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AVANT PROPOS 

 

 
 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/02/le-developpement-durable-une-solution-a-la-crise-financiere_1649225_3232.html   
Point de vue | LEMONDE.FR | 02.03.12 | 09h22 

 

 

Le développement durable, une solution à la crise financière ?  Cette grave crise annonce sans 

doute la fin d'un certain modèle issu des années 1970. En imposant davantage de rigueur 

dans l'analyse financière, le management public commence à révéler l'inadaptation de 

certains piliers du vieux couple équipement-aménagement, désormais à bout de souffle. Ces 

nouveaux temps historiques imposeront inéluctablement de nouvelles approches : non 

seulement le développement durable n'est pas condamné par la crise, mais il en est l'une 

des solutions. La prise en compte de la notion de bilan global - effets secondaires négatifs 

et synergies positives, directes et indirectes pour évaluer des politiques publiques trop 

cloisonnées, devrait ouvrir de vastes perspectives : dans la santé, imaginons les gains 

pour la Sécurité sociale d'un air, de modes de vie et d'aliments plus sains. Dans le social que 

de richesses créées en redonnant sa place à TOUT citoyen, en le rassurant sur sa propre 

valeur humaine et sociétale et en le faisant participer en continue, à la création des plus 

values "bien-être" pour tous et chacun. Que d'économies dans la gestion du psychisme, des 

services aux personnes, de la maintenance des biens existants, dans le  type de demandes 

de la société quant à ses infrastructures bien plus durables, intelligentes et utiles. 

L'entreprise coopérative : un modèle anti-crise... peut être serait-il opportun de délaisser la 

surenchère verbale de la campagne présidentielle pour se rapprocher  des réalités, 

combien plus tangibles et porteuses d'avenir. En ces temps d'instabilité et de concurrence 

exacerbée, où l'on voit, dans certains secteurs, les ravages commis par les adeptes 

du "court termisme", l'entreprise coopérative présente l'immense avantage d'une garantie 

de pérennité absolue et de gestion à long terme. Enfin n'oublions pas que la coopérative 

est fille de la crise. Elle a été conçue pour reconstruire l'agriculture d'après-guerre ou 

encore pour faire face aux terribles crises viticoles de la fin du XIXe siècle et de la première 

moitié du XXe siècle. Car toute crise incite au rapprochement, à la mutualisation et à la 

solidarité. La sortie de crise ne se fera pas avec des promesses ou des slogans électoraux, 

mais en décidant de jouer collectif, d'unir nos forces et de "chasser en meute". Dès lors 

que le caractère stratégique de l'activité pourra s'exprimer dans les faits autant que dans 

les discours, les coopérations citoyennes sauront assumer toutes leurs responsabilités 

pour participer au renouveau de l'économie française au cœur des territoires. Du modèle 

de l'effort coopératif agricole, créons le renouveau de la synergie et de l'entente cordiale 

sociétale. (Texte adapté par Marc Lesnay de l'article de Philippe Mangin de l'Alliance des 

Coopératives Agricoles, de COOP de France et d'Invivo sur Le Monde du 05 03 2012) 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/05/l-entreprise-cooperative-un-modele-anti-crise_1650928_3232.html 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/02/le-developpement-durable-une-solution-a-la-crise-financiere_1649225_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/05/l-entreprise-cooperative-un-modele-anti-crise_1650928_3232.html
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Sur Le site du CG37 :  
 
 
 

 

"Personnes en difficulté" 

 
 

 

 
 

Fort d’un de ses domaines de compétences qui est l’aide sociale, 

le Conseil Général accompagne les 

personnes rencontrant des difficultés de vie, 
qu'elles soient financières, sociales ou professionnelles. 

 

 

 

 

Il propose à chacun les moyens de se reconstruire 

face à des situations de précarité : 

problèmes d’emploi, financiers, de logement … 
 

 

 

... afin de retrouver 

son autonomie et sa place 

dans la société. 
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"UN  AVENIR POUR CHACUN ET POUR  

TOUS NOS ENFANTS" 

"l'AUTRE" n'est pas "JE" 
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Proposition pour la mise en place d'un programme pilote locale de 

réinsertion  par des activités créatrices, culturelles et artistiques, 

etc., directes, profondes et immédiates. Ceci afin de permettre la 

disparition de la souffrance morale et physique chez les populations  

«évincées» du monde de l'emploi stable, qui se sentent par ce fait, 

pour la plupart, inutiles au sein de notre communauté citoyenne. Ces 

créations permettront aussi de proposer un très grand nombre 

d'options culturelles et de divertissements riches intellectuellement 

à l'autre partie de notre société non touchée par l'exclusion. Cela 

évitera la critique des actifs qui accusent souvent les non actifs 

d'être entretenus sur leur dos sans rien faire... d'où une meilleure 

cohésion sociale et donc de "joie de vivre" retrouvée dans toute 

notre société. 
 

Supprimer la souffrance morale des bénéficiaires et rétablir les liens 

humanistes entre les différentes classes sociales, par des actes de 

création tous azimuts, autour de "CERCLES D'ART ET DE CULTURE" 

mettant en synergie l'intellectuel et le manuel,  harmoniser la société 

qui redevient viable pour tous. Tel est le but de ce programme. Même 

dans un univers mondialisé où la consommation ne serait plus alors 

la principale finalité du peuple, mais un moyen. 
 

La gestion financière des fonds alloués au Conseil Général et autres 

Communautés Territoriales s'en trouvera facilitée. La participation 

de Tous à la vie quotidienne et les infrastructures proposées auront 

alors en effet un sens réel puisque utilisées à 100 % par des citoyens 

ayant retrouvé enfin la "joie" de vivre. Par inertie, cela entrainera 

une nouvelle croissance locale bénéfique à toutes les parties :  

État, Communautés Territoriales et surtout: Citoyens. 
 

A TERME DANS CINQ ANS, MOBILISER LES RSATES, LES CHÔMEURS, 

LES "TEMPS PARTIELS", LES INTERMITTENTS, LES RETRAITÉS, LES 

HANDICAPÉS, RESPONSABILISER LES PETITS DÉLINQUANTS, ETC. 

PAR UNE VASTE OPÉRATION DE PORTE A PORTE. CRÉER UNE CHAINE 

DE VOLONTAIRES AVEC VISION DE "L'AUTRE". UNE CENTAINE DE 

FORMATEURS QUI ENCADRERAIENT 10 000 MOBILISATEURS QUI 

RECRUTERONT 150 000 VOLONTAIRES POUR CINQ MILLIONS  DE 

VISITES-INVITATIONS-INFORMATIONS DANS TOUTE LA FRANCE. 

CRÉER AINSI UNE FORCE SOCIALE POSITIVE DE CITOYENS 

CRÉATEURS ACTIFS, "RAGAILLARDIS" A BLOC, QUI APPORTERA 

AUTOUR DE LA RÉALISATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE, 

(INTELLECT ET MANUEL RÉUNIS SANS DIFFÉRENCES DE STATUTS) 

LA JOIE DE VIVRE ET L'HUMANISME A TOUTE NOTRE POPULATION. 

 

PAR UN CONDITIONNEMENT MACHIAVÉLIQUE ON NOUS FAIT 

OUBLIER VOLONTAIREMENT QUE LA PAIX PASSE PAR LA SEULE VIE 

INTÉRIEURE ÉQUILIBRÉE ET CONSCIENTE ET NON PAS PAR LA SEULE 

JOUISSANCE ABÊTISSANTE DE L'ASPECT MATÉRIEL. IL FAUT QUE 

CELA CESSE. UNE PREMIÈRE SOLUTION EST POSÉE ICI. 
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AVERTISSEMENT-PRÉAMBULE 

Ce document n'est pas à la base, comme souvent de coutume, qu'une étude technique de 

faisabilité. Il pose d'abord la philosophie d'une politique qui doit absolument se mener à 

bien en urgence. Il englobe une description intellectuelle de la situation sociale de la 

population visée par ce programme. Il est donc important de prendre son temps et avec 

patience aller jusqu'au bout dans sa découverte en lisant chaque page. Je sais que les élus 

doivent souvent survoler des dossiers pour aller de l'avant. Faire ceci avec ce document 

serait, ici dans ce cas, "bâcler" cette chance qui leur est offerte de résoudre dans le présent 

une situation qui est une bombe à retardement en fin de compte-à-rebours. J'invite donc 

toutes les parties à bien décrypter ce qui y est déployé afin de pouvoir ensuite, sur des 

bases seines et intelligentes, se réunir pour le mener à bien. Chacun y trouvera son compte. 

La proposition technique, avec les moyens de bases pour son application y est aussi intégrée 

dans le texte plus avant.  

Je demande aussi aux bénéficiaires de prendre note de ce conseil. Car en en analysant SANS 

DÉFORMATION AUCUNE le sens profond, ils y découvriront également leur intérêt. Il s'agit 

d'ailleurs au départ de ne pas forcer quiconque. Juste de volontariat pour ensuite devenir 

porte parole de ce concept s' il s'avère tel je le visualise et le décris ici. L'avenir de beaucoup 

en dépend. Analysez bien ces lignes avec sang froid et projection dans l'incidence qu'il peut 

avoir dans la vie quotidienne des citoyens enfin réunis. 

Bon courage et bonne lecture. 
 

"Ma bouche sera la bouche des malheureux qui n’ont point de bouche, ma voix sera la voix de ceux qui 

s’affaissent au cachot du désespoir ». Aimé Césaire 
 

TROP SOUVENT le regard de l’autre est pénitence. Le regard de l’autre est impertinence. Le regard de l’autre 

est venin, loin de soulager, il s’octroie le droit de rendre ridicule, Il offense notre semblable. Le regard de 

celui qui toise l’autre est plein de préjugés... Des fois, celui qui est regardé s’entend dire dans son for 

intérieur, " mais pourquoi ce regard l’interroge ? Pour qui se prend-il pour s’autoriser cette vue d’en haut ? " 

De quel droit prendre une dimension souvent injuste, pas méritée ? Et pourquoi n’importe qui dans ce monde 

se permet de la hauteur au nom d’une liberté qui fait école ailleurs. "Le comble est que celui qui regarde 

l’autre ne sait pas lire son propre regard, faute d’un miroir pouvant lui renvoyer son image ". 
 

De quelles différences parle-t-on ?  
 

- du moment que l’on sait que le regardé mange comme celui qui regarde en ouvrant sa bouche 

et en mâchant sa nourriture, 

- du moment que l’on sait qu’il boit comme lui, en laissant couler l’eau à travers sa gorge, 

- du moment que l’on sait que le regardé court des fois plus vite que celui qui regarde.  

- du moment que l’on sait que le corps du regardé prend en se couchant la même position, allongée et 

yeux fermés, que le corps de celui qui regarde. 

- du moment que l’on sait qu’il n’existe ni maître ni esclave dans le monde de l’intelligence et du 

savoir.  

- du moment que l'on sait que devant la mort, l’humain connaît le même sort !  
(Adapté du texte de Mufoncol Tshiyoyo) 

"Les cathédrales ont été bâties par plein de gens qui ne savaient pas écrire !" 
PATBER | le 23 février 2012  

"Combien d’imbéciles m’ont fait des remarques sur mon orthographe, mais qui sont incapables de faire une 

installation complète de plomberie, de chauffage central, de réaliser leur installation électrique, de réparer leur moteur 

(ou ne serait ce que faire leur vidange, changer leur plaquettes de freins etc..), de réparer une horloge, une montre, 

de monter paramétrer leur ordinateur, de construire un mur, des fondations, de faire un potager, de se servir d’une 

tronçonneuse ….." poullot | le 24 septembre 2011 

http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/09/23/rsa-10-000-contrats-de-7-heures-et-autant-de-chomeurs-en-moins/#comment-22539
http://poullotfrancois.free.fr/index.php
http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/09/23/rsa-10-000-contrats-de-7-heures-et-autant-de-chomeurs-en-moins/#comment-18929
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"La logique FINANCIÈRE de l'ART est non seulement ABJECTE et la preuve de l'ABSURDITÉ du capitalisme 

ultralibéral actuel, mais aussi complètement FAUSSE!  

En quoi peut-on déduire la QUALITÉ de l'ART et de son HISTOIRE, son immense place chez les HUMAINS que 

nous sommes TOUS, (pauvres ou riches), de cette seule PHASE actuelle de l'HUMANITÉ, s'accrochant à son 

tas d'or comme l'errant du DÉSERT à sa réserve d'eau ?  

CE CULTE DE L'ARGENT est une PERVERSION qui n'a RIEN A VOIR avec la VALEUR ARTISTIQUE ".  
"BABYLONE" 23/02/12 - sur: articles du Monde.fr  

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/23/l-artiste-chinois-zhang-daqian-numero-un-des-encheres-mondiales-en-

2011_1647444_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120224-[deroule] 

_____________________ 

Edgar Morin : «   Nous avançons comme des somnambules 

vers la catastrophe   »  LE 28-OCTOBRE 2011 

http://www.terraeco.net/Edgar-Morin-Nous-avancons-

comme,19890.html 

... L’idéal de la société occidentale – « bien-être » – s’est dégradé 

en des choses purement matérielles, de confort et de propriété 

d’objet. Et bien que ce mot « bien-être » soit très beau, il fallait 

trouver autre chose. Et quand le président de l’Équateur Rafael 

Correa a trouvé cette formule de « bien-vivre », reprise ensuite par 

Evo Morales (le président bolivien, ndlr), elle signifiait un 

épanouissement humain, non seulement au sein de la société mais 

aussi de la nature. L’expression « bien vivir » est sans doute plus 

forte en espagnol qu’en français. Le terme est « actif » dans la 

langue de Cervantès et passif dans celle de Molière. Mais cette 

idée est ce qui se rapporte le mieux à la qualité de la vie, à ce que 

j’appelle la poésie de la vie, l’amour, l’affection, la communion et la 

joie et donc au qualitatif, que l’on doit opposer au primat du 

quantitatif et de l’accumulation. Le bien-vivre, la qualité et la 

poésie de la vie, y compris dans son rythme, sont des choses qui 

doivent – ensemble – nous guider. C’est pour l’humanité une si belle 

finalité. Cela implique aussi et simultanément de juguler des 

choses comme la spéculation internationale… Si l’on ne parvient 

pas à se sauver de ces pieuvres qui nous menacent et dont la force 

s’accentue, s’accélère, il n’y aura pas de bien-vivre. —  

 

Edgar Morin  

 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/23/l-artiste-chinois-zhang-daqian-numero-un-des-encheres-mondiales-en-2011_1647444_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120224-[deroule]
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/23/l-artiste-chinois-zhang-daqian-numero-un-des-encheres-mondiales-en-2011_1647444_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120224-[deroule]
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Cet exposé est la description succincte d'un programme pilote de remise en activité  en 

faveur des bénéficiaires de services sociaux qui par cette démarche d'insertion directe 

pourront bénéficier d'un réel mieux-être,  en faveur, à terme,  de TOUTE notre Communauté 

locale, régionale et nationale. 

 

Il présente une description de la philosophie générale du plan et une ébauche d'un 

programme pilote micro-localisé pour sa mise en œuvre immédiate sous commission du 

Conseil Général d'Indre et Loire. 

 

Il n'a comme but que de convaincre les décideurs politiques qui ont seuls le pouvoir, par 

délégation citoyenne, de donner leur accord à son étude de faisabilité, son déploiement, tout 

en informant  les citoyens bénéficiaires, pris comme témoins, de son contenu et de sa  remise 

aux autorités compétentes. Chaque partie le recevant en copie largement diffusée, imprimée 

ou en ligne sur le Net. 

 

Dans le cas d'un consensus positif, une étude technique ultérieure, chiffrée serait envisagée 

en coordination avec les acteurs sollicités par ce plan : La Fondation Culturelle Marc 

Lesnay A.C. et Le CG37. Je dois signaler au CG37 que les fonds nécessaires au démarrage 

de ce programme pilote, sur une région ciblée du sud département, siège de La Fondation, 

calculés sur une période de cinq ans,  sont tout à fait administrables dans le cadre, entre 

autres, des budgets déjà impartis pour la formation et le social en général. Ceci avant de 

l'étendre au Département et à la Région Centre, puis au National, s'il s'avérait efficace sur ce 

premier territoire. 

 

En sollicitant des budgets issus du logement, du sport, de la culture et en y intégrant des 

subventions régionales, nationales et Européennes, complétés par des actions privées dans le 

cadre de la loi sur le mécénat d'entreprises et des particuliers, que La Fondation, soutenue 

par le CG37 se fait forte d'obtenir, ce programme est tout à fait envisageable à un coût plus 

que raisonnable, même et surtout en cette période de crise. 

 

Car si d'un côté on a besoin de subventions pour le mener à bien, ces sommes allouées 

seront en partie compensées par des économies dans les domaines de l'assistanat, des 

infrastructures, de la santé, des dépenses culturelles, pour la sécurité, etc., qui seront, 

comme "richesses" complémentaires retrouvées pour la Nation, générées par les participants 

à ce programme, réinsérés, enfin, dans l'activité globale au quotidien.  

 
Il est donc important au moment du chiffrage, de prendre en compte les avantages sociaux, 

humains mais aussi financiers qui en découleraient. La "remise sur le rail"  d'un grand 

nombre de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en eux-mêmes et en leur confirmant 

leur utilité bénéfique au sein de toute la Nation enfin soudée socialement, engendrera de 

grosses économies en éducation, santé et paix sociale.  Un homme heureux est un 

homme productif. Il n'est même plus la peine de le forcer quand le travail se transforme en 

activité généreuse et créatrice. Il s'agit donc juste de valoriser les notions "Bonheur de 

Vivre" - Au service de "Soi" par la mise en pratique de ses dons de créateur pour le 

"Bien être de l'AUTRE ". "L'AUTRE" qui se doit d'être alors dans ce contexte ni plus ni 

moins que notre seule finalité. C'est cette société moderne de demain qui se prépare de façon 

inexorable... avec, comme résultat dans le présent, ce projet mis en œuvre, engendrant 

aussitôt localement une consommation et croissance assurée, en attendant mieux !!! Une 
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volonté farouche d'une minorité active travaille de part le monde dans le but du 

changement de cap. La majorité silencieuse sera au rendez vous le temps venu. 

(Résistance en 1945 - Nombre des héros et martyrs: (Source : ministère des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre) - Total de résistants sur la population totale : 0,82%.  

Si l’on retient uniquement la population en mesure de résister (individus entre 20 et 60 

ans), on n’atteint pas les 2% de résistants (moins d'un Français sur 50)...) ... et pourtant 

quel résultat ! Alors de nos jours avec internet, les nouvelles technologies et l'intelligence 

citoyenne !!!) 

Dixit le sociologue Laurent Medea dans un entretien au Figaro.fr au sujet  des Émeutes à Saint-Denis 

de La Réunion: "La jeunesse réunionnaise est dans une situation de détresse 

extrême" 

« Dans certains quartiers le taux de chômage atteint 70%, et même 90% pour les 

moins de 25 ans. Énormément de handicaps sociaux sont rassemblés au même 

endroit: violences, illettrisme, chômage… Les jeunes sont inoccupés, ils sont dans 

des situations de détresse extrême et d'exclusion. Ils ne trouvent pas leur place 

dans la société. Il n'y a pas de projet social pour intégrer les jeunes, la seule chose 

qu'on leur propose c'est la mobilité vers la métropole, la Grande-Bretagne ou le 

Canada » !!! 

Avant de continuer, je vous demande de visionner cette vidéo Publiée par Association 

épanews le 25 Février 2012, qui est issu d'un concours de plaidoiries et qui parle de la 

vieillesse et des droits des vieux. Cette plaidoirie est le fait d'une lycéenne, Alma Adélon 

Leonardoni, originaire du Rhône,  laquelle prouve bien qu'à tous âges nous sommes sur la 

même "longueur d'onde". Lors de l'écoute de cet exposé fondamental, éminemment 

humain et citoyen, transposez les mots: " Ils", "vieux", "vieilles", "individus", "résidents", 

"personnes âgées", "vieux sage" par : "exclus", "bénéficiaires", "RSAtes", "chômeurs", 

"demandeurs d'emplois", etc.,  les mots : " Instituts", "Maisons de retraites" " 

Établissements pour personnes âgées et dépendantes", "asiles" par "Service Sociaux",  

"personne qui vieillit" par "personne qui perd son emploi", "aide soignante"   par : 

"travailleurs sociaux", "système médical public" par : "système social", "sénilité" par 

"fainéantise", "paresse", "irresponsabilité", etc.  :  

http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A706849&xgs=1&xg_source=

msg_share_video 

Veut-on continuer de" faire l'autruche" et d'en arriver là en Métropole ?  

L'Ile de La Réunion est la France que je sache, et pourtant là-bas on y est déjà ! 

Il s'agit aujourd'hui pour le CG37 et sa Présidente d'entériner son engagement politique 

autour d'une action volontairement en bénéfice du Peuple et non plus seulement au service 

du maintient ou développement des infrastructures. En permettant aux premiers volontaires 

participants de se convaincre peu à peu sur "le tas" du bienfait personnel de ce qui est 

proposé à continuation ceux-ci en deviendront alors les témoins. Ils sauront persuader les 

moins convaincus, les plus incrédules, parce qu'issus de la même souffrance. Ils sauront 

trouver les mots justes et, à terme, je suis amené à croire que les demandes afflueront pour 

donner lieu à l'ouverture de telles structures et actions dans toutes les communes de notre 

région puis Nation. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/23/01016-20120223ARTFIG00509-le-prix-de-l-essence-est-un-pretexte-a-la-revolte.php
http://epanews.fr/profile/association_epanews
http://epanews.fr/profile/association_epanews
http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A706849&xgs=1&xg_source=msg_share_video
http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A706849&xgs=1&xg_source=msg_share_video
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"La culture est vitale et devrait être plus valorisée, promue, reconnue, partagée, sans aucun doute ; 

Alors qu'à ce jour, seul ce qui est culturel ET en même temps "marchandisable" l'est véritablement. 

Ceci étant acquis, on peut certes faire plus et mieux avec beaucoup moins d'argent, tant à l'échelle 

individuelle dans nos foyers que dans les institutions et dans les budgets publics locaux ou 

nationaux. Que de gaspillages, de rentes, de statuts indéfendables, de favoritismes, de 

placardisations ruineuses, de clientélismes !!! ..." par Bi-S -  | 24.02.12 |  

 

L'ART n'est pas le marché? L'art n'est pas que dans les musées. L'Art est accessible à TOUT 

HOMME DIGNE comme un acte quotidien normal dans une vie ordonnée, soignée, organisée 

et entourée d'harmonie et de beauté. L'Art n'est que CELA et TOUT cela. C'est le langage de 

l'Âme. Les musées enferment des chefs d'œuvres qui font croire aux citoyens moyens qu'ils 

ne sont pas aptes à atteindre cette perfection. L'art contemporain a démystifié les Grands 

Maitres classiques. Ceux-ci restent des références, mais les artistes d'aujourd'hui 

s'émancipent et peuvent s'exprimer dans TOUT et avec TOUT. Tels les enfants des écoles 

maternelles, il faut redonner cette liberté, cette naïveté créatrice à tout citoyen dont les 

besoins basiques sont, comme en France,  majoritairement couverts. L'art est tout acte de 

création qui au quotidien chez soi, ou dans son entourage permet de se différencier du 

mammifère originel. Être gastronome est être artiste. Être mélomane est être artiste. Être, 

maçon, plâtrier, menuisier, ébéniste, jardinier, mécanicien, est aussi être artiste. Toute tâche 

créatrice remet l'homme à sa place tel un créateur à l'image de sa Création. Il suffit 

d'intégrer cette notion dans la société pour transformer les Hommes en une richesse 

humaniste inimaginable. L'harmonie sociale passe par cela à l'encontre du plan perfide de la 

Finance et des Lobis industriels qui nous sucent l'âme comme des vampires insatiables qu'ils 

sont. 

