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M@nuscrit(Nouvelle série) qu’est-ce que c’est ? 

Manuscrit est un espace ouvert d'écriture individuelle (chacun(e) signe et assume son texte) dont nous excluons 

toute diffamation. Chacun(e) peut y exprimer ses opinions sociales, politiques, philosophiques... D'autres formes 

d'expressions peuvent également utiliser Manuscrit: Poésie, Art graphique, Photos... Sans parti pris, notre 

orientation est néanmoins clairement de créer un espace de réflexion critique et de  résistance pour répondre à 

une urgence écologique et sociale. La revue M@nuscrit est diffusée par mail uniquement (de Décembre 2010 à 

aujourd'hui, Nous sommes au n° 39 de la Nouvelle série). Pour la recevoir (format Pdf) il suffit de se faire 

connaître par mail à «Manuscrit38@yahoo.fr», même adresse pour envoyer vos documents,  

ou de télécharger le numéro sur « manuscrit.wordpress.com » 
 
Si vous désirez  l'un des numéros précédents, vous pouvez le commander en écrivant également à « Manuscrit38@yahoo.fr»: 
N° 1 (Décembre 2010), N° 2 (Spécial Palestine Mars 2011), N° 3 (Juin 2011), N°4 (Novembre 2011),  N°5 (Janvier 2012), N°6 (Juin 

2012), N°7 (Janvier 2013), N° 8 (Mai 2013), N°9 (Juillet), N°10 (Octobre 2013), N°11 (Janvier 2014), N°12(Avril 2014), N°13 (Juillet 

2014), N°14 (Octobre 2014)- N°15 (Janvier 2015)- N°16 (Avril 2015)-   

A partir du n°20, les revues sont téléchargeables sur « manuscrit.wordpress.com »  
 

  

 

  Le mot M@nuscrit 
Espace de Résistance Ecologique et Sociale 

 
Nous ne pouvons pas - ou plus-  dire que nous vivons une époque formidable : la terre brûle (au sens littéral 

du terme : USA, Canada, Turquie,… deux zones peuplées deviennent invivables pour l’homme au Pakistan et 

en Chine) et la pandémie ajoute son lot d’incertitudes et de mesures coercitives. Des projets remettant en cause 

le modèle social français voient ou revoient le jour.  

 Les réseaux eux aussi s’enflamment au-delà de toute raison. La raison justement semble perdue quel que soit 

le point de vue. A M@nuscrit nous avons toujours refusé l’insulte ou la menace, c’est même notre ADN. Nous 

préférons la discussion, l’analyse, le raisonnement à tout parti pris ou à priori. Cette voie est étroite mais nous 

semble la seule juste. Vous trouverez donc dans ce numéro des articles très divers qui vous feront peut être 

réagir, que vous désapprouverez ou que vous approuverez, la règle restant toujours que l’article soit assumé et 

donc signé. Dans ce cas M@nuscrit doit simplement être un outil de réflexion. 

Vous trouverez aussi des pages habituelles de poésie et de Street Art mais aussi de quoi vous réconcilier avec 

la vie avec la recette (laïque) de la Chartreuse, ou la bouillabaisse sétoise (en hommage à Georges Brassens).  

Le prochain numéro de cette série sera le 40e et donc l’occasion d’un numéro plus riche et plus copieux, avec 

des reprises d’articles anciens et des nouveaux que vous ne manquerez de nous envoyer.  

Bonne lecture et merci de votre soutien(*)                  

Robert 
PS* : En parlant de soutien nous cherchons  des personnes pour nous aider dans la confection des prochains M@nuscrit           

mailto:M@nuscrit
mailto:M@nuscrit
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
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Les mots choisis 
Notre petit jeu, ou comment utiliser dans un texte une liste de mots choisis. Si vous désirez participer 

à cet exercice, envoyez vos textes incluant les 10 mots suivants pour le prochain numéro (sans 

obligation de respect de l’ordre et le verbe pouvant se conjuguer): issus du livre « Nadja » d’André 

Breton : aptitude, différenciation, circonstance, effacement, flagrance, affabulation, approximatif, 

excentricité, sirène, photographique. 

A vous de jouer ! 
 

Rappel des  mots à utiliser pour ce numéro issus du livre « le pays des autres » de Leïla Slimani : 

Pensionnat, irritant, contrebas, finesse, cheville, pépiement, crépu(e), commandant, terrifié, roublard. 

 
  

C’est jeudi, jour de sortie pour les gamines du 

pensionnat, au zoo. Leur pépiement joyeux, est 

irritant pour les animaux cloîtrés. 

Salima, tignasse crépue, bouille ravie, saute de joie 

devant la caverne des singes virevoltants, 

grimaçants… 

Soudain elle repère, en contrebas, une maman qui 

presse sur son sein pendant, un bébé délicat, aux 

mains et aux chevilles d’une telle finesse qu’ils 

évoquent la fragilité de la vie ! 

Salima émue se détourne  et terrifiée  voit 

s’approcher d’eux un colosse ! Le commandant de 

la troupe sans doute… Horreur !  

Mais il lui fait un clin d’œil roublard (croît elle) et 

entoure la maman d’un bras protecteur 

Rassurée Salima murmure la berceuse que lui 

chantait sa maman : Duerme, duerme negrito… 
 

mychèle monteiller 
 

Sur la plage en contrebas 

De l’irritant pensionnat, 

Crépue, terrifiée s’affaisse 

La pholade sans finesse. 

Un commandant roublard à 

Une cheville se blesse : 

Le pépiement des soldats... 
 

Olivier-Gabriel Humbert 
 
En contrebas du pensionnat, j'aperçois encore le 
commandant, ce vieux roublard irritant aux 
cheveux crépus. 
Sa voix monte comme un pépiement, mais son 
discours manque de finesse ; il n'arrive pas à la 
cheville de celui des peuples terrifiés que ses armes 
ont fait taire. 

Thierry Fauquembergue 

 

Malgré leurs longues jupes et leurs pépiements 

joyeux, les filles du pensionnat aux cheveux 

crépus sont terrifiées. Elles savent que la 

finesse de leurs chevilles n’échappe pas aux 

regards roublards du concierge en contrebas de 

l’escalier, tel un commandant de vaisseau 

négrier s’irritant de l’innocence de sa 

cargaison. 
 

Yann Quero 
 

 

Je voyais le pensionnat en contrebas. J'en étais 

certain, rien ne pourrait m’arrêter, ni 

ma cheville blessée, ni mon esprit terrifié, ni 

les irritantes orties sur le trajet, encore moins le 

vieux roublard, commandant du lieu à 

la finesse légendaire et aux cheveux crépus. 

J’entendais même déjà le pépiement des demoiselles 

en fleur. 
  

Frédéric Delhaie 
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Les mots libérés 
 
 

MASCARADE 
 
Par les temps qui courent le masque chirurgical est devenu un appendice de 
notre corps. 
Plus question de s’en passer sans avoir la désagréable impression d’être 
contaminé ou de contaminer. 
L’autre est devenu un danger pour soi, nous devenons un danger pour 
l'autre. 
Plus question non plus de toucher, embrasser, étreindre. 
Ainsi va le monde moderne. 
Mais à toute épreuve il y a un réconfort. 
Moi ce réconfort je le trouve dans le regard de l'autre. 
La personne à qui je parle, me montre son intérêt à travers son regard. 
Son visage étant masqué, la réaction instantanée des yeux m'indique sa 
pensée avant de réagir à mes paroles. 
C’est surprenant, parfois, de voir que justement les yeux en disent 
beaucoup plus que les mots, sur les pensées, les émotions. 
Prenons le temps de rencontrer l'autre par son regard et de regarder le 
monde avec d'autres yeux. 
Profitons de la mascarade actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOURMENTE 
 
La tourmente s'éloigne. 
Il nous faut subir les tourmentes, 
Elles nous font nous recentrer, 
Sur nous, sur les siens. 
Nous font apprécier le calme qui suit, 
Serait-ce dans la nature de l'être humain, 
De ne goûter à la quiétude qu'après l'avoir perdue ? 
Il nous faut maintenir vivante cette quiétude. 
Comme la lumière d'un phare dans la toumente. 
 

Tonio Brescia 
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LUCE 
 
Je pense à toi encore enfant  
Et déjà cosette de paysan 
Dans la ferme de Serre 
Pour remplacer la mère  
 
Je pense à toi jeune fille 
Fuyant la ferme pour la ville  
Espérant  trouver ailleurs  
Joie, liberté et bonheur  
 
Je pense à toi jeune maman 
Coup sur coup trois enfants 
Le ménage, les travaux de ganterie 
Tard le soir tirer l’aiguille de broderie 
 
Je pense à toi femme mûre 
Continuant de travailler dur 
Pour ce petit confort douillet 
Jusqu’à cette retraite tant espérée 
 
Je pense à toi petite mamie  
Tes tartes, et pizzas !..., tu souris 
Avant de sombrer dans le déni 
Et que t’emporte la maladie  
 
Ce soir je pense à toi petite mère  
 
 
 
 

Où sont-ils partis ? 
 
Où sont-ils partis mes souvenirs d’enfant  
Premiers émois, premiers baisers 
Mains tremblantes sur des petits seins  
Qui se cachaient sous les pulls marins 
 
Ou sont-ils mes souvenirs d’homme  
Mes certitudes mes belles victoires, 
Ma fierté d’être père deux fois 
Mes rêves de bâtisseur  
 
Où sont-elles mes convictions  
Mes révoltes, mes doux rêves  
Des certitudes, maintenant le doute 
La lenteur et la poésie… enfin 
 

Georges Trairec
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 « L’homme descend du singe ». Quelle vanité ! je proteste nous 

sommes libres et athés, nous ! tandis que les hommes quand 

ils veulent l’être :    on les massacre…      Proposé par JPJuy 
 

 

Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique 

Plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 

http://www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=2416#mon_ancre 

 

ECOUTEZ LES SCIENTIFIQUES, 

ECOUTEZ NOUS ! 
 

Il y a une question que je me pose, pourquoi vous n'écoutez pas les scientifiques qui disent d'arrêter, purement 

et simplement, sans conditions, l'usage des pesticides? Quand des scientifiques vous disent qu'il faut vacciner la 

totalité de la population, là, vous les écoutez ! Je ne comprends pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi la 

population n'a plus confiance en vous! Vous ne comprenez pas pourquoi il y a de plus en plus abstentions ! 

Bien sûr que celà a un rapport. Ce n'est ici qu'un exemple parmi tant d'autres. Des scientifiques disent qu'il faut 

arrêter les pesticides, car de la vie des pollinisateurs, dépend celle de l'espèce humaine. Alors si comme vous 

l'affirmez au sujet du vaccin, la santé humaine est votre priorité, vous interdirez l'usage des pesticides, sans 

conditions. Bien sûr, il faut aussi accompagner les agriculteurs. Pour l'usage d'une agriculture bio également, 

avant que les terres arables ne deviennent stériles. 

Au fait, autant il n'y a pas de fruits sans pollinisateurs, autant il n'y a pas d'investisseurs et de bénéfices sans 

civilisation et son lot de consommateurs. Et les milliards ne fertiliseront jamais les terres, ni ne polliniseront les 

arbres fruitiers.         Bruno Vessière 



MANUSCRIT N°39 – AOÛT 2021 

 
7 

 

OGM danger, les nouveaux  

seront-ils déréglementés? (1) 
 

Un événement récent peu médiatisé et n’ayant donné lieu à aucune poursuite pour ne pas 
attirer l’attention sur cette question, montre bien qu’avec les nouveaux OGM la lutte continue. 
Le 3 mars dernier, à Castelnaudary, des semences de colza et de Tournesol, rendues 
résistantes aux herbicides par de nouvelles technologies, ont été neutralisées par un 
commando de militants (2). 

