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Laurent Berger au congrès de la CFDT
est un trésor dans le paysage actuel”

Services publics et protection sociale, piliers 
permettant de faire société 

Et c’est peu dire que pendant quatre ans, la CFDT 
aura été aux côtés des travailleurs, de ceux des 
première et deuxième lignes, pour «
sur les transformations du travail ». Mais aussi pour 
construire des « réponses collectives, limiter les 
conséquences de la crise, sauvegarder dans les 
entreprises l’emploi et les compétences, accueillir 
les jeunes, adapter les aides massives aux besoins 
des entreprises, des salariés, des demandeurs 
d’emploi ». 

Alors que la crise sanitaire a « révélé les faiblesses 
structurelles de notre système de soins
l’engagement sans faille des soignants, le 
secrétaire général de la CFDT appelle à «
l’attractivité » des métiers du soin en «
réel, écoutant les travailleurs, mettant les usagers 
au centre des dispositifs ». De même, en matière 
de perte d’autonomie, la CFDT «
revendiquer une grande loi et des financements à 
la hauteur des besoins ». 

L’éducation sera également au cœur du prochain 
mandat, mais en élargissant « la focale pour 
articuler notre vision de la formation initiale [de
maternelle à l’université] et celle de la formation 
tout au long de la vie. Faire évoluer l’école, c’est 
aussi reconnaître le rôle des acteurs de l’éducation 
populaire, des associations culturelles et sportives 
et de tous les professionnels : enseignan
ATSEM, animateurs, administratifs ».

Ferme opposition à l’âge de départ à 65 ans

Pour Laurent Berger, c’est clair : imposer le recul 
de l’âge légal à 65 ans, « c’est mépriser les salariés 
qui entament leur carrière tôt ; c’est mépriser les 
salariés qui ont un métier pénible ; c’est mépriser 
les salariés qui ont du mal à se maintenir en emploi 
en fin de carrière ». Il rappelle cependant, comme 
le porte la CFDT depuis au moins 2003, «
de cotisation est un paramètre juste pour 
déterminer les droits à la retraite. C’est juste parce 
que cela impose à chacun le même effort pour 
accéder à la retraite. Bien évidemment, cela ne 
dispense pas de construire des droits spécifiques 
pour compenser la pénibilité du travail, aider les 
plus basses rémunérations ou pour venir en aide à 
celles et ceux, surtout celles, qui ont des carrières 
incomplètes ou interrompues ». Et de conclure
« Revenir sur ce positionnement de la CFDT, ruser 
avec ce positionnement, ce serait nous contredire. 
Ce serait perdre en crédibilité aux yeux des 
travailleurs, mais aussi des médias, [selon lesquels] 
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été aux côtés des travailleurs, de ceux des 

première et deuxième lignes, pour « agir avec eux 
». Mais aussi pour 

réponses collectives, limiter les 
conséquences de la crise, sauvegarder dans les 

s l’emploi et les compétences, accueillir 
les jeunes, adapter les aides massives aux besoins 
des entreprises, des salariés, des demandeurs 

révélé les faiblesses 
structurelles de notre système de soins », malgré 
l’engagement sans faille des soignants, le 
secrétaire général de la CFDT appelle à « redorer 

» des métiers du soin en « partant du 
réel, écoutant les travailleurs, mettant les usagers 

». De même, en matière 
d’autonomie, la CFDT « continuera de 

revendiquer une grande loi et des financements à 

L’éducation sera également au cœur du prochain 
la focale pour 

articuler notre vision de la formation initiale [de la 
maternelle à l’université] et celle de la formation 
tout au long de la vie. Faire évoluer l’école, c’est 
aussi reconnaître le rôle des acteurs de l’éducation 
populaire, des associations culturelles et sportives 

: enseignants, 
». 

Ferme opposition à l’âge de départ à 65 ans 

: imposer le recul 
c’est mépriser les salariés 

; c’est mépriser les 
; c’est mépriser 

les salariés qui ont du mal à se maintenir en emploi 
». Il rappelle cependant, comme 

le porte la CFDT depuis au moins 2003, « la durée 
de cotisation est un paramètre juste pour 

s à la retraite. C’est juste parce 
que cela impose à chacun le même effort pour 
accéder à la retraite. Bien évidemment, cela ne 
dispense pas de construire des droits spécifiques 
pour compenser la pénibilité du travail, aider les 

u pour venir en aide à 
celles et ceux, surtout celles, qui ont des carrières 

». Et de conclure : 
Revenir sur ce positionnement de la CFDT, ruser 

avec ce positionnement, ce serait nous contredire. 
é aux yeux des 

travailleurs, mais aussi des médias, [selon lesquels] 

la CFDT est devenue une référence sur le sujet 
retraite ; ce serait nous affaiblir face au 
gouvernement et au patronat.

Europe et international 

Fidèle à l’histoire de la CFDT, le secrét
insiste sur le fait que «
communauté de destin. C’est notre seul horizon
« Nous aspirons à plus d’Europe. Nous savons 
qu’elle n’est pas parfaite, que beaucoup de 
batailles restent à mener et de nouvelles avancées 
à conquérir pour une Europe plus démocratique, 
plus solidaire et plus à même de relever les défis 
d’avenir. » 

Nous n’avons qu’une boussole
ceux qui se battent pour la démocratie et pour la 
liberté. Nous ne transigeons pas avec les valeurs, 
le respect des droits humains, le droit des 
travailleurs, les droits des femmes…

Un syndicalisme de résultats

Afin de continuer à porter «
résultats, utiles aux travailleurs
que de pratiquer, comme d’autres, la 
chaise vide « sous prétexte que les termes de la 
discussion nous déplaisent
rapport de force avec le patronat et le 
gouvernement pour être écoutée et entendue
Laurent Berger d’ajouter 
de ces syndicalistes qui réclament à cor et à cri 
plus de dialogue et moins de verticalité pour mieux 
laisser la chaise vide quand il faut mettre les mains 
dans le cambouis. Nous voulons prendre notre part 
dans une véritable co-construction.
la CFDT continuera de «
injustes […] avec toute la palette de ce que nous 
savons faire : mobilisations sectorielles, 
manifestations, pression militante et des 
salariés… » 

Extrait de l’intervention de Laurent Berger
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est un trésor dans le paysage actuel” 

la CFDT est devenue une référence sur le sujet 
; ce serait nous affaiblir face au 

gouvernement et au patronat. » 

 

Fidèle à l’histoire de la CFDT, le secrétaire général 
insiste sur le fait que « l’Europe, c’est notre 
communauté de destin. C’est notre seul horizon ». 

Nous aspirons à plus d’Europe. Nous savons 
qu’elle n’est pas parfaite, que beaucoup de 
batailles restent à mener et de nouvelles avancées 

quérir pour une Europe plus démocratique, 
plus solidaire et plus à même de relever les défis 

Nous n’avons qu’une boussole : être aux côtés de 
ceux qui se battent pour la démocratie et pour la 
liberté. Nous ne transigeons pas avec les valeurs, 
e respect des droits humains, le droit des 
travailleurs, les droits des femmes… » 

Un syndicalisme de résultats 

Afin de continuer à porter « un syndicalisme de 
résultats, utiles aux travailleurs », la CFDT, plutôt 
que de pratiquer, comme d’autres, la politique de la 

sous prétexte que les termes de la 
discussion nous déplaisent », préfère « créer le 
rapport de force avec le patronat et le 
gouvernement pour être écoutée et entendue ». Et 

 : « Nous ne sommes pas 
s syndicalistes qui réclament à cor et à cri 

plus de dialogue et moins de verticalité pour mieux 
laisser la chaise vide quand il faut mettre les mains 
dans le cambouis. Nous voulons prendre notre part 

construction. » Pour autant, 
FDT continuera de « contester les mesures 

injustes […] avec toute la palette de ce que nous 
: mobilisations sectorielles, 

manifestations, pression militante et des 

Extrait de l’intervention de Laurent Berger 

par Charles Crépeau 
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Retour sur le congrès confédéral 2022 
Robert a assisté à son premier congrès confédéral. Voici son récit.  