 

Il n'y a pas de doute que ce plan machiavélique mondial de la finance et de l'industrie est 

démasqué. Il ne s'agit plus de savoir si les peuples se libèreront ou non. Il s'agit de savoir 

comment la Paix régnera enfin sur Terre dans un avenir proche. Soit nous entrerons dans les 

schémas "Syrien", après un passage type "Printemps Arabe" (même si manipulés on s'en 

doute) ou ceux de la Grèce, de l'Espagne ou encore aujourd'hui L'Ile de la Réunion, comme 

préambules, soit nos décideurs choisiront le camp des citoyens pour mettre ensemble leurs 

et nos connaissances, leurs expériences et notre acquis. C'est un choix qui ne tient qu'à 

eux.  

 

J'ai espoir que ces "Assises  de l'Insertion" à l'initiative de Marisol Touraine, Présidente 

du Conseil Général d'Indre et Loire et Députée, ne soient pas un simple camouflet. J'ai 

espoir, mais avec beaucoup de retenue tout de même, vue mon expérience nationale et 

internationale, que vraiment la Présidente et les Vice-présidents, les Commissions iront 

jusqu'au bout et ne mettront pas "au placard" les attentes des populations bénéficiaires sous 

prétexte de "manque de budget". Ce qui serait inacceptable lorsque de tous côtés on autorise 

continuellement des projets d'investissement dans "le béton" autour du sport, de 

l'aménagement de rocades et ronds-points, ponts et chaussées  et autres "richesses en dur" 

qui ne sont programmées souvent pour les "décideurs" que dans le but de laisser derrière eux 

une "marque de fabrique" égocentrique ou à finalités électorales. Ils feraient mieux de se 

coller sur l'esprit "Coluche", ce qu'a commencé à engendrer Martin Hirsch, malgré son 

"ENA"(l'un n'empêche donc pas l'autre) avec la transformation du RMI en RSA. Ce qui nous 

permet d'être réunis enfin aujourd'hui, acteurs et bénéficiaires, dans ces Assises de 

l'Insertion au sein de la Touraine des "Lumières", en Indre et Loire.  



11 
 

En cette période de crise, le temps est venu. Il est impératif pour NOUS-TOUS d'arrêter de 

"collaborer" avec La Banque Mondiale et de commencer à transférer nos priorités de 

développement vers l'humain.   

 

Pour ceux qui en douteraient, le PEUPLE saura le moment venu, comme dans le passé pas si 

lointain, leur présenter "la facture". La colère est mauvaise conseillère. Nous ne devons pas en 

arriver là : « Il y aurait eu 105 000 exécutions sommaires de "complices au service de l'ennemi " 

entre juin 1944 et février 1945 ». Les groupes autoproclamés de résistance locale, tribunaux populaires 

et cours martiales improvisées, qui ont agi en toute impunité pendant plusieurs mois, étaient des tribunaux 

de fait... Le colonel Passy révèle ce nombre oralement en 1950 devant le comité radical-

socialiste du VIIIème arrondissement, puis par écrit à l’ancien député Jean Montigny.  

 

Les machines à outrance, qui enrichissent le système bancaire international, remplacent les 

hommes. Au delà des profits outranciers et de la dépendance financière "esclavisante" 

qu'elles génèrent, elles peuvent pourtant, bien gérées, libérer l'Homme des tâches 

quotidiennes les plus ingrates. Il faut alors donc maintenant s'occuper en PRIORITÉ des 

citoyens et non de la simple dette aux banquiers. C'est de cela dont il s'agit ici! Bientôt, "Le 

Peuple" et les parents des enfants sacrifiés, ne pardonneront plus à leurs représentants élus 

ou à leurs concitoyens "complices", un autre choix. 

 

Le " VIVRE POUR VIVRE" passera par le "VIVRE POUR VIVRE" de CE " programme 

pilote", parmi d'autres possibles. Sinon ce sera le "MOURIR pour VIVRE", n'ayant 

bientôt plus d'autre option. Les Politiques ont encore cette alternative, qui est pour beaucoup 

un dilemme, j'en suis conscient. Pourtant, il leur faut faire vite et donner un signe de 

ralliement envers leurs électeurs. "Après demain" il sera trop tard. Au pire ils sombreront 

avec nous tous. Plutôt mourir que vivre en esclaves. Les peuples n'accepteront bientôt plus 

d'être traités en simples "veaux" et "vaches à lait". 

 

L'Indre et Loire sera-t'il la tête de file de cet ENFIN honnête mouvement précurseur de 

retour à la raison ? 

 

Nous serons attentifs aux signaux et réponses apportés et en informerons nos correspondants 

et concitoyens organisés en "réseaux" sociaux officiels ou indépendants. Mille plus mille, nous 

sommes des millions !!! ... et en temps réel !!! 

 

La réponse est au bout de l'étude de cet exposé à continuation.  

 

Marc Lesnay/Lépinay 

" Un pour Tous, Tous pour "UN"  " * 

* un pays = le Nôtre. 

 

P.S.: Ce petit film à continuation devrait être projeté à tous les membres et personnels du 

gouvernement ainsi qu'à tous nos élus du premier cercle de. Peut-être aurions alors une 

classe politique plus crédible et plus engagée dans la cause publique. Dans tous les cas un 

exemple à suivre  

 

> http://www.youtube.com/embed/bJEkoIwvAL8 

http://www.youtube.com/embed/bJEkoIwvAL8
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"PHILOSOPHIE DE CE PROGRAMME" 
 
 

Madame Marisol Touraine, Présidente du Conseil Général d'Indre et Loire, M 
Frédéric THOMAS 1er Vice-président chargé de l'Administration générale et 

des  finances, MME Martine CHAIGNEAU 2ème Vice-présidente chargée de la 
Solidarité des territoires, de l'Environnement et de l'Agriculture, M Jean-

Claude LANDRE 3ème Vice-président chargé de l' Égalité des chances, 
l'Éducation, les Sports et la Jeunesse, M Patrick BOURDY 4ème Vice-

président chargé de la Culture, des  Grand Événements, des Monuments 
Départementaux et de la Vie Associative, Mme Martine BELNOUE 5ème Vice-

présidente chargée du Transports et des Nouvelles technologies, 
M Christophe BOULANGER, 6ème Vice-président en charge de l'Insertion, 

l'Économie Sociale et Solidaire, le Développement durable et les Espaces 
Naturels Sensibles, Claude-Pierre CHAUVEAU, 9ème Vice-président en 

charge du Développement Économique, du Tourisme et de la Recherche, 

Marie-Dominique BOISSEAU 10ème Vice-présidente en charge de la Famille, 
l'Enfance, les Personnes handicapées et Personnes âgées, Mesdames, 

Messieurs les vices présidents, Messieurs Alain Michel, Gérard Gernot, Jacky 
Charbonnier, Patrick Bourdy  présidents des 4 commissions, Mesdames 

Messieurs les élus et hauts-fonctionnaires, Mesdames Messieurs les acteurs 
et bénéficiaires des services sociaux, Mesdames Messieurs les citoyens 

engagés de Touraine, Mesdames Messieurs, 
 

Je m'adresse à vous au nom de tous ceux qui comme moi sont aujourd'hui terrifiés par la 

gestion et l’usage par les Humains de la Vie sur notre planète, avec les résultats 

cauchemardesques que l’on sait. 

Au-delà du développement de ma réflexion sur l’état des Hommes au XXIème siècle et de 

l’avenir de cette société mondiale aberrante, je veux vous proposer ici le plan  d’un 

programme pilote, d’action immédiate, pour permettre facilement l'effacement de la 

souffrance morale et physique des «évincés» du monde de l'emploi stable, qui, au delà de ce 

plus que mal-être intime personnel, se sentent par ce fait inutiles au sein de notre 

communauté citoyenne. 

Nous ne pouvons, c’est impératif, continuer de regarder sans agir la décadence de 

notre civilisation, avec EN PLUS l’extension de son modèle à tous les peuples du 

monde qui va les entrainer dans le même chaos à plus ou moins brève échéance … 

Les accords sur les actions écologiques à réaliser pour exploiter les matières premières et 

éliminer nos déchets ne sont pas suffisants. Dans l’immédiat ils sont fondamentaux, mais on 

doit aller beaucoup plus loin dans le futur très proche et pratiquer aussi dès maintenant 

l’écologie sociale et mentale, ce qui est totalement omis des plans de relance.  

L’attrait financier, le miroitement des profits obligatoires nous enferment dans une 

« prison sociale » masochiste et incontrôlable et entrainent l’Humanité vers une fin annoncée 

si on n'y remédie pas rapidement. 

… Avec l'évolution de l'éducation, grâce aux systèmes informatiques fleurissants sur la 

planète, les peuples vont murir très vite et tous ensemble tôt ou tard, grâce à leur conscience 

nouvelle, mener à bien la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Ce sera une 
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révolution planétaire, qui, à l'image de notre révolution française, ou de celles des grands 

pays du monde, détruira par la force le système qui opprime la majorité des Hommes… 

Or l'intelligence positive entraîne la création, supprime l’agressivité car élimine les 

instincts qui sont contrôlés alors par l’usage de l’acquis intellectuel au moyen de 

l’éducation et l’expérience au quotidien. Ce simple fait, nous transforme en Êtres 

supérieurs par rapport aux autres espèces. La créativité, par le biais de tous les moyens mis 

à notre disposition par notre cerveau pour «modeler la nature» : intelligence, sensations, 

émotions, est elle-même le moteur principal du bonheur de vivre terrestre possible. Ne dit-

on pas par exemple que « l'Art est le langage de l'âme » et que « L’Homme conscient 

est le trait d’union entre l’Essence et le créé pour former l’Homme Entier »… et quoi 

de plus fort pour l’Homme que le ressenti des émotions et sentiments ? D’où, entre autres, 

les créations artisanales, artistiques et culturelles qui ont cette finalité …  Pourquoi donc 

attendre un soulèvement national puis mondial dont les classes dirigeantes seront les 

premières à être "rayées de la carte"?  Il est encore temps pour elles de rejoindre le monde 

sensé auquel aspirent de plus en plus de citoyens d'aujourd'hui.  Elles peuvent s'y intégrer en 

y apportant leurs valeurs intellectuelles et leur expérience, si leurs motivations sont enfin la 

seule "honnêteté". Avec une différence fondamentale: non plus au service des profiteurs et 

profits financiers, mais à celui des Hommes. 

Climat de guerre urbaine dans les rues d'Athènes ! 
 

AFP, Mise à jour : lundi 13 février 2012 01:22 

 
Voulons-nous, à court ou moyen terme nous aussi en arriver là ? : 
 

http://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/climat-de-guerre-urbaine-dans-les-rues-
dath%C3%A8nes 

 
"Laissez passer les secours !". Les brancardiers de la place Syntagma se fraient un chemin entre lanceurs de pierre 
et forces anti-émeute près du parlement grec. Un nuage de gaz lacrymogène les enveloppe. Quelques rues plus loin, 
les fenêtres d'un magasin crachent des flammes. 

 
AFP 

A Athènes, la somme des exaspérations s'est muée dimanche soir en rage inextinguible contre l'impasse 
économique et politique du pays. Un climat de guérilla urbaine d'une rare intensité a saisi la capitale 
grecque. 

http://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/climat-de-guerre-urbaine-dans-les-rues-dath%C3%A8nes
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/climat-de-guerre-urbaine-dans-les-rues-dath%C3%A8nes
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En contrebas du parlement où les députés débattent des mesures d'austérité réclamées par les créanciers 
du pays, un bruit de maillet scande les slogans protestataires: un homme, le visage dissimulé, fait sauter le 
marbre des escaliers de la station de métro pour se constituer des munitions. 

Les devantures des grands hôtels, des boutiques du centre-ville subissent le même sort, selon une 
technique devenue rituelle lorsque les manifestations qui rythment le quotidien de la Grèce depuis deux 
ans prennent un tour houleux. 

Dans les rues qui entourent la place Syntagma, de petits groupes de manifestants casqués ou cagoulés 
avancent vers les forces anti-émeute. Les pierres volent et rebondissent sur les boucliers transparents. 

Un pas en avant, deux pas en arrière, les gaz lacrymogènes tirés en riposte font reculer les assaillants et 
tous les manifestants qui se tenaient en retrait. Course folle dans les rues adjacentes pour échapper au 
nuage blanc qui attaque le nez et brûle les yeux. En espérant ne pas se trouver pris en tenaille avec 
d'autres affrontements. 

Le passage des brancardiers aux vestes rouges qui viennent secourir un homme à bout de souffle 
provoque les applaudissements de la foule. "Laissez passer les secours!", lancent-ils à l'adresse des 
protestataires comme des forces de l'ordre. 

Selon le ministère de la Santé, 54 blessés ont été dénombrés au cours de la soirée. 

Au pied du parlement, où les manifestants affluent et refluent par vagues, en fonction des heurts, un 
homme s'époumone au mégaphone: "avancez, remplissez la place, ne vous laissez pas intimider. Ce soir, 
envoyons au monde l'image de la dignité du peuple grec!" 

Au fil de la soirée, la place se vide mais la foule reste dense dans les rues voisines où les incidents se 
déplacent avec une intensité rarement atteinte dans les mobilisations précédentes: pas moins de quinze 
bâtiments étaient en feu en milieu de soirée. 

Selon des photographes de l'AFP, des manifestants ont fait usage pour la première fois de pistolets lance-
flamme et de bombes incendiaires, en plus des habituels cocktails molotov. 

Visibles à plusieurs centaines de mètres, les flammes qui ravagent un magasin jouxtant l'un des plus 
anciens cinémas d'Athènes déchirent l'obscurité. Les pompiers ont du mal à se rendre sur les lieux des 
sinistres en raison du nombre de gens dans les rues. 

Un vélo slalome entre les morceaux de marbre blanc et les débris noircis qui tapissent une artère centrale. 
En l'air au milieu de la rue, un téléphone décroché se balance au bout d'un câble." 

__________________ 

Deuxième nuit de violence à la Réunion 

LEMONDE.FR avec Reuters | 23.02.12 | 06h49   •  Mis à jour le 23.02.12 | 07h15 

 
 
Face à face entre forces de l'ordre et manifestants, le 22 février 2012, dans la quartier du Chaudron, 
à La Réunion.AFP/RICHARD BOUHET 
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/23/deuxieme-nuit-de-violence-a-la-

reunion_1647058_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[titres] 

Le quartier du Chaudron s'est réveillé dans un décor de désolation, jeudi à Saint-Denis de la Réunion, 
après une deuxième nuit d'affrontements entre groupes de jeunes et forces de l'ordre. 
Au Chaudron, traces d'incendies, pierres, verre cassé jonchant le sol témoignaient de la violence des 
heurts qui ont éclaté dans la soirée de mercredi et duré une partie de la nuit. Policiers et gendarmes 
mobiles ont repoussé pendant de longues heures les tentatives de pillage, protégeant notamment le 
principal supermarché du quartier. Dans la commune du Port, les affrontements ont également repris 
mercredi soir après ceux de la veille. 
 
Des groupes ont notamment tenté de pénétrer dans les parcs de stationnement de concessions 
automobiles, brûlant plusieurs véhicules. Les violences se sont également étendues à Saint-Benoît, dans 
l'est de l'île, où l'entrée d'un supermarché a été forcée, sans que les assaillants ne le pillent complètement, 
selon un responsable de l'enseigne. Aucun bilan des dégâts n'était encore disponible, jeudi matin, à la 
préfecture. 
 
Gilbert Annette, maire (PS) de Saint-Denis, a lancé un appel au calme jeudi matin sur les ondes de la radio 
publique Réunion Première. "La situation va empirer à la Réunion si aucune solution n'est apportée 
au problème du chômage des jeunes et du pouvoir d'achat des populations défavorisées", a-t-il 
toutefois souligné, invitant l'Etat "à prendre des mesures exceptionnelles pour la Réunion". 

________________________________________________________ 

 
Ma remarque personnelle : Je connais bien La Réunion, autant que l'Amérique, l'Amérique Latine 
où j'ai passé 20 années, une partie de l'Europe dont quatre ans de vie à Berlin après la chute du 
mur et même Israël où j'ai tourné un long reportage sur toute une année. Savez-vous que pour un 
même SMIC, notre Outremer doit se débattre avec des prix à la consommation au mieux 30 % plus 
cher qu'en Métropole ? Oui des fruits à 5/8 € le kilo, des fromages à 5 ou 6 € le camembert par 
exemple. Le prix des carburants est bien au delà de nos coûts à la pompe. Et bien sûr tous les 
pouvoirs détenus par quelques "familles" bien implantées depuis des lustres !!! Les réunionnais ne 
se laisseront pas faire. Parce que, EUX, ont atteint la limite du supportable. Ce qui sera notre cas 
aussi dans quelques temps si on ne change pas de cap IMMÉDIATEMENT !!! 

 

________________________________________________________ 

Mesdames, messieurs, ce n'est que par l'éducation profonde que nous arriverons à 

sauvegarder notre civilisation. Ceci n'entraînant pas une demande hyper 

matérialiste de la société, mais au contraire une finalité de bien-être intérieur, 

diminuant nos consommations et nos rejets jusqu’à des normes devenues enfin 

intelligentes et rationnelles, bien qu’amplement suffisantes… 

Pour vivre, nous devons apporter, certes, notre contribution matérielle et/ou intellectuelle à la 

société pour maintenir notre corps en excellent état de fonctionnement puisqu’il est le trait 

d’union inaliénable entre la vie et la conscience. Mais l’organisation de cette activité doit 

s’établir en fonction de choix réalisés sur des critères différents de ceux de coûts et 

profits ». Il faut utiliser le potentiel intellectuel individuel, et/ou manuel, mais créateur, au 

service de tous, et, que la société nous donne en échange les moyens matériels de 

développer nos capacités, corporelles et mentales. Ceci existe déjà! Comme par exemple, 

certains systèmes sociaux de base qu’il faut développer encore plus, à l'opposé de la volonté 

expan-SION-niste tout PROFIT,  pour en faire une norme à un niveau très supérieur à celui 

actuel, contre les services rendus à la Nation et à la Communauté. De même que notre 

système de santé par répartition, qui nous permet dans l’absolu d’avoir accès pour tous aux 

traitements médicaux, sans dépense personnelle ponctuelle. La nouvelle société doit être 

basée sur l’accès à la meilleure Vie pour tous contre le fait de collaborer avec Elle 

intelligemment, en créant au sein de chaque citoyen la passion et le sens de son utilité, de 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/23/deuxieme-nuit-de-violence-a-la-reunion_1647058_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[titres]
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/23/deuxieme-nuit-de-violence-a-la-reunion_1647058_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[titres]
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=p%C3%A9n%C3%A9trer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=empirer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=prendre
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façon organisée et structurée. Droits et Devoirs étant la règle. Ceci sans notions de 

possession, de pouvoir, de monnaie, qui sont complètement étrangères au monde de 

l’Humain vrai. Le respect de chacun doit être la règle, sans distinction de poste dans la 

pyramide sociale. Tous différents mais égaux sur le plan humain. Il suffirait d'appliquer la 

Déclaration des Droits de L'homme qui est actuellement bafouée par nos dirigeants, 

comptables et gestionnaires avant tout, dans tous les actes de prise de décision au quotidien. 

Ce schéma fonctionne actuellement parfaitement, humblement,  dans le cadre des 

MODERNES ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES, intégrées d'élus, professionnels et 

citoyens bénéficiaires, par la Loi de Martin Hirsch, l'instigateur du système RSA. M Hirsch 

est un précurseur, qui montre bien que, bien qu'issu de l'ENA, son expérience à la direction 

d'Emmaüs et son contact avec les Compagnons, ont pu transformer son "formatage" de pure 

technicien gestionnaire "aux ordres", en un cocktail bienfaisant, graine de ce qui peut être 

réalisé quant à la gestion politique de l'humain. Même si cette "proposition miracle " n'est 

qu'une goute dans l'océan de l'esclavagisme mondial sournois, elle a pour mérite d'être la 

graine qui, entre autre, nous permettant d'être réunis ensemble lors de ces Assises, changera 

peut-être toute la donne du futur de notre Nation et qui sait, de l'humanité toute entière. 

N'en doutons plus. La France reste scrutée par nos frères "étrangers". Son histoire fait 

référence, même si elle n'est pas aussi "claire" qu'on le voudrait. Si nous bougeons, contre le 

lobby anglo-usa-sion, d'autres suivront. On s'est déjà fait dépasser à ce niveau par L'Islande 

et son peuple "souverain". La Hongrie a "essayé" une tentative de se "libérer" de la finance 

mondiale, la Grèce aussi, avec sa proposition de référendum qui a couté son poste à M 

Papandréou, vite renvoyé à ses pénates par l'Europe. Une des mains de cette coalition contre 

les citoyens,  notre "admirable" Président actuel, déjà maitre dans l'art de passer outre notre 

refus souverain lors du référendum sur le traité européen qui fut ratifié en force à Lisbonne 

par décret, à l'encontre de la réprobation citoyenne majoritaire.   

Usons donc au plus vite de cette opportunité de participation (enfin) à notre destin, en la 

faisant croitre par l'exigence de la prise en compte de notre analyse et réalisation de nos 

propositions, puisque pour une fois, HISTORIQUE, Martin Hirsch, suivi par Marisol Touraine, 

nous donne la parole, "protégés" par la LOI.  

Et ne doutons pas !!! Et ne doutons plus !!! 

Aucun homme passionné ne restera instinctivement inactif si la finalité est juste. 

L’activité est tellement génératrice d’émotions et de sentiments, donc de VIE. La 

paresse n’est que l’apanage de ceux qui s’ennuient ... 

Comment croire au redémarrage de notre société par la croissance retrouvée? Le 

système de production /consommation s’essouffle quant on ne "fabrique" plus que des 

humains semi-producteurs-consommateurs avec le paradoxe qu'une grande partie des 

Hommes producteurs est remplacée de plus en plus chaque jour par des machines. Or, ce ne 

sont pas les machines qui consomment mais bien les Hommes pour qui les produits ont été 

inventés. Et comme l’utilisation des machines empêche que tous les Hommes aient un emploi 

ou une activité suffisamment «rémunérée», donc des revenus suffisants pour bien 

consommer, il y a ainsi de moins en moins de consommateurs potentiels. Les quelques 

retraités « riches » ne seront pas éternels pour soutenir la consommation. Ce système 

est donc inexorablement voué à l'échec  (rallongement de la vie, augmentation de la 
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population, dévaluation du salarié à partir de 40 ans alors que l’on va vivre plus de cent ans 

en moyenne, lutte pour les coûts moindres, délocalisations, critères inhumains, manque de 

services et de contacts entre les Hommes. C’est la folie complète). Il faut arrêter ce monde 

barbare qui crée la souffrance, car basé sur la conquête de territoires réels et/ou sociaux, tels 

les mammifères mâles dominants qui doivent lutter ainsi pour la survie de leur espèce par la 

sélection du plus fort. Animal-Mammifère ! État duquel on devrait quand même penser 

aujourd'hui à s'éloigner, nous les Humains, afin d'assumer enfin notre rôle … …« peut-

être ? »… … d’espèce supérieure. 

Mais serons-nous un jour, vraiment supérieurs ? 

Nous stagnons encore dans la préhistoire… Réveillons-nous !!! 

Pour cela, profitant de la grave crise humaine, et NON seulement financière comme on 

pourrait le croire et qui accable la majorité des hommes bien formatés volontairement par les 

systèmes et qui en sont encore inconscients, il faut commencer ensemble à réfléchir sur 

des moyens de transition. Tout de suite, en urgence, IL FAUT DÉJÀ imaginer comment 

créer demain cette nouvelle organisation sociale à finalité seulement humaniste, en 

remplacement de celle actuelle, matérialiste, qui est devenue le cancer de notre planète. 