Les progrès spectaculaires de la biologie moléculaire depuis une trentaine d’années, et 
notamment de la manipulation de l’ADN et de l’ARN (3) soulèvent des questions réglementaires 
et juridiques dans le domaine du commerce des semences. 

Un intense lobbying est mené auprès des institutions européennes pour déréglementer les 
« nouveaux OGM ». Le ministère de l’Agriculture français y contribue discrètement, ne 
respectant pas la réglementation européenne (4). 

L’affaire n’est pas anodine. Il s’agit de savoir comment les plantes et animaux issus des 
manipulations génétiques réalisées avec les méthodes récentes, comme les fameux ciseaux 
moléculaires, sont réglementés. En principe, la question est déjà tranchée. Le 25 juillet 2018, la 
Cour de justice de l’Union européenne a décidé que ces « nouveaux OGM » étaient bien des 
OGM, et devaient être réglementés comme tels. Impossible de les disséminer dans les champs 
et sur les étalages des supermarchés avant d’en passer par un processus d’évaluation des 
risques. Ils doivent également être dûment étiquetés pour le consommateur. 

Aussi les industriels, qui voient dans ces mesures une entrave à un marché prometteur, sont 
montés au créneau, La Commission pourrait proposer des « mesures », une première porte 
ouverte à l’évolution de la réglementation. 

Mais, un évènement significatif, 

Le 1er juin dernier, le tribunal de Foix, après avoir interrogé la Cour de Justice de l’Union 
Européenne, a relaxé, en déclarant leurs actions nécessaires face à « l’état de 
nécessité », les 21 « faucheurs volontaires » qui début 2017 avaient projeté de la peinture sur 
des emballages d’herbicides au glyphosate, dans trois jardineries ariégeoises (5). 
Cette décision de relaxe est une avancée juridique. La justice reconnaît la grande toxicité de 
ces produits à base de glyphosate, et elle consacre l’état de nécessité, c’est-à-dire le fait que 
des actions symboliques fortes peuvent être nécessaires pour la protection de notre santé et de 
notre environnement. 

Et si le glyphosate dont la toxicité est maintenant avérée est ainsi attaqué par les faucheurs, 
c’est bien sûr parce que son utilisation est directement liée aux OGM dont un but essentiel est 
d’être rendus justement tolérants à cet herbicide pour en permettre une utilisation 
intensive….conformément au modèle agro-industriel dominant. La diffusion des semences 
OGM s’est donc accompagnée d’une énorme hausse de l’utilisation d’herbicides. 

Et à propos des OGM, 
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Autrefois les paysans sélectionnaient des plantes adaptées aux conditions de sol et de climat 
des terroirs. Ce mode de sélection retrouve une actualité avec les réseaux de semences 
paysannes, l’attrait pour l’agriculture biologique paysanne, et la nécessaire adaptation au 
changement climatique. 

Dans les années 1980 a été développée la technique de la transgénèse. Elle consiste à 
introduire un ou plusieurs gènes étrangers provenant d’une autre espèce, voire du règne 
animal, dans une plante. C’étaient les OGM promus par les multinationales dont le 
nom signifiait Organisme Génétiquement Manipulé, transformé rapidement en Organisme 
Génétiquement Modifié, appellation moins péjorative…. Dénoncés et combattus de partout 
ceux-ci ne se sont réellement imposés qu’en Amérique Latine et aux US. 

En France la Confédération Paysanne et les « Faucheurs Volontaires»(5) ont effectué 
suffisamment d’actions de destruction de cultures OGM suivies de procès, pour populariser le 
refus catégorique de ces manipulations du vivant destinées, au mépris de la santé publique, à 
imposer aux agriculteurs d’acheter chaque année leurs semences et les traitements associés à 
base de glyphosate. 

 

Mais plus récemment les lobbies des semenciers et de l’agrochimie font pression pour que les 
OGM produits par de nouvelles techniques, échappent au cadre réglementaire en vigueur. 

Les nouveaux OGM (4), 

Depuis plus d’une dizaine d’années, des technologies qui permettent de couper l’ADN en un 
point précis, pour une insertion de gène, bouleversent les pratiques de la biologie 
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moléculaire. On parle souvent de « ciseaux moléculaires » (6). Les promoteurs de cette 
technique présentent cette procédure comme remarquablement précise et efficace. En fait il y a 
des possibilités d’effets indésirables pouvant surgir par erreurs; quelles seraient alors les 
conséquences de leur fuite d’un laboratoire ? . 

Les « nouveaux OGM » ne sont pas des OGM classiques, au sens où ils ne comprennent pas 
de gène étranger (en réalité (7), ce n’est pas si simple). Et ces nouveaux OGM comportent des 
risques similaires à ceux produits par la transgénèse, leur impact environnemental et sanitaire 
est méconnu. Les plantes ainsi modifiées seraient disséminées de manière incontrôlée dans la 
nature alors qu’on ne peut en anticiper les effets. En plus de favoriser l'industrialisation de 
l’agriculture, ils constituent une grave menace pour la biodiversité et pour la paysannerie 
mondiale. 

Il n’y a aucune raison pour que les nouveaux OGM échappent à la réglementation en 
vigueur qui impose un contrôle des autorisations de leur culture et de leur commercialisation. 
Elle rend par ailleurs obligatoire un étiquetage faisant mention de la présence d’ingrédients 
OGM dans les aliments commercialisés. 

Nous avons à rester vigilants face à l’offensive des lobbies des semenciers qui dominent le 
marché mondial. Au delà du soutien aux actions des faucheurs et de la Conf 
Paysanne, favorisons les productions paysannes biologiques, et dénonçons les viandes issues 
des élevages intensifs nourris de sojas OGM importés d’Amérique, sans que cela soit 
mentionné aux consommateurs. En effet si le seul OGM autorisé à la culture dans l’UE est le 
maïs MON 810 (8), une centaine sont autorisés à l’importation, et leur utilisation alimentaire 
n’est pas signalée.        

Pierre Péguin, juin 2021 

 

(1) « Vers la fin de la réglementation des OGM ? » ,Guy Kastler, Campagnes Solidaires, juin 21, mensuel de la 

Confédération Paysanne. 

(2) « OGM-Lalutte continue », Christine Roqueirol, Gardarem lo Larzac, mai-juin 2021. 

(3) L’ADN et l’ARN sont des molécules présentes dans toutes nos cellules. Les molécules d’ADN portent notre 
patrimoine génétique hérité de nos parents. Les molécules d’ARN sont issues de la transcription d’un gène et 
permettent la synthèse de proteines nécessaires à la vie. 

(4) Texte important du quotidien numérique de l’environnement Reporterre: https://reporterre.net/De-la-
mutagenese-aux-ciseaux-genetiques-une-petite-histoire-des-OGM?, 

(5) Voir le nouveau site des « Faucheurs volontaires » https://faucheurs-volontaires.fr/, 

(6) Nouvelles techniques de modification, dites «  NBT » (New Breeding Techniques) qui permettent de couper 
l’ADN en un point précis, grâce à l’action d’une enzyme bactérienne (la Cas9), guidée vers sa cible par un 
fragment d’ARN. On parle donc souvent de « ciseaux moléculaires ». Ces technologies bouleversent les pratiques 
de la biologie moléculaire : elles sont très bon marché et faciles d’emploi. 

(7) C’est un peu plus compliqué : on passe par une étape avec un transgène lorsqu’on met en œuvre cette 
technique, mais ensuite ce transgène est éliminé, et donc la plante OGM ne contient plus de gène étranger. 

(8) Notons que le maïs de Monsanto dit « Bt » confère une résistance à la pyrale du maïs et autres ravageurs, par 
la sécretion d’un insecticide. 

https://reporterre.net/De-la-mutagenese-aux-ciseaux-genetiques-une-petite-histoire-des-OGM
https://reporterre.net/De-la-mutagenese-aux-ciseaux-genetiques-une-petite-histoire-des-OGM
https://faucheurs-volontaires.fr/
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Les dès fiancent 
 

 

