésirables, le premier a trait à l'assouplis-
sement des imputations budgétaires, le second à la pos-
sibilité offerte aux gestionnaires de constituer des excé-
dents » (Annie Feyfant).

« La France n’aime pas ses vieux »
Tel est le titre de l’article paru dans Le Progrès du 12 oc-
tobre dernier et qui donnait la parole à l’association des 
directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). 

Financements pas à la hauteur des besoins, accumulation 
de rapports non suivis d’effet, loi Grand âge toujours au 
placard, les directeurs de l’AD-PA réclament haut et fort 
un vrai projet sociétal. 
Après avoir publié en février un plaidoyer pour la bien-
traitance des aînés et de leurs aidants, comprenant 44 
mesures concrètes, ils dénoncent encore et toujours le 
manque de personnel, l’énorme turn-over des effectifs 
(CDD mal rémunérés, astreintes plus nombreuses pour 
pallier le manque d’effectifs, revalorisation des soins insi-
gnifiante (+0,47% en juillet)).

Le Progrès, 12/10/2022, p.16. 

• Guide « Du proche aidant au conseil de la vie sociale », sup-
plément au Retraité militant, n°2020-06-07, PDF. https://urlz.fr/
jwoP
• Dans le Guide du droit à l’autonomie (2017), disponible sur 
le site cfdt-retraités.fr, vous trouverez de nombreuses informa-
tions utiles, dont la fiche 41 sur la fixation des prix de journée 
dans les Ehpad. 

Pour répondre aux difficultés rencontrées dans les éta-
blissements accueillant des personnes âgées, l’Union 
Confédérale des Retraités CFDT a choisi - entre autres 
- un axe de travail : informer et former les résidents et 
leurs familles élus dans les Conseils de la vie Sociale 
(CVS) ; cette instance de dialogue et de représentation 
collective participe au bon fonctionnement des établis-
sements et a un véritable rôle de prévention de la mal-
traitance.
Au sein de notre UTR, un groupe de travail « inter 
CVS 69 » se réunit depuis une dizaine d’années. Notre 
feuille de route : améliorer la bientraitance, avec des 
échanges sur les expériences vécues, des témoignages 
de pratiques différentes, des informations sur l’évolu-
tion de la législation, etc. (M.-F. Roset)

Vous pouvez nous rejoindre en prenant contact au : 
06 11 11 49 24.

Cher lecteur,
Je fais suite à ta réaction parue dans le Retraité du Rhône de juillet sur ma note de lecture (bien imparfaite probablement) 
relatant l’ouvrage de 2020 de Dominique et Alain SCHNAPPER « Puissante et fragile, l’entreprise en démocratie ». J’ai 
contacté l’une des auteurs du livre, la sociologue Dominique SCHNAPPER, et voici sa réponse : « Je suis surprise par la ré-
action du lecteur… l’objet de ce livre n’était pas le problème des ressources humaines mais de croiser les caractéristiques 
des entreprises avec les caractéristiques et les aspirations de leurs membres en tant qu’individus démocratiques, donc de 
prendre en compte les personnes qui font exister l’entreprise… Si nous n’avons pas tenu compte de l’action syndicale, c’est 
parce que c’est un autre problème et que l’on ne peut pas traiter de tout ! ». 
Donc, comme tu le vois, si je n'ai pas évoqué les structures de représentation du personnel dans ma présentation, c'est tout 
simplement... parce que le livre n'en parlait pas. Je pense cependant que l’évolution de l’entreprise, ces dernières années, 
mériterait aussi une étude du syndicalisme dans l’entreprise au 21 ème siècle : une recherche sociologique, donc, à venir, 
avec la CFDT ?

Viviane BARON, membre du comité de rédaction du Retraité du Rhône
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Quelques chiffres au niveau mondial
Dans le monde, 1,3 milliard de smartphones ont été ven-
dus en 2022 (Cabinet IDC).
Chaque année, ce sont au total environ 100 milliards de 
vêtements qui sont vendus (ADEME). 
Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gas-
pillée (FAO). 
Chaque humain ingère 5 grammes de plastique par se-
maine (une carte de crédit) (WWF). 
En 2021, 25,3 millions d’hectares de forêts ont disparu 
dans le monde (Global Forest Watch). 
1,2 € sont reversés à l’ensemble aux ouvriers textiles du 
Bangladesh pour la confection d’un jean de 60€ (soit seu-
lement 1 à 3% du prix de vente). 
La réception de 39 courriels consomme 20,5 kw soit une 
ampoule de basse consommation allumée pendant 5 
heures quotidienne sur une année.