Les propos qui vont suivre sont la traduction 
d’éléments factuels tels que les débats et les 
votes et de mon ressenti qui peut ne pas être 
partagé par tous. 
J’ai été impressionné tant par le nombre de 
participants (environ 1600 délégués et près de 
2000 personnes en intégrant les différentes 
délégations autres que la CFDT), que par la 
qualité de l’organisation.  
A la suite du rapport d’activité présenté par 
Laurent BERGER, 104 collectifs sont intervenus 
sur les différents sujets d’actualité ou de 
préoccupation, à raison de 6’ pour chacun. Cela a 
duré au total plus de 10 heures. 
Les thèmes les plus souvent évoqués ont été : 
l’impact négatif de la loi travail et des 
ordonnances Macron sur le dialogue social, le 
pouvoir d’achat et la fiscalité, la retraite, l’emploi, 
le rapport au travail, la santé et la protection 
sociale, le développement…Le rapport d’activité 
et le quitus financier ont été approuvés à près de 
90%. 
15 amendements au projet de résolution ont été 
soumis au débat et au vote des militants 
mandatés. Pour ne pas rendre le présent article 
trop fastidieux à lire, je ne parlerai que des 
amendements les plus proches de nos 
préoccupations de retraités. 
Concernant la retraite, le projet initial de résolution 
admettait un allongement de la durée de 
cotisation en lien avec un allongement de 
l’espérance de vie. Plusieurs syndicats refusent 
tout nouvel allongement de la durée de cotisation 
au-delà de la Loi Touraine votée en 2014 qui 
prévoit de porter à 43 ans la durée de cotisation 
d’ici 2034 pour les personnes nées après le 1

er
 

janvier 1973. La CFDT s’était positionnée en 
faveur de cette loi à l’époque tout en affirmant 
fermement son opposition au report de l’âge légal 
de départ. 2/3 des mandatés se sont prononcés 
contre l’allongement de la durée de cotisation. 
Aux yeux de certains, ce résultat fragilise la 
crédibilité de la CFDT. Pour d’autres, il ouvre au 
contraire la voie à plus de fermeté dans les 
négociations à venir. 
La proposition de taxer à hauteur de 1% à partir 
du 1

er
€ les successions et donations pour financer 

la perte d’autonomie a été contestée par un 
syndicat au motif qu’il y avait d’autres moyens de 
financer la dépendance en faisant référence à 
l’optimisation fiscale abusive d’ORPEA et 
d’autres. Une UTR et la rapporteuse du BN ont 
contré l’argument en affirmant que le reste à 
charge en cas de perte d’autonomie pouvait être 
bien plus conséquent sur le patrimoine que le 
prélèvement de 1%. L’amendement proposé a été 
rejeté aux 2/3. 

Un autre amendement portant sur le partage de la 
valeur a fait l’objet d’un vote serré. Près de 52% 
des mandatés ont approuvé la demande de 
suppression de la référence aux actionnaires pour 
le partage des richesses, sous-entendant qu’il 
fallait en priorité mieux rémunérer le travail. Les 
partisans du maintien se sont voulus plus réalistes 
et ont plaidé la cause des actionnaires salariés. 
La résolution finale a été largement adoptée à 
plus de 90%. 
L’élection du Bureau National n’a pas donné lieu à 
surprise. Tous les candidats ont été bien élus. Les 
10 membres de la Commission Exécutive ont été 
élus à l’unanimité par les membres du BN. 
Laurent BERGER a été réélu comme Secrétaire 
Général. Il a annoncé qu’il passera le relais en 
cours de mandat. Marylise LEON a été confirmée 
comme Secrétaire Générale Adjointe, de même 
que Frédéric SEVE comme Trésorier.  

 
La délégation de l'URRIF 

J’ai été admiratif et impressionné par l’accueil très 
chaleureux réservé aux délégations étrangères, et 
tout particulièrement aux représentants de 
l’Ukraine, de l’Afghanistan, du Venezuela et de 
Hong-Kong. Leurs témoignages ont été plus 
qu’émouvants. 
Christophe ROBERT de la Fondation Abbé Pierre 
et Chantal THOURY du Mouvement associatif, 
deux organisations cosignataires du pacte du 
pouvoir de vivre, nous ont convaincus de faire 
société ensemble. 
Deux échéances importantes nous attendent à 
l’automne : les élections professionnelles dans la 
Fonction Publique et les élections TPE. Le 
congrès y a consacré du temps car c’est un enjeu 
important pour conforter notre première place.  
Laurent BERGER a remercié les participants, les 
bénévoles et toutes celles et ceux qui ont œuvré à 
la réussite de ce congrès. La CFDT reste très 
engagée, devient plus féminisée (50% de 
femmes) et rajeunie. Les grands sujets ont été 
tranchés démocratiquement. Elle militera pour la 
régénération du dialogue social altéré par les 
ordonnances. Enfin, la dernière note de ce 
congrès, c’est un bilan carbone positif. 

Robert Charvin 
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Nos Questions et peu de réponses  
Avant les législatives, nous avions envoyé une série de 

questions aux candidats aux législatives en Essonne. Une seule 

nous a répondu elle a d’ailleurs été rééélue dans la 9ème 

circonscription. Nous ne correspondions sans doute pas au 

cœur de cible de tous les autres. Nous publions 

la première page de sa réponse qui en compte 3. 
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 Je suis Commissaire Enquêteur : Stéphane Ducrest 
 

Vous avez sans doute déjà vu des affiches ou lu l’annonce, quand un projet 

d’importance est annoncé, que le commissaire enquêteur tiendra une permanence. 

Justement Stéphane Ducrest, un camarade de l’ULR d’Orsay, est commissaire enquêteur. C’est 

l’occasion d’apprendre ce que recouvre son engagement. C’’est la passion de la chose publique et de la 

démocratie directe, qui a poussé Stéphane à postuler pour un poste de Commissaire enquêteur qu’il 

avait déjà vu à l’œuvre pendant son ancien mandat de maire. 

Qu’est ce qu’un commissaire enquêteur ? 

Quand un projet qui touche à l’environnement ou 

au cadre de vie, l’organisateur déclenche une 

enquête publique et le tribunal administratif 

désigne un commissaire enquêteur sur une liste.  

C’est la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 

adoptée dans la foulée de la première 

décentralisation, qui ouvre le champ des enquêtes 

publiques, dans le souci d’une meilleure 

information du public, à « des opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement».  

Les candidats qui postulent à ce poste auprès du 

tribunal, ont un entretien avec un jury qui les teste 

sur leur capacité d’écoute, leur connaissance de 

l’environnement administratif, juge de la capacité 

à mener une enquête et les inscrit sur une liste 

d’aptitude renouvelée tous les 3 ans. Les pré 

requis pour être candidat sont d’avoir une 

connaissance de l’environnement juridique de la 

loi Bouchardeau, de savoir situer les donneurs 

d’ordre (Promoteurs, communes, département, 

région, préfet etc..) mais surtout de savoir écouter 

les gens, formuler des synthèses de la façon la 

plus neutre possible sans esprit partisan Au cours 

d’une enquête on peut être soit tout seul (le plus 

souvent) soit dans une commission suivant 

l’ampleur du projet. Par exemple pour certaines 

lignes du Grand Paris, la commission pouvait 

comprendre jusqu’à 11 commissaires enquêteurs 

dont un est président. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir été élu local pour être commissaire. On 

trouve des anciens directeurs d’administration, 

des militaires, des médecins, des policiers, des 

ingénieurs, des architectes…. Il y a très peu 

d’anciens élus locaux. 

Le commissaire-enquêteur suit une formation 

initiale solide mais aussi une formation continue 

obligatoire de 5 à 6 jours par an tout au long de 

ses missions. 

Stéphane intervient sur 2 départements : 

l’Essonne et les Yvelines. Mais il peut être appelé 

également sur les enquêtes d’intérêt national ou 

régional (Exemple lignes du Grand Paris, ou 

extension de plate-forme aéroportuaires). 

Les commissaires-enquêteurs sont indemnisés 

comme collaborateurs occasionnels de l’état. 

 

Comment se passe une enquête ? 

La première mission du commissaire est de 

s’assurer que l’information du public est complète, 

qu’elle soit compréhensible et accessible pour  

tous. Le commissaire se saisit du dossier et 

l’étudie. Les sujets peuvent être très techniques et 

très variés (ferme photovoltaïque, carrière de 

sable, zone d’assainissement, data-centre …) et il 

est nécessaire de les étudier dans le détail.  