 
Il paraît que nous souffrons d’une maladie typiquement franco-française... la défiance. Non content 
de ne pas suivre les recommandations de son gouvernement, ce peuple contestataire dans l'âme et 
râleur à ses loisirs, boude les urnes. Ah le vilain petit canard, mais pourquoi diable n'écoute t-il pas 
les élites qu'il a lui-même élues dans cette mission de gérer la nation ? Pourquoi donc ce désintérêt 
pour les politiques, ces dignes représentants qui influent par leurs décisions nos vies et notre 
avenir? Oui, pourquoi?  
Faut-il se poser la question déjà ? On peut se contenter de dénoncer un comportement 
irresponsable et incompréhensible qui peut se résumer, d'après certains, comme une défiance 
envers ses hommes emplis d'abnégation qui s'engagent pour la République et faire vivre notre 
démocratie. C'est plus simple de se contenter de faire cette rapide conclusion que de chercher une 
éventuelle cause. Le risque est énorme : une remise en cause. Un homme politique a déjà bien 
assez à faire des calculs de pourcentages, de probabilités de comptoir, de conseils, de 
recommandations, de décisions calculées, de directives... S'il faut encore qu'il cherche le pourquoi 
du comment, où va-t-on?  
Quels sont les maux de ce pays qui méritent le mot de défiance? C'est tout de même fort! Le simple 
fait d'une abstention historique ne suffit pas pour une telle accusation. Il ne faut pas oublier les 
grèves à répétitions qui émaillent les années, sans compter les presque deux ans de mouvements 
sous le sobriquet de gilet jaune. Toutes ces minorités qui croient qu'il suffit de défiler de temps en 
temps avec trois banderoles et deux pancartes pour demander satisfaction où faire sa liste à la 
Prévert au Père Noël! Ce n'est pas la rue qui gouverne ! Non!  
Mais... alors... dans une... démocratie... c'est qui? Ben ça dépend...  en théorie, sur le papier, c'est 
le peuple. Etymologiquement devrais-je dire. Dans la pratique, il y a les Républiques présidentielles, 
ou semi présidentielles, comme la France, les monarchies parlementaires, comme l'Angleterre. En 
Angleterre la monarchie n’a de pouvoirs que dans le nom, alors qu'en France, c'est, entre le 
président et le premier ministre, celui qui aura le plus d'influence. Sachant que le président choisit 
son premier ministre et peut même dissoudre l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit ces 
démocraties ont un fonctionnement par délégation. C'est-à-dire que ce n'est pas directement le 
peuple qui décide ou établit les lois, mais les élus, qui, à ce titre, ont délégation pour proposer et 
voter des lois, le Gouvernement pouvant également émettre des lois. 
Donc une fois élus, les dés sont jetés, le peuple n’a plus sont mot à dire. Et surtout pas dans la rue ! 
Il est comme fiancé, marié pour le meilleur et surtout le pire a un gouvernement tout puissant. Par 
délégation, les élus ont toute légitimité et toutes latitudes pour faire ce qu’ils veulent. La théorie 
voudrait qu’ils mettent à « exécution » le programme qu’ils ont proposé pendant la campagne 
électorale. Quand ils en ont exposé un. Clairement ! Car il y a une tendance non négligeable à un 
vote au jugé, voire au préjugé, plutôt que sur l’étude attentionnée d’un programme clairement 
annoncé. Souvent les BCBG, ont plus de succès que des politiques pleins de bons sens avec un 
vrai programme qui tient la route. Vous savez ce que c’est qu’un BCBG ? Bon chic bon genre, 
presque, plutôt beau cul belle gueule. Vous pensez que j’exagère ? Comment expliquez-vous 
l’élection du veau qui est à la tête de la région Rhône Alpes ? Comment expliquez-vous le succès 
de Marion Marechal Le Pen ? Et du président de la république actuel ? Car ni de droite, ni de 
gauche, il y en a eu d’autres avant lui. Un gars qui était au PS alors qu’il venait de la banque 
d’affaires Rothschild, dont le souci et l’ambition sont plus de faire de gros bénéfices que du social… 
Pourquoi cela devrait inspirer confiance au peuple ? Parce qu’il y a mieux, que les BCBG, les 
BCBGBP… car il est très beau parleur notre chef à tous. Un vrai magicien capable de faire passer 
des vessies pour des lanternes. 
Magicien car ce n’est pas vraiment la finesse qui pourrait le définir. Un programme arrivé peu de 
temps avant les élections, on ne peut pas vraiment dire qu’on a eu le temps d’analyser son contenu 
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pour se faire une idée. Deux ans auparavant personne n’avait entendu parler de lui, il créé son parti 
un an avant, avec beaucoup de célèbres inconnus, pas d’historique pour juger de la fiabilité ou de 
la stabilité. D’autant qu’un brillant gestionnaire d’affaires, accédant en deux ans à la cogestion d’une 
banque célèbre là où tant d’autres n’y sont pas parvenu après de longues années, comment peut-il 
gouverner un pays ? Ca n’a rien à voir. Comment a-t-il pu convaincre tant de personnes pour être 
élu ? Sur son programme, vraiment ? 
« On ne touchera pas à l’âge du départ à la retraite », qu’il disait le gars. Il ne s’en vente pas autant 
que d’autres choses comme la baisse de l’impôt sur les sociétés. Pour le reste, il avait bien parlé de 
réformes, mais c’est vague. C’est comme si demain je demande à être mandaté pour vous acheter 
une voiture, avec 20 à 50 milles euros pour cette mission… si je vous livre une voiture d’occase à 5 
milles, j’ai rempli mon contrat. Le contenu précis de son contrat, il n’en a pas bien fait étalage 
devant les caméras, il fallait aller chercher le contenu ailleurs. Quand c’est pour claironner son 
grand débat ou la concertation citoyenne dont il n’a jamais tenu compte, il est beaucoup plus 
loquace pour se vanter de l’avoir fait, jamais avant lui. Pour ce que ça a servi, pour le peuple...Dans 
le genre « dites moi de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passer », il est 
très fort. 
Non, il n’y a pas de violences policières en France ! 11 décès, 1900 blessés, en 9 actes il y a eu 13 
œils perdus, 9 blessures à la mains… Difficile de trouver un vrai bilan, mais des chiffres inouïs. La 
police encercle des manifestants pour les acculer à coup de gaz dans un hôpital, le ministre de 
l’intérieur s’empresse de les accuser d’avoir agressé un hôpital, lamentable. Mais dans l’autre 
« camp », selon le mot du préfet de police de Paris, 59 suicides dans la police en 2019, soit 60 % 
de plus qu’en 2018 selon le Sénat. 
Puis arrivent les bulles de 2020 : pas de risque de contamination dans le 1er trimestre, puis le 
confinement. Mais les masques ne servent à rien, ils sont interdits. Aujourd’hui vous prenez une 
amende si vous n’en portez pas. La vaccination devient obligatoire pour le personnel en contact 
avec le public, au risque d’être interdit d’exercer. J’avais cru entendre quelques mois auparavant, 
qu’on avait vraiment besoin du personnel de santé, qu’ils avaient fait preuve d’un sens du devoir 
formidable...  les autres, ceux qui ne seraient pas vaccinés seront privés de toutes activités 
sociales… sur quelles bases juridiques ?  
Le vaccin est incontournable car la santé publique est une priorité. Oui, certes, mais quand il s’agit 
de la même santé publique, le médiator et les pesticides ne posent aucun problème pour le même 
gouvernement ! Il y a pourtant des scientifiques qui ont tiré la sonnette d’alarme sur ces problèmes. 
Pour l’avenir, la vie de nos enfants et petits enfants, la VRAIE priorité, est le ralentissement de 
l’emballement climatique, donc la réduction des émissions de CO2 et la mise en place d’une 
agriculture bio généralisée qui pourra selon au moins une étude du SNRC et au moins une autre de 
la FAO, l’agri bio pourrait largement nourrir la population mondiale, avec tous les avantages de 
cette pratique et surtout sans les inconvénients de la « conventionnelle » des industries du 
domaine. 
Ce forcing sur la vaccination de masse, soutenu illico presto par des sondages qui en deux jours (le 
14 étant férié) ont réussi le tour de force de faire une « étude » auprès d’un panel de la population 
Française (que j’aimerais bien connaître), arrivant à point nommé pour soutenir la magnifique action 
politique de ce sauveur de l’humanité, ressemble à s’y méprendre à une manœuvre d’envergure 
pour que, quel beau timing, à la rentrée, les conditions soient enfin réunies pour faire passer cette 
magnifique réforme sur les retraites. Ouf !, juste à temps pour la fin du quinquennat. Et tenez vous 
bien, il paraît que la majorité des Français sont pour cette réforme. A part peut-être pour 
l’allongement de l’âge de départ à la retraite. Qui en fait est le « point » non pas pivot mais centrale 
de cette réforme. Avec celle de l’assurance chômage, notre ange gardien du peuple Français a 
réussi à faire de vraies fabriques industrielles à faire du pauvre. Comme il l’aime son peuple 
Français ! Cà fait frémir. On ne peut pas dire que les sondages sont une science exacte, loin de là, 
si on compte le nombre de surprises électorales… et 60 % d’abstentionnistes de la vaccination...  
Doit-on rappeler que celui-là même qui montre une impatience surprenante pour passer au forceps 
sa réforme et l’âge de départ à la retraite, a lourdement insisté en son début de mandat pour 
expliquer qu’il est parfaitement inutile d’allonger l’âge de la retraite si l’on n’a pas résolu le problème 
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du chômage ? Qu’est-ce qui justifie se retournement de veste ? Il s’est fait taper sur les doigts par 
son patron ? Oups, j’ai dit un truc qu’il ne fallait pas ? 
Les Français, qui travaillent en moyenne 35 ans, se situent dans les standards européens.  
https://www.latribune.fr/economie/france/combien-d-annees-les-francais-travaillent-ils-en-moyenne-
751375.html 
Alexandre Gadaud  
22 Sept 2017 

Alors, expliquez moi ce que va apporter l’allongement de l’âge de la retraite, sinon diminuer les 
pensions ? 

Comment faire confiance aux politiques avec des actes, des décisions, des attitudes et 
comportements comme ceux-ci ? 

Dernière chose, un an et demi de manifestations, toutes les semaines… ça aussi, personne ne 
l’avait fait avant lui. Une paille ?  Un phénomène inouï d’une ampleur exceptionnelle, on peut même 
dire du jamais vu. Alors que des peuples qui se sont soulevés contre leur gouvernement… En 20 
ans, 50 soulèvements ou protestations, dans 56 pays différents, dont certains plusieurs fois sur 
cette période. Peut-on vraiment dire que la défiance envers son gouvernement est une spécificité 
Franco-Française ? 

Chaque élection bat un nouveau record du taux d’abstention, relativement à la nature de l’élection, 
les locales ont toujours moins de succès que les nationales. Ce qui relativise d’autant la légitimité 
des élus, mais cela ne les encombre guère quand il s’agit de justifier leurs choix. Ils confondent 
souvent les mots exécutif et directif, devoir et pouvoir. Comme si leur mandat était un chèque en 
blanc permettant tout et n’importe quoi. Pour leur faire comprendre que le chèque n’est pas blanc, 
c’est le vote blanc qu’il faudrait mettre en place.  

En tout cas, sur les grandes réformes ou ce qui peut changer la vie des citoyens durablement, il 
faudrait un débat de fond, éventuellement une consultation, les députés ne peuvent-ils pas faire ce 
travail ? Ils sont sensés nous représenter. L’usage du référendum pour les sujets les plus critiques. 

A quand le respect du citoyen, de la société et de la démocratie ? 

Bruno Vessière 

 

https://www.latribune.fr/economie/france/combien-d-annees-les-francais-travaillent-ils-en-moyenne-751375.html
https://www.latribune.fr/economie/france/combien-d-annees-les-francais-travaillent-ils-en-moyenne-751375.html


MANUSCRIT N°39 – AOÛT 2021 

 
13 

 

 

Obligation vaccinale ? 
 

Suite à la diffusion de l'appel à signer la pétition contre l'obligation vaccinale, https://petition-passeport-

sanitaire.com/signature, j'ai reçu beaucoup de réactions dont je remercie les auteurs, la plupart favorables, 

mais certaines que j'ai pensé utile de transmettre ci-dessous apportant plus de précisions ou au contraire 

faisant des réserves. . 

 

-Tout d'abord on m'a signalé la résolution 2361 du parlement européen adoptée le 27 janvier 2021 (ci-

dessous) qui précise: 

7.3.1 …de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire 

et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne 

souhaite pas le faire personnellement; 

7.3.2 ….de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en 

raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. 
 

- Voir aussi, « Considérer que ceux qui ne se font pas vacciner sont forcément anti-vaccins est une 

grosse erreur »PAR RACHEL KNAEBEL,sur le site d'infos en ligne Basta.Obligation vaccinale, pass 

sanitaire... Les nouvelles mesures de Macron pour contrer l’épidémie misent sur la contrainte.  

 

- Et pour Pièces et Main d’œuvre," la technostructure jette le masque" 

https://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1520 
 

 

- De son coté le syndicat agricole : la Confédération Paysanne s'est prononcée contre l'atteinte aux 

libertés (Voir cidessous). 
 

- Très claire déclaration au nom des députés FI tous vaccinés, s'opposant à la réduction considérable des 

libertés par la multiplication des contrôles, générateurs de conflits permanents, par J.L. Mélenchon, 

https://youtu.be/cRSouzuFvUk 

 

- Au contraire EELV a pris position publiquement pour l'obligation de plusieurs injections 

immunogènes 

-Quant à la Tribune de l'Union Syndicale de la Psychiatrie (ci dessous) très intéressante, elle est plus 

réservée. Dure contre l'action du pouvoir, elle s'inquiète de la défiance contre les vaccins. 

 

MAIS surtout, plusieurs correspondants ont réagi face à la récupération par la fachosphère: Guillaume 

CHOPIN ( l'instigateur et signataire de cet appel ) publie, entre autre dans "Action Française", et 

Philipot appelle à manifester à Paris; au même moment mais pour un trajet différent que les Gilets 

Jaunes qui ont résisté à la tentative de noyautage par l'extrême droite. 

Pour terminer je sais bien qu'il y a  bien d'autres prises de position de structures associatives, politiques, que 

je ne suis pas en mesure de transmettre, je me suis contenté de puiser dans ce que j'ai reçu. 