Et en France ? 
L’empreinte carbone moyenne par personne et par an est 
de 8,2 tonnes d’équivalent CO2 en 2020 (ministère de la 
Transition écologique).
Les français ont consommé en 2021 l’équivalent de 2,9 
planètes pour subvenir à leurs besoins en termes de res-
sources (1,7 planète pour le monde et 5 planètes pour un 
américain).

En 2018, les français ont généré 580 kg/hab. de déchets 
ménagers (ADEME).
2430 espèces animales et végétales sont aujourd’hui me-
nacées en France (magazine Géo).
Ces quelques chiffres assez parlants nous posent de nom-
breuses questions écologiques. 

Peut-on continuer comme ça ? 
Il semble nécessaire et indispensable de revoir notre 
consommation et notre mode de vie.

Nous sommes 7,8 milliards d’individus sur cette planète 
et nous utilisons 1,7 fois plus de ressources que ce que la 
Terre peut nous offrir chaque année. Nous puisons donc 
dans les réserves. Quel avenir réservons-nous à nos en-
fants et nos petits enfants ?

Habitant sur une seule planète, c’est à nous de nous adap-
ter et de transformer nos économies et nos modes de vie 
afin de maintenir des conditions propices à la vie. 

Bien sûr, à notre petite échelle, nous pouvons et nous de-
vons nous tourner vers une consommation responsable.
Tout d’abord, il sera nécessaire de limiter la hausse des 
températures et de réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre, dus en partie à nos modes de vie (agriculture, 
énergie, transport, etc.). 
Rénovation thermique, transports décarbonés, alimenta-
tion plus végétale, consommation plus sobre sont incon-
tournables. 

La croissance économique exerce une pression toujours 
plus grande sur les ressources naturelles, utilisées dans 
nos appareils électroménagers et électroniques. Il est à 
noter qu’une grande partie des produits disponibles dans 
les rayons des grandes surfaces sont aujourd’hui cultivés 
ou manufacturés à des milliers de kilomètres de nos lieux 
de résidence. De ce fait, consommons autrement et exi-
geons collectivement que des meilleures conditions de 
travail et des justes rémunérations soient enfin adoptées. 

Le conflit en Ukraine montre que notre mode de vie peut 
très vite être impacté du fait de notre forte dépendance 
économique. Réduire nos importations (énergie, agro-ali-
mentaire, etc.) et notre utilisation des ressources natu-
relles nous conduit à limiter notre consommation à nos 
besoins de base. En outre, cela permettrait d’assurer des 
conditions de vie meilleures et plus justes aux produc-
teurs, et aux générations à venir.

Maurice BALMET

Tribune : changement climatique et consommation responsable

En Ukraine : 
les dommages environnementaux

Dans un article publié dans « Reporterre » en août, le 
constat est terrible : air, sols et rivières pollués, forêts 
coupées, ou incendiées. La moitié du territoire ukrai-
nien (300 000 km²) aurait été polluée par les tirs et les 
bombardements russes. Une pollution radioactive serait 
désastreuse. En effet, jamais un conflit ne s’était déroulé 
dans un pays autant nucléarisé que l’Ukraine ! 
Chaque installation nucléaire est fragilisée et représente 
une cible et une menace pour la population et l’environ-
nement.

Après cette période estivale de sécheresse intense et de plusieurs phases caniculaires de plus en plus rappro-
chées, il me semble utile et indispensable de réfléchir à notre envie de « consommer toujours plus » pour être 
heureux. Dans notre société d’abondance, les obstacles entre le désir de posséder un produit et son acquisi-
tion sont pratiquement effacés, le seul critère encore en jeu étant notre « pouvoir d’achat ». 
L’accumulation sans limite menace comme jamais les équilibres écologiques de notre planète.