Comment peut-on mépriser les populations, les traiter avec autant de dédain ? Comment 

peut-on générer encore de nos jours directement ou indirectement autant de souffrances 

physiques et psychologiques et même de massacres d’hommes, de femmes et d'enfants ? 

Comment peut-on laisser mourir corporellement et intellectuellement des continents 

complets, parce que la seule raison d'être du monde moderne serait la possession de biens 

matériels et de pouvoirs ? Et ne nous voilons pas la face : «J’ai vu dans ma vie de part 

les continents bien des hommes mourir de faim, mais aussi combien, 

inconscients, autour de nous aujourd’hui, «mourir» de « trop consommer » avec 

cet HYPER Matérialisme à outrance. L'instinct de conservation doit Vous, Nous pousser 

à réagir tout de suite. Il faut abandonner d'urgence les clivages politiques, les batailles de 

partis, l'immaturité INCONSCIENTE ou LA CRUAUTÉ ODIEUSE ET/OU VOLONTAIRE des 

dirigeants imbus de pouvoirs et d’orgueil, les guerres de religions, pour s'atteler tous 

ensemble dès que possible, au plus vite, à la tâche de construire ce monde humain que la 

Vie même demande aux Êtres qui composent notre communauté internationale. 

Il faut faire enfin naître l’Homme «Entier », le Vrai, celui dont parlent aussi les 

Mayas Quiché, dont le texte à ce sujet est gravé en toutes lettres sur le fronton d’une 

des portes intérieures du patio du plus grand Musée d’anthropologie du Monde, celui 

de Mexico.  Ce Texte issu d’un de leurs deux plus beaux livres : Le POPOL-VUH, ou 

«Livre du Conseil» dit : "Que la lumière soit ! Que le jour se lève sur la Terre 

comme au Ciel. Il n’y aura pas de Gloire ni "d’Excellence" jusqu’à ce qu’existe la 

Créature Humaine, l’Homme Accompli". 

Écoutez ce qu'écrit dans "L’utopie et la Paix", Verdiana Grossi, pour le « Centre 

international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la 

paix : CIFEDHOP » en SUISSE. 

"Ayant pour but suprême l’amélioration de l’homme dans le sens large du terme, l’éducation 

à la paix a dû sans cesse lutter, et ceci depuis ses débuts, contre les mentalités environnantes. 



18 
 

Celles-ci étaient et sont encore, dans la plupart des cas, des mentalités belliqueuses, 

centrées sur la compétitivité, le gain et la concurrence. La paix est souterraine. C’est une 

décision intérieure, mais aussi collective, que prendront les hommes qui auront décidé de ne pas 

tolérer la violence dans toutes ses formes. Éduquer à la paix, c’est ne pas abandonner l’espoir 

«d’élever l’Homme». «La force n’est pas dans la victoire. Le plus fort est celui qui fait un pacte avec 

l’avenir». Voilà une façon de croire encore dans le bien-fondé des utopies!" (Extrait du texte et autres 

sur : http://www.cifedhop.org/publications/thematique/thematique8/grossi.html#IV  ) 

Alors pourquoi, à notre niveau ne pas commencer l'expérimentation, modestement mais 

sûrement, depuis notre Département d'Indre et Loire ? Surfons sur la lancée de Martin Hirsch 
et de son humanisation du RMI par le RSA. Grâce à lui nous sommes réunis ce jour, près de 
300 pour, "nous dites-vous ? ", Mme La Présidente, essayer de cerner les problèmes au sein 

du système social. (Mille excuses du ton interrogateur, mais peut-on vous croire vraiment ? 
Vous en avez la volonté, en avez vous le pouvoir ?) Pourtant, on essaye, une foi encore et 

nous sommes là, avec espoir, sans y croire. Ce serait trop beau !  En connaisseurs directs, en 
experts du quotidien, nous essayons ici également de vous convaincre, Vous, de vous 
engager à Nous permettre de collaborer avec vos services. Ceci pour apporter enfin aux 

citoyens en extrême souffrance psychologique, des solutions réelles et non utopiques. On 
vous dit "chiche !".  

La proposition à continuation en est une, parmi tant d'autres solutions 

complémentaires possibles sur d'autres domaines. Mais celle-ci a l'avantage de couvrir 
une majorité considérable de participants potentiels, tant, dans sa réalisation avec les 
populations dans l'exclusion partielle ou totale de tous niveaux intellectuels et/ou manuels, 

que d'apporter un mieux effectif et affectif à ceux qui travaillent au quotidien dans le circuit 
classique du marché établi. Pourtant, par l'exigence de notre organisation constitutionnelle, 

elle n'est réalisable qu'avec l'intelligence des élus engagés envers leurs concitoyens, qui ne 
défendraient pas seulement leurs intérêts politiques. 

Madame la Présidente et Messieurs les Vice-présidents, en ce jour qui pourrait être 

mémorable semble t'il pour le démarrage d'une vraie démocratie sociale dans notre belle 
région, je prends comme témoins les membres bénéficiaires intégrés au sein des 
commissions pluridisciplinaires du pôle d'insertion, de la remise à votre Institution de ce 

dossier en main propre. La prise de décision pour l'étudier et le mettre en pratique 
expérimentale se trouve dans votre camp. Le résultat sera la preuve de l'existence ou non 

d'une volonté politique de bien œuvrer au bénéfice du bien-être de notre communauté. Vous 
pouvez développer ou non l'idée. La publication restera et l'histoire vous jugera selon votre 
action. Vous avez le pouvoir, par délégation des représentants élus par les citoyens d'Indre et 

Loire. Suivez la voix rédemptrice du Peuple qui vous l'a octroyé. Peut-être alors les citoyens 
retrouveront-ils confiance quelque peu en leurs "représentants" qui, comme cela devrait être 

toujours, ne seront alors plus leurs "dirigeants". Le peuple est mature. Il ne veut plus être 
"violé" constamment. Juste représenté pour être coordonné intelligemment autour d'un lien 
social générateur de bien être et d'humanité. Le peuple veut aussi être un acteur des 

décisions politiques qui engagent son avenir et participer activement, sans Exclus, aucun, à la 
VIE ACTIVE QUOTIDIENNE. Car exclure est anti constitutionnel, puisque chaque français à 

un droit inaliénable à une participation active à la vie de la Nation.    

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi »,  Constitution de 1958 qui 

fonde les bases de la Ve République. Décision de 1983, le Conseil constitutionnel a affirmé 

qu’il appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour 

chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre 
d’intéressés. ». 

Le droit au travail a aussi été proclamé dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme de 1948 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail
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conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » 

(Article 21). "Le droit au travail, c'est la République appliquée. » (Ledru-Rollin Assemblée 

Constituante du 11 septembre 1948. etc. etc. etc. 

Je veux donc profiter de ce rappel, pour faire remarquer que Notre Constitution A TOUS, 

n'oblige aucunement les autorités à seulement construire et construire des équipements, des 
infrastructures lorsque ces besoins sont amplement déjà couverts par les installations 

existantes. En temps de crise il est indispensable, tout en continuant une maintenance 
adéquate certes, de donner préférence à l'accomplissement des règles constitutionnelles, 

comme celles sur le respect de la dignité de chaque citoyen, libre, égal et fraternel, droit qui 
est amplement écorné par les politiques libérales mondialistes actuelles sous pressions des 
lobbies de toutes sortes. 

Les juges interprètent pourtant la loi, à la convenance des gouvernements. Le droit d’obtenir 

un emploi ne s’entendant pas, selon eux, et non selon NOUS,  comme une obligation de 
résultat, c’est-à-dire comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, 

mais bien comme une obligation de moyens. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de 
mettre en œuvre une politique permettant à chacun d’obtenir un emploi. C’est 
d’ailleurs ainsi que l’a interprété le Conseil Constitutionnel. Dans cette décision de 1983, il a 

affirmé qu’il appartient au législateur "de poser les règles propres à assurer au mieux le 
droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au 

plus grand nombre d’intéressés". 

Et donc cette proposition de programme est une réponse à cette "obligation" constitutionnelle 
de l'État ou de ses Délégations comme les Régions et Départements. D'où mon insistance 

"constitutionnelle" à ce que sa faisabilité soit étudiée en profondeur afin d'envisager sa 
mise en pratique dans le cadre d'un projet pilote localisé. Jusqu'à analyse des résultantes sur 
le "bien-être " de nos concitoyens et de sa continuité et développement géographique locale, 

régional et national peu à peu dans le temps ou de son interruption dans le cas d'un échec. 
(Qui me semble peu probable). 

 
Quant à taxer ce discours "d'utopie", ce serait considérer alors la Constitution 
comme une utopie ? Est-ce le cas ?  

... et je vous répondrais seulement ceci : 

"C’est bien l’utopie des Hommes, au cours de leur histoire, qui a su faire évoluer 

positivement nos civilisations en apportant les idées nouvelles aux sociologues et aux 

scientifiques... Il faut se rappeler entre bien d’autres encore: Victor Hugo … qui 

comme exemple, contribue en son temps à rendre pacifiste le mouvement populaire. C’est 

grâce à lui que l’appellation d’États-Unis d’Europe, une autre utopie pacifiste, est répandue 

et que l’étiquette de «doux rêveurs et d’utopistes» est bravée. En 1849, il inaugure le 

Congrès de la paix de Paris en «humble et obscur ouvrier» et dit qu’il fait partie de ces 

«doux rêveurs» qui ouvrent brusquement la porte rayonnante d’un avenir délivré des fléaux 

des guerres. Ces idées choquent puisqu’elles font paraître «l’impossible et l’idéal». 

Pourtant, les idées pacifistes sont dans l’air et c’est toujours lors du Congrès de la paix de 

Paris qu’apparaît la résolution de déraciner les préjugés politiques et les haines 

héréditaires par une meilleure éducation de la jeunesse se fondant sur des méthodes 

pratiques." (Extrait du texte déjà cité sur L’utopie et la Paix par Verdiana Grossi pour le Centre international de 

formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix : CIFEDHOP, en Suisse).  

Et de toujours se rappeler que: « Les nations comme les individus sont susceptibles 

d’éducation» Frédéric Passy (1er lauréat avec Henry Dunant du Prix Nobel de la paix, 1901). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
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Quant à nous répondre "Pas de budget !",  

je vous opposerais entre autre QUATRE EXEMPLES LOCAUX actuels: 

1. Maillé, 37800, 640 habitants : mise aux normes en ce début d'année 2012 du terrain 
de foot municipal utilisé partiellement en saison les mercredis et samedis pour des 

entrainements de moins d'une centaine d'inscrits et un match tous le quinze jours ou 
moins, les dimanches !!! coût : 248 000 €uros. (Trois emplois d'opérateurs de 

machines de Travaux Public sur 2 semaines de travail pour la première phase 
d'aplanissement et de mise sous drains du terrain. Les machines ont fait tout le gros 
œuvre. Aucune incidence sur les hommes, hors ces 3 salariés. Le budget est bien là, 

issu en principal du Conseil Général à 69 %.) Coût du même travail par un agriculteur 
local avec son matériel agricole : 5/6000 € ! Ou est l'erreur ? 

 

 

 

 
 

2. Nouâtre, 37800, 800 d'habitants : Construction d'un superbe gymnase à côté de 

l'école maternelle sur une parcelle du Parc Municipal. Coût: serait d'Un Million d'€ ???  
(Il est beau mais ça n'empêche pas les habitants de rester sous un seuil médian de 

revenus minimums et n'apporte rien à l'enrichissement intellectuel de la région). 
(Doutes de certains dans la population sur la réalité de ce montant exorbitant !!!) Futur  Audit possible !!! 

 

 

 

 

3. Sainte Maure, 37800, 4000 habitants. Très gros aménagement de la rue principale. 

Série de ronds points certes utiles mais non vitaux. Gros aménagement d'un Office de 
Tourisme et de bâtiments associatifs totalement hors sujet par rapport à l'esthétique 
de la Commune et qui auraient pu être repoussés après crise, au profit de la qualité de 

vie des individus. Coût stratosphérique de plusieurs millions d'Euros j'imagine....  

 

 

 

 

4. et toujours à Sainte Maure de Touraine : Aménagement d'un accès pour 

l'installation d'un nouvel hyper ou supermarché alors que les besoins sont déjà 
absolument couverts par deux grandes surfaces et une zone commerciale suffisante et 
loin d'être saturée. (et quelle catastrophe pour les petits commerçants du Centre!) 
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Comme toujours des fonds pour la construction, l'investissement dans le "dur". On 

a l'impression que c'est la seule préoccupation des notables. La population peut bien 
attendre, pour trouver un équilibre psychico-culturel adéquat à notre siècle..  

Quant au plan national, pour le coût de la prochaine coupe d'Europe de 
football: se reporter au journal Le Monde du 20 février 2012 : 

 

Football: Euro 2016 : le milliard des stades 
 

http://latta.blog.lemonde.fr/2012/02/20/euro-2016-le-milliard-des-stades/ 

 
L'ASSURANCE D'Y PERDRE 

Nancy a déclaré forfait, imitant tardivement Nantes et Rennes, non-candidats pour les mêmes raisons que celles énoncées 

par la communauté urbaine de Nancy, qui a refusé d'assumer des charges financières réévaluées à la hausse. À Lille, un 

surcoût de près de 100 millions d'euros est évoqué. L'Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) évalue à 

plus d'un milliard d'euros l'effort financier des collectivités territoriales. Parés de toutes les vertus, les partenariats public-

privé permettent certes, à court terme, les montages financiers nécessaires au lancement des projets, car le coût initial est 

porté par les constructeurs. Mais leur bilan final, en raison des longues annuités de remboursement versées par les 

collectivités, ne promet d'être avantageux que pour les exploitants. "LE DÉSASTRE PORTUGAIS" Dans un contexte où les 

fameuses "retombées économiques" des grands événements sportifs sont de plus en plus mises en doute – hormis donc 

pour les industriels du BTP –, les désastreux exemples de la Grèce et du Portugal, organisateurs en 2004 des Jeux 

olympiques et de l'Euro, ont évidemment des résonances particulières. Des centaines de millions d'euros d'argent public 

dépensés pour les quatre semaines d'une compétition de l'élite [3], en ponctionnant les moyens qui devraient être 

consacrés à la lutte contre les inégalités dans l'accès au sport: au moment où les collectivités souffrent de graves 

problèmes de financement, ce choix de priorité n'a probablement pas fini d'être contesté. Même en laissant de côté les 

questions de la transformation des stades en centres de profits ultra rationalisés, de la priorité accordée aux publics VIP aux 

dépens des publics populaires ou de la privatisation de l'espace public avec les opérations ... etc. 

 

 

 

 

 

 

"Entre 400 et 800 agriculteurs se suicident chaque année" 
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/02/27/edouard-bergeon-entre-400-et-800-agriculteurs-se-
suicident-chaque-annee_1648324_3236.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120228-[deroule] 

"Le quotidien d'un producteur de lait du Lot acculé à la 
dépression par les dettes" 

"...propriétaire d'une ferme de belle taille, s'est retrouvé face à un gouffre financier et au désespoir " 

Il existe un vrai parallèle entre hier et aujourd'hui, entre mon père et Sébastien : la solitude, 
l'abandon des banques, la sous-facturation du lait qui amène à travailler à perte chaque jour. En 

quinze ans, rien n'a vraiment changé, l'agriculture est en crise permanente. L'histoire de 
Sébastien est emblématique de centaines d'autres 

Edouard Bergeon revient sur les raisons qui l'ont amené 
à réaliser ce documentaire, en évoquant notamment le suicide de 
centaines d'agriculteurs, dont celui de son père. 

 

 
 

 

http://latta.blog.lemonde.fr/2012/02/20/euro-2016-le-milliard-des-stades/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/02/27/edouard-bergeon-entre-400-et-800-agriculteurs-se-suicident-chaque-annee_1648324_3236.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120228-[deroule]
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/02/27/edouard-bergeon-entre-400-et-800-agriculteurs-se-suicident-chaque-annee_1648324_3236.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120228-[deroule]
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9aliser
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LA PROPOSITION CONCRÈTE 

« UNE NOUVELLE RENAISSANCE » 
 

 

Remettre de l’humain dans notre vie quotidienne, de l’intérêt à la Vie, et, en 

supprimant la souffrance psychique chronique par une vie intellectuelle riche et 
profonde, avec à la clé une reconnaissance sociale, résoudre enfin les problèmes de 

dépression, de violence et de pauvreté de notre société, etc. . 
 
…L’ACTE « ART-CRÉATION » POURRAIT DEVENIR AINSI LE CARBURANT DE LA 

NOUVELLE POLITIQUE SOCIALE … 

Je suis bien sûr conscient que JAMAIS dans l'histoire des Hommes; les notables n'ont laissé la 

possibilité aux masses populaires de s'informer véritablement et encore moins de s'éduquer à 

la compréhension réelle de la Connaissance. Homme conscient = Homme dangereux pour le 

Pouvoir. 

L'éducation ne forme que des spécialistes dans des domaines de la productivité et du 

maintien social minimum. On en est d'ailleurs à supprimer cette année la culture générale 

dans les classes de prépa, semble t'il. Finissons-en avec cette hypocrisie. Laissons enfin nos 

enfants devenir aussi des "lumières". Ils en sont tous capables. On en est tous capables en se 

tendant la main.  

Ayant décrit suffisamment dans la présentation les fondements de ma motivation, je crois 

qu'elle est maintenant bien claire et je vous demande donc officiellement, Madame la 

Présidente, de m'aider à former une équipe locale sur la base de ma propre expérience 

comme point de départ, en coordination avec les nouvelles "recrues", afin de pouvoir y 

apporter, ma collaboration de coordinateur et concepteur, pour l’élaboration puis la mise en 

marche d’un plan de participation au changement effectif du traitement social dans notre 

société selon les critères qui suivent. 

En effet il y a en en Indre et Loire quasi 30 000 de nos concitoyens qui sont bénéficiaires avec 

leurs familles du RSA, auxquels il faut ajouter les milliers de demandeurs d'emploi encore 

indemnisés, les  contrats précaires, les retraités aux minimas sociaux, etc., qui sont en 

disponibilité faute d’activité à leur proposer pour de seules raisons financières, puisque 

les machines les ont remplacés. Ne faut-il donc pas alors s’ingénier à les réintégrer utilement 

dans notre société pour leur redonner par un projet personnel, équilibre psychologique et 

sens profond de leur utilité au sein de notre Nation. N'est-ce pas là la réelle finalité des 

services sociaux ? Ou voulez vous juste continuer de les entretenir dans le seul rôle de froids 

comptables de la misère, en distribuant votre "obole" dans le seul but de préserver une paix 

sociale bénéfique aux seuls plus aisés, avec une moindre délinquance, sans vous préoccuper 

des humains que vous vous contentez alors de "parquer" juste pour, en fin de compte, les 

"cacher" loin des "privilégiés" ? 

Ne vous font ils pas peine à voir ? Ils charrient leur ennui, ce boulet de bagnard, dépourvue 
de projet, de bonté et d'utilité. Leur vie est sans ciment. Leur présent est sans joie, leur 

avenir blafard. Ils survivent au quotidien, contraints de se faire assister pour s'emplir 
l'estomac, sans étincelle au cœur, déserts du ciboulot. Ne les plaignez vous pas ? Ils ne 
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jouissent plus ou pire, n'ont jamais joui du bonheur d'imprimer leur marque personnelle dans 
la vie de leur terre natale ou d'adoption, ils ne jouissent plus de chérir leur travail, leur 

activité et contempler ses fruits. Ils visent un seul but : la mini paye mensuelle ou l'indemnité 
semi salvatrice pour obtenir la pitance sans entrer dans la danse ! 

 
C'est le grand capital, avec l'aval des politiciens professionnels complices, qui les 
déshumanise. L'ouvrier, l'assisté, ne voit pas le fruit de son action. C'est un robot captif de 

l'entreprise ou de la simple survie ! D'être content de lui, il n'a pas l'occasion. Certains, n'en 
pouvant plus, recourent même au suicide. (Délinquance ! ils n'ont plus rien à perdre; 

acceptation! ils n'ont pas la force ni le courage de se battre contre ce qu'ils croient être 
immensément maléfique et inattaquable. D'autres se débrouillent; vive l'été et les brocantes 
qui se multiplient à outrance comme une soupape bienfaisante pour éponger quelque peu les 

dettes de l'hiver ! C'est de la survie, pas de la vie ! Ils n'auront jamais de repos et encore 
moins de vacances. Que de richesse humaine perdue pour notre société.) 

 
Tandis qu'à l'opposé, l'artiste, l'artisan, le paysan, le créatif intellectuel et/ou manuel, voit 
mûrir chaque jour son effort de la veille. De se décarcasser il peut même être content. 

Diligent, affairé, à l'instar d'une abeille, sa récompense est là, palpable et visible. Alors il 
vieillit bien, solide, équilibré, porté par l'intérêt de poursuivre une cible. Dans la morne 

apathie il ne peut pas sombrer. De ses yeux clairs et vifs jaillit une lumière. C'est la joie 
d'exister, de créer, en espérant demain, pour entreprendre encore et encore, sans penser à 

sa mise en bière. La mort le surprendra alors, alerte et plein d'entrain, heureux d'avoir servi 
toute sa vie sa familles, ses contemporains et d'avoir été citoyen. (Mise en forme sur un texte de René 

FRANCAL  20 02 2010 (adapté et corrigé par Marc Lépinay/Lesnay) 
______________________ 

En ces temps de crise inadmissible, ne voyez vous pas là nécessité absolue de la recherche et 

de la mise en place radicale d’une nouvelle politique absolument futuriste … On en est là…. 

N'entendez-vous pas au loin, le bruit sourd du canon ? 

Puisqu’une grande partie de notre population active est déjà au service des besoins 

fondamentaux de la société, l’autre partie inoccupée doit contribuer à l'auto-enrichissement 

intellectuel de tous. Ceci en générant partout, ce qui devra un jour être le but de toute la 

société humaine unifiée, les conditions d’une vie pensante, intelligente et créatrice. 

Comment faire aujourd’hui pour nous engager dans ce chemin ? En pleine crise, sans 

chambouler tout, et avec les «moyens du bord» afin que l’utopie commence à devenir 

réalité ??? 

Utilisons dans un premier temps les disponibilités-temps de bénéficiaires volontaires, qui 

reçoivent déjà mensuellement chacun sous forme d'aides sociales leurs indemnités 

financières des minimum garantis, pour créer avec eux des actions utiles humainement et 

intellectuellement pour toute notre population. 

En commençant par un programme pilote, sur une commune donnée, répertorier toutes les 

structures humaines, les espaces immobiliers existants et sous employés, ou mal employés 

des communes, réunir les équipes, définir les compétences puis réaliser les actions. 

Nous aurions ainsi les lieux, les intellectuels, les scientifiques ou les littéraires, qui forment la 

population inactive, avec ou sans formation, ce qui dans la création artistique et intellectuelle 

n’est pas indispensable puisqu’il y aura mélange entre les genres et que l’apprentissage se 

fera interactivement dans l’intérêt de tous pour la réalisation des œuvres et actions 
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culturelles finales... et il y aura aussi, ce qui fait défaut souvent par manque de moyen 

financier aux créateurs purs : la main d’œuvre artisanale et technique.(Plus de temps morts 

pour les intermittents du spectacle indemnisés mais inoccupés par exemple, qui sont 

membres à par entière et en premier lieu de ce concept, puisque professionnels ils pourront 

développer tous leurs talents à former les nouveaux venus à la création plus facilement avec 

leur aide et collaboration passionnée) … Car pour créer une œuvre d’art, ou développer une 

activité culte, ou une formation quelle qu'elle soit, il faut bien-sûr l’idée intellectuelle mais 

aussi les mains compétentes pour la réaliser, (décors, podiums, scènes, œuvres, sculptures, 

mise en scènes, techniques, locaux, gestions, déplacements, intendance, etc.). 