Je redonne toutefois le lien qui a beaucoup circulé d'une vidéo très utile pour essayer de comprendre la nature 

https://petition-passeport-sanitaire.com/signature
https://petition-passeport-sanitaire.com/signature
https://www.bastamag.net/Rachel-Knaebel
https://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1520
https://youtu.be/cRSouzuFvUk
https://youtu.be/cRSouzuFvUk
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des vaccins, celle du généticien Christian Vélot, 

https://www.infogm.org/7127-covid-19-technologies-vaccinales-a-la-loupe-christian-velot 

Pierre. 

Bernadette a écrit aussi ce texte rageur dont je partage tous les termes:: 
 

« Je suis profondément scandalisée par les décisions prises par le 

président et le gouvernement le 12 juillet. 

Je pense que c’est très grave et une atteinte profonde à nos libertés, 

pas du tout justifiée par la crise sanitaire, que je ne nie pas mais 

qui est exagérée. 

Il y aura d’autres virus, corona ou autres et il faudra bien vivre 

avec. C’est un cercle vicieux car plus nous tripotons le vivant avec 

des manipulations génétiques, plus nous aggravons le risque  

de fuites volontaires ou accidentelles de virus ou autres, des 

laboratoires.  

 

Du fait des attentats, des lois liberticides ont été votées et elles 

sont toujours en vigueur. Ce sera la même chose pour le « pass » 

sanitaire. 

Comment peut-on accepter d’être contrôlés pour aller au café, au 

cinéma, prendre le train, les transports en commun… 

Comment peut-on demander à tous les professionnels qui gèrent ces 

lieux de faire ces contrôles. 

 

Quelle est cette société vers laquelle nous allons à la vitesse grand 

V, pas celle que je souhaite en tous cas pour moi même, mes enfants et 

petits-enfants. 

 

J’ai respecté les consignes de distance sanitaire, de confinement et 

tout ce qui nous a été demandé depuis mars 2020. 

Je n’ai pas attrapé le covid et ne l’ai pas transmis à mes proches et 

aux quelques amis que j’ai continué à fréquenter. 

Même vacciné il faut continuer à respecter les mêmes règles, on 

s’évite juste une forme grave de la maladie mais on peut contaminer 

les autres. 

Quel intérêt vraiment ? Chacun peut avoir son opinion, je n’empêche 

pas les gens de se vacciner ou de faire des tests pour se rassurer 

mais qu’on ne m’oblige pas à le faire. 

Je ne pense pas être irresponsable. 

 

C’est vraiment délirant ce qui se passe. 

Est-ce qu’on va continuer à être des moutons encore longtemps . 

 

Il faut réagir avant qu’il ne soit trop tard ou nous serons bientôt 

comme en Chine avec contrôle social, facial et ce qui suit, mise en 

cause du comportement des individus, sanctions, perte d’emploi… 

 

Je ne pouvais pas rester sans rien faire car je suis vraiment choquée 

et atteinte dans toutes mes valeurs par ce qui se passe. 

 

Bernadette », 

https://www.infogm.org/7127-covid-19-technologies-vaccinales-a-la-loupe-christian-velot
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Tribune USP : Sommes-nous des obligés ?  
L'USP s'inquiète des réticences persistantes à la vaccination, même si la vaccination connaît un 

nouveau souffle. Reprenons les choses La balance bénéfice-risque des vaccins contre la Covid-19 est 

extrêmement favorable. Ils sont bien tolérés, ils préviennent efficacement les formes sévères de la 

maladie. Tous les vaccins contre la Covid -19 empêchent la transmission du virus à hauteur de 90 %. 

Les vaccins à ARNm, préviennent toute infection par le SARS-CoV-2. Les études scientifiques et le suivi 

de pharmacovigilance confirment aujourd’hui que le vaccin est efficace pour éviter de déclencher une 

forme grave de la Covid, limiter fortement les formes plus modérées et leurs éventuelles conséquences 

(syndrome post-Covid), ainsi que pour diminuer le risque de transmission du virus. Elles confirment 

aussi que le vaccin est fiable et sûr. Depuis quelques semaines, le variant Delta, apparu en Inde, plus 

contagieux (R0 estimé à 4), s’installe au niveau mondial comme au niveau national. Cette progression 

du variant Delta, rend encore plus urgente l’élargissement de la couverture vaccinale. Répétons-le : la 

solution pour éviter une nouvelle vague de cette maladie existe. Cette fois, elle est à disposition dans 

notre pays et nous savons quelle est cette solution : c'est la vaccination. Soulignons aussi que les 

individus qui présentent des facteurs de risque face au virus (les patients très âgés ou les patients 

immunodéprimés par exemple, notamment les cancéreux du fait de leur traitement) répondent moins 

bien au vaccin. Pour ces patients ou personnes âgées fragiles, la vaccination de celles et ceux qui les 

entourent et qui les assistent – et donc des soignant.e.s en premier lieu, mais pas seulement – répond à 

une prophylaxie qui est indispensable pour éviter leur contamination avec ses conséquences tragiques. 

Il est irréfutable que la vaccination de tous permettrait de limiter, si ce n’est la survenue d’une quatrième 

vague, tout au moins son intensité, sa durée et son impact économique et social. Dans ce contexte, le 

principe médical fondamental de « ne pas nuire » s'applique pour les soignants de toutes catégories 

sous la forme de la nécessité de se faire vacciner, le soignant non vacciné pouvant être plus nuisible 

que bénéfique. Alors oui, tous les soignants, où qu’ils exercent, doivent se faire vacciner. Cette 

obligation morale s'impose à l'ensemble de la population et non aux seuls soignants, et d'ailleurs à 

l'ensemble des peuples du monde. Sinon le virus continuera à muter, sans que la pandémie ne s'arrête. 

Or les chiffres récents (avant les vaccinations prévues ces derniers jours) étaient inquiétants : selon la 

Fédération Hospitalière de France, la vaccination des soignants plafonnait à 64 % à l'hôpital et à 57 % 

dans les Ehpad. A l'AP-HP, 91 % des médecins mais seulement 51 % des infirmier.es et aides 

soignant.es étaient vaccinés. La Fédération française de psychiatrie (communiqué du 2 juillet) s'alarmait 

: « Les patients atteints de maladies psychiatriques chroniques sont à risque accru de formes graves de 

Covid-19 et de décès en cas d’infection par le SARS-CoV-2. Les statistiques de taux de vaccination par 

pathologies mises à disposition par l’Assurance maladie montrent que le taux de vaccination des 

patients atteints de troubles psychiatriques ayant débuté dans l’enfance est faible. Au 27 juin, seulement 

51,5 % de ces patients avaient reçu une dose de vaccin contre la Covid-19, et 31,5 % avaient reçu 

toutes les doses nécessaires ». Les inégalités territoriales, générationnelles et sociales sont prouvées. 

Ainsi, en Seine-SaintDenis, seuls 26 % des citoyens ont un parcours vaccinal complet alors que ce 

département a 2 été particulièrement affecté par cette maladie, il y a une correspondance entre la 

couverture vaccinale et le niveau de vie. Nous l'affirmons avec force : cette lutte pour la vaccination 

générale n'est pas qu'un problème individuel ou doctrinal, mais un enjeu politique global. La vaccination 

n’est pas une option, mais un enjeu de santé publique ! La lutte contre cette épidémie est une lutte 

collective, ce n'est pas la soumission aux décisions contradictoires et solitaires du président de la 

République. Car qui n'a pas vécu quelque exemple de l'incurie de ce président, de ce ministre, 

omniprésents et incapables ? Les plages de vaccinations disponibles varient selon les départements et 

même selon les périodes. Soudainement, ici et là, les plages de disponibilités ont été réduites 

volontairement par crainte de pénurie. A Paris, certains qui au début de l'année souhaitaient se faire 

vacciner et étaient prioritaires, se sont fait refouler. Pendant des mois, il fallait se connecter plusieurs 

fois par jour à guetter une place pour des proches sur le site de Doctolib, l'entreprise privée à laquelle le 

gouvernement a confié toute la responsabilité de ces rendez-vous médicaux. Les patients de Seine 

Saint-Denis ont pu théoriquement accéder à la vaccination mais se sont souvent découragés devant les 
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difficultés logistiques, les parisiens les plus aguerris venant prendre leur place. La défiance envers ces 

vaccins La responsabilité du gouvernement, du ministre de la Santé, du président sont écrasantes dans 

le développement de cette défiance. Ils ont menti lors de la première vague de la pandémie. Puis ils ont 

sciemment négligé la question des inégalités d’accès à la vaccination qui, si elle avait été traitée, aurait 

entraîné une priorisation sociale dans le déploiement de la politique vaccinale, comme le note le collectif 

Nos services publics. « À la différence des facteurs de risques médicaux, les facteurs de risque sociaux 

n’ont pas constitué un objectif prioritaire de la stratégie alors que l’importance des facteurs de fragilité 

sociale, notamment dans le risque d’hospitalisation de forme grave de Covid-19 et le taux de mortalité, 

est largement documentée depuis l’été 2020. » Les personnes pauvres, les malades et personnes 

âgées isolés devraient faire l'objet d'une campagne spécifique et ciblée, ce que ce gouvernement 

n'organise pas. Au lendemain des annonces bâclées de Macron, on s'interroge sur les moyens qui vont 

être concrètement mis en œuvre pour que toute la population ait un accès égal au vaccin, pour que les 

vaccinodromes fonctionnent sans rupture de stock. Il existe quasi nécessairement une méfiance assez 

généralisée vis-à-vis des institutions, et d'abord parmi les catégories sociales les plus défavorisées 

socialement. Chez les soignants, cette méfiance justifiée se tourne aussi contre le management, contre 

les tutelles qui durant cette crise ont multiplié les incohérences et ont agi de façon autoritaire, laissant 

chacun dans un isolement, avec le sentiment de perte de sens de son métier. Mais cette méfiance 

s'étend au-delà, malheureusement. La formule qui revient souvent, nous semble-t-il, est : « Je ne suis 

pas contre la vaccination mais je n’ai pas confiance ! ». Sans doute faudrait-il mettre cette défiance en 

rapport avec celle qui touche la démocratie représentative, les élections. Alors, bien évidemment, il 

serait « injuste aujourd’hui de montrer les soignants du doigt en doutant de leur conscience 

professionnelle », alors que le récent « Ségur de la santé », a clairement été une trahison et un déni 

massif des sacrifices consentis. Certes, cette crise sanitaire interminable a épuisé beaucoup de 

soignants de toutes catégories, alors que la politique de démantèlement, de destruction du service 

public de santé n'a jamais cessé. Ce cynisme des sphères dirigeantes est insupportable, ces politiques 

autoritaires, hypercentralisées, cette gestion inefficace de l'urgence sanitaire, tout cela a exaspéré 

nombre d'entre nous. Tout cela étant bien posé, il n’en demeure pas moins que la ressource vaccinale 

est aujourd’hui la clé de la lutte contre une pandémie mondiale dont les effets sont toujours 

dévastateurs. Il serait absurde de considérer le consentement à la vaccination générale comme un 

référendum pour ou contre Macron. Pour la levée des brevets sur les vaccins 3 La lutte contre la 

pandémie se mène au niveau international, le virus ne connaît pas de frontières. Aussi participons-nous 