LOISIRS ET CULTURE

Page 10 - Le Retraité du Rhône n°291 Novembre 2022

Chez lui, pas d'idées reçues, mais des constats, des posi-
tions qu'il construit et qu'il étaye, qu'il cherche avec pas-
sion à faire partager, avec un beau sens de la formule et 
parfois du paradoxe. Par exemple : « Les esclaves du temps 
ancien mangeaient le sol ;ceux des temps modernes 
mangent le sous-sol » ou encore : « Avant la mécanisation 
l'outil est le serviteur de l'homme ; depuis c'est l'inverse » 
... sans oublier « Toutes les énergies sont gratuites ; ce qui 
est coûteux ce sont leurs conditions d'utilisation ».
Grâce à la mécanisation, nous disent les auteurs, chaque 
Terrien vit aujourd'hui, en moyenne, comme entouré et 
servi par 200 esclaves ; en France, ce serait plutôt 600, et 
en Islande 2250. Il n'est pas question de revenir en arrière 
mais d'organiser cette situation.

Auparavant, les deux complices ont dressé à grands traits 
une histoire du monde, depuis l'époque glaciaire mais 
surtout depuis que le progrès technique s'est accéléré 
au dix-neuvième siècle... et que parallèlement la démo-
graphie mondiale a explosé, rendant la généralisation 
de notre mode de vie impossible. Ils expliquent aussi les 
grandes crises qui jalonnent notre histoire et montrent 
comment, surtout depuis deux siècles, différentes formes 
d'énergie ont été exploitées, les plus récentes s'ajoutant 
aux plus anciennes sans s'y substituer, pour permettre 
l'accroissement du progrès technique. De nombreux gra-
phiques ou cartes illustrent ces propos.
Les travaux du GIEC sont abondamment cités, et les au-
teurs réaffirment l'urgence d'une décroissance de la 
consommation d'énergie, en tout premier lieu par la ré-
duction de l'élevage et  le refus du gaspillage.

Sur les solutions alternatives, ils pointent des impasses, 
la pollution qu'elles peuvent entraîner, leur manque de 
fiabilité ou l'impossibilité de stocker l'énergie éolienne 
ou solaire. Surtout, ils n'hésitent pas à briser le tabou du 
nucléaire civil « qui n'a jamais fait que quelques morts 
alors que le charbon tue ou fait mourir prématurément, 
chaque année, une ville comme Grenoble ». Pour eux, les 
accidents de Tchernobyl et de Fukushima sont dus à des 
erreurs de conception, et le problème des déchets est fa-
cile à traiter.

Si cette dernière prise de position fera s'étonner beau-
coup et s'étrangler bien d'autres, il reste que ce livre 
aborde, avec humour et intelligence, toutes les questions 
que pollution, canicule et pénurie nous renvoient chaque 

jour.
Jean-Marc Jancovici, scientifique, conférencier et profes-
seur, a longtemps travaillé à l'ADEME, où il a mis au point 
le bilan carbone. Très présent sur les réseaux sociaux, il 
a longtemps été un membre éminent de la Fondation 
Nicolas Hulot (aujourd'hui Fondation pour la Nature et 
l'Homme) mais construit sa réflexion de façon indépen-
dante. Christophe Blain, qui est à l'origine de cet ouvrage, 
en a également illustré de nombreux autres. Le monde 
sans fin, paru en 2022, a été un grand succès de librairie.

Roland CHABERT

Le Monde sans fin.
Christophe Blain (scénario et dessins) et 

Jean Marc Jancovici. 
Editions Dargaud, 2021, 193 pages.