C’est ainsi que dans ces structures, les handicapés non employés seraient aussi les 

bienvenus, intégrés complètement avec les équipes, faisant disparaitre ainsi leur handicap et 

la souffrance qui va avec. C’est aussi le cas de certains détenus. On utiliserait la compétence 

des informaticiens, des électriciens, des ingénieurs, des architectes, des menuisiers, des 

chauffeurs, mécaniciens, chaudronniers, fraiseurs-tourneurs, des poètes, des acteurs, des 

facteurs d’instruments, des musiciens, des plombiers, des cameramen, des directeurs, des 

sculpteurs, des cuisiniers et serveurs, des peintres en bâtiments et des artistes des beaux 

arts, etc., etc., etc., enfin toutes les compétences et les intelligences pour créer, d’où 

reconnaissance sociale indépendamment des diplômes obsolètes pour certaines activités et 

remplacés par la formation et l’expérience au jour le jour…. 

Créer et présenter quoi ? Au choix selon les talents, les intérêts de chacun, et les types de 

locaux disponibles, des scénarii de film, de TV, et leur tournage, des œuvres et comédies 

musicales, populaires ou classiques, des sculptures pour intérieurs ou géantes pour le plein 

air, pour «culturiser» tous nos ronds-points, boulevards, autoroutes, parcs, etc.,  des œuvres 

de théâtre inventées ou existantes, des concerts et festivals musicaux ou a thèmes, ou de 

danses classique ou modernes, des œuvres contemporaines, vidéo ou sur toiles, des 

installations, des spectacles de variété, des TV ultra locales diffusées sur internet limités à sa 

rue, son quartier, son village, sa commune, des formations d’informatique, de musique, de 

théâtre, de danse, de beaux arts, de philosophie et de psychologie, des défilés à thèmes, et, 

de nouveau comme d’antan , des supers carnavals qui faisaient la joie des enfants et des 

familles entières. Etc., Etc. . On pourrait refaire revivre, A GRANDE ÉCHELLE, le cirque, les 

animations de rues, les saltimbanques, les collections, individuelles ou collectives et toutes 

les autres si enrichissantes, y intégrer le sport comme œuvre du corps et non un simple 

exutoire comme c’est trop souvent le cas actuellement, les conférences, les films commentés 

par leurs auteurs, des expositions en centres commerciaux, ramener PARTOUT gratuitement 

le contact humain dans les activités hebdomadaires, aller chercher les personnes du troisième 

âge pour les représentations ou aller chez ou vers elles dans leur vie quotidienne individuelle 

ou collective ( anniversaires, fêtes de famille, etc.) (transformer les « mouroirs » en réel lieu 

de vie envahis par la jeunesse et joie de vivre de ces troupes artistiques locales), aller dans 

les hôpitaux (représentations, lectures, ou « causettes » intellectuelles et culturelles), recréer 

des jardins médiévaux, retrouver des vieux métiers, avec des actions bien coordonnées en 

relation avec les associations locales déjà existantes, retaper des véhicules en fin de vie pour 

les fournir à ceux qui n'ont pas de moyens de s'en financer un, etc., etc., etc.. 

CE SERAIT UNE NOUVELLE RENAISSANCE ! 

Il faudra ensuite avec ces mêmes talents, dans le temps et sur  tout le territoire, construire 

et/ou adapter des CERCLES D'ART ET CULTURE, les salles ou lieux de diffusion, les parcs, 
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les théâtres en plein air, les places des communes, les amphithéâtres, les halls, etc. sans 

gros coûts supplémentaire en personnels par rapport aux budgets actuels puisqu’on paye 

déjà chaque mois toutes leurs indemnités à tous et à chacun qui y participeraient. 

Je crois pouvoir affirmer, qu'avec un complément financier à l'indemnité de base, non 

déduits des ressources déjà octroyées et les indemnités de déplacement et de repas pour 

chaque participant, pouvant être pris sur les budgets de formation du Conseil Général et de 

subventions de la Région et de l''Etat,  il serait possible  de trouver les premiers volontaires 

pour former les premières équipes et développer les premières créations. Cela entrainera 

aussi une meilleure consommation locale, donnera un moral de fer, une santé psychologique 

aux participants et fera que dans leur majorité, ils pourront ensuite prendre la tête 

de nouvelles structures et seront les premiers à convaincre tous les autres du bien fait de ces 

actions pour l’équilibre de la société nouvelle et des Hommes. Une psychologie appliquée au 

«vivre dans l’Instant Présent» étant nécessaire afin de faire disparaître les «souffrances» 

intimes générées par le conflit entre l’ego, le mental et le Moi, pour leur «mieux-être » 

profond et la meilleure gestion de leur quotidien à leur service, et à celui de "L'AUTRE". 

La population active auraient ainsi accès en dehors de son temps de travail à toute une série 

de décors et œuvres culturelles et artistiques, représentations, de divertissements, de 

conférences, d’activités intellectuelles diverses, et gratuites qui enjoliveraient alors le train 

train quotidien et augmenteraient l’activité intellectuelle et donc créerait de la joie du "vivre 

ensemble"… 

Je suis conscient de l’immense fossé qui sépare ce concept de la réalité actuelle, bien que… 

pas si difficile à mettre en œuvre si vous le voulez. S’il y a une volonté politique, on le 

fera et on entrainera notre société future avec nous… 

C'est avec patience, peu à peu et avec le temps que chacun comprendra la richesse d'une 

participation citoyenne. Par ce fait même on obtiendra l'acquisition d'une meilleure culture 

générale, bien mise à mal en ces temps de disette intellectuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Dujardin, le petit dernier d'une famille de quatre frères, dont trois aux prénoms 

d'apôtres, n'était pas doué pour grand-chose. Freluquet, mutique, nul à l'école, incapable 

d'écrire sur les lignes comme de lire en continuité, tous les symptômes de la dyspraxie. Au 

rugby, il valait mieux qu'il coure vite pour ne pas se faire plaquer  par ses frères. "Que va-t-on 

faire de lui ?", s'angoissait sa mère. On l'appelait "Jean de la Lune". Il rêvait. "Je n'étais pas du 

tout malheureux, précise-t-il avec ce sourire fatal où pointe une canine droite légèrement 

décalée. J'étais très bien dans mon petit monde. J'observais, je dessinais. A la fin de l'année, 

j'imitais les profs. La classe riait et j'étais content. Tout ce que je savais faire  c'était jouer " 

 

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2012/02/27/jean-dujardin-un-gars-dans-les-

etoiles_1648737_3476.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120228-[player_evenement] 

 

Il avait commencé comme serrurier et bricoleur en tout genre dans l'entreprise 

paternelle. Le père a vite abdiqué.Parfois rattrapé par une ombre vague. Cet air d'enfant 

égaré qui le poursuit. Il lâche soudain : "Je crois que je ne suis pas fait pour être connu." 

Oscars et Golden Globes 2012 

 

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2012/02/27/jean-dujardin-un-gars-dans-les-etoiles_1648737_3476.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120228-[player_evenement]
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2012/02/27/jean-dujardin-un-gars-dans-les-etoiles_1648737_3476.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120228-[player_evenement]
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PROGRAMME PILOTE ENVISAGÉ POUR LE SUD 37 

Proposition de mise en place d'un programme pilote sur la région 
de Sainte Maure de Touraine, basé à 37800 Maillé, et Nouâtre, 
ainsi qu'à plus long terme à Ligueil. 

Par la 

Fondation Culturelle Marc Lesnay A.C. 

 

Maillé, village martyr, à besoin de recevoir de la vie, ce que la vie lui a pris le 25 

août 1945. 

En transformant ce village en village d'artiste, premier lieu de développement de 
cette Nouvelle Renaissance Culturelle pour les peuples, vous rendrez aussi justice à 

l'histoire de l'humanité. 

Il se trouve que j'y ai implanté l'association à but non lucratif qui pourrait prendre 
en charge sur commission du Conseil général sur cinq années, le développement de 
ce projet pilote. 

Il ya un local en vente, qui est a notre disposition actuellement et qui serait adéquat 

pour y installer les premiers ateliers, salle d'exposition et scène. 

Sur trois étages, cet ancien atelier de maçonnerie nous offre 600 m² de solides 
surfaces aménageables sur un terrain attenant de 3000 m² extensible dans le 

temps car en bordure d'un terrain agricole de plusieurs hectares.    (Budget achat = 
80 000 € environ à débattre sur 5 ans par mensualités bancaires mensuelle de plus moins 

1650 €. L'aménagement des locaux peut ne pas coûter plus que la réfection d'un 
terrain de football ou de la construction d'un gymnase et être également fractionné par 
crédit sur 5 ans.) 

A quatre km se trouve Nouâtre et une salle de spectacle privée pour 200 personnes, 

avec hall d'entrée, scène et cuisine, quasiment inutilisée, déjà aux normes, en 
parfait état, à louer peu chère, (avec café bar-restaurant adaptable en réception, 

salle de réunion, avec cuisine aménagée et ustensiles de la Fondation) plus trois 
bureaux à l'étage. Quelques aménagements à effectuer par nos soins. Apport des 
meubles bureaux et autres équipements (déjà en stocks) par la Fondation pour 

800/900 € mensuel environ. 

Ces deux espaces sont absolument adéquats pour débuter et organiser notre action 
de créations de départ depuis toutes les communes du Sud Touraine pour rayonner 

ensuite avec les réalisations sur tout le département. Il est certain qu'envisager un 
montage financier pour créer un espace moderne que j'appelle CERCLE d'ART ET 

CULTURE serait un juste rétablissement d'équilibre entre tout ce qui est apporté 
financièrement au sport depuis des décennies et jamais à l'art et l'artistique. 
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Liste des villes et villages dans les environs de Maillé et de Nouâtre : 
 Le village de Marcilly-sur-Vienne compte 500 habitants et se situe à 2 km de Nouâtre. 

 Le village de Ports compte 300 habitants et se situe à 3 km du village de Nouâtre. 
 Le village de Maillé compte 700 habitants et se situe à 3 km du village de Nouâtre. 

 Le village de Pouzay compte 800 habitants et se situe à 4 km du village de Nouâtre. 
 Le village de Noyant-de-Touraine compte 600 habitants et se situe à 5 km de Nouâtre. 
 Le village de Celle-Saint-Avant compte 1100 habitants et se situe à 6 km de Nouâtre. 

 Le village de Draché compte 600 habitants et se situe à 7 km du village de Nouâtre. 
 Le village de Rilly-sur-Vienne compte 400 habitants et se situe à 7 km de Nouâtre. 

 Le village de Pussigny compte 200 habitants et se situe à 7 km du village de Nouâtre. 
 Le village d'Antogny le Tillac compte 400 habitants et se situe à 8 km de Nouâtre. 
 La ville de Sainte-Maure-de-Touraine  3900 habitants et se situe à 9 km de Nouâtre. 

 Le village de Trogues compte 300 habitants et se situe à 9 km du village de Nouâtre. 
 Le village de Saint-Épain compte 1400 habitants et se situe à 9 km du village de Nouâtre. 

 Le village de Marigny-Marmande compte 600 habitants et se situe à 10 km de Nouâtre. 
 

De plus Maillé et tous les villages cités sont situés à 35 km de Chinon, de Loches et 

de Joué les Tours. Nous pouvons étendre nos offres de participation à ces localités 
afin de créer l'osmose entre les "sachants" et les "apprenants". 

Pour un projet plus conséquent et dans un deuxième temps, le troisième lieu, de 
plus de 45 000  m² est l'ancienne Laiterie de Ligueil, actuellement en friche 

industrielle, qui transformée en musée/atelier, serait d'une utilité culturelle 
incommensurable et de plus un attrait touristique incroyable pour la région. Prix 

d'acquisition il y a quelques mois seulement 80 000 €. Très gros investissement avec 
montage de dossier très lourd à débuter dès cette année pour conclure dans un ou deux ans 
le programme de subventions bouclé avec fin des travaux à 5 ans. 

Les propres collections de la Fondation que j'ai créées, les œuvres et actions 
réalisées par les participants à cette action, les projets déjà dans les cartons sont 
aptes à permettre le démarrage des premières activités. 

Avec un budget intégré sur un plan de cinq années, je me fais fort de développer ce 

projet en partenariat avec le Conseil Général 37. 

La richesse intellectuelle, financière et humaine générée par cette action serait à 
inscrire dans les annales historiques des actions du Conseil Général. 

En équipe, CG37-Citoyens, il est certain que ce programme ne peut être qu'un 

succès. Les budgets alloués comme "formation-réinsertion-culture-sport", pris en 
partie sur ceux de la formation, de la culture, du social, de l'aménagement, des 

sports, etc. déjà envisagés, seront, sans aucun doute après le lancement, reconnus 
par toute la société civile, complétés par des dons déductibles à 66 %  d'impôts sur 
le revenu dans le cadre de la loi sur le mécénat qui touche aussi bien les particuliers 

que les entreprises. 

L'idée est que dans cinq ans il n'y ait PLUS UNE SEULE PERSONNE VALIDE INACTIVE 
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TOURANGELLE. 

Des plus jeunes, aux plus âgés, tous représentent une telle richesse que cela peut 

être un modèle pour la région, puis la Nation toute entière. Le savoir des anciens, 
intégrés et actifs, transmis aux jeunes générations. Les forces créatrices des 

participants dans la force de l'âge offertes en délassement aux "travailleurs" actifs 
du quotidien redevenu attractif et plus réjouissant. 

http://village.fr/marcilly-vienne.html
http://village.fr/ports.html
http://village.fr/maille+37800.html
http://village.fr/pouzay.html
http://village.fr/noyant-touraine.html
http://village.fr/celle-saint-avant.html
http://village.fr/drache.html
http://village.fr/rilly-vienne.html
http://village.fr/pussigny.html
http://village.fr/antogny-tillac.html
http://village.fr/sainte-maure-touraine.html
http://village.fr/trogues.html
http://village.fr/saint-epain.html
http://village.fr/marigny-marmande.html
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De la productivité retrouvée par un meilleur moral des populations. La délinquance 
devenue inutile puisque TOUS auront une finalité et un revenu amélioré dans leur 

quotidien. Le service pour "l'Autre" devenu une passion. Une société enfin moderne 
et active, intellectuellement mature et pleine de joie de vivre. Voila ce que je vous 

propose de réaliser avec cette action aujourd'hui "révolutionnaire", qui n'aurait 
jamais du l'être car automatique dans des esprits sains.  

N'est-il pas temps de débuter le chemin vers un avenir plus encourageant pour 

l'humanité ? 

N'est-il pas temps de construire un futur meilleur pour nos enfants ? 

Peu à peu nous vaincrons ainsi la main mise de la finance sur les humains.  Peu à 
peu les soldats de la paix que nous serions, prendraient la main sur le mal et les 
forces de l'ombre. Pour le bien de tous, même de ceux qui aujourd'hui ne 

considèrent pas la vie que sous un autre angle que celui de "la prise de pouvoir" sur 
les autres. Non la vie n'est pas un état de jungle où la survie serait la domination; 

La Vie au sein même de la société reconnue et respectée est seulement la créativité 
pour se fondre, comme créateurs, au sein même de La dynamique créatrice 
universelle. 

Ébauche du Plan d'actions de départ 

1° - Élaboration d'un accord contractuel entre le CG37 et la Fondation. 
(Actions, structures, locaux et budget) 

2° -  Prise de possession des lieux d'installation. (Location et achat définitif) 

3° - Création de 6 postes fixes :  

 Comptabilité-gestion-administration. 
 Informatique - PAO - création-gestion site internet - (montage Vidéo- 

Audio) 
 Action commerciale (recherche mécénat et lieux de montage des 

expositions et autres actions en Centre Commerciaux par exemple). 
 Assistant commercial 

 Assistant de direction (gestion générale) 
 Assistant de production (gestion des actions culturelles et artistiques) 

Les postes de Président (organisation du concept) et de Trésorière 
(supervision des comptes) nous restent acquis et bénévoles. 

4° - Avec le personnel de base, recherche des premiers volontaires par 

action d'information locale. (Véhicules personnels (frais kilométriques) et de 
la Fondation).  Avec ces premiers participants volontaires: Recherche de 

dons de véhicules pour la Fondation auprès des entreprises automobiles et 
autres pour les déplacements. Utilisation des actifs de la Fondation pour 

installations des bureaux (meubles, informatique, décoration artistique 

éducative autour de l'histoire de l'art, inventaire et remise en condition des 
locaux œuvres stockées pour préparer les premières expositions possibles 

etc.). Engagement des travaux d'aménagement budgétés de commun accord 
en concertation avec le CG37. 
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5° - Élaboration des différents modules culturels en base à l'équipement et la 

place existante: exemples non exhaustifs : 

 STUDIO MUSICAL (Maillé) 

 (Nous disposons de : Pianos, Gros Orgue d'église électrique à pédalier 
- clavier électronique pro - guitares - sono professionnelle - et 

d'appoint- un ensemble d'éclairage scène basique etc. prof de piano 

concertiste classique disponible sur rémunération plus que 
raisonnable) 

 STUDIO DE COMPOSITION MUSICALE (Maillé) 

Sur PC en complément du studio instrumental. (Élaboration des pistes 

audio des spectacles et des bandes sons, etc.) 

 FORMATION DE PLUSIEURS GROUPES MUSICAUX (Maillé) 

Divers pour concerts classiques, rock, variété, musette pour leur 
diffusion dans nos salles et en s'ouvrant avec le temps vers toutes les 

communes du 37  
 

 FORMATION (Maillé) DES SHOWS INDIVIDUELS OU EN DUO, TRIOS, 
ETC., pour concerts intégrés dans nos spectacles, visites musicales en 

hôpitaux, maisons de retraites, écoles, ou a domicile sur rendez-vous,  
anniversaires ou fêtes d'enfants ou de personnes âgées, etc. 

 

 Spectacle Musical Mexicain (itinérant) 

 Mise en ordre (Maillé) et enrichissement d'expositions d'art 
existantes et actuellement disponibles pour installations 
itinérantes: 

1. EXPOSITION DE 54 PHOTOS ENCADRÉES 50 X 65 cm avec Livre original de 

description sur l'histoire de la peinture française acquise à LA RÉUNION 
DES MUSÉES NATIONAUX et qui a fait le tour des ambassades européennes 

de la France dans les années 80/90. Très didactique. Nécessite adaptation 

de supports. la Fondation aussi possède un véhicule remorque 20 m³ pour 

le transport 

 
2. EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN DE MARC LESNAY. (45/50 

œuvres peintures/sculptures/installations et leur "philosophie" 

disponibles dans un parcours instructif sur le thème de "l'Autre n'est 
pas "Je".  

 
3. EXPOSITION DE CÉRAMIQUE D'ART D'ANNETTE VALESMES, ÉLÈVE DE 

LA FONDATION ET ARTISTE, INSTALLÉE A BALLAN MIRÉ.  
 

4. EXPOSITION DE JUSQU'A 2000 M² SUR LE MEXIQUE INDIEN AVEC 
SPECTACLE POSSIBLE SUR LES MAYAS ET AZTÈQUES AVEC 

AUTHENTIQUES HOMMES VOLANTS ET LEUR CÉRÉMONIE 
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ANCESTRALE ( Dix ans d'EXPÉRIENCE en France sur ce thème. Plus 

de 200 costumes authentiques indigènes mexicains et décors avec 
plus de 1000 objets de la vie quotidienne. (VOIR OPTION 

ANIMATION FOIRE DE TOURS) 
 

5. EXPOSITION DE PLUS DE 1000 COQUILLAGES D'EAU DOUCE DU 
MONDE ENTIER DE 2 SIÈCLES D'EXISTENCE A RECONDITIONNER, 

AVEC ÉTIQUETTES D'ORIGINE. (Requiert un travail de SPÉCIALISTE 
biologiste, de restauration et l'ACQUISITION de vitrines 

d'expositions). Temps de travail de reconditionnement: au moins un 
an en atelier. (Contact avec un musée spécialisé en Hollande) 

 
6. EXPOSITION DE L'ŒUVRE "D'ARTE SPATIALE" D'INES BUMENCWEG  

dont le font d'atelier parisien  a été acquis par la Fondation. Projet 
mis en art avec concept "d'art spatiale" expliqué et mis en art. 

Jusqu'à 2000 M² possibles. œuvres et dessins préparatoires. (projet 

développés dans nos "cartons" en attente. '"Mise en Art d'intérieur" 
pour galeries marchandes et Centres Commerciaux, et Mises en art 

d'Extérieur pour placement sur les ronds-points, places et  
boulevards des villes. 

 
7. EXPOSITION SUR LES "SURFACES ATTRACTIVES DE DÉTOURNEMENT 

D'ESPRITS SEINS" de Marc Lesnay. A fabriquer depuis les plans dans 
nos cartons. (Durée d'élaboration : six mois environ). 

 
 ETC. 

ATELIERS D'ART ET CULTURE DIVERS DANS LES LOCAUX ACQUIS A MAILLÉ 
ET/ OU A NOUÂTRE : Peinture, sculpture, céramique d'Art, mise en art, 

installations contemporaines, Écriture (littérature, contes, poésie, théâtre, 
comédies, comédies musicales et scénarii, ciné-vidéo, théâtre-comédie, humour, 
comédie musicale, ateliers d'histoire de l'art, chant, danse classique, folkloriques, 

modernes et populaires, Psychologie de " l'Autre" n'est pas "Je" ,  philosophie 
appliquée, techniques de relaxation, soirées à thèmes, restauration d'œuvres d'art, 

informatique (bureautique, montage vidéo- photographie numérique-
création/gestion sites internet-blog), culture générale, science, sciences 
humaines,art , relooking (habillement-coiffure-maquillage-mode, haute couture 

pour la vie civile ou spectacles, vestiaire de théâtre et spectacle), broderie à 
l'ancienne, four à Pain (construction et usage), haute gastronomie/Arts de la table, 

chocolaterie-pâtisserie d'art, jardinage d'art (légumes - fruits - agrément), 
jardinage d'art (légumes - fruits - agrément, jardins médiéval), ingénierie de 
moulins hydraulique à roue à aube (confection de farines et autres produits à 

l'ancienne), charcuterie médiévale, gastronomies de "grands-mères", etc., 
philatélie, collections de cartes postales, atelier de carnaval géant et arts du cirque, 

équitation et élevage de chevaux de détente  (de la Fondation à Pouzay), 
organisation et participation à des voyages culturels  en France et de part le Monde. 
(Spécialiste sur le MEXIQUE) (Je suis aussi ex Tour Opérateur associé depuis 

Berlin), atelier de remise en états de véhicules en fin de vie...  etc... 

Toutes ces activités sont à développer peu à peu en accord avec les volontaires 
participants, selon leur formation, savoir-faire et niveau de connaissance. Les uns 

enseigneront aux autres qui découvriront et essaimeront ensuite. La Fondation 
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possède les lieux et matériels de base pour le lancement de ces activités. Ces 
moyens doivent être complétés par un budget de formation des personnes et 

d'acquisition définitive des biens complémentaires pour la bonne réalisation des 
actions planifiées, dans le cadre de la mission confiée par le CG37 à la Fondation. 

Au fur et a mesure de l'avancée des réalisations, elles seront placées dans la vie 

quotidienne en Indre Et Loire partout où ce sera possible (Galeries, Galeries 
Marchandes, espaces publics, musées, hall d'entreprises, ronds-points, parcs 

publics, quartiers, etc.). Des modèles d'œuvres géantes seraient proposées à Maillé 
pour le transformer en "Village d'artiste". Nos ateliers seront accessibles au public 
en visites guidées. Il y aura aussi des œuvres exposées et des représentations 

intra-muros mais aussi itinérantes dans tout le département. 