à la mesure de nos forces à la campagne pour la levée des brevets sur les vaccins. La pandémie, 

depuis un an et demi, a fait des millions de morts, en particulier dans les pays du Sud où le taux de 

vaccination est dérisoirement faible. C'est pour ces pays d'abord que nous réclamons la levée des 

brevets. Et la situation au Brésil en Inde, en Tunisie, en Afrique du sud est gravissime, moins de 2 % des 

personnes vivant en Afrique sont vaccinées. Or, la levée des brevets sur les vaccins contre le SARS-

Cov2 n’est toujours pas défendue par la Commission européenne, pas plus que par le gouvernement 

français, qui laissent se creuser les inégalités entre les pays les plus riches et les pays pauvres, à la 

merci de nouvelles vagues épidémiques et de nouvelles mutations du virus potentiellement plus 

contagieuses et/ou meurtrières. Il existe un véritable apartheid vaccinal dont sont responsables les 

entreprises transnationales du médicament et les dirigeants des pays capitalistes développés. Dont le 

président français. Une autre politique pour la santé, contre la pandémie Difficile de commenter toutes 

les dernières « décisions » de Macron concernant cette pandémie : extension du « Pass sanitaire », 

obligation vaccinale pour les soignants, tests PCR payants, tant les précisions manquent au moment où 

nous écrivons. Notons que l'essentiel des mesures annoncées pour garantir l'adhésion vaccinale en 

France passe par la contrainte. Cette façon de faire, venant d'un pouvoir qui a montré tant d'incapacité 

en la matière, ne peut que rencontrer notre opposition. Menacer de mise à pied certains soignants est 

en particulier scandaleux. La répression touche déjà des lanceurs d'alerte, des syndicalistes indociles, 

maintenant elle viserait aussi des soignants non compliants à la vaccination. Nous sommes pour une 

obligation vaccinale, mais sans sanction, une obligation morale, une forte recommandation. Des 

décennies de néolibéralisme ont perverti le concept de prévention, en ne cessant d’individualiser le « 
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capital » santé et en prônant l’assurance individuelle contre le « risque » (avec naturellement des tarifs 

proportionnels aux risques). Pour nous, la liberté ce n'est pas réduire la décision de chacun pris 

isolément, abstraction faite de toutes ses relations sociales, quelles qu’en soient les conséquences 

collectives. La liberté à faire vivre collectivement passe notamment par une politique de santé publique 

démocratique et égalitaire, contrôlée par la population. Soignants, aidants, familles doivent devenir les 

acteurs d'une telle reconstruction. Une telle politique s'adresserait à toute la société et pas seulement 

aux individus pris isolément, car c'est de la protection de la population dans sa totalité dont il doit être 

question. Ainsi, dès à présent, engageons-nous, tous ensemble, soignants et soignés, personnels 

hospitaliers et de santé et citoyens, pour sauver notre hôpital public, en soutenant le projet de 

référendum d’initiative partagée porté par l’association soutenue par le CIU et le CIH « Notre hôpital, 

c’est vous » (www.notrehopital.org) ! Quant à nous, nous continuons le travail de conviction pour que 

nos collègues, nos proches, nos parents, et bien au-delà toute la population se fassent vacciner au plus 

vite. Nous sommes prêts à participer à une campagne d’information populaire avec les organisations de 

la société civile et le mouvement syndical, qui éclaire les enjeux de la vaccination de masse en direction 

de la population dans son ensemble. Car la vaccination générale des soignants ne doit pas être 

dissociée de la vaccination de la population dans son ensemble. Cela passe par un « aller vers » - les 

personnes âgées, isolées, les précaires, les publics fragiles, etc. - en milieu rural comme en milieu 

urbain. Cela suppose une vaccination généralisée à toutes les classes d’âges susceptibles d’être 

vaccinées.  

Pascal Boissel Delphine Glachant Pour le CN de l'USP  

(Union Syndicale de la Psychiatrie) 

 52 rue Gallieni 92240 Malakoff - Tél/fax 01 46 57 85 85 - e-mail : uspsy@free.fr – site : www.uspsy.fr 

 

 

Confédération Paysanne 
Communiqué de presse Pass sanitaire : l’obligation vaccinale déguisée entrave nos libertés Depuis les 

annonces d’Emmanuel Macron d’obligation vaccinale pour les soignants et de chantage aux libertés 

pour les autres, nous sommes sous le choc. Sous le choc, d’une décision qui nous monte les uns contre 

les autres et attaque nos libertés de choix pour se soigner, de nos libertés de circuler de travailler, 

d’étudier, d’accéder à la culture et aux loisirs… En bref de vivre. Cette décision affecte aussi la conduite 

de nos activités économiques. Quand un chef de l’État impose ce genre de décision, il démontre un peu 

plus la fragilité de sa base démocratique et républicaine. La vaccination est un choix personnel, non 

anodin, mais faisant partie des différents outils nous permettant de lutter contre cette pandémie. 

Seulement il n’est pas le seul et il ne peut être ainsi imposé à toutes et tous sous la contrainte et la 

sanction. Toutes les voies pour diminuer les effets de cette pandémie doivent continuer à être 

recherchées, l’investissement de l’Etat dans le service public de santé doit rapidement prendre de 

l’ampleur et nous devons lutter contre les causes conduisant à l’expansion de cette pandémie : perte de 

biodiversité, dérèglement climatique, mondialisation des échanges, affaiblissement immunitaire des 

populations par la sédentarisation, la malbouffe… Nous ne sommes ni « anti-vax » ni « complotiste », 

mais sans cet ensemble d’actions, la stratégie sanitaire nous semble inutile et illusoire : les variants vont 

continuer de proliférer et la pandémie suivante sera à coup sûr encore plus sévère. Il est grand temps 

d’engager l’ensemble de la société vers une transition écologique et sociale, solidaire et équitable. Nous 

sommes responsables et nous ne voulons pas participer à la diffusion de la pandémie sur nos fermes, 

dans nos activités de vente ou de production, sur les marchés et les magasins de producteurs et 

productrices. Pour autant, imposer le pass sanitaire et exiger de nous de le faire respecter à nos 

client.es est inacceptable. Là encore, la liberté de choix doit prédominer et nous savons pouvoir compter 

sur la responsabilité et la solidarité des paysannes et paysans ; comme des citoyennes et citoyens. 

http://www.uspsy.fr/
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Union Européenne : Résolution 2361 (2021)1  
 

 

Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques Assemblée parlementaire 1. 

La pandémie de covid-19, maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, a été 

source de beaucoup de souffrances en 2020. En décembre 2020, plus de 65 millions de cas avaient été 

enregistrés dans le monde et plus d’1,5 million de personnes avaient perdu la vie. La charge de 

morbidité de la pandémie elle-même et les mesures de santé publique nécessaires pour la combattre 

ont ravagé l’économie mondiale, dévoilant au grand jour des fractures et des inégalités préexistantes (y 

compris dans l’accès aux soins) et causant chômage, déclin économique et pauvreté. 2. Le déploiement 

rapide, dans le monde entier, de vaccins sûrs et efficaces contre la covid-19 sera déterminant pour 

contenir la pandémie, protéger les systèmes de santé, sauver des vies et contribuer à la relance des 

économies mondiales. Même si des mesures non pharmaceutiques comme la distanciation physique, le 

port du masque, le lavage fréquent des mains et les fermetures et confinements ont contribué à ralentir 

la propagation du virus, les taux d’infection sont de nouveau en hausse presque partout dans le monde. 

De nombreux États membres du Conseil de l’Europe sont confrontés à une seconde vague, pire que la 

première, et leurs habitants éprouvent de façon plus prononcée une certaine lassitude face à la 

pandémie (appelée en anglais «pandemic fatigue») et se sentent démotivés à l’idée de suivre les 

comportements recommandés pour se protéger et protéger autrui du virus. 3. Cependant, les vaccins, 

même s’ils sont sûrs, efficaces et déployés rapidement, ne sont pas une panacée dans l’immédiat. En 

effet, après la période des fêtes fin 2020 et début 2021, avec leurs traditionnels rassemblements en 

intérieur, les taux d’infection seront probablement très élevés dans la plupart des États membres. Par 

ailleurs, une corrélation vient d’être scientifiquement établie par des médecins français entre les 

températures extérieures et le taux d’incidence de la maladie sur les hospitalisations et les décès. Les 

vaccins ne suffiront sans doute pas à faire baisser de manière significative les taux d’infection cet hiver, 

d’autant plus si l’on tient compte du fait que, à ce stade, la demande est largement supérieure à l’offre. 

Un semblant de «vie normale» ne pourra donc reprendre, même dans les meilleures conditions, avant le 

milieu ou la fin de l’année 2021 au plus tôt. 4. Pour que les vaccins soient efficaces, il est absolument 

essentiel que leur déploiement soit réussi et qu’ils soient suffisamment acceptés par la population. 

Cependant, la rapidité avec laquelle les vaccins sont mis au point peut provoquer un sentiment de 

défiance difficile à combattre. Un déploiement équitable des vaccins contre la covid-19 est également 

nécessaire pour garantir leur efficacité. En effet, s’ils ne sont pas assez largement distribués dans une 

région gravement touchée d’un pays, les vaccins deviennent inefficaces et ne permettent pas d’endiguer 

la propagation de la pandémie. En outre, le virus ne connaît pas de frontières et il est donc dans l’intérêt 

de chaque pays de coopérer afin de garantir une équité mondiale dans l’accès aux vaccins contre la 

covid-19. La réticence à la vaccination et le nationalisme en matière de vaccin sont à même de réduire à 

néant les efforts couronnés de succès et étonnamment rapides qui ont été déployés jusqu’ici pour mettre 

au point un vaccin, car ces comportements permettraient au virus SRAS-CoV-2 de muter, rendant ainsi 

partiellement inopérant l’outil le plus efficace au monde à ce stade pour lutter contre la pandémie. 1. 

Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 2021 (5e séance) (voir Doc. 15212, rapport de la commission 

des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Jennifer De 

Temmerman). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2021 (5e séance). http://assembly.coe.int F - 

67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000 | pace.coe.int 5. La coopération 

internationale est ainsi plus que jamais nécessaire pour accélérer la mise au point, la fabrication et la 

distribution juste et équitable des vaccins contre la covid-19. Le dispositif COVAX est l’initiative phare en 

ce qui concerne l’attribution des vaccins et leur accès à l’échelle mondiale. Codirigé par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), Gavi l’Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de 

préparation aux épidémies (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations-CEPI), COVAX mobilise 

des fonds auprès des pays adhérents afin de soutenir la recherche, le développement et la fabrication 

d’un large éventail de vaccins contre la covid-19, mais aussi en négocie les prix. Une gestion adéquate 
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des vaccins et une logistique de la chaîne d’approvisionnement, qui requièrent une coopération 

internationale et des préparatifs de la part des États membres, seront également nécessaires afin 

d’assurer une distribution sûre et équitable des vaccins. À cet égard, l’Assemblée parlementaire attire 

l’attention sur les orientations élaborées par l’OMS à l’intention des pays concernant la préparation et la 

mise en œuvre des programmes ainsi que la prise de décision au niveau national. 6. Les États membres 

doivent dès à présent mettre au point leurs stratégies de vaccination pour attribuer les doses de manière 

éthique et équitable, et déterminer notamment les groupes de population prioritaires durant les 

premières phases de déploiement, lorsque les stocks sont limités, ainsi que la manière d’étendre la 

couverture vaccinale à mesure que la disponibilité d’un ou plusieurs vaccins contre la covid-19 

s’améliore. Les spécialistes de la bioéthique et les économistes s’accordent largement à dire que les 

personnes de plus de 65 ans et celles de moins de 65 ans qui présentent le plus grand risque de 

contracter une forme grave de la maladie et d’en mourir en raison d’affections sous-jacentes, le 

personnel de santé (tout particulièrement ceux qui travaillent en contact étroit avec des personnes 

appartenant à des groupes à haut risque) et les personnes exerçant dans des infrastructures 

essentielles devraient être vaccinées en priorité. Les enfants, les femmes enceintes et les mères 

allaitantes, pour lesquels aucun vaccin n’a à ce jour été autorisé, ne doivent pas être oubliés. 7. Les 

scientifiques ont accompli un travail remarquable en un temps record. C'est maintenant aux 

gouvernements d'agir. L'Assemblée soutient la vision du Secrétaire général des Nations Unies selon 

laquelle un vaccin contre la covid-19 doit être un bien public mondial. La vaccination doit être accessible 

à toutes et tous, partout. L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union 

européenne: 7.1. en ce qui concerne la mise au point des vaccins contre la covid-19: 7.1.1. de garantir 

des essais de haute qualité qui soient solides et menés dans le respect des règles éthiques, 

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention pour la protection des droits de l'homme et 

de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur 

les droits de l’homme et la biomédecine (STE n o 164, Convention d’Oviedo) et son Protocole 

additionnel relatif à la recherche biomédicale (STCE n o 195), et qui incluent progressivement les 

enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes; 7.1.2. de veiller à ce que les organismes 

réglementaires chargés d’évaluer et d’autoriser les vaccins contre la covid-19 soient indépendants et à 

l’abri de toute pression politique; 7.1.3. de veiller à ce que les normes minimales pertinentes de sécurité, 

d’efficacité et de qualité des vaccins soient respectées; 7.1.4. de mettre en place des systèmes efficaces 

de contrôle des vaccins et de leur sécurité après leur déploiement dans la population générale, y 

compris en vue de surveiller leurs effets à long terme; 7.1.5. de mettre en place des programmes 

indépendants de réparation en cas de dommages ou de préjudices injustifiés consécutifs à la 

vaccination; 7.1.6. d’être particulièrement attentifs au risque de délit d’initié par des responsables de 

l’industrie pharmaceutique ou des entreprises pharmaceutiques qui s’enrichiraient anormalement aux 

dépens de la collectivité, en mettant en œuvre les recommandations figurant dans la Résolution 2071 

(2015) intitulée «La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment garantir la 

primauté des intérêts de santé publique?»; 7.1.7. de surmonter les obstacles et les restrictions découlant 

des brevets et des droits de propriété intellectuelle, afin d’assurer la production et la distribution à grande 

échelle de vaccins dans tous les pays et pour tous les citoyens; Résolution 2361 (2021) 2 7.2. en ce qui 

concerne l’attribution des vaccins contre la covid-19: 7.2.1. de veiller au respect du principe de l’accès 

équitable aux soins de santé, tel qu’énoncé à l’article 3 de la Convention d’Oviedo, dans les plans 

nationaux d’attribution des vaccins, en garantissant que les vaccins contre la covid-19 sont mis à la 

disposition de la population indépendamment du genre, de la race, de la religion, de la situation juridique 

ou socioéconomique, de la capacité de payer, du lieu et d’autres facteurs qui contribuent souvent à des 

inégalités au sein de la population; 7.2.2. d’élaborer des stratégies de distribution équitable des vaccins 

contre la covid-19 au sein des États membres, en tenant compte du fait que l’offre initiale sera limitée, et 

de prévoir comment les programmes de vaccination seront déployés lorsque l’offre s’étoffera; de suivre 

les conseils des institutions et comités de bioéthique indépendants aux niveaux national, européen et 

international, ainsi que ceux de l’OMS, lors de l’élaboration de ces stratégies; 7.2.3. de veiller à ce que 

les personnes d’un même groupe prioritaire soient traitées équitablement, en accordant une attention 
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spéciale aux plus vulnérables comme les personnes âgées, les personnes présentant des maladies 

sous-jacentes et les professionnels de la santé, tout particulièrement ceux qui travaillent en contact étroit 

avec des personnes appartenant à des groupes à haut risque, ainsi que les personnes exerçant dans 

des infrastructures essentielles et dans les services publics, notamment les services sociaux, les 

transports publics, les forces de l’ordre, les écoles, ainsi que dans les commerces; 7.2.4. de promouvoir 

un accès équitable aux vaccins contre la covid-19 entre les pays en soutenant des initiatives 

internationales, notamment le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la covid-19 

(Accélérateur ACT) et son initiative COVAX; 7.2.5. de s’abstenir de stocker des vaccins contre la covid-

19, car cette pratique affaiblit la capacité d’autres pays à se procurer des vaccins pour leur population, et 

de veiller à ce que le stockage ne se traduise pas par une augmentation des prix des vaccins à 

l’avantage de celles et ceux qui les stockent contre celles et ceux qui ne le peuvent pas; d’effectuer des 

audits et un contrôle a priori pour assurer un déploiement rapide des vaccins à un coût minimal fondé 

sur la nécessité et non sur la puissance commerciale; 7.2.6. de veiller à ce que chaque pays soit en 

mesure de vacciner ses professionnels de santé et ses groupes vulnérables avant que la vaccination ne 

soit déployée aux groupes non à risque, et donc d’envisager de faire don de doses de vaccin ou 

d’accepter que la priorité soit donnée aux pays qui n’ont pas encore été en mesure de le faire, en 

gardant à l’esprit qu’une allocation mondiale juste et équitable des doses de vaccin est le moyen le plus 

efficace de vaincre la pandémie et de réduire les fardeaux socio-économiques qui y sont associés; 7.2.7. 

de veiller à ce que les vaccins contre la covid-19 dont la sécurité et l’efficacité ont été établies soient 

accessibles à toutes celles et tous ceux qui en auront besoin à l’avenir, en ayant recours, là où cela sera 

nécessaire, à des licences obligatoires en contrepartie du versement de droits; 7.3. pour ce qui est de 

garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins: 7.3.1. de s'assurer que les citoyens et citoyennes 

sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, 

sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement; 7.3.2. de 

veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de 

risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner; 7.3.3. de prendre des mesures 

efficaces le plus tôt possible pour lutter contre les fausses informations, la désinformation et la méfiance 

concernant les vaccins contre la covid-19; 7.3.4. de diffuser en toute transparence des informations sur 

la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les 

plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations; 7.3.5. de 

communiquer, de manière transparente, le contenu des contrats avec les producteurs de vaccins et de 

les rendre publics pour examen par les parlementaires et le public; 7.3.6. de coopérer avec des 

organisations non gouvernementales et/ou d’autres initiatives locales afin d’atteindre les groupes 

marginalisés; Résolution 2361 (2021) 3 7.3.7. de se rapprocher des communautés locales pour élaborer 

et mettre en œuvre des stratégies sur mesure visant à faciliter l’acceptation des vaccins; 7.4. en ce qui 

concerne la vaccination des enfants contre la covid-19: 7.4.1. de veiller à un juste équilibre entre le 

déploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l’examen justifié des préoccupations 

concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, et d’assurer la sécurité et l'efficacité complètes de tous 

les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; 7.4.2. de mener des essais de haute 

qualité, en tenant dûment compte des garanties applicables, conformément aux recommandations et 

aux normes légales internationales, notamment de la répartition équitable des bénéfices et des risques 

pour les enfants inclus dans les essais; 7.4.3. de veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment 

pris en compte, en conformité avec leur âge et leur degré de maturité; lorsque le consentement de 

l’enfant ne peut pas être donné, de veiller à ce qu’un accord reposant sur des informations fiables et 

adaptées à son âge soit donné sous d’autres formes; 7.4.4. de soutenir le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) dans les efforts qu’il déploie pour procurer à ceux qui en ont le plus besoin des 

vaccins de fabricants ayant passé des accords avec l’initiative COVAX; 7.5. en ce qui concerne la 

surveillance des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité: 7.5.1. d’assurer 

la coopération internationale pour la détection et l'élucidation en temps opportun de tout signal de 

sécurité au moyen d'un échange mondial, en temps réel, de données sur les manifestations 
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postvaccinales indésirables (MAPI); 7.5.2. d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but 

désigné de surveiller l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indés irables; 

7.5.3. d’éliminer les ruptures dans la communication entre les autorités de santé publiques locales, 

régionales et internationales traitant des données MAPI, et de surmonter les faiblesses des réseaux de 

données de santé existants; 7.5.4. de rapprocher la pharmacovigilance des systèmes de santé; 7.5.5. de 

soutenir le domaine émergent de la recherche «adversomique», qui étudie les variations 

interindividuelles des réponses vaccinales fondées sur les différences d'immunité innée, de microbiomes 

et d'immunogénétique. 8. En référence à la Résolution 2337 (2020) sur les démocraties face à la 

pandémie de covid-19, l’Assemblée réaffirme que les parlements, en tant que clés de voûte de la 

démocratie, doivent continuer de jouer leur triple rôle de représentation, d’élaboration de la loi et de 

contrôle en ces temps de pandémie. L’Assemblée demande donc aux parlements d’exercer ces 

pouvoirs, selon le cas, également en ce qui concerne la mise au point, l’attribution et la distribution des 

vaccins contre la covid-19. 
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Polémique subjective, quoique contrôlée, 

sur les grandes religions 
 

Les évêques catholiques américains envisagent de “priver Joe Biden de communion ! 

Je transpose dans le langage d’inquiétude du moment et je superpose : 

Les imams catholiques américains ont lancé une fatwa contre leur président Joe Biden ! 

Sa faute est grave, il ne veut pas appliquer la charia catholique. 

 

Le débat porte sur la possibilité d’avorter. Biden ne veut pas l’interdire, même si personnellement il 

est contre. 

 

De quel niveau est la punition envisagée ? 

Très haut niveau, car l’histoire nous apprend que le pape François, quand il était évêque ou 

archevêque, a donné lui même la communion à Pinochet qui avait pourtant les mains pleines de 

sang. Très haut niveau par rapport à ce que nous rapporte l’évangile : Jésus, la veille de sa mort, a 

trinqué avec Judas.  

Biden, le dernier des derniers… Moins qu’un Judas ou un Pinochet. 

Si vous m’en croyez, ce n’est pas l’islam en tant que tel qui est particulièrement dangereux, ce sont 

toutes les grandes structures de croyance ou de pensée (si tant est que c’est réellement pensé !).  

 

La laïcité à la française nous a assez bien libérés du catholicisme romain débilitant, tout au moins 

elle arrive encore à le tenir en respect, même s’il ne demande qu’à revenir (je parle de Rome avant 

François et non de la majorité actuelle des évêques français). 

 

La laïcité à la française peut encore nous libérer tout aussi bien de toute autre religion, si nous 

appliquons nos lois *. 

Aux USA, pays dont on dit parfois qu’il ne comprend pas cette laïcité, il y a encore à faire. 

 

Sur You Tube, on trouve des réflexions sur le thème  "Le christianisme est il une religion ?" 

Opinions diverses, dont un célèbre théologien protestant, Karl Barth, qui penche vers le non. Et 

également un protestant allemand pendu sur l’ordre d’Hitler en avril 45, Dietrich Bonhoeffer. 