Les dossiers sont accessibles sur internet ce qui a 

fait beaucoup progresser les modalités de 

communication (Lien utile https://www.registre-

dematerialise.fr/). Le  dossier est accessible tout 

le temps de l’enquête. Dans les petites 

communes, l’affichage est réglementaire mais pas 

toujours suffisant. 

Les enquêtes durent généralement un mois avec 

en moyenne quatre permanences de trois heures. 

Il reçoit les gens, plus souvent des citoyens 

mécontents du projet que des citoyens favorables. 

Tout le monde peut formuler des observations 

même si il n’est pas directement concerné par le 

projet. Il faut néanmoins que ce soit argumenté : 

ce n’est pas un vote. 

Après le recueil de toutes les observations Il fait 

une « analyse bilancielle » c'est-à-dire le bilan 

entre l’intérêt général et les inconvénients relevés 

par les riverains pour voir si l’intérêt général 

l’emporte sur les intérêts particuliers. Il se peut 

que les nuisances soient telles qu’elles 

l’emportent sur l’intérêt général. Le rapport 

récapitule toutes les observations.  

A l’issue de l’enquête 3 cas peuvent se produire : 

 Un avis favorable avec des 

recommandations. Par exemple sur ce 

PLU il faudrait aménager le stationnement 

car …. Le porteur du projet n’est pas 

contraint par ces recommandations. Mais 

https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
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les personnes qui ont fait ces 

observations les retrouveront dans le 

rapport si le commissaire les trouve 

justifiées. 

 Un avis favorable avec des réserves : par 

exemple que dans tel PLU on n’interdise 

pas formes de façades ou d’ouvertures. 

Le porteur du projet est tenu de lever ces 

réserves. Si elles ne sont pas levées le 

projet ne peut pas se faire.  Il faut que ces 

réserves soient « réalisables ». Par 

exemple pour un Groupe Hospitalier que 

l’arrêt de bus soit à moins de 200m. 

 Un avis défavorable : le porteur du projet 

peut passer outre mais il est sûr de 

perdre en cas de recours de n’importe qui 

auprès du  tribunal administratif.  

Des exemples d’enquête 

Les sujets sont très variés. Ce peut être un 

zonage d’assainissement, la modification du 

parcours de l’Yvette. Tout ce qui touche à l’eau 

couvert par la loi sur l’eau fait nécessairement 

l’objet d’une enquête publique. 

Les champs d’éoliennes et les projets photo- 

voltaïques (3 en Essonne) font aussi l’objet d’une 

enquête. Et les champs d’éoliennes suscitent de 

plus en plus de levées de bouclier. 

Les PLU (plans locaux d’urbanisme) font l’objet 

d’énormément d’enquêtes. Les observations 

peuvent être très générales comme l’insuffisance 

ou l’excès de logements sociaux ou dans le détail 

comme l’absence de garages à vélos prévus dans 

les entreprises concernées par un PLU. Il ne sert 

à rien de faire des pistes cyclables si on ne sait 

que faire de son vélo à l’arrivée  

Certaines enquêtes peuvent être déclenchées 

directement à l’initiative du maire sans saisir le 

tribunal administratif mais c’est assez rare. 

Un règlement local de publicités, ce qui devient 

nécessaire quand on constate l’abondance de 

panneaux publicitaires aux abords des grands 

centres commerciaux du département ! 

Stéphane qui a une formation d’hydrogéologue, 

se voit souvent proposer des enquêtes qui ont 

trait à la loi sur l’eau et à l’assainissement. C’est 

sa petite spécialité mais il intervient sur beaucoup 

d’autres domaines.  

Il a parfois eu des dossiers qui faisaient jusqu’à 

15 cm d’épaisseur à cause des rapports des 

multiples bureaux d’études.  

Il y a une approche nouvelle des entreprises pour 

leur communication, la Société du Grand Paris est 

un modèle du genre 

Stéphane consacre une cinquantaine d’heures de 

préparation. Puis viennent les permanences et 

ensuite il consacre une trentaine d’heures au 

rapport. Il fait 2 ou 3 enquêtes par an parfois 4. 

Le tribunal administratif demande au commissaire 

un avis personnel mais justifié. Le tribunal peut 

demander des modifications sur les conclusions 

dans les 15 jours qui suivent le dépôt du rapport, 

mais c’est assez rare. Le rapport est public et 

communicable pendant un an. 

Le porteur de projet peut toujours contester des 

réserves ou des avis défavorables s’il les juge non 

étayées. 

 

Le bilan après 5 ans 

Stéphane qui avait l’habitude de travailler en 

équipe regrette l’aspect solitaire de sa fonction. Il 

n’a comme seule collaboratrice que son épouse 

qui relit ses rapports. Et il a du mal à ne pas avoir 

de retours sur son travail, en dehors de la 

satisfaction que les recommandations qu’il a 

émises, ont été suivies d’effet. 

Stéphane trouve qu’à la retraite cette nouvelle 

fonction l’oblige à phosphorer dans de nouveaux 

domaines. 

Il constate avec désespoir que dans cet exercice 

de démocratie directe (dont on a beaucoup parlé 

pendant la campagne électorale), les citoyens ont 

du mal à s’approprier les sujets et à formuler leurs 

remarques quand c’est le moment et non pas les 

contester une fois que le projet est engagé. 

Cependant les associations sont très présentes 

pendant les enquêtes. Il note également une 

suspicion de partialité de commissaire et de 

proximité avec le maire car il tient sa permanence 

dans les locaux municipaux.. 

Stéphane est passionné par le contact avec le 

public et il y retrouve des situations qui rappellent 

l’action syndicale quand il était en activité. 

 
Témoignage recueilli par Jean-François 

Bargot et Bernard Fichaux. 
 



 

UTR CFDT 91 Essonne Retraités Page 8 
 

1962-2022   

Soixantenaire de la fin de la guerre d’Algérie 

Nous commémorons cette année le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie : 18 

mars 1962, signature des accords d’Evian, 3 juillet 1962, proclamation de l’indépendance de 

l’Algérie. 

 
De 1954 à 1962, environ un million et demi de 
jeunes hommes sont partis faire leur service 
militaire en Algérie pour une durée légale de 18 
mois. Mais certaines classes d’âge furent 
maintenues sous les drapeaux ou rappelées 
pour une période qui, pour certaines, a duré 30 
mois.  

Cette guerre qui ne dit pas son nom – on parle 
des événements d’Algérie – a marqué beaucoup 
de ces appelés au point qu’ils ont souvent 
préféré n’en point parler. Il nous a semblé, 
pourtant, qu’il pouvait être intéressant de 
demander à nos adhérents les plus anciens s’ils 
acceptaient d’évoquer cette période de leur 
vie : « Peut-être as-tu fait partie de ces appelés 
du contingent qui ont été mobilisés pour être 
envoyés en Algérie pour participer à la guerre ? 
Si oui et si, évidemment, tu en es d’accord nous 
souhaiterions te rencontrer pour évoquer 
certains moments de ton séjour en Algérie, » 
leur avons-nous demandé. » 

Cinq adhérents ont répondu positivement. Nous 
publierons une synthèse de leurs témoignages 
dans le numéro 73 d’Essonne Retraités. 

En préalable, cependant, nous avons jugé 
nécessaire de restituer ces moments d’histoire 

individuelle dans un contexte plus général. Le 
livre de Raphaëlle Branche : « Papa, qu’as-tu 
fait en Algérie ? » nous semble, au travers de 
l’enquête dont il rend compte, éclairer la place 
qu’occupe la guerre d’Algérie dans la société 
française. C’est pourquoi nous avons demandé 
à Odile Nave de nous développer ci-après tout 
l’intérêt que présente ce livre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ronan 
Croguennoc 

 

 
 

Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? 