En parallèle le personnel de base contactera les entreprises et particuliers, 
susceptibles de mécénat. Les œuvres seront proposées à toutes les municipalités 

selon leur faisabilité et les moyens d'accueil de chaque entité. 

Des campagnes d'informations citoyennes auront lieu afin de proposer les services 
d'animations gratuites pour les ayants droits (anniversaires d'enfants, fêtes de 
personnes âgées, maisons de retraites, hôpitaux, cliniques,  fêtes communales, etc., 

etc.). La finalité étant d'enrichir la vie de chaque citoyen par des actions concertées, 
diversifiées mais aussi très nombreuses pour être lisibles par la population en 

général. Le but complémentaire à la réinsertion, étant aussi d'en faire bénéficier 
tous les citoyens dans le cadre de la vie quotidienne du Département. 

Il faut redonner la joie des weekends de très grands carnavals, qui se déclineront 

en cortège l'été, dans villages et rivières ou fleuves, les festivals d'été accessibles à 
tous, et partout, (en coordination aussi avec les parc des châteaux par exemple)  
l'accès au divertissement de ceux qui sont moins mobiles, par l'âge ou la santé, le 

goût des bonnes et belles choses, des bons actes positifs et anoblissant, de la 
fraternité à tous les citoyens. Les actifs sauront alors que le chômage ou 

l'assistanat n'est pas synonyme de paresse, puisque chacun aura retrouvé sa place 
dans la chaine du service au profit de "l'autre". On doit aussi rompre le cercle 
vicieux des seules "brocantes" estivales qui deviennent quasi la seule option de 

sortie pour la population locale qui ne peut pas chaque weekend revisiter nos 
châteaux.  Oui aux Lotos et parties de belotes, mais il serait temps tout de même de 

redonner vie à nos "Pays", pour y retrouver une paix sociale et un humanisme qui 
fait bien défaut en ces temps de disette culturelle. Les élus décideurs, qui se 
meuvent dans un cercle plus cultivé, ne se rendent peut-être pas compte du 

manque d'intérêt de la plupart envers leurs "grosses" activités artistiques 
programmées pour les "élites" dans les lieux classiques de la culture. Festivals, 

musées, Théâtre oui, bien sûr, mais en ce qui nous concerne, aller au devant de 
TOUS les citoyens est notre proposition, car cette majorité de citoyen là, n'a pas 
l'envie d'aller vers la culture de l'esprit, "castrée" dès la petite enfance de 

l'appétence culturelle, par la dureté de sa survie dans la vie quotidienne. 

Il est certain que cette philosophie devra être relayée par les collaborateurs des 
services sociaux. C'est pourquoi je propose aussi au CG37 de planifier avec nous, 

une série de formations auprès des travailleurs sociaux afin de les sensibiliser à la 
"valeur" de "l'Autre". Ils doivent être conscients de leur importance dans la relation 

avec le demandeur de service social qui n'a qu'eux comme bouée de sauvetage pour 
se raccrocher. Le travail social doit s'humaniser. Chaque acte de gestion, encadré 
par une loi, doit être pesé par le travailleur social en tant qu'incidence sur le 

psychisme des bénéficiaires. La fragilité des demandeurs en font des êtres faibles 
psychologiquement. Ils doivent être traités avec délicatesse si on veut obtenir un 
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résultat; sinon ce n'est que de la gestion de dossier et de la souffrance générée. Le 
travail  social de contact direct avec le bénéficiaire doit être comme un sacerdoce ou 

ne pas être.  

Extrait du site web du CG37  

"Personnes en difficulté" 

 

Fort d’un de ses domaines de compétences qui est l’aide sociale, le Conseil général 
accompagne les personnes rencontrant des difficultés de vie, quelles soient financières, 
sociales ou professionnelles. 

Il propose à chacun les moyens de se reconstruire face à des situations de 
précarité : problèmes d’emploi, financiers, de logement… afin de retrouver son 
autonomie et sa place dans la société. 
 

"A TERME DANS CINQ ANS, MOBILISER LES RSATES, LES CHÔMEURS, LES "TEMPS 

PARTIELS", LES INTERMITTENTS, LES RETRAITÉS, LES HANDICAPÉS, LES PETITS 

DÉLINQUANTS, ETC. PAR UNE VASTE OPÉRATION DE PORTE A PORTE. CRÉER UNE 

CHAINE DE VOLONTAIRES AVEC VISION DE "L'AUTRE". UNE CENTAINE DE 

FORMATEURS QUI ENCADRERAIENT 10 000 MOBILISATEURS QUI RECRUTERONT 

150 000 VOLONTAIRES POUR CINQ MILLIONS  DE PORTE A PORTE-INVITATIONS-

INFORMATIONS DANS TOUTE LA FRANCE. CRÉER AINSI UNE FORCE SOCIALE 

POSITIVE QUI APPORTERA LA JOIE DE VIVRE ET L'HUMANISME A TOUTE NOTRE 

SOCIÉTÉ QUI A OUBLIE QUE LA PAIX PASSE PAR LA SEULE VIE INTÉRIEURE 

ÉQUILIBRÉE ET CONSCIENTE ET NON SUR LA SEULE JOUISSANCE DE L'ASPECT 

MATÉRIEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

" La Famille - La Patrie et la Morale sont des communautés 

pourvoyeuses de sens". Elles aident l'INDIVIDU à s'orienter dans le vaste 

monde et à construire avec ses semblables des liens au travers desquels chacun 

contribue à la fois à sa propre émancipation et à l'accomplissement collectif." - " 

Le social ne peut exister que dans la spontanéité des forces individuelles". 

Dans le continuité de son histoire : " Le social doit être de CARACTÈRE 
PASSIONNÉMENT RÉPUBLICAIN, de NATURE A LA FOIS SCIENTIFIQUE et IDÉALISTE et 
avoir DANS L'ORGANISATION COLLECTIVE LA VOLONTÉ DE SAUVEGARDER LES 
ÉNERGIES INDIVIDUELLES ". Il n'acceptera d'autre idéal suprême que celui qui, 

tout en assurant l'unité du monde, établira l'énergie et consacrera 

l'autonomie des individus. L'individu reste le Centre autonome de pensée et 

d'action.  
RÉALISER L'IDÉAL DE JUSTICE SOCIALE, L'UNITÉ DU GENRE HUMAIN !!! 

Petit condensé succinct de la pensée sociale de JEAN JAURÈS 
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QUELQUES EXTRAITS DES BUTS ET STATUTS DE LA 
FONDATION CULTURELLE 

Article 2 : OBJET DES STATUTS Association pour, au sein de la vie quotidienne, l’aide à 

l’accès libre aux fondements et à la compréhension de l’Art et de la Culture. (Beaux Arts, 

danse, musique, arts premiers et populaires, cérémonies ancestrales, etc.) par la 
participation bénévole à la création d’événements, d’œuvres et de «mises en art» artistiques 

et/ou culturelles, autour des projets, des œuvres, des évènements et des créations de « Marc 
Lesnay », artiste et directeur artistique contemporain (ainsi qu’autour de certaines 
propositions artistiques ou culturelles de ses membres futurs choisis par le C.A. en assemblée 

générale) et à leur implantation définitive ou temporelle dans les lieux communs de vie des 
populations non ou peu initiées en priorité, autres que les musées classiques. (Villes, ronds-

points, boulevards, foires, centres commerciaux, zones rurales, entreprises, administrations, 
etc.) 

Article 4 : OBJECTIFS : Les raisons de la raison 

« L’ART EST CE QUI REND LA VIE PLUS BELLE QUE LA VIE » (Anonyme) 

C’est avec cet esprit que la Fondation veut vous entraîner dans un monde subliminale, celui 

de l’ART, qui bien que réel et quotidien pour les initiés, n’est que rarement perçu tel quel, par 
la grande majorité des hommes modernes. 

L’art n’est pas réservé aux élites, n’est pas de la décoration, n’est pas, dans son 

essence première, un marché lucratif. Il n’a pas à être beau ou laid, il n’a juste qu’à être, 
puisqu’il est expression totale de la pensée et du ressenti des êtres humains au quotidien 
depuis le début des temps. 

Autrefois, rois et mécènes sollicitaient les artistes et l’art accompagnait la vie. François 1er fit 

venir en France quelques-uns des plus grands artistes de la Renaissance, de Venise, de 
Florence, de toute l’Italie, pour que l’art s’inscrive dans la cité, dans le quotidien de nos 

existences. 

Réservée aux élites, la compréhension de l’art reste, pour longtemps, peu accessible à 
l’homme moyen. L’avènement du XIXème siècle et de sa révolution artistique, en parallèle 

avec l’évolution industrielle et scientifique, nous a apporté, avec en plus aujourd’hui l’outil 
Internet, la possibilité d’accéder à toutes les connaissances. Dès lors, le développement de la 
machine, et donc, la réduction graduelle du temps de travail, nous permettent d’imaginer des 

activités tournées de plus en plus vers la création artistique et de loisir, qu’elles soient 
bénévoles, comme ici, ou professionnelles dans la vie active. 

Dans ce mouvement ancré résolument dans la modernité et anticipant un futur qui devient 

chaque jour l’actualité, La Fondation Culturelle Marc Lesnay A.C. fait un pas de plus vers 
l’homme afin de l’entraîner dans le plaisir du langage et de l’expression artistique : le langage 
de l’Âme. D’où cette proposition de création d’un pôle d’art dépouillé de toute sophistication, 

afin de donner l’envie d’aller plus loin… et de s’y rendre et que j'appelle: CERCLE D'ART ET 
CULTURE. 

Avec ce concept, au cours des mois et des année à venir, les membres viendront chercher ici, 

avec nous, peu à peu, pour les redonner aux autres, quelques clés de ces chemins de l’Art, 
tellement riches en plaisirs intérieurs, en se plongeant dans l’intimité des œuvres, différentes, 

mois après mois, présentées par Marc Lesnay, metteur en Art, et ses « complices » artistes, 
qui vous entraînera ainsi, à chaque fois, dans le monde de la vie sublimée, avec aide et 
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coopération de chacun, vers une vie différente, dans laquelle le langage de l’âme deviendra 
aussi important que le langage de l'homme. 

Capter le regard, accaparer les intelligences et les sensibilités, voilà ma sollicitude. 

Tendre l’ART aux autres comme on tend la main, pour le meilleur et pour la vie… 

Marc Lesnay 

 

 

 

A suivre : 
ANNEXES 

et documents 

----------- 

C.V. ILLUSTRÉ du PARCOURS 

INTERNATIONAL  

de  MARC LESNAY 

 

 

Qu'attendre d'une politique culturelle ? 

"Permettre l'accès à la culture pour tous, tant au niveau de la pratique d'une 

activité culturelle que de la "consommation culturelle". Soutenir les 

politiques d'aide aux territoires et à ses acteurs, en particulier en milieu 

rural. Contre le spectre des "zones blanches", il faut une politique 

d'éducation populaire à l'attention de tous les publics." 
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EXEMPLE DE RESSENTIS CITOYENS PAR DES 

COMMENTAIRES SUR LA FORMATION ACTUELLE EN 

FRANCE. 

Ce système est obsolète.  

Canalisons donc nos efforts vers des résultats réels. 

EXTRAIT DU JOURNAL "LE MONDE" 

 

"Pourquoi imposer une formation 

pour ensuite nous laisser sans 

travail?" 
 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/13/a-quoi-sert-d-
imposer-une-formation-pour-nous-laisser-ensuite-sans-travail_1642745_1471069.html 

 

 
 

 

Photo prise le 29 février 2009, dans une agence Pôle emploi de Dijon.AFP/JEFF PACHOUD 

 

Nicolas Sarkozy a proposé d'imposer aux chômeurs de suivre "une formation 
qualifiante" et d'accepter ensuite la "première offre d'emploi correspondant" à cette 
formation. Le Monde.fr a demandé à ses internautes de témoigner de leurs expériences des 
formations proposées par Pôle emploi. 
 
Sur les dizaines de témoignages reçus, aucun n'a fait part d'une expérience réussie. Au contraire, entre délais d'attente trop 

longs, demandes de formation refusées, formations trop succinctes, manques de débouchés, les critiques adressées à Pôle 

LEMONDE.FR | 13.02.12 | 18h14   •  Mis à jour le 13.02.12 | 20h57 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/13/a-quoi-sert-d-imposer-une-formation-pour-nous-laisser-ensuite-sans-travail_1642745_1471069.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/13/a-quoi-sert-d-imposer-une-formation-pour-nous-laisser-ensuite-sans-travail_1642745_1471069.html
http://social.blog.lemonde.fr/2012/02/09/un-referendum-sur-les-chomeurs-lidee-choc-de-nicolas-sarkozy/
http://social.blog.lemonde.fr/2012/02/09/un-referendum-sur-les-chomeurs-lidee-choc-de-nicolas-sarkozy/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=accepter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=t%C3%A9moigner
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emploi sont très dures. Pour tous ces internautes, l'amélioration de l'offre de formation semble plus importante que 

l'éventuelle obligation d'en suivre une. Mes ressources coupées pendant ma formation, par PB 

Je m'étais engagé à poursuivre une formation d'assistant social pendant trois ans, un métier en tension. A la fin de mes 

droits Assedic, au bout de deux ans, j'ai demandé le RSA. Celui ci a été refusé au motif précis que j'étais en formation (j'ai 

plus de 30 ans). Je suis donc resté sans revenu pendant dix mois et j'ai dû travailler la nuit et aller en stage le jour 

pour arriver au bout de mon projet professionnel qui, à la base, était contractualisé avec Pôle emploi. Alors quand on traite 

les demandeurs d'emploi d'assistés... 

 Un parcours du combattant, par Jean-Luc M. 

Entre le droit de bénéficier d'une formation et la réalité, il y un gouffre énorme. J'ai pu bénéficier de trois formations dans ma 

vie. Mais à chaque fois j'ai dû me battre. Il y a de nombreuses aberrations : 

- refus d'une formation de responsable de randonnée pédestre, car ce n'est pas inscrit dans les métiers prioritaire par le 

conseil régional, alors que je vis dans un département (la Dordogne) dont l'économie est en grande partie basée sur ça. 

- refus d'un récente demande, car j'ai la double casquette de chômeur et auto-entrepreneur. Alors que je débute avec de 

faibles moyens. 

 Des formations rapides et succinctes, par Céline R. 

J'ai suivi une formation de trois semaines en perfectionnement bureautique. Pôle emploi ne m'a pas proposé cette formation 

(ne m'en a jamais proposé), c'est moi qui l'ai demandée à plusieurs reprises avant d'avoir une réponse positive car ce type 

de formation manquait. 

Etant bilingue anglais de formation tourisme, je souhaitais élargir mes recherches vers le secrétariat bilingue. Mais, la 

formation était très rapide et succincte, et je ne suis pas sûre qu'elle aurait été utile pour obtenir un emploi de secrétaire (il 

existe une formation spécifique plus pointue). 

Finalement, j'ai trouvé un emploi dans mon domaine, en tant d'agent d'accueil touristique. 

 Pôle emploi ne finance pas les formations souhaitées, anonyme, 31 ans, cinéaste 

J'ai demandé à suivre une formation concernant les métiers de l'image : cameraman, directeur de la photographie, assistant 

caméra... Etant surveillant dans le scolaire, cinéaste dans ma vie personnelle, je suis en reconversion professionnelle. 

Lors de mon premier rendez-vous, j'ai demandé une formation pour affirmer mes connaissances et créer des contacts. La 

personne voyant mon projet cohérent baisse le regard, en me disant qu'ils ne financent pas les formations concernant les 

métiers qui dépendent du statut d'intermittent. En clair, je suis seul depuis le début de mon chômage, pour 

me former et trouver des emplois qui, je l'espère,  seront autre chose que du bénévolat... 

 Une moitié de formation en soins infirmiers, par Léna K., 40 ans, Loire-Atlantique 

A 40 ans, en 2009, je décide d'une reconversion qui puisse concilier mes souhaits professionnels et la réalité du marché du 

travail. Je débute donc trois années de formation en soins infirmiers tout d'abord en Fongecif pour une année de 

financement par mon employeur privé (un an c'est le maximum en Fongecif). 

Au terme de cette année, je demande une rupture conventionnelle de mon CDI afin de bénéficier d'une prise en charge Pôle 

emploi : refus de mon employeur qui ne" veut pas alimenter le chômage". J'arrête tout un an, parviens à un accord de 

licenciement et m'inscrit au Pôle emploi afin de reprendre la formation en 2011. 

Malheureusement le gouvernement a, entre temps, décidé de ne plus maintenir les allocations chômage sur les formations 

longues. Je suis censée être diplômée en juillet 2013 et mes allocations tomberont à 652 euros mensuels fin novembre 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=poursuivre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=aller
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=arriver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=battre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%A9largir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=obtenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=suivre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=affirmer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=cr%C3%A9er
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=former
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=trouver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=concilier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=alimenter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=reprendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=maintenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
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2012. J'ai 460 € de loyer, aucun droits CAF, on me ferme toutes les portes des aides locales et nationales car je ne suis pas 

au RSA. 

Seule solution : travailler à mi temps les sept derniers mois. Problème : j'ai 70 heures hebdomadaires de travail pour la 

formation, travailler 20-25 heures de plus n'est pas gérable physiquement. 

Donc je vais devoir abandonner une formation prioritaire dans un secteur qui recrute à tout va. Cherchez l'erreur... 

 Trop diplômée ! par Marie-Emilie B., 35 ans, juriste. 

Titulaire de deux bacs+ 5, je suis actuellement à la recherche d'un emploi stable. Lors de mon inscription, après avoir passé 

les épreuves des neuf coups de téléphones, trois courriers, et quinze photocopies, j'arrive enfin devant un monsieur (très 

gentil au demeurant). Pleine de bonne volonté, je lui demande quelles offres il peut me proposer... Résultat : aucune. Je ne 

rentre pas dans les cases ! 

Mais attention, j'ai tout de même l'obligation de répondre à trois offres d'emploi Pôle emploi par mois. Toujours positive, je 

demande une simple formation Excel... Niet. Une formation pour perfectionner mon CV ? Eh ben non... "Je suis désolé 

Madame, mais ces formations sont réservés à des personnes moins diplômées que vous !" 

 Pas envie de repartir à zéro, par Bilal L. 

Je suis titulaire d'un diplôme BTS assistant de gestion et quand j'étais au chômage, on m'a expliqué, lors de mes rendez 

vous mensuels, qu'on ne trouvait pas de formation pour moi, car, j'avais déja toutes les notions en comptabilité, ce qui est 

logique. 

On m'a quand même proposé des formations sur un tout autre métier, j'ai refusé, car j'estime que quand on "trime" sur une 

formation en alternance de deux ans, dans un domaine que l'on choisit, on a pas vraiment envie de repartir à zéro. 

On m'a aussi proposé des emplois, qui n'avaient aucun rapport avec mon diplôme et que j'ai refusé, en précisant que je me 

débrouillerais seule : aujourd'hui, j'ai trouvé un emploi par mes propres moyens, et grâce aux allocations chômage, qui 

m'ont permis de payer les frais qui vous servent à rechercher activement un emploi... 

 Des centres de formation inefficaces, par Fréderic B. 

J'ai eu l'occasion de suivre une formation en conception assistée par ordinateur, dans un centre de formation lyonnais, 

formation dispensée dans le cadre d'un contrat de reconversion professionnel. 

Mon sentiment est que ces centres vampirisent sans scrupules, l'argent distribué par Pôle emploi : aucun objectif, aucun 

contrôle du niveau atteint par les élèves. Des professeurs démobilisés, qui ont depuis longtemps compris qu’ils étaient 

garde chiourme et non pédagogue. 

Une fois les élèves attirés et les crédits de formation acceptés, ils sont laissés pour compte par l'administration de ces 

centres. Ballottés de poste en poste au gré des nouvelles arrivées, et de l'inorganisation des personnes en charge des 

agendas. Il arrive très fréquemment qu'une personne inscrite n'ait finalement pas de place le jour convenu de son arrivée. 

Ces centres sont un excellent outil pour détourne vers des entrepreneurs peu scrupuleux la manne délivrée par Pôle emploi. 

 150 personnes pour une formation, par Stéphane A., 40 ans , Montpellier. 

Demandeur d'emploi depuis un an, suite à un licenciement économique, j'ai demandé a mon conseiller Pôle emploi de 

me faire passer une formation qualifiante sur le permis transports en commun. Il m'a inscrit pour une réunion d'information et 

en me disant qu'il y aurait des tests de présélections. 

Après un mois d attente, j'ai un rendez-vous à cette fameuse réunion. Stupéfaction, nous sommes pas loin de 150 

personnes présentes ! A la fin, l'instructeur nous dit qu ils ne prendront que 12 stagiaires et, uniquement si il réussissent les 

tests ainsi qu'un entretien d'embauche. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=devoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=abandonner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=proposer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9pondre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=perfectionner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=repartir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=repartir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=payer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=rechercher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=suivre
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Avec beaucoup de volonté, je réussi les tests ainsi que l'entretien, la formation dure deux mois. Une fois le stage terminé, 

j'ai obtenu mon permis. Je pensais trouver un emploi à temps plein assez rapidement. Et bien non. C'est la galère. Les 

entreprises locales vous embauchent par vacations deux à trois heures par jour, soixante heures par mois environ, pour un 

salaire qui plafonne à 500 euros. 

 Pas de formation faute de budget, par Muriel P. 

Chargée de communication-marketing, cela fait quatre ans que je suis au chômage et que je demande une formation en 

langue anglaise. Chaque mois je relance ma demande auprès de Pôle emploi ainsi qu'auprès de la directrice d'agence. Leur 

réponse : "Nous n'avons pas de budget." Après avoir écrit au préfet, qui a écrit au directeur territorial, au conseil général, à 

une fondation. 

Début janvier 2012 enfin une réponse :  "Je vous confirme la possibilité de financement d'une aide individuelle de 

formation." Je recherche le centre de formation (dans un milieu parfois trouble des formations). 

Une semaine après un autre mail de la part de Pôle emploi me disant annuler cet accord. Dans une France où les 

entreprises françaises n'existent plus, l'anglais est indispensable pour mon métier. Bien entendu à 55 ans et à chaque 

rendez-vous, j'entends "prenez votre retraite" ! C'est un scandale, aucune proposition ni formation ni emploi. 

 Des promesses trompeuses, par Torres T. 

J’ai cherché à plusieurs reprises une formation et je n’ai jamais obtenu satisfaction malgré le fait de vouloir m’orienter vers 

une formation de type secrétariat administratif ou commercial plurilingue, un domaine sensé d’être en tension et dont les 

sociétés ont du mal à trouver du personnel qualifié. Finalement, j’ai été contacté par l’AFPA qui propose une formation 

financée par Pôle emploi, dénommé POE (préparation opérationnelle à l’emploi). 

Cette formation a normalement pour issue la rencontre avec les entreprises qui ont mal à recruter et qui trouveront parmi 

nous des éléments prêts à pourvoir les postes proposées. En fait, j'ai eu affaire à une formation bâclé et fort désorganisée. 

A la fin, personne n'est opérationnel, sans compter que la rencontre avec les entreprises (job dating) avait tourné en simple 

listing de sociétés qui auront éventuellement besoin d’embaucher, rien de différent à des petites annonces. Je me suis 

fait radier pour avoir quitté cette arnaque avant la fin. 

 4 000 euros pour une formation, par Pierre 

Il y a un peu plus de deux ans, sans emploi mais percevant le RSA, j'ai souhaité me former pour renforcer mes 

compétences professionnelles. J'ai cherché, et trouvé, deux formations dont une sur les diagnostics de performance 

énergétique. J'en ai parlé à mon conseiller, qui m'a dit que le Pôle emploi ne pouvait financer ces formations, car il aurait 

fallu que je sois encore sous le régime de l'assurance-chômage. 