Je pense assez pareil ! Le christianisme est une façon d’exister à chaque instant ( quand on est 

conscient, bien entendu) et, s’il ne rejette pas les rites, il les situe à leur rôle de béquille (“Le 

shabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le shabbat”) 

 

Le catholicisme américain est il une religion ? A coup sûr oui. Chrétienne ? A ce jour, même le 

Vatican en doute, qui leur transmet des conseils de prudence dans leurs proclamations. 

Car une religion, contrairement à son sens étymologique (relier), s'occupe en fait de séparer, les 

parfaits des pêcheurs, les bien pensants des déviants (les hérétiques) et distribue les punitions. 

L’Amérique, toujours en avance est, dans ce domaine, revenue au niveau de 1935 en France où les 

divorcés remariés n’avaient pas accès à la communion. 

 

Jacques E. 

* voir le livre “De la laïcité en France” par Patrick Weil, chez Grasset
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Notes de lecture  Le choix de Robert     
Bande dessinée  

 

 

 

 
 

Témoignage (Editions Atramenta 20€ «  www.atramenta.net ») 

     
 

Poésie et photos 

Ce monde a de singulier 
D'être pluriel 
 
Un monde où tout est lié 
Puisé à l'unique creuset 
D'une même matière 
Multipliant et subdivisant 
Par reproduction ou procréation 
Formes et racines 
 
Un Tout indivisible 
Et diversifié 
À l'infini 

Pour l’obtenir : Contact : « chris.secher@orange.fr » 

http://www.atramenta/
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  Bouillabaisse sétoise 
En hommage à Brassens (pour le 100

e
 anniversaire de sa naissance et le 

40
e
 anniversaire de sa disparition) 

Petite bouillabaisse sétoise (seuls les connaisseurs s’y retrouveront) 

Qui pourra chanter la chanson ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle cheminait sans parapluie 
Et chassait le mâle aux alentours de la Madeleine 
Le ciel l’avait pourvu des mille appas 
Les yeux fendus et couleur de pistache  
 
Sans laisser voir sur son visage 
Les yeux luisants sous son masque (Verlaine) 
Et pour la bouche gourmande  
Je me suis fait tout petit devant un’  poupée 
   
Je ne sais pas si j’aimais cette dame  
Qui a les yeux tendres et les mains nues  
Mais se pendait à mon cou 
Telle une femme de petite vertu  
 
Dans un coin pourri du pauvre Paris  
C’est tout de suite l’aventure 
Quand Margot dégrafait son corsage  
Sans armoiries, sans parchemins 
 
Elle m’a dit d’un ton sévère 
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure 
Et dans son beau costume 

Je n’oublierai jamais la mariée en pleurs  
 
Malgré la bise qui mord 
Bondissant de sa couche en costume de nuit  
Ma maîtresse, la traîtresse 
Dans la rivière elle est venue  
 
Elle se baignait toute nue  
A l’heure du berger 
Des larmes plein les cils 
La frivole fleur qui vole  
 
Tout le monde médit de moi 
Tout le monde peut pas s’app’ler Durand 
Et je n’en souffre pas avec trop de rigueur 
La vie c’est toujours amour et misère 
 
La suite serait délectable  
Quand j’ai couru chanter ma p’tit’ chanson  
Moi seul connu le déshonneur 
Par le baiser perdu par l’amour redonné 
 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère  
Désormais le petit bout de cœur qui me reste  
Il est morne, il est taciturne 
Qu’il avait donc du courage 
 
Et je repris ma route et m’en allai quérir  
Serein, contemplatif, ténébreux, bucolique 
J’avais dix-huit ans tout juste 
Jurant de tout remettre à neuf 
 
Quelques douzaines de gaillardes  
Les harengères et les mégères 
Allai(en)t à la chasse aux papillons 
Au cimetière du Montparnasse 
 
A l’ombre du cœur de ma mie  
Les croquantes et les croquants  
Etaient tout crottés 
On ne les reverra plus 
 
Faut voir à pas confondre amour et bagatelle 
Quand je vais chez ma fleuriste  
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D’un naturel concupiscent 
Avec sa hotte sur le dos  
 
Je n’ai jamais tué, jamais violé non plus  
Du temps que régnait le grand Pan 
A l’heure où le coq chantera  
Trempe dans l’encre bleue du golfe du Lion 
 
Sans arrière pensée après mûr examen 
Ce n’est pas la femme de Bertrand 
Quand on l’a mis(e) sur le dos 
C’est rien que de la poudre aux yeux 
 
Troussant la gueuse et la forçant 
Et dans les positions les plus pornographiques 
Emmerdante, emmerdeuse, emmerderesse itou 
Ca ne fait rien il y a des tapins bien singuliers 
 
Mon but n’est pas de chercher noise  
Que c’en est fini des querelles d’Allemand  
Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu 
Embrasse les tous, embrasse les tous  
 
Lors, délaissant la fille de joie 
J’aurais dorénavant des difficultés folles  
La voix énamouré des anges qui soupirent  
Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque ( Richepin) 
 
Cet aveu me coûte beaucoup 
Tu as fichu le noir au fond de nous 
Des cierges de cire d’abeille 
Pleine lune ou croissant (Musset) 
 
Revenant fourbu de la pêche à la ligne 
Si par hasard sur le pont des arts 
Voir le nombril de la femme d’un flic   
Qu’on a prise dans ses bras 
 
Si le bon dieu l’avait voulu  
Alors que vous caressiez vos femmes (Richepin) 
J’ai rendez-vous avec vous 
Chez Jeanne, la Jeanne 
 
Enamourée, ma femme est douce 
Et Vénus aussi néanmoins  
Il est des jours où Cupidon s’en fout 
Elle est morte elle est embaumée 
 
Les copains affligés, les copines en pleurs 
Des besogneux, des gueux, des réprouvés 
Les pauvres bougres convaincus  
Ils ne savent pas ce qu’ils perdent   
 
Ivrogne, immonde, infâme  
J’estourbis en un tournemain 
Mon vieux Léon … 

Moi qui l’ai connu, je sais bien qu’il souffrit 
 
Il s’en fallait de peu, mon cher  
Pour redonner du courage 
Quand il en pinçait pour leurs femmes  
Avec leurs gniards mignons mignards 
 
Pas la moindre noblesse excusez-moi du peu 
Le temps ne fait rien à l’affaire 
La forêt où s’éveille Flore 
Règle nos jours et nos nuits (Corneille) 
 
Va comme hier, comme hier  
J’ai pris la route de Dijon  
Le pays c’est pas ça qui manque 
Il est morne, il est taciturne 
 
Il est possible au demeurant  
Mon vieux, ça coute cher 
Gloire à celui qui dit toute la vérité 
Pas sous la gorge à Cupidon 
 
Alors aux soirs de lassitude (A. Pol) 
Qu’on se le dise au fond des ports  
C’est la saison où tout tombe (Lamartine) 
Y’a des copains, au bois de mon cœur 
 
Quand nous serons ancêtres du coté de Bicêtre  
Conscient d’accomplir, somme toute un devoir 
J’espère être assez grand pour m’en aller tout seul 
Pour offrir aux filles des fleurs 
 
Les gens qui voient de travers 
La route qui mène à cent ans  
S’il faut aller au cimetière  
Ca ne se commande pas 
 
Mon dieu qu’il ferait bon sur la terre des hommes 
Mon dernier billet doux, mon message d’adieu 
Mourrons pour des idées d’accord mais de mort lente 
Sauf le respect que je vous dois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en scène des textes de Georges Brassens par Robert Cartier 
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« Les murs nous parlent » 
Nous poursuivons ici notre exploration avec une série sur le 

STREET ART et GRAPHES à GAP….. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          (Photos Marie Donnat) 
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à Grenoble 
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            (Photos Robert Cartier) 

 

Et enfin un clin d’œil de Venise 
 

     
 

 

             (Photos Léo Lévy) 
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Lectrices,lecteurs de "Manuscrit",il vous arrive parfois d'être aussi des électrices et des 

électeurs. Et donc, le texte ci-dessous peut vous concerner. Il n'est pour l'heure que 

l'aboutissement de mon parcours et de ma réflexion personnels mais en septembre il 

sera proposé à la signature de tous ceux qui, en France, estiment que la situation 

politique est préjudiciable à leur avenir. Vous avez donc le temps de faire part de vos 

remarques, critiques et suggestions 

Cordialement à toutes et à tous                    Jean Jonot 
 

APPEL  DE  GRENOBLE 
 

 

 Constat 1 : Attention, l'histoire bégaie. 
 

Nous sommes nombreux à avoir fait le compte des candidats de gauche et écologistes à 
l'élection présidentielle de mars 2022 : Si seulement la biodiversité était aussi riche ! 
Nombreux à avoir noté que le total des « forces » de gauche et écologistes sont, même 
avec de bons reports du premier au second tour, minoritaires face au bloc (aujourd'hui 
fissuré) des droites et droites extrêmes. 
 
Enfin nous sommes conscients que l'abstention de l'électorat RN est sans doute 
largement due à ce type d'élection, et donc pas nécessairement reproductible lors de 
l'élection présidentielle. 
Donc ? Donc on a de fortes chances (!) de se retrouver au second tour de cette élection, 
une fois balayés les candidats de gauche et écologistes dispersés, avec un désormais 
classique second tour Le Pen / Macron, ou un substitut du même acabit. 
 
La chose a été maintes fois dite, écrite, publiée. Mais c'est comme si les leaders 
politiques avaient une capacité forte à pouvoir ne pas tenir compte, leur égo aidant, de 
ce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes : (on reparlera de cette capacité-là à propos d'un 
autre phénomène, autrement plus grave). 
Donc on se retrouve dans la situation où se trouvaient les électeurs allemands de la 
République de Weimar à l'automne 1932. Politiques socio-démocrates et communistes 
poursuivaient leur guéguerre, différées sans fin des candidatures communes. On 
connaît le résultat : le 3 mars 1933, le parti nazi obtenait 43% des voix dans des 
élections démocratiques très régulières. La conquête du pouvoir par Hitler n'était plus 
que l'affaire des bandes de S.A., pour neutraliser les députés opposants, incendie du 
Reichtag aidant. 
Dans la France de 2021, on peut trouver aussi ce genre de savoir-faire. 
 
Certes, l'Histoire ne se reproduit jamais à l'identique. Mais ses bégaiements ont parfois 
un air de famille. 
Et cet air joue une drôle de musique. 
 
 
Constat 2 : fin de partie en vue 
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Chaque jour ou presque apporte sa mauvaise nouvelle de l'état de notre planète et de 
ses habitants : températures en hausse constante, effondrement de la biodiversité, 
effets des engrais et produits phyto-sanitaires sur la santé des vivants, hommes, 
animaux et végétaux, artificialisation croissante des terres agricoles, migrations 
climatiques, hausse du niveau des océans, etc.... 
 
Ce que nous savons au fond de nous mais que nous avons souvent du mal à 
reconnaître, c'est que notre vie sur Terre est menacée, et que nous allons vers un 
effondrement de notre société. 