Enquête sur un silence familial 

 
Une guerre sans mots ? telle est la question 
posée par Raphaëlle Branche en introduction se 
son livre publié en 2020 
Arriver au bon moment est la réponse qu’elle 
apporte dans la postface à l’édition de poche en 
février 2022. 
« Les mots pour dire l’expérience algérienne ont 
emprunté des chemins intimes, souvent 

chaotiques, rarement sûrs. Organisés en récit, il 
leur a fallu encore trouver l’écoute attentive leur 
permettant d’être entendus. Pour celui qui disait 
comme pour celui ou celle qui écoutait, il fallait 
que ce soit le bon moment.(…) 
De cette importance du temps qui s’écoule plus 
ou moins vite et de la nécessité d’attendre le 
bon moment pour accomplir ce que l’on souhaite 
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(dire, se questionner, se taire, enquêter…), ce 
livre a aussi été le témoin au moment de sa 
parution. 
(…) Le courriel de Gérard le dit simplement : 
« Bonjour Madame. Je viens d’acheter votre 
dernier ouvrage « Papa, qu’as-tu fait en 
Algérie ? ». C’est exactement la question que je 
me pose depuis 1957[date du décès de mon 
père en Algérie]. Cordialement, » 
« De nouveaux échanges sont en train de naître 
entre nos enfants, petits-enfants et moi-même. 
Tous prennent un intérêt imprévu à la 
connaissance de la guerre d’Algérie ainsi qu’à 
l’approfondissement d’un aspect important de la 
vie de leur grand-père » m’écrit aussi un des 
appelés de ce livre. 
Elle termine en évoquant « ces configurations 
de silence qui sont encore là aujourd’hui et 
continuent d’imposer leur tempo : en sortir n’est 
jamais aisé, pas toujours possible, pas toujours 
souhaité. » 
« La création d’un centre d’archives privées 
dédiées à cette guerre permettrait d’offrir un lieu 
où déposer ce qui peut l’être. (…) Par son 
existence même, un tel lieu proclamerait que ce 
qu’ont produit les acteurs ordinaires de la 
guerre, est tout aussi nécessaire à l’écriture de 
l’histoire que les documents de l’état-major ou 
les discours officiels. » 
 
En 1977, trois ans après que la loi du 9 
décembre 1974 ait accordé la carte du 
combattant à « ceux qui avaient pris part aux 
opérations effectuées en Afrique du Nord entre 
le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962», Antoine 
Prost, historien et militant, en introduction de sa 
thèse « Les Anciens combattants et la société 
française 1914-1939 », écrivait : 
« Faut-il le confesser ? L’idée de cet ouvrage 
naquit en Algérie. Tant il est vrai que l’histoire 
est un jeu subtil du même et de l’autre, de la 
continuité et de la nouveauté, de la similitude et 
de la différence. 
Pour brève et limitée qu’elle ait été, mon 
expérience algérienne (2 janvier-21septembre 
1960, Carnets d’Algérie, 2005) me permit 
d’imaginer dans sa réalité vécue la guerre de 
1914. La séparation d’avec les siens ; le lien 
ténu des lettres aussitôt périmées que reçues ; 
l’immersion dans un univers radicalement, 
inhabituel, avec d’autres costumes, une autre 
durée du temps ; celle étirée et vide de l’attente, 
ou celle, ramassée et précipitée des départs, 
une autre réalité de l’espace évalué en fatigue 
du parcours ou en portée des armes ; les 
valeurs particulières d’un milieu solidaire et 

fermé, d’où sont absents les femmes, les 
vieillards, les enfants ; la camaraderie 
chaleureuse et sincère, et pourtant artificielle ; la 
mort enfin, très rarement donnée ou risquée, 
mais toujours imperceptiblement présente 
comme un lointain possible ; autant de données 
qui rendaient sensible l’expérience 
incommunicable de la guerre. 
(…) L’Algérie me fit ainsi réaliser combien 
l’expérience de la guerre avait dû marquer ceux 
qui la subirent. » 
 
Du temps, il en a fallu pour que ce qui était 
qualifié d’ « opération de maintien de l’ordre » 
par la France, soit finalement reconnu comme 
guerre d’Algérie par la loi du 18 octobre 1999.  
 
C’est le 5 décembre 2002 que fut inauguré par 
Jacques Chirac un monument national dédié 
aux victimes et combattants morts en AFN, 
1952-1962, quai Branly.  
 
Dix ans plus tard, un mémorial départemental a 
été inauguré à Evry. Il est situé à l’entrée du 
parc des Coquibus, derrière la Mairie et la 
cathédrale.  
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57 colonnes pour chacune des communes 
ayant  eu un ou plusieurs morts 

11 stèles, une par année de 1952 à 1962 avec les 136 
noms  

  

 
 

A partir du deuxième nom, 
trois morts dans l’embuscade de Palestro 

Maurice Audin, homonyme plus jeune, du jeune 
mathématicien communiste mort sous la torture  

 
La base mémoire des hommes  
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/guerre_algerie_combats
_maroc_tunisie/index.php 
et la base de données de la FNACA sur les sepultures de la guerre d’Algérie 
http://sepulturesguerredalgerie.com/recherche-par-nom/ 
 permettent de découvrir quelques informations sur la plupart des 136 morts du mémorial. 
 
Sur l’embuscade de Palestro le 18 mai 1956, un des tournants de la guerre d’Algérie, le livre de 
Raphaëlle Branche L’embuscade de Palestro invite à connaître le contexte de l’époque, mais aussi son 
inscription dans l’histoire de la colonisation au 19ème siècle dans cette région d’Alger aux confins de la 
Kabylie. 

Odile Nave 
 
 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/guerre_algerie_combats_maroc_tunisie/index.php
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/guerre_algerie_combats_maroc_tunisie/index.php
http://sepulturesguerredalgerie.com/recherche-par-nom/
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 La solidarité avec les ukrainiens 
Nous avions prévu des articles sur l’accueil des réfugiés ukrainiens en Essonne. Mais 

devant l’impossibilité d’obtenir des informations de la part des grandes ONG comme la 

Croix Rouge, nous avons demandé à Jean-François NOEL qui fut responsable de 

l’international à l’URSIF (1981-1985) et membre de l’association Solidarité France-Pologne de témoigner 

de ce qu’il a vu dans la capitale de ce pays qui est le plus concerné par cet accueil. De plus nous avons 

reçu le témoignage de Christine Fayollet qui a reçu une famille ukrainienne que nous publions à la suite 

Varsovie ukrainienne 
 

Varsovie s'est mise à parler la langue 
ukrainienne - et les polonais apprennent à la 
distinguer du russe - dans les transports, les 
services publics, les commerces et les 
associations (nombreuses) qui s'occupent à 
venir à l'aide des personnes réfugiées. Cette 
solidarité s'inscrit aussi dans le paysage 
urbain : tags, graffitis, et affiches.  

Pour évoquer cette atmosphère, j'ai choisi de 
montrer comment la ville s'est parée de 
couleurs du drapeau de l'Ukraine et s’est 
mise à parler ukrainien. 

C’est que depuis le 24 février 2022, Varsovie 
et les Varsoviens ont accueilli des centaines 
de milliers de réfugiés (pas tous Ukrainiens) 
fuyant la guerre déclenchée par Poutine. Au 
début du mois de mai, on estime à 250000 le 
nombre de celles (ce sont surtout des 
femmes, les hommes défendent le pays) qui 
vivent dans la capitale polonaise.  Des 
associations viennent en aide aux réfugiés 
d’Afrique et d’Asie qui ont quitté l’Ukraine. 

Ces photos ont été prises entre le 29 avril et 
le 5 mai 2022.  

 

 

Tous les jours des collectes ont lieu dans la rue 

 

 
Au pied du Palais de la Culture - « cadeau » de 

Staline - les Ukrainiens rendent hommage à leurs 

morts. 

 

 
Affiche de la municipalité de Varsovie (qui a été 

élue contre le parti d’extrême droite au pouvoir). 
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Les « velib » indiquent le site de la ville qui 

informe sur l’aide aux Ukrainiens. 

 

 
Le Front d’Aide aux Ukrainiens est une des 

nombreuses structures de la société civile qui se 

mobilisent au quotidien. 

 

 

 
Dans les transports, le plus souvent, une femme 

seule avec des enfants est une réfugiée 

ukrainienne 

 

 
Dans les transports comme dans la rue, 

l’information est affichée – aussi – en ukrainien. 