Finalement, j'ai suivi à mes frais ces formations, pour un montant équivalent à 4 000 euros. 

Pour les financer, j'ai dû puiser dans mes économies, mais je tiens à préciser que je n'ai jamais considéré comme normal 

que la collectivité paye intégralement pour ma formation professionnelle. 

Mais j'aurai bien aimé être déjà un minimum encouragé dans ma démarche et, surtout, ne pas me heurter à une forme de 

mépris doublée d'incompétence. 

 Des formations qui ne débouchent sur rien, par Karen, 50 ans Paris 

Les formations proposés par Pôle Emploi sont d'un niveau très bas (initiation à Internet, utilisation de Word) et de toute 

façon, elles ne sont proposées qu'aux jeunes et d'après ce que j'ai vu, ne débouchent sur rien. Elles n'aident pas les plus de 

45 ans. 

Voilà sept ans que Pôle emploi ne me propose aucun emploi correspondant à ma qualification. 
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Par ailleurs, mon conseiller me déconseille une reconversion sachant qu'en cette période, seules les personnes ayant une 

formation "et" une expérience seront prises. Je n'en veux à personne. 

 Pôle emploi ne répond pas, par Diana G., 28 ans. Paris 

Voilà trois mois que je cherche à joindre mon conseiller Pôle emploi. Depuis le mois de décembre, lors de notre dernier 

entretien téléphonique où j'ai alors fait part de mon désir de formation (je sais exactement laquelle et elle s'encre 

parfaitement dans mon parcours personnel et professionnel), j’appelle régulièrement le Pôle emploi. 

Difficile dans ses circonstances d'imaginer qu'ils comptent imposer une formation à chaque chômeur alors qu'il n'active pas 

le processus avec les personnes motivées... 

 Secteur "en tension", par Denis T. 

Issu d'un cursus généraliste en philosophie, je cherchais il y a deux ans une formation dans le domaine de l'information-

communication, et j'avais vu sur le site Internet du Carif (chargé de la formation continue en Ile-de-France) qu'une formation 

subventionnée dans le secrétariat de rédaction et une autre dans le journalisme Web, dispensées au sein d'un organisme 

privé parisien, étaient proposées pour les demandeurs d'emploi. Je me suis donc inscrit, et au bout de trois mois (!), on m'a 

enfin proposé un rendez-vous avec un conseiller, ce qui suppose donc que l'on n'ait que cela à faire que d'attendre que l'on 

daigne s'intéresser à votre cas. 

Le rendez-vous avait lieu à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et une conseillère m'a expliqué que la formation qui 

m'intéressait n'ouvrant pas sur un secteur professionnel "en tension" (c'est leur jargon), c'est-à-dire porteur sur le marché du 

travail, il ne fallait pas s'attendre à ce que ma demande soit acceptée, et que je devais plutôt songer à la restauration, par 

exemple, qui est plus demandée. 

Peu enclin à me soumettre à ce genre d'injonction, je n'ai pas donné suite et ne me suis pas réinscrit comme demandeur 

d'emploi, ce qui fait toujours un chômeur de moins dans les statistiques de l'État. 

 Formation payée par mes soins, par Lucas T. 

J'ai bénéficié d'une reconversion professionnelle en suivant une formation alors que j'étais au chômage. Je n'ai rien 

à reprocher à Pôle emploi, mais mon cas est peut-être hors norme car j'ai choisi et financé (à hauteur de 10 000 euros tout 

compris) ma formation. 

La sensation, après coup : si vous savez ce que vous voulez, avez tout préparé et êtes prêts à financer entre 50 et 100 % 

de la formation, vous pouvez l'obtenir. L'idée de M. Sarkozy me paraît, pour moi qui ait suivi une formation, complètement 

absurde pour une raison simple : il n'y a pas d'offre de formation suffisante pour obliger tous les chômeurs de plus de six 

mois à en suivre une. 

 Une formation dans le vent, par Ghislain M., Besançon 

J'ai fait une formation de reconversion à l'AFPA pendant un an (technicien d'étude en génie climatique). Formation à 200 km 

de chez moi. Depuis, j'envoie des centaines de CV mais même pas un entretien. Avec le temps d'attente pour entrer en 

formation et la durée de formation elle même, j'ai épuisé mes droits en allocations chômage et je suis au RSA aujourd'hui. 

J'avais choisi le génie climatique (chauffage, climatisation) pensant que c'était une branche qui embauchait... 

Je suis dégoûté. Et je ne vois plus quoi faire. A quoi sert de faire une formation si ensuite nous sommes livrés à nous 

mêmes et sans travail. L'impression d'avoir perdu mon temps loin des miens pour rien. On demande aux gens de se 
reconvertir mais quand ils le font, rien n'est fait pour faire en sorte que les entreprises leur redonnent une chance dans 

leur nouveau métier. Si on oblige les demandeurs d'emplois à faire une formation, il faut aussi que l'Etat s'engage à 
proposer un emploi correspondant à la formation. 

Le Monde.fr 
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61 commentaires originaux sans correction d'orthographe à l'article du " MONDE " : 

"RSA, 10.000 contrats de 7 heures et autant 
de chômeurs en moins" 

http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/09/23/rsa-10-000-contrats-de-7-heures-et-autant-de-

chomeurs-en-moins/ 

1. Je ne suis pas concerné par cette mesure, mais en tant qu’entrepreneur 
je trouve que cela consiste a rabaisser encore un peu plus les chômeurs. 
Car si c’est une évidence que la tricherie existe ce n’est qu’une minorité/ 
notre ministre ferait mieux de chercher l’ origine des fonds pour l’achat de ces grosses cylindrées qui circulent dans 
certains lieux qui ne semble pourtant pas refléter l’acharnement a un travail honnete. 
Rédigé par : CLAIR | le 23 septembre 2011 à 18:06 | Répondre | Alerter | 
 

o je trouve sa ridicule !! moi méme je touche du rsa 130euros par moi je ne suis pas éligible au cui parce que je suis au 
chômage depuis peu !!! du coup des emplois m’ont été refusés a cause de sa !!! j’ai 43 ans et 1 enfant a charge je 
galère je cherche du travail activement chaque jour que dieu fais je lui ai même écrit a la bachelot pour lui dire que ce 
n’es pas normal !!! je connais des personnes qui touchent et reste tranquille a la maison leur loyer est payé par le fsl 
et autre aide alors que moi je peux crever !! alors ces 7h elle peut se les mettre ou je pense !! 
Rédigé par : christelle | le 23 septembre 2011 à 18:35 | Répondre | Alerter | 
 

 JE SUIS D’ACCORD AVEC LE MINISTRE BACHELOT IL FAUT METTRE EN PLACE LES RSA AU TRAVAIL NOUS 
ALLONS LEUR APPRENDRE A TRAVAILLER MOI J’AI UN NIVEAU DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ON VA 
REVENIR AUX AFFAIRES ENCORE PLUS VITE 
C’ETAIT INESPERE ON VA POUVOIR CONNAITRE TOUTES LES MAGOUILLES ET LES METTRE EN TOLE 
ENCORE PLUS VITE MERCI BACHELOT A BIENTOT…VOUS N’AVEZ QU4A BIEN VOUS TENIR 
Rédigé par : DARY DOMINIQUE | le 24 septembre 2011 à 21:24 | Répondre | Alerter| 
 

 j’en ai deja sous coude j’ai quelques maires UMP et un SENATEUR DE CORSE DU SUD madame BACHELOT A 
BIENTOT pour la visite médicale 
quelques pot de vin et le tour est joue il y aussi des avocats des procureurs UMP 
……. 
Rédigé par : DARY DOMINIQUE | le 24 septembre 2011 à 21:28 | Répondre | Alerter| 
 

 « J’ai un niveau de président de la république » Oui ça ce voit ! 
« On va pouvoir connaitre toutes les magouilles et les mettre en tole encore plus vite… » Qui les dirigeant ? !) 
Je te souhaite d’être au RSA et bien galérer pour comprendre la situation. Il faut bien lire ! Ce qu’ils sont en train de 
faire c’est pour faire baisser des chiffres du chômages mais les chômeurs sont toujours la ! 7h de travail ! mon dieu! 
Pire que le CAE ! C’est honteux ! 
Rédigé par : jo | le 28 septembre 2011 à 14:21 | Répondre | Alerter | 
 

o MAITRE, 
Veuillez prendre connaissance de cette affaire,les dispositions prises par le ministre Bachelot sur site du journal le 
monde  sur navigateur opera 
RSA : 10.000 contrats de 7 heures et autant de chômeurs en moins 
La ministre des solidarités, Roselyne Bachelot, a confirmé, vendredi 23 septembre, à Chambéry (Savoie), que des 
contrats aidés de sept heures par semaine, rémunérés sur la base du smic, seront proposés aux allocataires du 
revenu de solidarité active (RSA) dans une quinzaine de départements. L’objectif du gouvernement est d’aboutir à 10 
000 contrats de ce type d’ici à la fin 2012, d’évaluer le dispositif et, le cas échéant, de le généraliser. 

o  
Ces nouveaux contrats aidés, préconisés par Marc-Philippe Daubeuse (député UMP du Nord), seront des contrats 
unique d’insertion (CUI). Jusqu’à présent, les conseils généraux pouvaient en proposer, mais ils n’étaient pris en 
charge par l’Etat à 95 % qu’à partir de vingt heures d’activité par semaine. Le surcout, pour l’Etat, des 10 000 CUI de 
sept heures hebdomadaires sera de 3 millions d’euros. 

o  
Le nouveau dispositif est donc avantageux pour les conseils généraux. Il peut permettre aux personnes percevant le 
RSA de gagner 130 euros par mois en plus (pour les célibataires). Mais il présente aussi un avantage certain pour le 
gouvernement : faire sortir des statistiques du chômage ceux qui en bénéficieront. 

o  
En effet, les allocataires du RSA sont, dans une proportion importante, inscrits à Pôle emploi. En juillet, 474 400 
d’entre eux figuraient dans la catégorie A des demandeurs d’emploi, c’est-à-dire les personnes inscrites à Pôle 
emploi, sans emploi et n’ayant pas exercé d’activité réduite dans le mois précédant leur inscription. 
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o  
Ceux qui, sans emploi, prendront un CUI de sept heures par semaine (et ils n’auront pas le choix s’il leur est proposé) 
sortiront immédiatement de la catégorie A des demandeurs d’emploi, celle qui sert de baromètre officiel du chômage, 
a précisé au Monde Pôle emploi. 
Les chiffres du chômage s’en trouveraient alors améliorés à peu de frais. C’est ce que l’on appelle le « traitement 
statistique » du chômage. Les gouvernements sont souvent tentés d’y recourir dans les périodes d’augmentation du 
nombre des demandeurs d’emploi. 
Or, l’Unedic a revu à la hausse, le 22 septembre, ses prévisions de chômage : elle s’attend à 36 700 chômeurs de 
plus dans la catégorie A en 2011 et à 55 500 de plus en 2012. Le nombre total des chômeurs indemnisés par 
l’assurance chômage passerait de 2 071 000 en 2010 à 2 092 500 cette année et à 2 139 600 en 2012. 

o  
La nouvelle disposition m’a poussé à me positionner politiquement sur cette affaire tres délicate des appels d’offres 
publics dénoncé au prés de monsieur le procureur 

o  
du TGI de BASTIA…ou il y a connivence avec M Paul Beverraggi un ancien du tribunal d’ile Rousse et en même 
temps ancien RPR et entrepreneur….sur les marchés publics 
des communes d’ile Rousse et Calvi….Usine d’épurations et réseaux assainissements… 
Mme Bachelot va trop loin ……je dois signer un futur contrat RSA de 7 heures dans les jours avenir,je regrette j’ai 
déjà payé la facture cela à été jugé devant les tribunaux 
de Bastia haute Corse avec Maitre Vincent STAGNARA….Au services des eaux… 
Maitre TOMASI,comme je vous l’ai dit cautionne en prenant partie avec VEOLIA l’affaire ne fait que commencer nous 
ne sommes pas encore aux primaires 

o  
J’ai publie hier la liste des maires des différentes communes sur le blog pour que tout le monde prenne connaissance 
de ce dossier UMP… 

o . 
Nous sommes Unanimes tous les RSA de FRANCE font bloc,Mme BACHELOT va devoir s’expliquer…..elle qui à 
déjà sa retraite au bout de 6 mois d’incompétence..et d’échec 
aucun résultat probant si ce n’est le scandale de l’équipe de FRANCE….. 

o  
Je vous explique et comme vous avez pu le constater,on ne veut me rendre me cotisations retraites ce qui est logique 
de part le système des caisses par répartitions 
tout à fait anormal Mme BACHELOT Castre les familles et les gens sans revenu ….et sans défense ce qui est 
contraire à la constitution voir tribunal des droits des familles vous 
le savez… 

o  
D’autre par il faut que je vous informe que j’ai écris à M le Président SARKOZY pour lui donner la liste des Maires 
UMP sur son site direct Personnel de l’élyse. 

o  
C’est irréversible sans compromis c’est 10 milliards anciens de centimes sur mon compte…sinon c’est la 
prison…c’est la loi…..il sera jugé par contumas comme par les tribunaux internationaux pour castration des familles 
avec RACHID ADATI comme Clauss Barbi car je ne peux pas réparer les familles comme le juge et vous même avez 
pu le constater ..M SARKOZY à de la chance nous sommes en FRANCE M PERFITE à bien fait les choses il ne 
passera pas à la chaise électrique c’est perpétuité au minimum 30 ans pour RACHID et SARKOZY.. 

o  
Veuillez prendre acte j’ai une famille suisse…et ma famille à travaille au Palais Fédéral de la Ville de BERNE 

o  
De plus comme vous le saviez et je l’ai dit sur le blog on veux nous faire travailler gratis alors qu’il y des privilégier en 
France onà le droit de vivre..c’est la loi …et dans mon cas j’ai déjà paye les retraites de Mme le Ministre Bachelot 
lorsque je travaillais 
et celle de RACHID et de M SARKOZY…j’ai des feuilles salaires qui le prouvent…ce n’est ma faute si il n’y a pas de 
travaille en France pour tous..c’est le problème du gouvernement actuel…je suis ingénieur à une grille indiciaire et je 
suis content de payer mes impôts pourquoi le RSA alors que l’état me doit 8000.00 par mois…au minimum..de la 
république et c’est la loi en FRANCE… 
Rédigé par : DARY DOMINIQUE | le 25 septembre 2011 à 10:55 | Répondre | Alerter | 
 

 peut tu décripter, je ne comprends rien à ton charabia, et cela m’ennui un peut. 
une explication de texte serait la bienvenu ! 
Rédigé par : poullot | le 25 septembre 2011 à 12:44 | Répondre | Alerter | 
 

 haha, une explication de texte ! 
Mais on ne peut pas expliquer un texte issu d’un esprit aussi confus !!! 
Incroyable le nombre de commentaires de ce type sur les pages du monde, c’est encore pire que sur le site de Libé. 
Faut arrêter ça, la crédibilité du journal en prend un sérieux coup. 
Rédigé par : poipoil | le 03 octobre 2011 à 11:46 | Répondre | Alerter | 
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o Tout à fait ! 
Rédigé par : Lettres Eparses | le 27 septembre 2011 à 10:37 | Répondre | Alerter | 
 

2. Je suis retraité mais j’ai été confronté au chômage longue durée dans les années 80-90. Je constate avec désolation 
que les années passent et que les gouvernements de tout bord ne changent pas. Ils parent au plus pressé quand se 
profilent les élections ! Cela fait des années que les statistiques du chômage sont « truquées » de façon éhontée et ça 
continue…au grand dam des premiers « intéressés », les chômeurs. Mais ce qui me désole encore plus, c’est que les 
dirigeants à venir ne feront pas mieux et reprendront les mêmes recettes pour le prochain quinquennat ! 
Rédigé par : Alain Demercastel | le 23 septembre 2011 à 18:11 | Répondre | Alerter | 
 

3. encore un truc qui va me passer sous lenez, étant en invalidité, et touchant 727 euro/mois, je ne pourrais pas en 
bénéicier, déjà que je n’ai droit à rien, je gagne trop parrait il ! 
ok certains vons s’emouvoir, mais le systéme peut être intérressant, car cela remet des personnes depuis trés 
longtemp hors de marché de l’emploi, et on prend vite les mauvaises habitudes. 
http://poullotfrancois.free.fr/pages/CV.php 
 
et franchement 7 heures par semaines, c’est pas grand chose, il y a largement le temps de les faires.mais bon, j’allais 
au resto du coeur en début d’année, je gagnais encore moins, je n’y vais plus maitenant, et que j’entendais des 
personnes me dire qu’elles n’avaient pas le temps de faire un petit potager, allors qu’elles ne travail pas, pour 
manger, je me dis que ca va ruer dans les brancards. 
Rédigé par : poullot | le 23 septembre 2011 à 18:11 | Répondre | Alerter | 
 

4. Pourquoi  » sur la base du smic » pourquoi pas sur la base du salaire d’un ministre!! 
Astuce pour tirer encore les salaires vers le bas. Il n’y a pas de boulot mais là ,MAGIE on va en trouver. Lamentable 
ces politiques !! 
Rédigé par : gege | le 23 septembre 2011 à 18:49 | Répondre | Alerter | 
 

5. Cela fera à coût sur plaisir au futur électeurs naïfs qui verrons en cela une prise en charge du chômage, cela servira 
seulement à tronquer les chiffres du chômage, on pourra montrer encore plus du doigt les vilains assistés et 
profiteurs, bouh !!!!!!, cela montera encore plus les actifs contre les inactifs, très français tout ça….., 7 heures de 
travail par personne mais quel honte, à part de laisser les gens dans la précarité, à quoi ça va servir, les gens veulent 
de vrais emplois et pas des contrats précaires!! et pour ceux qui pensent que ça remet le pied à l’étrier, il n’en n’est 
rien, ils vont débarquer dans les entreprises pour faire pénitences devant des gens ravies du spectacle………. 
Rédigé par : Maxine | le 23 septembre 2011 à 19:11 | Répondre | Alerter | 
 

6. Seulement « 474 400 dans la catégorie A des demandeurs d’emploi », c’est dans le mois, j’espère. Non parce que vu 
le nombre de personnes autour de moi touchant le RSA, je dis que les chiffres sont biaisés. 
Rédigé par : Refuznik | le 23 septembre 2011 à 19:18 | Répondre | Alerter | 
 

7. Le comble du cynisme c’est ce quasi aveu consistant à dire que cette mesure ne sert qu’à embellir des statistiques. 
Ils vous balancent ça, sans complexes, sans aucune gêne, sans honte. 
10000 contrats de ce type, ça fait 70000 heures par semaines, soit seulement 2000 emplois à plein temps de 35 
heures par semaine. 
Mais sortir 10000 chômeurs des stats plutôt que 2000, sans régler aucun problème pour les chômeurs concernés, 
quel joli tour de passe-passe. 
Quelle foutage de gueule, j’en reste ébahis. 
Rédigé par : paul | le 23 septembre 2011 à 19:33 | Répondre | Alerter | 
 

8. mais c’est un comble sa!!ils vont faire croire au gens qu’avec 130 euros de plus ont survie avec sa ils sont entrain de 
les descendre plus bas que terre..si ils se creusaient un peu plus les meninges ils verront qu’ils y a de l’emploie a 
creer …ahh si j’etais président de la république….. 
Rédigé par : melythom | le 23 septembre 2011 à 20:11 | Répondre | Alerter | 
 

9. Tiens, mais c’est du travail payé par l’État… mais, mais, mais alors ! puisque nous manquons de prof, d’infirmières, 
de policiers, l’État n’a qu’à financer des emplois de ce genre pour faire baisser les statistiques du chômage ! ah oups 
non merde… 
Rédigé par : Marc | le 23 septembre 2011 à 20:12 | Répondre | Alerter | 
 

10. Un « travail » de 7 heures par semaine rémunérés au SMIC ? ça s’appelle de l’esclavage ou de l’assistanat ? 
Rédigé par : 2012pachkoff | le 23 septembre 2011 à 20:27 | Répondre | Alerter | 
 

o Ca s’appelle toucher le RSA et avoir 7h/semaine soit 28h/mois payées. L’esclavage est un concept légèrement 
différent encore existant, où la personne ne touche ni le RSA, ni les 7h payées au SMIC, et en général, les horaires 
de travail de l’esclavage sont plus proches des 14h/jour que des 7h/semaine. 
J’espère avoir éclairci un point qui vous semblait trouble. 
Rédigé par : Groar | le 23 septembre 2011 à 20:38 | Répondre | Alerter | 
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 Bien dit..Enfin quelqu’un de vrai !!! 
7h à ce prix là…et en plus sa peut ouvrir la porte à des contacts pro..mais pour certain RSA sans rien foutre c’est sa 
la vie… 
Rédigé par : Michel | le 23 septembre 2011 à 22:19 | Répondre | Alerter | 
 

 Non, car s’il n’y a pas de travail, le maître doit tout de même nourrir l’esclave. L’idéal du CAC40, c’est des employés 
jetables à volonté, et que lorsqu’il n’y a pas de travail, ce soit le grand méchant état qui paye. Et, bien sûr, toucher 
quelques milliards de subvention en rab parce que les délocalisations, ça coûte cher. Elle est pas belle, la vie, chez 
les assistés-caviar ? 
Rédigé par : ThomasB | le 24 septembre 2011 à 10:12 | Répondre | Alerter | 
 

 oui et toi tu fais quoi en vérité mon 6? 
Rédigé par : et la pluie tombe | le 01 octobre 2011 à 23:03 | Répondre | Alerter| 
 

 C’est du Travail Obligatoire le STO et pour la réglementation internationale C’est aussi de l esclavage. 
La définition de l’esclavage: Travail contraint et obligatoire. Nous sommes dans ce cas juridique; 
Rédigé par : libertad | le 15 novembre 2011 à 15:41 | Répondre | Alerter | 
 

o j’ai du mal a comprendre la plupart des gens, c’est juste 7 h par semaine et payé au smic, ou est le problème ??? 
un travail reste un travail !! 
combien de personne travail 40 heures pas semaine payé 35 et au smic ! 
allez donc voir les caissières, des manutentionnaires en intérims, des ouvriers du bâtiment etc … qui sont au smic. 
alors franchement faire 7 h/semaine, c’est pas le bout du monde. 
j’espère rentrer dans le protocole, mais hélas comme dit plus haut j’en doute, et pourtant je suis fortement 
demandeur, au moins les entreprises verraient que malgré mon handicap je peux travailler et faire partie de la société. 
enfin il faut arrêter de toujours couiner, l’état providence se meurt, et les actifs qui payent pour cette état providence 
sont saignés, alors si « nous » les personnes sans emploi depuis des lustres on peut renvoyer l’ascenseur, c’est 7h, 
juste 7h et payé ! 
il y a des millions de personnes en France qui se lèvent tout les matins pour allez travailler au smic ! 
arrêtons un peut de pleurer ! 
Rédigé par : poullot | le 23 septembre 2011 à 21:24 | Répondre | Alerter | 
 

 Entièrement d ‘accord avec toi  .. 
J’aurai préférer toucher le RSA en faisant 7h par semaine ( déjà que cela est peu ) que ne rien faire du tout. 
Rédigé par : Onier | le 23 septembre 2011 à 22:25 | Répondre | Alerter | 
 

 Mais enfin voyons réfléchissez il n’y a pas de assez de travail en France pour ce type d’emplois. Je peux vous dire 
que dégotter un Cui à 20 heures par semaines relève du miracle. Alors 7 heures vous pensez… où quand et 
comment vont-ils créer des postes de 7 heures de travail par semaine ? Il n’y en a tout simplement pas. Des 
entreprises d’insertion, des chantiers d’insertions existent déjà pour ceux qui sont le plus éloignés du marché de 
l’emploi. La honte est de conditionner le versement d’un revenu minimum d’existence à une activité. Une erreur et une 
honte. 
Le travail rend libre… 
Rédigé par : Bertrand C. | le 24 septembre 2011 à 00:23 | Répondre | Alerter | 
 