 
Alors ? Alors, tout ce que nous avons encore de ressources, d'énergie, d'intelligence 
individuelle et collective, doit viser à faire que l'avenir soit moins pire que si on ne faisait 
rien, et que donc tout ce qui dans les programmes politiques n'a pas de rapport avec 
l'écologie est du temps et de l'énergie perdu, juste bon pour la poubelle. 
Or actuellement quelle place a cette priorité dans les échéances politiques ? 
Tragiquement insuffisante, souvent au mieux symbolique. 
La prise en compte de cette dimension est une urgence politique qui doit se retrouver 
lors d'une échéance électorale, la dernière peut-être à pouvoir permettre de placer 
l'aiguillage dans un sens qui permette, peut-être, un avenir viable. 
Et l'on a pu largement faire le constat qu'une politique hyper-libérale à la Macron, qui 
livre des pans entiers de l'économie et des services publics au privé, accroît sans cesse 
les inégalités sociales et laisse entrevoir un monde où 1% de très riches vivront 
protégés dans des îles et des villes bunkerisées, pendant que les 99% restants 
survivront, ou pas, à l'étroit dans un monde en proie à de violentes crises autour de 
l'eau, de la nourriture et des espaces agricoles. 
C'est cela que nous avons à regarder en face, en mettant en œuvre toutes les 
ressources de l'entraide que les vivants savent déployer dans les situations de crise et 
de pénurie. Toute une politique à penser, et tant d'élans à impulser. Un vrai enjeu 
politique, fédérateur. Celui qui nous manque si cruellement aujourd'hui, faute de 
rapporter assez de voix dans des échéances électorales centrées sur le court terme. 
 

APPEL DE GRENOBLE 

 
Comme les résistants du Vercors, F.T.P., réfractaires du S.T.O., M.O.I, F.F.I., nous disons : 

« unis on n'est pas sûrs de gagner, divisés on est sûrs de perdre ». 
Les citoyens soussignés ne regarderont pas se dérouler ce film catastrophe de l'année 2022  
sur le mode « spectateurs de T.V. Regardant leur série».  Parce que pour une fois, depuis 
longtemps, ce seront eux les acteurs, ou qui aspirent à l'être. 
Alors voilà : 
 
- Ou bien leaders politiques de gauche et écologistes, vous utilisez tous vos neurones 

pour parvenir à une proposition potentiellement gagnante pour l'élection 
présidentielle de mars 2022. Volontairement nous n'en fixons pas le contour, il 
vous revient de faire la preuve de votre intelligence politique. 

 
- Ou bien  ceux qui soutiennent cet appel s'engagent lors de cette élection à voter blanc, 

refusant ainsi d'assumer un choix suicidaire du personnel politique qui est 
censé les représenter.          

Jean Jonot, 
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Balades poétiques libres de Mai à Octobre 2021 
à St Martin de Clelles (38930): 11

e
 édition 

 
Le  principe de ces « balades » est de suivre un itinéraire fléché, agrémenté de textes poétiques. Les poésies sont 
installées sur des plaques, à soulever pour découvrir les textes à chacune des bornes. 
 

 Circuit 1 (Vert) : « ARBRES ET FORETS» (Départ face à la Mairie, descendre vers la passerelle du Chardon, 
suivre le chemin des jardins, puis le sentier des terrasses et remonter vers la route des Scées, puis revenir vers le 
village. (boucle durée 1h30, 15 stations, facile).  
 

 Circuit 2 (Bleu) : « EN HOMMAGE A GEORGES BRASSENS» (Même départ que le circuit 1 puis bifurcation vers 

le hameau des BEYLLOUX :  Aller retour par le même chemin (durée 1h00,  10 stations, facile). 

 

 Circuit 3 (Orange) : «GEORGES SAND et la nature » (Départ Hameau de Trézanne vers le Col de Papavet, 
Montée 1h , descente 3/4h , 10 stations, moyen). 
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Le secret enfin révélé de la 

(ri)Chartreuse verte (recette laïque)  

  
La rumeur plus ou moins fondée s’étant répandue que j’avais enfin percé le secret des moines Chartreux, je 

me devais de faire tomber dans le domaine public la recette de mon prototype n°7 ou 8, je ne sais plus. Je 

remercie toutes les goûteuses et goûteurs qui m’ont aidé dans cette quête quasi arthurienne. En particulier 

mon collègue de la chaîne Mi-fougue mi-raison, qui chaque fois goûte tant qu’il ne me reste presque plus de 

produit final. 

Pour rappel : la Chartreuse est une liqueur, principale source de revenu des moines du Monastère de la 

Grande Chartreuse, fabriquée à la distillerie d’Aiguenoire à Entre-deux-Guiers, en Isère. Son histoire démarre 

en 1605 quand le duc d’Estrées refile aux moines de la Chartreuse de Vauvert à Paris un manuscrit contenant 

la recette secrète d’un élixir de longue vie. 

En gros, voilà comment je m’y prends : 

 je cherche un alcool de fruits, si 

possible de raisin, à 90°. Il faut soit 

connaître un bouilleur pirate qui 

vous sort une eau-de-vie serrée, soit 

trafiquer par l’Italie. 

 Je profite de chacun de mes 

footings en montagne pour ramasser, 

entre mars et juillet, toutes les 

plantes, fleurs ou bourgeons de ma 

contrée (ça tombe bien, je suis à flanc 

de chartreuse). J’ai rajouté quelques 

trucs non locaux parce que je suis no 

borders. 

 Les Chartreux annoncent 130 

plantes. La recette est tenue secrète 

par trois moines, qui chacun ne 

connaît que les deux tiers de la 

recette finale. Ainsi, seuls deux 

moines sont nécessaires pour la 

recette complète, mais un seul ne 

suffit pas. Je suis circonspect sur cette 

histoire, de même que sur les 130 

plantes, mais bon, l’histoire est belle, 

et comme on dit en Italie, se non è 

vero è bene trovato. Les matheux 

parmi vous trouveront que c’est un 

exemple parfait avant l’heure de 

“partage de clé secrète de Shamir”, 

méthode de cryptographie élaborée par le mathématicien israélien Adi Shamir. 

 Cette année, je me suis arrêté à 109 essences, parce que j’avais soif. J’ai hésité à utiliser des fruits, 

fraise, pomme, poire, prune, abricot (sauf un noyau, mâchonné par mes soins), pêche, ce sera pour la 

prochaine fois. 
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Abricot (noyau) 
 Absinthe 
 Achillée millefeuille 
 Airelle 
 Alysson 
 Amélanchier 
 Aneth 
 Anis étoilé, badiane 
 Anis vert 
 Arabette Tourette 
 Aspérule 
 Basilic 
 Bleuet 
 Bourrache 
 Brunelle 
 Bruyère 
 Buphtalme à feuilles de saule 
 Camomille 
 Canneberge 
 Capucine 
 Cardamone 
 Centaurée 
 Céraiste 
 Cerfeuil 
 Chêne (copeaux) 
 Chicorée sauvage 
 Ciboulette 
 Citron, petit zeste 
 Coquelicot 
 Coriandre (feuilles) 
 Coriandre (graines) 
 Crotte de nez (pour voir si vous 
lisez) 
 Cymbalaire des roches 
 Épinard 
 Fenugrec 
 Feuilles de figuier 
 Figue 

 Fleurs de prunus 
 Fleurs de sureau 
 Fruits de sureau 
 Fuchsia 
 Gaillet blanc 
 Génépi 
 Globulaire 
 Graine de tonka 
 Grande mauve 
 Grande ortie 
 Hibiscus 
 Hysope 
 Laitue sauvage 
 Lamier jaune 
 Lamier pourpre 
 Lampourde glouteron 
 Laurier sauce 
 Lycope d’Europe, ou pied de 
loup 
 Mélisse 
 Menthe n°1 
 Menthe n°2 
 Menthe poivrée 
 Métitte 
 Miel (un peu, le mien) 
 Millepertuis 
 Molène (ou bouillon blanc) 
 Monnaie du pape 
 Monstroplante (difficile à 
trouver) 
 Muscade 
 Œillet 
 Orange, petit zeste 
 Origan 
 Orpin 
 Pâquerette 
 Passerage drave 
 Pavot 
 Pied de Vénus 
 Pimprenelle 
 Pissenlit 

 Plantain 
 Poivre n°1 
 Poivre n°2 (malgache) 
 Potentille dressée 
 Primevère des bois 
 Primevère des prés (coucou) 
 Pulmonaire 
 Raiponce en épi 
 Réglisse 
 Robinier faux acacia (fleurs) 
 Romarin 
 Roquette 
 Rose trémière 
 Safran 
 Salicaire 
 Salsepareille (jeune pousse) 
 Sapin (bourgeons) 
 Sarriette 
 Sauge (une des nombreuses) 
 Sauge fasciée 
 Silène des rochers 
 Silène enflé 
 Souci 
 Tanaisie 
 Thé des Alpes 
 Thym 
 Thym citronné 
 Trèfle blanc 
 Trèfle rouge 
 Valériane 
 Vergerette 
 Verveine 
 Violettes odorantes 
 Vipérine faux-plantain 
 Vulnéraire 
 L’ingrédient mystère de la 
soupe du papa de Kung-fu 
Panda 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9E1zTFBVf8Y
https://www.youtube.com/watch?v=9E1zTFBVf8Y
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 Ne me demandez pas combien de temps j’ai 

laissé chaque ingrédient : j’ai tout mis au fur et à 

mesure de mes trouvailles, et ai filtré la solution que 

le 27 juillet au matin. 

 L’épinard est à mon avis le secret de la verdeur 

de la chartreuse. J’ai fait une décoction d’épinards 

broyés pour soutirer un max de chlorophylle. L’an 

prochain, je ferai le double, pour voir si mon vert est 

plus prononcé. 

 Puis j’ai fait un sirop de sucre. Pour savoir 

quelle quantité d’eau ajouter pour “mouiller” mon 

alcool de 90 à 55° comme la chartreuse verte, j’ai 

utilisé un tableau de Gay-Lussac (ou table de 

mouillage), ce qui devrait rappeler quelques 

cauchemars aux étudiant·es de chimie. Pour un litre 

à 90° (un peu moins pour moi puisque j’ai ajouté une 

petite solution aqueuse, la décoction d’épinards), j’ai 

compté 670ml d’eau, dans lesquels j’ai dissous 670g 

de sucre, moitié sucre blanc moitié sucre de canne. 

Pourquoi cette proportion ? Comme ça, pour voir. 

Mélange emmené à environ 100°C. 

 Ayant à peu près 3 litres de solution-mère, je 

vais faire à peu près 1,5 litres de chartreuse verte ; à 

peu près car on ne peut pas prévoir avec précision le titre alcoolique d’un mélange de deux liquides 

hydro-alcooliques du fait, si vous voulez tout savoir, des variations de force des liaisons hydrogène entre 

les molécules d’eau et les molécules d’éthanol, bon sang vous êtes bien curieu·se. 

 Je compte faire quasi la même quantité de 

chartreuse jaune à 43°, si Nicolas arrête de 

goûter chaque fois qu’il vient, et idem d’élixir 

de longue vie à 69°. 

 Ma cuvée 2021 s’appellera “Cuvée Jipégé”, 

parce que Jipégé était mon ami et qu’il a trouvé 

moyen de mourir avant que la richartreuse soit 

prête. Je trouve ça indécent de mourir au 

printemps, même quand on aime le lilas*.  

 Pour la peine, dedans, je n’ai pas mis de 

lilas. 

 

 

 

* Jacques Brel, Le Tango funèbre 

 

La Richartreuse : le seul élixir de 

longue vie qui guérit toutes les 

maladies sauf la mort. 
 
 
 
 
 

Richard Monvoisin 