 
« Ne nourrissez pas Poutine » 

 

 

 

 

 
Au restaurant, la variante « à la russe » des 

pierogi (raviolis) est devenue « à l’ukrainienne » - 

sans changement de recette. 
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Les graffeurs pratiquent l’humour noir 

 

 
Et la rage « laisses Bucha » (Boutcha)

 

 
1

er
 mai. Ukrainiens, Polonais, Bielorusses, et 

quelques Russes se rassemblement sur la place 

du château royal (l’équivalent de la place de 

République pour les manifestations) :  

 

 
« Ukraine libre ! », sur le trottoir face à la 

résidence de l’ambassadeur de Russie. 

 

Jean-François NOEL

 
Récit de notre aventure avec nos nouveaux amis ukrainiens 

. 

Nous accueillons une famille ukrainienne, 1 
mère et ses 3 enfants, dans notre maison à 
Savigny sur Orge depuis février. Ils sont 
arrivés à la permanence d’accueil des 
étrangers de Juvisy que j’anime avec d’autres 
bénévoles, pour demander une aide 
d’urgence pour se loger. Nous avons alerté 
les services, CCAS, mairies, MDS, 
Préfecture… sans résultat. 

 Le visage douloureux de la maman 
ukrainienne et aussi le regard que m’a 
adressé Anna, l’aînée des enfants, chargé 
d’une attente fiévreuse, je les ai reçus en 
plein cœur et ils ne m’ont plus quittée. Très 
vite mon mari et moi décidons d’accueillir 
cette famille chez nous. Ils s’installeront tous 

dans la chambre la plus haute de la maison, 
histoire de ne pas se séparer… peut être 
aussi de ne pas nous déranger. Une 
nécessité qui perdure encore aujourd’hui, 
même s’ils se sentent de plus en plus à l’aise 
dans les autres espaces de la maison.  

Depuis, des habitudes se prennent, des 
apprentissages s’opèrent et la vie continue 
avec les dimanches en famille, les 
retrouvailles à la sortie de l’école et les 
parties de foot au jardin. Il y a eu bien sûr les 
moments pénibles d’attentes interminables 
aux guichets de la préfecture, de la Sécu, des 
dossiers à remplir pour le logement, pour 
Pôle Emploi… Mais dans l’ensemble, tout 
s’est bien enchaîné. 
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 La situation particulière des Ukrainiens est 
bien prise en charge par l’Etat … en 
comparaison avec celle des personnes 
venant de Syrie ou d’Afrique ou d’ailleurs qui 
ne bénéficient pas du tout du même 
traitement de leur dossier !!  

Les Ukrainiens sont très nombreux à se 
retrouver dans le hall de la Préfecture et tous 
ou presque portent sur le visage le masque 
de la tragédie et sur leurs épaules le poids de 
l’abandon brutal de leur vie d’avant.  

Cette vision rappelle inexorablement les 
photos et les récits de l’exode de nos parents 
qui ont jalonné toute notre enfance et qui 
continuent de nous habiter encore. Qui aurait 
pensé revivre ces drames à notre porte ? Qui 
aurait imaginé notre vieille Europe une 
nouvelle fois bousculée par la guerre?  

Pourquoi avoir craqué pour cette famille 
plutôt que d’autres reçues à cette même 
permanence ? Je me suis posé la question. 
Tout de suite me revient le regard d’Anna et 
l’émotion qu’il a provoqué en moi. J’ai 
ressenti son chagrin et sa détresse comme si 
c’était celui de ma propre fille ! Aussitôt une 
proximité s’est produite avec elle et à partir 
de ce moment-là, il était naturel pour moi 
d’aller vers elle, d’aller vers eux.  

Mon mari et moi ne regrettons pas cette 
décision, bien au contraire. Les enfants 
apportent leurs rires dans la maison et tout 
notre univers s’en trouve ensoleillé. Après 3 
mois notre cohabitation se passe toujours 
très bien …  

Nous leur avons laissé la maison pendant 
une semaine et ils ont su très bien gérer 
(poubelles, ménage, repas…) Leurs progrès 
en français sont remarquables ! Ils reçoivent 
une allocation d’environ 700 euros pour eux 
quatre de l’OFII (Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration) et ont reçu 
chacun leur Pass Navigo avec une forte 
réduction !  

Les points difficiles restent les perspectives 
de logement, peu de solutions et beaucoup 
d’attente dans notre département… mais 
surtout les mauvaises nouvelles qui arrivent 
de leur pays : les bombardements se 
rapprochent de chez eux, des amis sont 
enrôlés comme soldats, l’économie du pays 
par terre, les écoles fermées, l’essence 
manque...  

Ainsi les projets de retour à la vie d’avant 
fondent comme neige au soleil avec ces 
nouvelles tellement désastreuses. Leurs 
proches restés là-bas leur manquent de plus 
en plus… La maman a souvent des accès de 
chagrin le soir dans la cuisine en préparant le 
repas pour ses enfants et alors qu’elle fait 
d’énormes efforts devant eux pour ne pas 
craquer, elle fond parfois en larmes seule 
avec moi tout en s’excusant de montrer ainsi 
son émotion…  

Je lance un appel pour trouver du travail à 
Elena. Quelques heures de ménage et 
repassage l’aideraient bien ainsi que de 
garder des enfants à domicile… Je lance 
aussi un appel pour trouver un logement à 
Elena et ses enfants ! Même si l’harmonie 
règne entre nous à la maison, je sens qu’ils 
ont besoin de se sentir pleinement chez eux 
et surtout de trouver un gîte avant la 
prochaine rentrée scolaire afin d’inscrire les 
enfants dans une école proche de leur 
domicile 

. Christine Fayollet 
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Reflexions sur l’énergie 
Les prix de l’énergie ont fait un bond avec la reprise de l’activité après la pandémie et surtout la guerre 

en Ukraine. Cela conduit à se poser des questions sur les sources alternatives d’énergies d’autant plus 

que le dernier rapport du GIEC sonne l’alerte et que nous subissons déjà en cette fin de printemps des 

épisodes de sécheresse et de canicule.  

L’Énergie au cœur des débats 

La production d’énergie en France a été l’une 
des questions qui ont fait débat au cours de 
la dernière campagne électorale . Cette 
question doit être examinée au regard de 
différents critères. 

Il y a l’écologie avec le réchauffement 
climatique, la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. Il y a la 
géopolitique avec la dépendance qui met en 
cause notre souveraineté qu’elle soit 
nationale ou européenne. Il y a l’économie 
avec notre balance commerciale du 
commerce extérieur largement déficitaire en 
partie à cause de nos importations de pétrole 
et de gaz et bien sur le coût pour les 
ménages, 

Nous savons depuis quelques décennies que 
le réchauffement climatique induit par la 
consommation de produits fossiles conduit à 
des catastrophes mais nous savons aussi 
que la production d’électricité d’origine 
nucléaire produits des déchets, que nos 
centrales vieillissent et nous ne savons pas 
encore vraiment comment les démanteler. La 
pandémie de Covid 19 et le déclenchement 
de la guerre en Ukraine viennent de nous 
confronter à notre fragilité en matière de 
dépendance vis à vis d’états puissants et si 
peu démocratiques. 

Et pendant ce temps, les projets de parc 
éoliens, qu’ils soient en mer ou sur terre et 
les parcs solaires, sont de plus en plus 
contestés avec des arguments qui peuvent 
se justifier 

Prendre les bonnes décisions politiques pour 
l’avenir relève du casse tête et quelles que 
soient ces décisions, elles seront forcément 
contestables. 

Qu’en est-il du pétrole 

La consommation mondiale de pétrole n’a 
jamais cessé d’augmenter d’année en année. 
La consommation française représente 
environ 1,5 % de cette consommation 
mondiale et c’est en 1973 que nous avons 
atteint le pic de consommation (46 millions de 
tonnes en 1965, 112 Mt en 1973 et 73 Mt en 
2019 selon l’INSEE) . A titre de comparaison, 
les USA la Chine et l’Inde totalisent 40 % de 
la consommation mondiale. 