 Joli point godwin. En effet, on n’est plus très loin de gazer les chomeurs là ! 
Est-ce marqué dans l’article que TOUS les allocataires du RSA devront se plier à cette mesure ? 
Rédigé par : Groar | le 24 septembre 2011 à 01:24 | | Alerter | 
 

11. Juste une astuce….réfléchissez la prochaine fois avant de voter. 
Désolé pour tous les pauvres gens qui se sont fait pigeonner en votant à droite… 
vous avez une politique de droite. 
Daubresse fait du Daubresse. 
Rédigé par : fanfounet | le 23 septembre 2011 à 23:16 | Répondre | Alerter | 
 

12. Je suis président d’association ( creche avec 7 salariées CDI) et aimerai rendre service , mais … former un personnel 
pour 7 h ! , je n’ai pas les moyens d’embaucher une personne qui formera les 5 CUI pour remplir un temps plein. 
Cela restera à la marge sur des emplois sans formations. 
Rédigé par : REMY | le 23 septembre 2011 à 23:24 | Répondre | Alerter | 
 

o toutes les personnes au RSA ne sont pas forcement des incompétents ! 
il faut un peu arrêter. 
3 CAP, 1 BAC Pro, 1 Niveau BTS (j’ai eu la moyenne mais l’AFPA du fait de mon handicap n’a pas voulu valider mon 
diplôme !), mais handicapé, habitant en campagne, aucun employeur ne veux m’embaucher. 
alors coté formation, je doute qu’il me faille longtemps pour comprendre comment faire la plupart des « travailles » qui 
seront proposés. 
et je ne suis pas le seul dans ce cas là. 
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combien des plus de 45 ans, trop vieux ! des handicapés considérés comme impotents ou incompétent sans savoir, 
les femmes éloignées d’un emploi, juste parce que elles ont élevées leurs enfants avant que leur mari les jettes un 
jour, et les exemples ne manques pas. 
mais bon comme m’a dit un employeur (constructeur de maison individuelle N°1 en Bretagne) 
« vous êtes trop loin de l’emploi » 
comprendre, cela fait trop longtemps que vous ne travaillez pas, donc je vais pas vous embaucher, car si vous aviez 
vraiment voulu travailler, vous auriez trouver du travail !!! 
Rédigé par : poullot | le 24 septembre 2011 à 08:33 | Répondre | Alerter | 
 

13. @paul : assez d’accord. On ne sa cache même plus pour dire que telle ou telle mesure n’est pas là parce qu’elle est 
bonne et/ou juste, mais parce qu’elle va faire baisser des statistiques (pour les petits hommes gris, c’est tout ce que 
nous sommes) ou racoler des voix (croient-ils). Un article du NY Times d’aujourd’hui souligne comment, là où en 29, 
on parlait en termes humains, on ne parle désormais plus que chiffres. Et comme nos zédiles se calquent sur les 
anglo-saxons par servilité Pavlovienne… 
Rédigé par : ThomasB | le 24 septembre 2011 à 10:15 | Répondre | Alerter | 
 

14. ce pays est HALLUCINANT ! rmi = revenu minimum d’INSERTION ( pas ‘ argent de poche’), rsa = revenu minimum 
d’ACTIVITE ( pas ‘ argent de poche’), alors ft creer un dsipositif special pour que les gens qui en beneficient travaillent 
un peu (‘activite’) et se reinserent (‘insertion’) ? il ft debaptiser le rmi et les rsa et les appeler ‘ Argent de poche 
minimum’ : APM 
Rédigé par : jacques | le 24 septembre 2011 à 11:07 | Répondre | Alerter | 
 

o De l’argent de poche ? Vous n’avez jamais vécu avec 500 euros, vous… 
Rédigé par : kropox | le 25 septembre 2011 à 19:20 | Répondre | Alerter | 
 

o Cette mesure coûte plus cher qu’elle ne rapporte. C’est inefficace de faire travailler les bénéficiaires du RSA 7 heures, 
excepté du point de vue de la morale. Quand vous voyez les hommes politiques en France comme Chirac, de 
Villepin, Juppé, DSK, Sarkozy, Copé avec toutes les histoires récentes et les entreprises comme pour le Médiator, 
vous y croyez encore à la morale, et à la nécessité de cette mesure malgré qu’elle soit inefficace ?? 
Le pouvoir prend des risques… 
Rédigé par : Scarcely Letters | le 27 septembre 2011 à 10:43 | Répondre | Alerter | 
 

15. je suis avec vous il n’y des emplois que pour les votants de SARKOZY ce n’est pas normale…j’ai travaille pour les 
collectivités francaises pendant 15 ans aujourd’hui je suis au RSA les commune n’ont volées des maires UMP sont 
devant les tribunaux pour travail au noir…….. 
j’ai un salaire minimum de 8000.00 euro par moi normalement je je suis un ingenieur certifié par les tribunaux francais 
bachelot est a mes ordres elle n’a pas le bac j’ai une equivalence certifié à maths sup à mes yeux elle n’a pas pas son 
bac…….aujourd’hui je paye les retraites des vieux de SARKOZY et en plus il faut raser gratis en etant handicape 
……. 
Rédigé par : dary dominique | le 24 septembre 2011 à 13:00 | Répondre | Alerter | 
 

16. REPONSE A Mme BACHELOT 
suite de mon commentaire j’habite la Corse de plus il faut savoir que sur le RSA 
nous payons tous un impot francais qui est la TVA c’est à dire que si l’etat nous verse 400 euro de RSA nous payons 
comme tout le monde nos 19.6 % de taxe indirect de TVA sur le pain ,le journal……. 
donc nous reversons à Mme BACHELOT en regle generale 400*1.20=80.00 euros donc 80*12=960 euros/an à 
madame BACHELOT pour lui payer son salaire de ministre et sa retraite alors que nous n’avons pas de quoi vivre et 
qu’il n’y a pas d’emploi pour tous….n’est pas ? 
on ne gagne que 400-80=320 euro par moi on demande du travail surtout moi je suis à 8000.00 net 
Rédigé par : DARY DOMINIQUE | le 24 septembre 2011 à 13:29 | Répondre | Alerter | 
 

17. Je suis surpris que l’on puisse instituer de façon unilatérale un contrat de travail (le CUI) dont la signature par l’un des 
signataires est forcée. Il y a donc rupture de toutes les libertés contractuelles et de l’égalité entre les signataires d’un 
contrat. L’argutie consiste à faire signer en fait une convention d’accompagnement mais c’est une astuce juridique. En 
doit la signature d’un contrat est libre et on ne peut à ma connaissance faire passer le refus de signer un contrat pour 
un refus d’emploi. Il s’agit sous couvert d’insertion de faire faire un travail forcé aux titulaires du RSA. 
Rédigé par : viard | le 26 septembre 2011 à 11:58 | Répondre | Alerter | 
 

o Franchement vous connaissez un employeur qui va accepter d’embaucher un salarié qui traîne les pieds « obligé et 
contraint » 
Rédigé par : bonheur.bonheur | le 23 février 2012 à 00:35 | Répondre | Alerter | 
 

18. Je suis seule avec un enfant et au RSA. Si j’accepte le contrat de 7 heures que Bachelot exige pour les RSA, je ne 
gagne pas 130 euros de plus par mois, comme cela est dit, MAIS 36 EUROS PAR MOIS EN PLUS POUR UN 
TRAVAIL DE 7 HEURES PAR SEMAINES. LE CALCUL EST FACILE A FAIRE, CELA ME FAIT TRAVAILLER A UN 
TAUX HORAIRE DE 1.20 EUROS PAR HEURE DE TRAVAIL. Me voilà à devoir travailler au prix chinois. Bravo pour 
leur calcul. 
UNE ALLOCATAIRE DU RSA 
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Rédigé par : RSA | le 26 septembre 2011 à 19:41 | Répondre | Alerter | 
 

o dans les années 80, ma mère faisait deux boulot (15 h/jours) pour nous élever moi et mon frère (pas de pension, mon 
père ne l’a jamais payé). 
ben elle est pas morte. 
n’oublions pas que les prestations « sociales » que l’on touche, RSA, pension invalidité, AAH (allocation adulte 
handicapé) sont payé par les actifs !! 
a trop vouloir on finira par ne plus rien avoir, l’état ne pourra plus fournir, les régions et les départements non plus 
(RSA). 
sans compter les RSA professionnelles (ils sont au RMI et maintenant au RSA depuis des années !) 
alors un boulot, même pas bien payé, c’est une opportunité, certes pas réjouissante, mais qui a le mérite de remettre 
les personnes (comme moi hélas) sur les rails de l’emploi, et permettre ainsi de renouer des contacts, des réseaux. 
 
allez y lâcher vous tous ceux qui ne seraient pas d’accord avec moi, mais perso je pense que c’est une solution qui 
aura au moins le mérite d’exister. 
 
je pense que en échange de prestation, quel quelles soient, il devrait y avoir une contrepartie, ne serait ce que pour 
soulager un peut les actifs. 
 
Beaucoup veulent de la solidarité, mais dans un seul sens, combien de fois j’ai entendu « si intel y a droit alors moi 
aussi » ou alors « on ne nous donne rien » mais quand il faut donner de son coté,  
 
il n’y a plus personne. 
 
je reprend un exemple que j’ai déjà cité: 
 
en début d’année, je ne gagnais que 450 euro/mois mais avec des sorties de 880/mois (mes économies ont fondus et 
j’ai du vendre quelques truc pour payer mes facture d’électricité, car je gagnais trop, dixit l’assistante social de 
Rostrenen), donc j’ai été au resto du cœur, pour avoir un peu à bouffer, quand j’entendais des personnes se plaindre, 
« j’aime pas ca, ou alors, ils donnent pas grand chose, l’autre a eu plus, ou des personnes qui rouspétaient par ce 
que intel ou autre roulais avec une grosse voiture, alors que eux fume jusqu’a 2 paquets de cigarette par jour, soit 
minimum 11€/j soit environ 330€/mois, ce qui est suffisant pour manger 76€/semaine, ou d’autre qui ne bosse pas, ne 
font rien, mais n’on pas le temps de faire un potager alors qu’ils ont du terrain ! 
 
moi maintenant je gagne en AAH 727€/mois, j’ai depuis deux ans un potager, j’ai augmenté la surface, et j’ai des 
patates jusqu’en juin !! des oignons idem etc.. 
 
du coup je ne vais plus au resto du cœur, ok je bouffe des patates, des œufs, rarement de la viande, jamais de 
poissons, pas de gâteau de glace, de saloperie, mais au moins si des personnes on vraiment besoin des resto du 
cœur, (pas de potager etc..) il y en aura plus pour les autres, et moi je me prend en main. 
chacun sont truc. 
oui au 7/semaine, je suis demandeur et j’espère y être éligible. 
http://poullotfrancois.free.fr/pages/CV.php 
Rédigé par : poullot | le 26 septembre 2011 à 21:31 | Répondre | Alerter | 
 

19. Vrais chiffres chômage Aout 2011 
– 304 000 radiés + 22 100 demandeurs d’emploi ! – 
304 000 RADIATIONS en AOUT juste pour : 
- défaut actualisation 209 200 + 6,1 % ( + 3,3 % sur 1 an ) 
- radiation administrative (punis) 42 600 – 11,1% ( – 0,2 % sur 1 an ). 
- mystérieuse rubrique « autre cas » 52 200 – 8,1 % ( – 3,9 % sur 1 an ) 
Ces 3 seuls motifs de sorties représentent à eux seuls 66,1 % du total des sorties des listes des demandeurs 
d’emploi, ce mois ci. (…) 
http://www.lepost.fr/article/2011/09/26/2599351_vrais-chiffres-chomage-aout-2011-304-000-radies-et-22-100-
demandeurs-d-emploi.html 
Rédigé par : D.P | le 26 septembre 2011 à 19:55 | Répondre | Alerter | 
 

20. moi je suis au rsa en cdi depuis le 1er mars je trouve scandaleux que depuis que j’ai trouvé cette place que mon rsa 
baisse de plus en plus au dépard je touchais 404 euros a ce jour je touche meme pas 250 euros il ferais mieux de voir 
les personne qui veulent travailler aussi j’ai un petit exemple ma conseillère de pole emploi ma dit que je pourrais 
toucher une allocation au bout de 80 heure de travail c des conneries vive la république personnellement j’ai honte 
d’être français et espère que la gauche passe au pouvoir on se fera moins baiser!!! 
Rédigé par : duflos | le 26 septembre 2011 à 21:11 | Répondre | Alerter | 
 

o Bonjour 
Je vous répond a vous car votre commentaire va servir d’introduction à ma réponse. Rien de vraiment personnel dans 
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mes propos disons que le calcul du rsa est devenu un peu technique il est vrai , voici quelques précisions pour ce 
faire. 

o  
Vous confondez le rsa « socle » du rsa « activité » dont le mode de calcul est différent. 
Dans votre cas vous percevez le rsa « acitivité ». Selon la formule de calcul suivante : 
(Montant forfaitaire Rsa +62% des revenus d’activité du foyer) – (Ressources du foyer + Forfait d’aide au logement) 
 
- montant forfaitaire rsa c’est le rsa (avec son forfait logement) 
 
- 100% de votre salaire devient 62% pour le calcul (donc vous conservez 28% ce qui est un gain pour vous) 
 
- ressources du foyer (imposables) 
 
- forfait d’aide au logement (un forfait logement est inclu au rsa, une fois déduit vous percevez le rsa socle) 
 
Si vous percevez le rsa « activité », c’est que votre situation financière s’est améliorée puisque l’addition de vos 
revenus du travail + la quote part restante de votre rsa ‘activité » = est supérieure a votre rsa base. 
 
Avant le rsa, il y avait le rmi et avec le rmi vous auriez tout bonnement perdu votre rmi. 
Sauf dans certains cas (travail inférieur a 76 heures par mois egal 50 pour cent du salaire Brut conservé, calcul du rmi 
tous les trois mois, etc) enfin pour avoir touché le rmi avec des petits boulots je peux vous garantir que la plupart du 
temps ca valait pas le coup de faire des petits boulots. Avec le rsa les efforts sont récompensés, car seuls 62 % de 
mes revenus vont etre déduits de l’aide Rsa, c’est à dire que vous conservez 28% de mieux. 
Alors aller criser que le rsa baisse, c’est bien bas ca aussi, puisque vos ressources augmentent. 
En clair cela signifie que la somme de vos différentes ressources dépassent le rsa socle (qui lui est réduit de 62% de 
vos revenus du travail, bref il vous reste 28% de mieux que le rsa socle (bien que celui ci en effet baisse). Vous 
percevez alors le rsa activité qui correspond a vos revenu du travail + la différence restante selon la formule de calcul 
reportée ci dessus 
source : 
http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/rsa 
Rédigé par : bonheur.bonheur | le 23 février 2012 à 01:03 | Répondre | Alerter | 
 

21. a l’attention de la mere bachelot du président de la république la devise de la france soit disant est liberter égalité 
fraternité a ce jour ce n’est pas du tout le cas je demande a tout les ministres et au faux cul qui sont au pouvoir de 
m’offrir les capote au moins je pourrais dire ke je me fait baizer mais protéger 
Rédigé par : md | le 26 septembre 2011 à 21:50 | Répondre | Alerter | 
 

22. On va leur faire faire quoi, à ces gens qui, souvent, n’ont pas travaillé depuis des années? Il n’y a pas de boulot. 
J’espère que, au moins, ces 7 heures seront à faire en une seule fois. Car si on les fait bosser dans une cantine une 
heure par jour, rien que le déplacement leur coûtera plus cher que ce qu’ils vont gagner. Et comme c’est obligatoire… 
Rédigé par : Colza | le 27 septembre 2011 à 09:49 | Répondre | Alerter | 
 

23. Bonjour, 
La bonne question est : 
Quel genre d’emploi pour les RMISTES ? Si il s’agit de leur faire ramasser les papiers dans la rue pour les mettre 
dans une poubelle, je doute fort que cela soit un plus sur leur CV. 
Si au contraire il s’agit de les former à un emploi qui par la suite leur sera utile alors, oui, il est clair qu’il s’agit d’une 
bonne formule. 
Rédigé par : Soleil | le 27 septembre 2011 à 12:09 | Répondre | Alerter | 
 

24. on y croit plus que des mensonges il y a des milliers de chômeurs non inscrit a pôle emploi par conséquent non 
comptabiliser sur les chiffre du chômage alors le gouvernement nous fait croire que le chômage baisse et que c’est 
merveilleux 
c’est formidable ! 
Normal tous les gens se cassent de pôle emploi a force d’être emmerder par des contrat précaire emploi de 1 jours 
abus de cdd contrat précaire ya trop d’abus les gens ne sont pas dupe 
Xavier Bertrand et le pire mytomane du gouvernement pour lui tous va bien 
2012 approche et la gauche passera plus que quelque moi et tous c’est se casseront 
Rédigé par : demandeur d'emploi | le 27 septembre 2011 à 19:45 | Répondre | Alerter | 
 

25. Pour quel projets professionnels ? 
S’agit il de proposer, accompagner des personnes qui se sont trouvés éloignés du monde du travail ou bien comme 
l’indique l’article une mesure qui permettra de jouer avec les statistiques. Depuis 5 ans dans des quartiers difficiles 
avec des publics soumis au RSA , oui , j’écris soumis ………..je travaille à mettre en 
place des projets , je n’ose dire que pour ce travail je suis en CDD de 1 mois à six mois renouvellé au gré des 
mesures et des financements, des élections et que je suis rénuméré au tarif du SMIC. 
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Quel projet de vie lorsque l’on vit au dessus-dessous du niveau de pauvreté ? 
Quelles mesures pourraient redonner de la dignité ? 
Quelle mesures pour aider la mise en place de projet de construction et d’autonomie . 
Rédigé par : Didier-M | le 30 septembre 2011 à 08:30 | Répondre | Alerter | 
 

26. Apres avoir massacré les ouvriers, les ouinouins roses et bleus vont massacré la classe moyenne. 
L’avenir du Benêtland c’est le RSA et la CAF, inutile de bosser pour payer les jets ou les augmentations de 
politicards, ou les 8 gamins et les 4 femmes d’un barbu. 
« En 2009 sur 824 641 naissances en Benêtland, 223 473 étaient d’au moins un parent étranger. L’origine 
subsaharienne assure un taux d’emploi de 53% (principalement surveillant de super-marché smicard) mais 4,07 
enfants cafistes. Sans étranger, impossible d’avoir, comme disait Marx, nos divisions de réserve d’esclaves … aux 
frais du contribuable. Comme l’a dit notre valet nain, c’est une bonne nouvelle parce que, dans trente ans, le 
Benêtland sera plus nombreux que l’Allemagne, (à la rue économiquement, à cause de sa faible natalité).’ Un 
Benêtland heureux avec 100 millions de benêts dans une fourmilière en béton, c’est ce qu’ avait déjà dit notre valet 
Debré (le père du glandeur actuel). La superficie de l’espace urbain en métropole a progressé de 19% en 10 ans 
atteignat 22%. Du coup il faut penser à gazonner des aéroports privés, pour partir en jet écolo, dans nos îles du 
Pacifique. » La Tribune des Seigneurs Capitalistes. 
Rédigé par : yéti | le 01 octobre 2011 à 12:50 | Répondre | Alerter | 
 

27. Faut-il rêver d’être un jour au RSA pour mieux gagner sa vie lorsqu’on travaille dans l’aide à domicile ? Les 
entreprises de ce secteur paient moins de cotisations sociales que leurs salariés (eh oui), s’affranchissent du SMIC (le 
travail administratif, les passages en agence, le temps de transport pour aller d’une intervention à l’autre n’est pas 
rémunéré, ce qui ramène le salaire net horaire à 5 euros de l’heure. Il n’y a bien sûr pas de convention collective et 
j’en passe. Quel beau métier pourtant que d’aider des publics fragilisés. 
28 heures vraiment payées au SMIC plus une allocation, c’est dur à avouer, mais ça fait rêver quand on travaille 25 
heures par semaine (que, hélas), payées 20. 
Rédigé par : arzur | le 06 octobre 2011 à 11:06 | Répondre | Alerter | 
 

28. Moi je demande l’aah depuis 1992 depuis un grave accident de voiture en 1990 avec hospitalisation en espagne de 
18 mois, et aprés on me dit « que j’ai pas de soucis de santé et que je veux pas travailler », ce pays est une honte la 
france elle traite les gens malades et handicapés comme de la merde, j’ai tout de même créé 2 entreprises 
individuelle en 1994 et 2008, la j’ai tout stoppé j’en peux plus enervé 24h24, marre de tout et vie qui me gonfle. et 
Aprés pour magouiller leur chiffre du chomage, ils vont embaucher des gens au rsa pour bosser un peu et donner 130 
euros en plus par mois, pays de niouzes c’est toujours les pauvres cons et les miséreux, qui travaillent pour enrichir 
encore plus les riches et les pauvres restent toujours dans la misère :/ 
Rédigé par : Juan | le 19 octobre 2011 à 16:11 | Répondre | Alerter | 
 

29. Bonjour à tous, j’ai signé hier matin l’un des premiers contrats 7 heures au Conseil Général des Alpes Maritimes à 
Nice (voir JT 19-20 du 06/01/2012 sur France 3 Côte d’Azur) 
Dans mon cas bien précis ce contrat va concrètement m’aider à faire plus qu’un seul repas par jour et me permettre 
de poursuivre mes études. Je suis très reconnaissant envers ceux qui ont oeuvré à la mise en place de ce nouveau 
contrat d’insertion. 
Rédigé par : Sylvain | le 07 janvier 2012 à 15:06 | Répondre | Alerter | 
 

30. 10 000 * 7 heures/semaine * 47 semaines = 3,3 millions d’heures 
1,8 millions d’allocataires RSA * 7 heures/semaine * 47 semaines = 592 millions d’heures … 
Rédigé par : A R | le 23 février 2012 à 03:09 | Répondre | Alerter | 
 

31. Pourquoi ne pas créer des emplois, tout simplement, des vrais emplois publics ? 
Les gouvernement ne cessent de dégraisser nos institutions et de mettre les gens au chomdu, les payer pour qu’ils ne 
remettent au boulot, de façon dégradante (SMIC, temps partiels non voulus ) et temporaire (CDD), avec des contrats 
aidés qui rendent les vrais emplois non compétitifs ! 
Les vrais CDI permettent à leur titulaires de payer leurs loyers, de manger, voire « de consommer », alimentant la 
machine économique. L’augmentation du nombre d’emploi crée une concurrence vers le haut qui oblige les 
employeurs à proposer des salaires plus haut pour conserver leurs salariés. 
Peut-on appeler cela un New Deal par l’emploi ? 
L’Etat n’a pas d’argent ? 
- un CDI pour l’équivalent de 3 contrats aidés qui ne doivent pas exister 
- plafonnement inconditionnel des revenus des professionnels de la politique (députés particulièrement qui ne 
remplissent même pas l’hémicycle) qui devraient exercer leur métier par passion et non par cupidité 
- utilisation des bénéfices des grandes entreprises nationales (SNCF, EDF, Areva tant qu’elle existe, voire si 
nationalisation, de Total, France Télécom…) 
- suppression des niches fiscales 
- taxation de TOUS les revenus. 
Et si le budget n’est pas équilibré, les dirigeants ne sont pas payés : de quoi les motiver ! Avec leurs économies, il 
doivent avoir de quoi tenir un moment, s’ils sont si bon gestionnaires qu’ils le disent. 
Rédigé par : Bioman | le 23 février 2012 à 05:13 | Répondre | Alerter | 
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32. Des postes créer par l’état dans des services qui sont déjà largement surcharger en personnel … Plutôt que de créer 
des emploi  » fictifs  » penser a réduire les dépenses inutile pour créer de vrai poste utile dans l’enseignement etc … 
Rédigé par : Esca | le 23 février 2012 à 09:50 | Répondre | Alerter | 
 