Le monde sans fin, essai graphique

S'il arrive souvent qu'on reproche aux écologistes leur manque d'humour (en plus de leurs certitudes) on ne 
fera pas ce reproche à Jean-Marc Jancovici : ce livre foisonnant de détails, de concepts et de propositions qui 
s'entremêlent en un propos parfois un peu confus le met en scène dans un dialogue alerte avec son coauteur, 
tirant avec verve, dans un langage le plus souvent simple et imagé, différents fils de la complexité écologique.
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La Guerre de Louis-Ferdinand Céline
« J’ai bien dû rester là encore une partie de la nuit sui-
vante. Toute l’oreille à gauche était collée par terre avec 
du sang, la bouche aussi. Entre les deux y avait un bruit 
immense. »
Voici le commencement du livre Guerre, un roman inédit 
de quelques 150 pages de Louis-Ferdinand Céline publié 
par la prestigieuse maison d’édition Gallimard.
Ce texte de Céline, sans doute écrit en 1934, après Voyage 
au bout de la nuit et pendant Mort à crédit, a tout du pre-
mier jet abandonné mais du meilleur. Divine surprise ! 
C’est bien plus qu’un brouillon cette plongée dans « l’hor-
reur du boucan qui défonce la tête ».
Ferdinand a été gravement blessé par un obus, il a une 
balle dans l’oreille, un bras cassé, il est totalement son-
né. Soutenu par un soldat anglais, le mort-vivant arrive 
clopin-clopant jusqu’à Peurdu-sur-la-Lys (dans la réali-
té Hazebrouck, en France). Le brigadier Ferdinand, l’al-
ter-ego de Céline, a « attrapé la guerre dans [sa] tête ». 
Il se retrouve ainsi à l’hôpital où une infirmière lubrique, 
Mlle L’Espinasse, a une main baladeuse alors que lui est 
d’abord du côté de la douleur. « Question de souffrir, je 
dégustais aussi à plein l’épaule et au genou ». Question 
sexe, il y a aussi la veuve « bandatoire de naissance » de 
Bébert, le camarade souteneur qui finira fusillé pour mu-
tilation volontaire parce qu’il s’est tiré une balle dans le 
pied.
Guerre se passe pendant le premier conflit mondial et, 
pour Ferdinand, le fracas du bombardement ne s’arrêtera 
plus : il restera coincé dans « l’abattoir international en 
folie ».
Un texte bref, vif, tragique et lubrique. Le texte reste fi-

dèle à l’invention verbale et grammaticale de Céline. Faut-
il ranger ce roman à côté des chefs d’œuvre de l’écrivain ? 
Je ne pense pas car malgré les qualités du texte, l’ouvrage 
reste inachevé.
Cependant, les derniers mots du texte sont su-
blimes : « C’est énorme la vie quand même. On se perd 
partout ».
Il ne nous reste plus qu’à attendre son séjour Outre-
Manche, le sujet d’un autre inédit, plus long, Londres, à 
paraître en octobre. 

Maurice BALMET
Guerre, de Louis-Ferdinand Céline ; édition établie par 
Pascal Fouché ; avant-propos de François Gibault. 
Gallimard, 2022, 185 p., 19 €. 

Légende photo : Dans la Somme ; le camion bazar de l’ar-
mée, 2016 (BNF, Gallica)

Voyage à Collonges-la-Rouge 2022
Il a enfin pu avoir lieu cette année ! Le vendredi 17 septembre c’est avec bonheur que se sont retrouvés les 24 
participants dans un agréable VVF.
Découverte de la vicomté de Turenne
Pendant notre séjour nous avons exploré le territoire de la 
vicomté de Turenne qui jouit d’une autonomie complète 
du Moyen-Age jusqu’au XVIIIe siècle. Cette région a été 
marquée par la guerre de Cent ans, la rivière Dordogne 
lui servant de frontière, d’où les nombreux châteaux de 
défense sur les collines et éperons rocheux et les fortifi-
cations des bourgs. Son apogée se situe au XVIIe siècle. La 
vicomté sera vendue à Louis XV en 1738. Tous les villages 
que nous avons visités ont obtenu le label « plus beaux 
villages de France ».

Avec ses maisons en pierres de grès rouge, extraites d’une 
colline située à 800m, le village de Collonges-la-Rouge 
s’est développé autour de son église et de son prieuré. 
Après avoir obtenu une charte de franchise en 1308, des 
avocats, juges et fonctionnaires s’installent et se font 

construire de belles demeures. Le château de Vassinhac, 
datant du XVe siècle, a été restauré et récemment ouvert 
au public. Nous avons parcouru les différentes pièces 
meublées d’époque et apprécié la vue exceptionnelle sur 
la façade depuis le parc du château.

A 5 km de Collonges, Meyssac est un bourg qui rassemble 
commerce et services. Autour de l’église de Saint-Vincent, 
au porche roman et à l’intérieur gothique, nous avons ad-
miré de belles maisons et une halle construites en pierre 
rouge.