Nous avons bien des efforts à faire pour 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
mais quelques soient ces efforts ils seront 
dérisoires au regard de ce qu’il serait 
nécessaire de faire au niveau mondial et je 
n’aborde pas la question du gaz et du 
charbon  

Le saviez-vous ? Du pétrole est produit 

dans l’Essonne 

En France nous importons quasiment 100 % 
de notre consommation de pétrole ou de 
produits pétroliers. Pour être plus précis nous 
en sommes à 99 %, Nous produisons 1% de 
notre consommation essentiellement dans le 
bassin aquitain et le bassin parisien (en 
Seine et Marne et en Essonne) Vous pouvez 
voir ces forages du coté d’Itteville et de Vert 
le Petit  
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Une lois de 2017 autorise l’exploitation du 
pétrole France jusqu’en 2040. C’est la société 
canadienne Vermillon qui s’en charge. Il a été 
envisagé de prolonger cette exploitation 
jusqu’en 2045 et évidemment cette possibilité 
a été fortement contestée. Quel mauvais 
signal cela serait pour le climat ! 
L’exploitation présente le risque industriel 
relatif à l’activité. Nous n’avons pas un réel 
besoin de ce pétrole même pour nos 
réserves stratégiques qui doivent être de 90 
jours de consommation soit bien plus que les 
1% produits. Cependant l’entreprise 
Vermillon défend son activité avec de solides 
arguments. Pourquoi se passer d’une 
production qui nous coûte moins cher, qui a 
un meilleur bilan carbone que le pétrole 
importé et qui emploie en France en 
comptant la sous traitance environ 400 
personnes.  

En matière de bilan carbone la situation s’est 
néanmoins dégradée parce que le pétrole 
Essonnien était dirigé par oléoduc vers la 
raffinerie de Grandpuits en Seine et Marne 
mais celle-ci vient de fermer suite à des 
incidents de pipeline qui ont provoqué 
d’importantes fuites dans les Yvelines. 

Ce pétrole est actuellement transporté par 
camions vers une raffinerie du Havre qui à 
sont tour devrait être fermée. Le bilan 
carbone reste toutefois meilleur que pour le 
pétrole importé. 

La fermeture programmée de raffineries est 
liée à la baisse prévisible de consommation 
mais la production de produits raffinés en 
France a diminué beaucoup plus vite que la 
consommation ce qui nous rend par plus 
dépendant par exemple pour le gazole et 
notamment celui importé de Russie. La 
fermeture de raffinerie c’est bien pour notre 
environnement et notre bilan carbone mais 
comme nous habitons tous sur la même 
planète …... 

Il y aura un après pétrole 

Le parlement européen vient de voter 
l’interdiction de vente de véhicule thermiques 
neufs à partir de 2035. Des petits avions 
volent déjà avec des moteurs électriques. 

Airbus pensent faire voler un A380 en 2025 
avec un réacteur à hydrogène et des 
réacteurs classiques, l’hydrogène est aussi 
envisagé pour le transport maritime ou pour 
remettre en service des lignes de chemin de 
fer désaffectées qui ne sont pas électrifiées  

Il nous faudra produire beaucoup 
d’hydrogène et donc énormément d’électricité 
et il faudra stocker l’électricité. D’immense 
usine de fabrication de batterie doivent voir le 
jour en France  

Mais d’autres dépendances se profilent car 
nous aurons besoin d’énormes quantités de 
cobalt de lithium et autres matériaux rares.  

A ce sujet d’importants gisements de lithium 
existent en France dans l’est du pays et en 
Bretagne sur un site à deux pas d’Audierne 
dans le sud Finistère sur une zone protégée. 
Selon des études environ 66 000 tonnes de 
lithium y seraient enfouit. Évidemment les 
élus locaux et les habitants sont vent debout 
contre un projet minier. La encore nous 
avons un dilemme. Faut-il sacrifier ce site 
exceptionnel ou faut-il accepter une plus 
grande dépendance vis à vis de la Chine ou 
d’autre pays qui pourront faire de l’extraction 
dans des conditions bien plus préjudiciable à 
l’environnement qu’en France 

Et quand nous n’utiliseront plus ni gaz ni 
pétrole en France ou en Europe nous 
continueront à réchauffer allégrement la 
planète parce l’essentiel de la production de 
gaz à effet de serre généré dans le monde 
n’est pas lié au chauffage ou aux différents 
modes de transport mais à la fabrication des 
produits d’où la nécessiter d’instaurer une 
taxe carbone pour les marchandises 
importées en Europe. Cette taxe il faudra que 
les consommateurs la payent ou qu’ils 
acceptent de payer des produits 
complètement décarbonés au juste prix 
fabriqués par des salariés correctement 
rémunérés et bénéficiant de droits sociaux 
importants comme par exemple avoir une 
retraite. Vastes débats en perspective. 

 

Jean-Gilles Le Poulain 
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Ils ont vécu en Essonne 

Georges Perec à Etampes  
Le 3 mars 1982 disparaissait Georges Perec, sans 
doute un des écrivains les plus originaux, 
surprenants et profus que la littérature française du 
vingtième siècle ait connu. 

Pour célébrer cet anniversaire son éditeur publie 
un recueil d’inédits intitulé « Lieux » qui rassemble 
des textes restés jusqu’à aujourd’hui dans les 
tiroirs. 

Mais ce qui retient l’attention, c’est la réédition du 
roman « 53 jours » auquel il travaille au moment de 
sa mort, et qui demeurera inachevé. Il consacre le 
chapitre 2, à Etampes, où il passera cinq années 
au collège Geoffroy Saint Hilaire. A l’aide d’une 
photo retrouvée, il lui revient en mémoire ses 
années de formation. Pendant cette période 
essonnienne, il aura comme professeur Jean 
Duvignaud, qui exercera sans doute comme 
philosophe, sociologue, anthropologue et 
journaliste, une influence déterminante. Quand 
Duvignaud le retrouvera à Paris, alors que Perec 
est en classe prépa à Henri IV, se noue entre eux 
une amitié complice. En 1993, Duvignaud publiera 
« Perec ou la cicatrice », où il fera allusion à une 
trace laissée sur le visage, témoin de la douleur, de 
la vie familiale et de l’histoire avec sa «  grande 
hache » : exil, séparation. Ces années de formation 
à Etampes sont vécues comme un exil, et les 
commentaires que Perec fait à propos de ses co-
pensionnaires sont tranchants. 

En 1965, Perec se fait connaître par un premier 
roman qui reçoit le prix Renaudot : « Les Choses, 
une histoire des années soixante ». Il rejoint 
l’Oulipo en 1969, et publie un roman intitulé « La 
Disparition » un lipogramme qui réussit l’exploit 
d’éliminer la lettre « e ». « E »,c’est « eux », les 
parents dont la disparition charpente toute son 
œuvre, suivi par « W ou le souvenir d’enfance ». 
Dans « Les Revenentes » il inverse le processus 
n’utilisant pour ce roman que la lettre « E » 

Avec « La Vie mode d’emploi », roman de la vie 
d’un immeuble parisien, dont le cahier des charges 
nécessairement complexe a été dévoilé, il obtient 
la consécration en 1978 avec le Prix Médicis. 

Son talent s’exerce dans des domaines très divers: 
il est verbicruciste, amateur de jeux de stratégie et 
même cinéaste avec Robert Bober pour les 
« Récits d’Ellis Island » 

Avec « L’Augmentation , l’art et la manière 
d’aborder son chef de service pour lui demander 
une augmentation « , il renoue avec « Tentatives 
d’épuisement d’un lieu parisien » qui fut un 
merveilleux de la radio, pour le décliner au théâtre. 

En novembre 1981, il propose sa liste des 
« Cinquante choses à faire avant de mourir » dont 
le tragique « s’arrêter de fumer ». Quatre mois plus 
tard, il meurt d’un cancer du poumon. 

Gardons plutôt en mémoire le « Je me souviens » 
avec Sami Frey sur son  vélo. 

JF Bargot 
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Ils ont vécu en Essonne 

Emilien Amaury à Etampes et Boissy la 
Rivière 

Le Réveil d’Etampes annonce  le 8 mars 1909 la 

naissance d’un Emilien, sans mentionner le 

patronyme. Et pourtant le père est bien connu, 

comme cantonnier à la ville, chargé de l’entretien 

des chemins vicinaux. Sa mère, Marie Françoise 

Victorine Martin a accouché à l’hôtel –Dieu 

d’Etampes, qui accueille les indigents, à cause de 

la vétusté et l’exiguïté du domicile.  

A partir de 1915, Emilien effectue une scolarité et 

obtient en 1921 le Certificat d’études primaires . 

C’est alors que la situation familiale. se dégrade, 

avec  un père absent appelé  à travailler ailleurs . 

Malgré les expédients, ménages et gardes 

d’enfants, le peu d’argent qui rentre ne permet pas 

de vivre décemment . 

Sans enthousiasme, le jeune Emilien se lance dans 

la vie active : il est ramasseur de lait et livreur à 

domicile pour la société Maggi, qui commercialise à 

l’époque, un lait pasteurisé correspondant à de 

meilleures conditions d’hygiène. Emilien a grand 

cœur, mais aussi mauvaise réputation. Il s’ennuie à 

Etampes et il est embauché dans le restaurant 

coopératif du Sillon, boulevard Raspail. C’est là 

qu’il fera la rencontre déterminante pour son 

avenir. Marc Sangnier, le fondateur du Sillon 

remarque ce jeune homme « solide » dont les yeux 

pétillent d’intelligence, et l’invite souvent à la table 

familiale. Il lui propose de venir travailler à La 

Jeune République, journal inspiré par le 

catholicisme social.  

Le château de Bierville étant à vendre, Marc 

Sangnier l’acquiert grâce à un héritage de son 

épouse. Le terrain est idéal, à quelques kilomètres 

d’Etampes. Emilien connaît tous les recoins de la 

vallée de la Juine . Bierville était le phalanstère de 

Marc Sangnier, espace de détente et de fraternité.  

En 1924, il intègre Emilien Amaury à son premier 

cercle où il deviendra la cheville ouvrière de 

l’équipe qui prépare le Congrès de la Paix en 1926. 

Emilien est sur tous les fronts, et propose  de 

financer Bierville par des encarts publicitaires dans 

la Jeune République. Il fait  un stage dans une 

imprimerie d’Etampes, mais ne verra pas la 

création  de la première auberge de jeunesse en 

France : « L’Epi d’or ». 

Il s’engage en 1928 dans les spahis, et se prend de 

passion pur les chevaux. Puis, à 23 ans, convaincu 

de la force de la publicité, se voit confier la collecte 

de ressources pour financer des journaux d’opinion 

. Ce génie publicitaire, il saura le mettre en œuvre, 

en faisant des campagnes de propagande pour le 

régime de Pétain et en faveur de sa politique 

familiale. Cependant, dès 1941, il profite de sa 

position en mettant ses imprimeries au service de 

la Résistance. 

A la Libération, il crée  Le Parisien Libéré  et Marie-

France , aide Jacques Goddet à relancer 

«L’Equipe  et en 1965, devient avec le  rachat du 

titre, l’unique propriétaire du Tour de France. 

Entre 1975 et 1977, il sera au centre d’un conflit 

avec le Syndicat du Livre, pour la fabrication et les 

NMPP pour la diffusion de la presse. Il meurt d’une 

chute de cheval le 2 janvier 1977. Libération 

titre : « Le cheval d’Amaury se sort indemne d’un 

accident » et Charlie-hebdo « Mort d’un salaud » 

Son intransigeance d’homme qui s’est fait tout seul 

méritait-elle un tel acharnement médiatique ? 

Pour en savoir plus : VADEPIED, Guy. Emilien 

Amaury : la Véritable histoire d’un patron de presse 

au XXème siècle.Le Cherche Midi. 2009. 

JF Bargot 
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Ils ont vécu en Essonne 

Françoise et Jean Fourastié   
à Corbeil…avant les « Trente glorieuses » 

Françoise Moncany, fille d’un médecin chirurgien 
de Corbeil, où elle est née en 1911, fait des études 
de géographie. Elle se marie en 1935 avec Jean 
Fourastié dont le père est alors receveur des 
Contributions indirectes de Corbeil depuis une date 
se situant entre 1926 et 1931. Alors ingénieur de 
l’Ecole centrale, Jean poursuit en même temps des 
études à l’école libre des sciences politiques et 
devient en 1936 docteur en droit avec une thèse 
sur le contrôle de l’Etat sur les sociétés 
d’assurance alors qu’il est commissaire contrôleur 
adjoint des sociétés d’assurance privées au 
Ministère du Travail. Leurs deux premiers enfants 
sont nés à Corbeil en 1937 et 1939, puis ils 
s’installent à Paris en 1942. Se sentant 
« Quercynois aux trois quarts et Morvandiau pour 
le reste », il ne fait qu’une allusion peu précise à 
cette période de sa vie dans son autoportrait : 
« J’ai prolongé mes rapports avec les paysans par 
des rapports avec le peuple de la région 
parisienne. Le train de banlieue a été plusieurs 
années ma joie et mon école. » 
Sur la recommandation de Léon Blum, qui avait lu 
son livre sur L’économie française dans le monde 
publié en 1945, il est appelé par Jean Monnet au 
Commissariat général au Plan, où il est resté une 
vingtaine d’années avec la charge du secteur des 
travailleurs, de la main d’œuvre et de l’emploi. Il 
continue à assumer en même temps ses 
obligations professionnelles au ministère des 
finances, puis au ministère de l’Education 
nationale. « Un pays sous développé, c’est un pays 
sous-instruit. » Ainsi conclut-il son rapport sur les 
travaux de la commission de l’équipement scolaire 
du commissariat général de 1958 sur les 
perspectives d’évolution de la scolarisation alors 
qu’est envisagée la prolongation de la scolarité 
obligatoire depuis plusieurs années.  
Dans le prélude de son livre Les Trente glorieuses, 
la Révolution invisible, la comparaison entre 
Madère et Cessac, deux hameaux du village de 
Douelle (Lot) lui permet de comparer Douelle à 30 
ans de distance (1946-1975), avant de développer 
les mutations économiques et sociales en France 
depuis la fin de la 2e Guerre. Douelle qu’il a connu 
depuis son plus jeune âge quand son père était 
mobilisé en 1914, et où il est mort en 1990. 
 

 (Extraits sur Gallica) 
 
En 1965, Françoise conclut quelques réflexions à 
propos des prénoms dans le Quercy par une 
phrase d’une étonnante actualité. 
« Le village perd son autonomie, ses coutumes 
propres, son patois, ses mots bien à lui, ses 
prénoms… 
On ne s’appelle plus seulement Jean, Pierre, Marie 
ou Rose, on emprunte des noms étranges, des 
noms d’artistes, des noms de cinéma. 
On se nomme ici comme ailleurs, on vit ici comme 
ailleurs, on voyage en Espagne ou en Afrique, et 
l’on devient peu à peu citoyen d’un monde fait à la 
fois de variété et d’uniformité. » 
Françoise est co-autrice de plusieurs ouvrages de 
Jean Fourastié, dont la présentation des Ecrivains 
témoins du peuple en 1964, mais aussi un Que 
sais-je sur les Arts ménagers en 1950, réédité de 
nombreuses fois, et notamment dans une édition 
refondue ayant pour titre l’Histoire du confort. 
Poursuivant ses travaux sur les prix, le pouvoir 
d’achat et la productivité, Jean Fourastié a ensuite 
publié Pouvoir d’achat, prix  et salaires avec sa fille 
Jacqueline, née à Corbeil, 
Enseignant au Conservatoire national des Arts et 
Métiers (CNAM), il a été indirectement à l’origine 
de la création des sections nouvelles, sections B, 
devenues ES (économiques et sociales). Il tenait à 
la préparation de la vie active, en vue de laquelle il 
lui paraissait indispensable de prévoir, dès le 
niveau du secondaire, une connaissance des 
mécanismes économiques de base, mais n’avait 
pas obtenu l’introduction d’un enseignement 
nouveau dans toutes les sections secondaires.  
 

Odile Nave  
 
Sources en ligne : Gallica, https://www.fourastie-
sauvy.org/, divers sites d’archives départementales 
en ligne : 91,77, 47, 58, 60 

https://www.fourastie-sauvy.org/
https://www.fourastie-sauvy.org/
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La maison de Léon Blum à Jouy en Josas
 

Cet article aurait pu être dans la rubrique « Ils ont vécu en Essonne » si Jouy 

avait été en Essonne mais à l’époque de Léon Blum, c’était encore la Seine et 

Oise ! L’UTR de Paris, qui faisait la visite de la maison, nous avait demandé de les 

véhiculer depuis la gare de Jouy car la côte des Metz est assez rude. 

Léon Blum a passé les 5 dernières années 
de sa vie avec sa 3éme épouse Jeanne 
dans cette maison.  