Turenne est perché sur une butte avec des maisons aux 
toits d’ardoises, une tour et un donjon carré, vestiges de 
l’ancienne forteresse démantelée du vicomte, le village 
ne manque pas de panache. Du sommet, nous jouissons 
d’une très belle vue.
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Nous voici à Sarlat, nous ne sommes plus sur le territoire 
de la vicomté. Cette ville, qui au XIe siècle s’affranchit des 
abbés, trouve son apogée au XIIe. Nous admirons l’église 
et sa lanterne des morts dont l’usage reste hypothétique. 
Parcourant les ruelles tortueuses de la ville, nous admi-
rons les maisons médiévales dont celle d’Etienne de La 
Boétie, tout en pensant à Malraux qui a sauvé ces trésors 
grâce à sa loi sur les secteurs sauvegardés, appliquée pour 
la première fois à Sarlat en 1964.

Après le repas sur la terrasse d’un restaurant au bord de 
la Dordogne, nous longeons cette belle rivière et nous dé-
couvrons La Roque-Gageac s’étirant au pied de la falaise. 
Au Moyen-Age la ville comptait 1500 habitants, pêcheurs 
et agents du port des gabarriers. Elle bénéficie d’un micro-
climat de type méditerranéen avec son merveilleux jardin 
exotique.

Nous traversons la Dordogne et découvrons sur l’autre 
rive le château des Milandes, bâti en 1489, transformé à 
la Renaissance, puis laissé à l’abandon après la Révolution 
Française. Il est acheté et rénové à partir de 1900 par de 
riches propriétaires. En 1937, Joséphine Baker le loue, 
puis l'achète dix ans plus tard pour y élever les 12 enfants 
qu’elle a adoptés avec son mari. Nous découvrons toutes 
les pièces de ce bâtiment qui retrace la vie de l’artiste et 
nous nous promenons dans les jardins avant d’assister à 
un spectacle de fauconnerie.
A Brive la Gaillarde, le car nous dépose sur la place Georges 
Brassens que le chanteur a rendue célèbre. Nous décou-
vrons un centre-ville très agréable, puis nous rencontrons 
de très jeunes élus parés de leur écharpe tricolore (CM1-
CM2). Les bâtiments anciens et modernes se côtoient avec 
bonheur grâce à la couleur de la pierre. Nous finissons la 
matinée par la visite-dégustation de la chocolaterie Lamy.

Après le repas nous visitons les grottes de Lacave ac-
cessibles par petit train et ascenseur. Nous parcourons 

1,5 km sous le causse du Quercy, un monde féerique de 
150 millions d’années d’histoire. Puis nous nous dirigeons 
vers Rocamadour, deuxième site de France le plus visité. 
Accrochée à une falaise de 150m dominant l’Alzou, cette 
cité mariale est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIe 
siècle. Nous visitons la partie religieuse de la cité. Sur l’es-
planade se côtoient la basilique Saint-Sauveur, la crypte 
St-Amadour, plusieurs chapelles dont Notre-Dame avec la 
Vierge noire. Depuis ce lieu, la vue est imprenable sur les 
ruelles tortueuses de la ville basse avec ses boutiques et 
sur le causse Gramat.

En route pour le village de Curemonte, construit sur une 
ligne de crêtes tout en longueur ; se succèdent trois châ-
teaux et trois églises. A la fin de notre promenade, nous 
dégustons sa spécialité « un vin de fleur de pissenlit ».

L’après-midi, en gare de Martel, nous prenons le petit 
train touristique qui parcourt 13 km en corniche nous per-
mettant d’admirer les paysages du Haut-Quercy. Puis nous 
visitons la ville, capitale quercynoise de la Vicomté, ville 
de marchands et de nobles qui, après un déclin lors du 
rattachement de la Vicomté au Royaume de France, a vu 
refleurir son économie grâce à la truffe, au début du XVe 
siècle.

Nous avons remercié Jacques, le guide du VVF qui a su 
pendant le séjour nous faire partager ses connaissances 
et son amour du pays.

Pendant les soirées au VVF, nous avons pu voir un film 
sur la région, applaudir Christophe l’animateur magicien. 
Nous avons échangé avec deux retraités CFDT de la région 
de Brive la Gaillarde et participé à un banquet médiéval, 
costumés, à l’invitation de la vicomtesse de Turenne, de 
Mgr l’évêque, et de Christophe le troubadour.

Christianne VESSOT