 
 
Cette dernière a habité cette maison 
jusqu’à son suicide en 1982 en la gardant 
telle que Léon l’avait connue au point de 
laisser l’immense bureau bibliothèque de 
Léon, intact se contentant d’occuper ce 
qui était l’antichambre de ce bureau. Elle a 
légué sa maison à la commune de Jouy 
pour en faire un musée à la mémoire du 
grand homme. Cette maison a été inscrite 
au répertoire des monuments historiques 
en 1986. En 2017 on a ajouté un espace 
d’exposition de la vie et des évènements 
qui ont jalonné la vie de Léon Blum. Une 
conférencière présente la vie et l’œuvre de 
Léon Blum et fait la visite sans oublier la 
vie de Jeanne qui est méconnue mais très 
intéressante. 
 

La maison, une ancienne fermette du 
XVIIIème, n’est pas immense. Mis à part le 
vaste bureau bibliothèque de Léon Blum, 
les pièces sont petites et le confort 
spartiate .Il y a quand même 2 salles de 
bain mais la cuisine semble être restée au 
début du XXe siècle.  
 
Le bureau lui est vaste donnant sur le 
jardin avec une grande cheminée. C’est là 
que Léon Blum écrivait et qu’il recevait ses 
nombreux visiteurs. Car bien que n’étant 
plus ministre, il s’est beaucoup investi 
dans la politique culturelle. Il était 
journaliste littéraire avant d’entrer en 
politique. C’est à lui que l’on doit d’avoir le 
siège de l’UNESCO à Paris. 
Il arrive qu’on donne des concerts dans ce 
bureau mais les places sont très limitées. 
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La maison a fait l’objet de restauration en 
2012 et on y a adjoint un espace où son 
rassemblés des documents sur la vie et 
l’œuvre de Léon Blum et du Front 
Populaire. On peut y voir des vidéos avec 
des témoignages de l’époque. Quand on 
visite en groupe, la visite est précédée 
d’une conférence faite par la guide qui 
nous précise des détails sur la vie de Léon 
et celle de Jeanne qui bien que moins bien 
connue que celle de son mari, mérite 
qu’on s’y attarde. 
 

 
 
A la mort de sa deuxième épouse, en 
1938, Léon Blum se rapproche de Jeanne, 
une jeune femme de 27 ans sa cadette, 
amoureuse de lui depuis de nombreuses 

années.  
Jeanne Blum qui bien que juive elle-même 
a suivi Léon au camp de Buchenwald où il 
était déporté dans une petite maison 
forestière grillée toute proche du camp. 
Jeanne obtient de Laval et de l’autorité 
nazie l’autorisation de le rejoindre, il l’y 
épousera. lls seront libérés après un long 
périple d’un mois le 4 mai 1945 et 
rentreront s’installer au clôt des Metz. 
 
Après la mort de son mari en 1950, 
Jeanne Blum se consacre à une longue 
recherche universitaire et crée une 
nouvelle méthode pédagogique fondée 
sur les échanges d’expériences et la 
confiance en soi. Sa méthode dite de « 
complémentarité horizontale » est 
appliquée à l’école paramédicale Jeanne 
Blum qu’elle fonde en 1974. Cette école 
de la deuxième chance existe toujours 
aujourd’hui et affiche un taux de réussite 
exceptionnel. 
Non loin de la maison, une école perpétue 
toujours son enseignement et sa méthode. 
 Cette visite vaut vraiment la peine et je 
pense qu’Anne-Marie et la commission 
Loisirs de l’UTR91 ont prévu d’organiser 
une visite en groupe de ce lieu historique 
proche de chez nous. 
 

Bernard Fichaux
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Voyage de l’URRIF dans les Hauts de France

 

Après les 2 dernières années de pandémie et de confinement qui ont 

entrainé beaucoup d’annulations et de reports, l’URRIF (Les retraités CFDT d’Ile 

de France) a repris ses voyages en commençant par un voyage dans les Hauts de 

France. Comme c’est ma région natale je me devais d’y aller. 

La région des Hauts de France commence 
sitôt passé les pistes de Roissy et le 
programme nous amenait d’abord au 
château de Pierrefonds. Le village lui-
même vaut déjà le déplacement avec ses 
maisons en pierre blanche. Pierrefonds 
était déjà une ville d'eaux sous le nom de 
Pierrefonds-les-Bains, sous le Second 
Empire. Elle connut un regain de 
renommée avec la restauration du 
château par Viollet-le-Duc et compte des 
villas art nouveau sur la colline qui fait 
face au château. Le  château lui-même est 
très connu mais c’est toujours plaisant de 
se replonger au Moyen Age même si c’est 
un Moyen Age enjolivé par Viollet-le-Duc.  

Grâce à la clairvoyance d’Anne-Marie 
l’organisatrice, le petit train touristique 
avait été réservé pour nous éviter la  
montée assez raide pour certains d’entre 
nous. Ils ont eu leur part d’exercice avec 
les multiples escaliers dans la visite du 
château.  
 
Après cette visite et 
le repas  nous 
avons repris la 
route pour Lille ou 
nous étions 
attendus par les 
copains retraités 
CFDT de l’UTR 
Lille Métropole. 
C’est en effet la tradition pendant les 
voyages de l’URRIF de rencontrer les 

copains CFDT des endroits où nous 
allons. Après un échange sur nos 
pratiques, les difficultés et les enjeux 
qu’eux comme nous rencontraient, ils 
nous ont offert un pot avec la bière  Chti 
qui nous a mis dans l’ambiance locale.  
Le lendemain était consacré à la visite du 

vieux Lille, sous la conduite d’un guide, où 
bien que « régional de l’étape » j’ai appris 
des choses que je ne connaissais pas. Je 
ne connaissais pas en particulier la façade 
de la cathédrale  qui a toujours été en 
travaux tout le temps où j’étais à Lille. Le 



Edito Vie syndicale Engagement Société Loisirs 

 

UTR CFDT 91 Essonne Retraités Page 23 

 
 

résultat surprend un peu mais il faut entrer 
dans la cathédrale pour comprendre 
l’intention de l’architecte.   
Le centre ville était en pleine 
effervescence en prévision de la parade 
« Lille 3000 Utopia » qui avait lieu le 
lendemain. Le guide nous a fait découvrir 
quelques uns des monuments 
emblématiques de Lille mais la ville mérite 
mieux qu’une visite de 2 heures. 

Dommage de ne 
pas pouvoir visiter 
l’intérieur de la 
vieille bourse qui 
n’ouvre que l’après 
midi ! 
Il ne fallait pas 
trainer car le 

programme 
comportait un repas 
au restaurant avec 
un menu typique du 
nord : tarte au 
maroilles et 
carbonade frites 
avec une bière tant 
qu’à faire ! 

 
Là aussi Anne-Marie avait trouvé ce 
restaurant à 50 mètres du musée de la 
Piscine. Nous y étions attendus par 2 
jeunes guides. Elles nous ont d’abord 
raconté l’histoire de cette piscine dans les 
années 30 et sa création par Jean Lebas 
maire socialiste de Roubaix au moment du 
front populaire. C’était essentiellement 
dans un but hygiéniste car on offrait aux 
baigneurs une savonnette avec le ticket 
d’entrée. Il y avait des baignoires pour les 
hommes creusées dans le sol et des 
baignoires « bourgeoises » pour les 
femmes à l’étage. 

La visite était émouvante pour moi qui 
m’étais baigné dans cette piscine 60 ans 
plus tôt. J’ai retrouvé les cabines avec 
leurs douches sur 2 étages. Seul manquait 
le bain de vapeur à l’entrée de la piscine 
qui a été supprimé lors des travaux de 
transformation de la piscine en musée 
sinon tout y était. 
Les œuvres exposées viennent des 

collections des industriels de la ville au 
temps de la splendeur de la ville. On n‘est 
pas obligé de partager le goût des 
bourgeois du début de XXe siècle mais il y 
a quelques pépites. Il y a aussi une partie 
qui rend hommage à la tradition textile de 
la ville avec des salles consacrées au 
textile et à la mode. 
Un voyage forcément trop rapide pour 
connaitre toute une région en deux jours 
mais qui a enchanté les participants avec 
une petite larme pour moi 
 

Bernard Fichaux
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L’UTR CFDT 91 sur Internet 
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