33. Je suis tout à fait favorable pour que les bénéficiaires du RSA effectuent 7 heures de travail par semaine rémunérés 
mais, cette rémunération serait bien entendu comprise dans le RSA. Je connais des personnes qui profitent du 
système actuel, en étant des éternels assistés, qui se permettent même de refuser des formations, qui tiennent le 
discours suivant : travailler moi, pour payer des impôts ensuite ? (je cite) C’est scandaleux ! Des fainéants ! 
Personnellement j’ai travaillé pendant 43 ans et je suis révolté de voir certains comportements ! Il y en a marre de 
payer pour les ces personnes qui ne veulent pas entendre parler travail. Je suis d’accord pour aider les gens qui le 
méritent mais pas ceux qui n’onts jamais travaillé de leurs dix doigts, c’est trop facile et tellement injuste par rapport à 
un ouvrier qui bosse 40 heures par semaine. 
Rédigé par : PATBER | le 23 février 2012 à 10:23 | Répondre | Alerter | 
 

34. Je suis tout à fait favorable pour que les bénéficiaires du RSA effectuent 7 heures de travail par semaine mais 
comprises dans le versement du RSA c’est à dire qui ne seraient pas rémunérées en plus. Je connais des personnes 
qui perçoivent le RSA et qui se permettent de refuser des formations, c’est une honte, scandaleux, des fainéants qui 
profitent du système, qu’il est grand temps de réformer. J’ai personnellement travaillé pendant 43 ans et suis dégoûté 
de constater qu’il existe des gens qui sans rien faire profitent d’un assistanat permanent. Il y en a marre de payer pour 
les autres ! J’entend souvent ce genre de réflexion : « travailler moi, pour payer des impôts ensuite ? » (je cite) C’est 
une honte., la gangrène de la France des gens pareils. Quelle mentalité. Il faudait aussi des devoirs que je sache 
lorsqu’on est bénéficaire d’aide ! Les droits devraient engendrer un devoir d’assiduité, de formation obligatoire 
justement comme le propose Nicolas SARKOZY et sur ce plan je suis tout à fait en osmose avec lui. 
gangrène de la France des gens pareils, quelle mentalité ! 
Rédigé par : PATBER | le 23 février 2012 à 10:38 | Répondre | Alerter | 
 

35. il y a plein de gens analphabètes qui travail, faut un peut arrêter là aussi. 
tout le monde ne fait pas zéro « fote » à la dictée de Mr Pivot, et beaucoup ne prétendent pas à devenir « un 
immortelle » (académicien). 
les cathédrales ont été bâtis par plein de gens qui ne savaient pas écrire !! 
Rédigé par : poullot | le 24 septembre 2011 à 10:14 | Répondre | Alerter | 
 

36. t’as hélas 1000 fois raison ! 
combien d’imbéciles m’ont fait des remarques sur mon orthographe, mais qui sont incapable de faire une installation 
complète de plomberie, de chauffage centrale, de réaliser leur installation eléctrique, de réparer leur moteur (ou ne 
serait ce que faire leur vidange, changer leur plaquettes de freins etc..), de réparer une horloge, une montre, de 
monter paramétrer leur ordinateur, de construire un mur, des fondations, de faire un potager, de se servir d’une 
tronçonneuse ….. 
et la liste pourrait être longue, très longue. 
mais il y en a toujours pour vous dire que vous faite des « fotes » !! 
mais qui sont incapables de se servir de leurs mains, de réfléchir à des problématiques ! 
c’est la vie, eux auront beaucoup de travail, les manuels n’ont peut être plus droit à l’existence en France. 
à quand un DUT exigé pour faire balayeur, pompiste, poubelleur, jardinier, maçon, etc… 
Rédigé par : poullot | le 24 septembre 2011 à 11:01 | Répondre | Alerter | 
 

37. Si ça peut vous rassurer Poullot (mais j’en doute, ça n’a rien de rassurant) je connais des dizaines (je dis bien 
dizaines) de diplômés à bac +4/5 qui sont en chômage longue durée, comme quoi les diplômes… ça eut payé comme 
disait l’autre, mais ça ne paye plus ! 
Sans compter que je ne parle pas de filières bouchées comme la philo ou la psycho, mais de cursus « pratiques » 
comme a comptabilité, l’informatique, ou auparavant on n’avait aucun mal à trouver du travail. Pourquoi ? Parce que 
majoritairement soit on prend des jeunes en contrat pro, ou des contrats aidés, ou alors tout simplement c’est la 
femme, le mari ou le fils du patron qui s’en occupe. 
Proposez des emplois bradés, les employeurs ne vont pas payer plus cher. Conséquence : un marché du travail 
déstructuré, des personnes en poste en baisse de qualité, mal adaptées, avec des compétences certes mais pas 
toujours les bonnes, et une « France » qui travaille moins bien que ce qu’elle pourrait pour pas plus cher. 
Rédigé par : Varg Veum | le 26 septembre 2011 à 22:53 | Répondre | Alerter | 
 

38. hélas tu ne m’apprend rien, mon dernier licenciement, je gagnais 1500€/net par mois pour un poste de technicien de 
maintenance informatique avec un Bac Pro, ceux qui ont pris ma place devaient (ont) un BTS et ont été embauchés à 
1500€/brut ! par mois. 
pour le même boulot !!!! 
ou alors je vois des gens qui n’on aucune compétence, qui sont des « bidouilleurs » mais qui occupent des postes ou 
là il faudrait des ingénieurs, mais c’est le fils, l’ami, une connaissance, etc… 
inversemùent pour un poste ou je viens de postuler, « minimum niveau CAP » exigé, j’en ai 3, 1 bac pro, 1 niveau Bts, 
ma candidature à été rejeté d’office ! 
Rédigé par : poullot | le 27 septembre 2011 à 08:34 | Répondre | Alerter | 
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Autre article du 20 février 2012  (Journal Le MONDE) 
 

« J’avais besoin qu’on me dise ‘tu peux y arriver’ » 
 

L'auto-école où Fateh est moniteur se situe à quelques mètres de l'agence bancaire attaquée le 

25 janvier à la voiture bélier dans le quartier commerçant des Quatre-routes. Un braquage 

spectaculaire dont se sont fait l'écho de nombreux médias (voirici ou encore là). "Certains 

n'étaient déjà pas rassurés de travailler à La Courneuve. Après cette histoire, ils vont sûrement 

aller ailleurs. Et ça fera encore moins de commerces, et moins de services pour les 

habitants…", déplore le jeune homme. 

Lui a grandi à l'autre bout de la ville, cité des 4 000, tout près de l'ancienne barre Balzac et de ses 

halls squattés par les dealers. Comme "ça commençait à devenir 'craignos'", sa famille a 

déménagé il y a cinq ans dans la dernière grande barre HLM du quartier, le Mail Maurice-de-

Fontenay. Le 21 décembre 2011, un homme de 19 ans y a été tué dans une fusillade. "Ce jour-là, 

ma mère m'a appelé pour me dire que ça tirait, qu'il ne fallait pas que je rentre, raconte-t-il. L'an 

passé, c'est comme ça qu'une mère de famille a pris une balle perdue dans la jambe en bas de 

chez nous." Il explique cela sans affolement, sans étonnement. A seulement 25 ans, il connaît au 

moins huit personnes tuées dans des circonstances similaires, pour avoir trempés dans de 

mauvaises affaires. 

Très encadrés par leurs parents, lui et ses huit frères et sœurs ont connu des parcours sans 

embûches. Mais il a fallu s'accrocher. 

 

Fateh, 25 ans, a grandi près de la barre Balzac 

"Une fois mon bac ES [économie et social] en poche, je ne savais pas quoi faire : le système 

scolaire ne m'intéressait plus, explique-t-il. J'avais pensé faire un BTS en management des unités 

commerciales, mais des amis passés par là m'ont dit qu'il n'y avait pas de boulot à l'arrivée. Ça 

m'a démotivé." Fateh a de la chance, il a dans sa vie une passion : les voitures. "A dix-sept ans et 

demi, j'étais inscrit au code, à 18 j'avais mon permis, et à 18 ans et 2 mois, une voiture, payée 

avec mes économies !" 

http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2012/02/20/javais-besoin-quon-me-dise-tu-peux-y-arriver/
http://www.m6bonus.fr/actualites-2238/video-fait_divers_braquage_a_la_courneuve-103046.html
http://www.itele.fr/video/braquage-spectaculaire-a-la-courneuve
http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2010/07/13/balzac-parcours-fleche-jusquaux-dealers/
http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2010/07/13/balzac-parcours-fleche-jusquaux-dealers/
http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2011/12/26/la-courneuve-cote-clair-et-cote-obscur/
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Titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), il est animateur pour la ville 

depuis ses 17 ans et dans un club de boxe, le Ring courneuvien. "C'est comme ça que m'est 

venue l'idée de devenir moniteur d'auto-école : ça alliait deux choses qui me plaisaient, 

l'automobile et le fait de transmettre, de faire de la pédagogie. Et pour couronner le tout, c'est un 

domaine où il n'y a pas de chômage." 

Cherchant sa voie, il se rend à la mission locale de la ville et rencontre un conseiller, Emmanuel 

Hourcade. "On a développé cette idée-là, regardé les formations et vu ce qu'il y avait comme 

aides de la région pour les financer." Ensemble, ils trouvent une solution pour que Fateh puisse 

débourser les 6 000 euros nécessaires : il sera d'abord agent de sécurité incendie pendant un an 

et ce salaire lui permettra d'investir dans son projet. 

"Y a des moments où on se sent faible, on n'y croit plus…" 

Cette année-là fut difficile : il concède avoir plusieurs fois failli baisser les bras. "Quand on grandit 

dans une cité, on n'a pas beaucoup de modèles de réussite : ceux qui font des écoles d'ingénieur 

ou de commerce ne reviennent que de temps en temps, voire plus du tout, raconte-t-il. Moi, 

j'essayais de construire mon projet professionnel tout en vivant là. Et ça m'a parfois tiré vers le 

bas : ceux qui n'avancent pas n'ont pas envie de voir les autres avancer." Il conte quelques 

anecdotes d'amis gagnant bien leur vie qui se sont fait rayer leur voiture par d'anciens copains de 

classe jaloux de leur ascension sociale. 

"On me disait des choses comme 'reste avec nous, ça sert à rien de trimer comme tu le fais, de 

toute façon on est des banlieusards, c'est cuit pour nous...'" Et Fateh a bien failli s'en laisser 

persuader : "Il y a des moments où on se sent faible, on n'y croit plus..."   

La première année, il a raté l'examen, échouant aux épreuves écrites.  

                        

Pour lui, c'est à ce moment-là que les encouragements, tant de son entraîneur de boxe que de 

son conseiller à la mission locale, ont été déterminants : "Ils m'ont dit 'oui, tu peux réussir, tu 

vas y arriver !' "Ça peut paraître 'gnangnan', mais seul ce soutien psychologique m'a permis 

d'aller jusqu'au bout." 

 

Pour Fateh, les encouragements de son conseiller à la mission locale et de son entraîneur de boxe ont été 

déterminants dans sa réussite. © E.R 

http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2011/12/05/a-la-mission-locale-prendre-le-temps-prendre-confiance/
http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2011/12/05/a-la-mission-locale-prendre-le-temps-prendre-confiance/
http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/files/2012/02/IMG_6678.jpg
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La seconde année, tout en travaillant de nuit comme agent de sécurité, il a pris des cours pour 

rattraper ses lacunes en expression écrite. Et obtenu le précieux "brevet pour l'exercice de la 

profession d'enseignant de la conduite automobile". 

"Si tu veux bien gagner ta vie, va te former !" 

Fateh envisage aujourd'hui de lancer sa propre auto-école, toujours à La Courneuve : "J'aimerais 

à mon tour pouvoir tendre la main aux plus jeunes, essayer de faire avancer les choses plutôt que 

de m'enfuir." 

L'an passé, il rencontre par hasard un de ses vieux camarades de classe. "Je lui demande ce qu'il 

fait et il me dit 'rien'. J'étais étonné, c'est un type intelligent. Je lui ai parlé du métier de moniteur, 

et je lui ai mis le pied à l'étrier : il a été diplômé en juin. Ensuite, on a passé ensemble le brevet 

pour les deux roues. Il y a un an, il n'avait rien, et le voilà doublement qualifié ! Il n'aura aucun mal 

à trouver du travail." 

 

Fateh espère un jour monter sa propre auto-école. © E.R 

Fateh croit beaucoup dans ce compagnonnage, cet encouragement des plus jeunes par les aînés. 

"J'essaye de les motiver, de leur dire que dans certains métiers, y a beaucoup de 

demandes, explique-t-il. Il faut les inciter à se former et à se spécialiser car plus ils vont rester 

dans le vague, plus ils vont faire des formations qui n’aboutissent à rien, plus ils seront 

découragés." 

Dans le quartier, l'enjeu est énorme. Car il voit tous les jours la gangrène de l'économie parallèle 

qui donne trop vite, aux plus jeunes, le goût de l'argent facile. "Dès 10 ou 11 ans, on vous propose 

des 20, 30, 40 euros, pour alerter les dealers de la venue de la police. Il faut donner des 

perspectives à ces gamins et éviter qu’ils rentrent dans cet engrenage, parce que quand ils vont 

grandir, ceux-là ne réussiront pas à se lever tous les jours à 6 heures pour un smic. Moi je leur dis 

: si tu veux bien gagner ta vie, va te former !" 

Quand il a obtenu l'an passé son second diplôme de moniteur deux-roues, Fateh n'a pas manqué 

de faire parvenir ses brillantes notes (18/20 de moyenne) à son ancien conseiller de la mission 

locale. Avec un petit mot : "merci !" 

 A. L. 
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Guy Pezet à Rieupeyroux 

Faiseurs de culture - Cinéma |  | 28.02.12 | 16h57   •  Mis à jour le 28.02.12 | 16h58 

TOULOUSE  CORRESPONDANT- Il ressemble davantage à l'acteur Jean Benguigui qu'à Pierre 

Tchernia, mais c'est un peu le "Monsieur Cinéma" du Ségala. Barbe en bouc et tonsure de 

moine, Guy Pezet, 57 ans, enseigne le français au collège Georges-Rouquier de Rignac (Aveyron). 

A l'inspection d'académie, il est l'enseignant-référent qui rédige des fiches pédagogiques à 

l'attention des collègues voulant utiliser des films en cours. "Nous formons les spectateurs de 

demain", veut croire l'enseignant cinéphile. 

Ce cinéphage ne passe pas tout son temps à des tâches aussi obscures que les salles qu'il affectionne. 

Chaque année, il va sur le terrain avec ses élèves pour visiter une ferme. Georges Rouquier, qui a donné 

son nom au petit collège de Rignac, avait tourné deux films (Biquefarre et Farrebique) sur la vie 

quotidienne des agriculteurs de ce coin du Rouergue. Creusant le même sillon, Guy Pezet et quelques 

amis ont fait venir cet automne Christian Rouaud et les acteurs paysans du documentaire Tous au 

Larzac (César 2012 du meilleur documentaire) pour une projection en avant-première à Rieupeyroux.  

Ce petit bourg de 2 500 habitants a le privilège de bénéficier d'une salle de cinéma de 240 places flambant 

neuve. Construite en 2001, elle vient d'être équipée en numérique et peut aussi projeter des films en 3D. 

Avec 11 500 spectateurs en 2011, la fréquentation de cet équipement rare en milieu rural a connu un bond 

de 20 %, se réjouit Guy Pezet dans la "newsletter" qu'il rédige et diffuse régulièrement par courrier 

électronique. Le prof de français est l'un des programmateurs bénévoles du cinéma. 

"Chaque semaine, nous choisissons deux films", explique-t-il, plus enclin àdéfendre le cinéma d'art et 

d'essai que les productions "populaires qui bénéficient de plus de 400 copies lors de leursortie". Faute 

de pouvoir visionner tous les films en avant-première, il se fie au nom du réalisateur. "Parce que le cinéma 

est un art, pas seulement un divertissement", plaide le professeur de lettres. Etudiant, Guy cherchait déjà 

à partager sa passion en tentant de relancer le ciné-club au lycée de Villefranche-de-Rouergue, l'une des 

"grandes villes" (12 000 habitants) du département où il était surveillant. Il défend aujourd'hui ses films 

favoris sur les ondes d'une radio locale. Sa chronique s'intitule "Cinécessaire". 

Sur tous les fronts 

Guy Pezet est le coprésident de l'association "Rencontres à la campagne", qui organise ce petit festival 

depuis 1998 avec l'aide d'une soixantaine de bénévoles. Films, débats, concerts et marché de produits 

locaux animent la vie de la commune à chaque rentrée scolaire. Il se souvient des premières éditions du 

festival, sous un chapiteau planté sur la place du Foirail. "La construction de la salle a changé notre 

travail", dit-il. Elle accueille aussi des pièces de théâtre, et porte le nom du maire qui a soutenu le projet, 

posant les fondations d'un bâtiment qui se présente aujourd'hui comme le centre culturel de tous les petits 

villages du Ségala. 

Sur tous les fronts, Guy Pezet préside également une association créée pour s'opposer à un projet 

d'enfouissement de déchets nucléaires sous ces terres aveyronnaises. "Des élus de tous bords politiques 

nous ont rejoints", affirme-t-il. Lui-même a été élu au conseil municipal de Sanvensa, le village où il réside. 

http://www.lemonde.fr/sujet/dd5c/jean-benguigui.html
http://www.lemonde.fr/sujet/c3e5/pierre-tchernia.html
http://www.lemonde.fr/sujet/c3e5/pierre-tchernia.html
http://www.lemonde.fr/sujet/ba67/guy-pezet.html
http://www.lemonde.fr/sujet/9dd3/georges-rouquier-de-rignac.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=croire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=venir
http://www.lemonde.fr/sujet/1deb/christian-rouaud.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=projeter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A9fendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=visionner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=partager
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=relancer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=opposer
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Ce militant infatigable figurait aussi sur la liste d'Europe Ecologie aux dernières élections régionales. Faute 

de temps et de goût pour poser sous les projecteurs, le sosie de Benguigi a toutefois veillé à ne pas être en 

position éligible. Pour jouer une nouvelle fois le second rôle. 

Sur le Web : www.rencontresalacampagne.org. 

Prochain article : Isabelle Richomme, fondatrice du café Waaw (pour What anAmazing World), café 

culturel à Marseille. 

 

Stéphane Thépot 

 

Qu'attendez-vous d'une politique culturelle ? 

"Permettre l'accès à la culture pour tous, tant au niveau de la pratique d'une activité 

culturelle que de la "consommation culturelle". Soutenir les politiques d'aide aux territoires 

et à ses acteurs, en particulier en milieu rural. Contre le spectre des "zones blanches", il 

faut une politique d'éducation populaire à l'attention de tous les publics." 

Article paru dans l'édition du 29.02.12 

 

Voila de quoi il s'agit quand je parle de "mettre 

la culture et l'art dans la vie quotidienne" 

Sans doute connaissez vous déjà cette vidéo peut être par bribe… toujours un régal ! 

Imaginez-vous en Espagne, dans un café, en train de plaisanter avec vos parents 

et amis. Et tout à coup, vous vous retrouvez au beau milieu de chanteurs d'opéra 

!!!... Visionnez le film ci-dessous, et vous verrez la surprise des clients, lorsque des 

chanteurs professionnels se sont improvisés comme clients, serveurs, etc...  

Oui, c'est en italien, et il y a même un extrait que les chanteurs interprètent en français.  

C'est vraiment superbe, vous ne regretterez pas ces 5 minutes de belle musique !  

Cliquez sur ce lien:  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=NLjuGPBusxs&vq=medium> > 
 

 

 

 

 

"Les clés de l’ART, langage de l’âme, dans tous les recoins de la vie quotidienne, pour redonner de la vie 
dans la citée et les communes. Il existe des structures associatives qui pourraient “former”, ainsi que ma 
Fondation en synergie avec bien d’autres types d’acteurs de la création. Il ne s’agit pas d’être toujours au 
niveau de la vidéo, quoique je sois sûr de la richesse des hommes si on les accompagne et on les forme. 
Mais des duos, trios musicaux, aux conteurs, conférenciers, acteurs, chanteurs, en passant par des 
regroupements de tous ces arts autour d’actions plus amples de temps en temps, et non pas seulement 
avec ces festivals nobles et respectables mais qui invitent le public dont souvent une grande partie n’y va 
pas par manque de moyen financier, de méconnaissance, de désintérêt , de problèmes physiques, de santé 
ou en grande souffrance dépressive .  

http://www.lemonde.fr/sujet/a03d/europe-ecologie.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=poser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=jouer
http://www.rencontresalacampagne.org/
http://www.lemonde.fr/sujet/0847/isabelle-richomme.html
http://www.lemonde.fr/sujet/9a02/amazing-world.html
http://www.youtube.com/watch_popup?v=NLjuGPBusxs&vq=medium
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Marc Lesnay/Lépinay  

C.V. 
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Photographe, cinéaste-conférencier, réalise entre 1972 et 1979 plusieurs très longs séjours 
au MEXIQUE et aux USA. Il présente en France, Suisse et Luxembourg plus de 800 
conférences avec films et spectacles musicaux dans les universités, théâtres et palais des 
congrès, ainsi qu’une exposition itinérante, toujours sur l’Amérique Latine et sa relation 
avec la société moderne de notre continent. En 1979, installation au Mexique où il réalise 
les activités suivantes :  

1979 Directeur de produits spéciaux de la maison de disque EMI CAPITOL. 

1980 Conférence sur le monde indigène au quotidien à l’université d'OAXACA. Ecriture de 
textes divers et reportages. Projet de réalisation de 54 programmes de radio pour RADIO 
EDUCACION MEXICO et directeur de production de la chaîne télévisée CANAL 9 de 
Villahermosa, Tabasco. 

1981 Ecriture d’un script pour la ville de Mexico et réalisation de multiples programmes de 
T.V. pour différentes entreprises privées et publiques de Mexico (reportages sportifs, 
feuilletons, programmes agricoles, culturels, etc...). Reportages photos pour magazines et 
journaux nationaux, etc... Conférence pour le CENTRO DE ESTUDIOS DE CULTURA 
MAYA à Mexico pour le maestro Dimitrio Sodi. Production du mémoire de la MUESTRA 
NACIONAL DE TEATRO VIVIENTE pour l’université d'OAXACA. 

1982 Réalisation des programmes vidéo, séminaires  et congrès de L’INSTITUT 
NATIONAL DE  FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE DU BÂTIMENT DE 
MEXICO. Photographe du magazine PIE DE PAGINA, directeur artistique du groupe 
musical mexico-californien CJ’S à SAN FRANCISCO (U.S.A.) et production d’un des 
premiers vidéo-clips musicaux pour le Mexique, ainsi que le vinyle correspondant. 

1983 Directeur technique associé de la troupe de théâtre pour enfants dédiée à CRI-CRI, le 
Grillon Chanteur de GABILONDO SOLLER, le fameux artiste mexicain  inspirateur du 
Jimminy Cricket de WALT DISNEY. Conférences sur le monde indigène mexicain en 
écoles  de Mexico. 

1985/1988 Directeur général de VIDEOPRODUCCIONES SA. . Création de la 
FONDATION CULTURELLE MARC LEPINAY A.C. et production de programmes vidéos, 
reportages photos et conférences dans tout le Mexique. 

1983/1984 Création VIDEOPRODUCCIONES SA, à Mexico, et réalisation de dizaines de 
programmes vidéo dont la conception, production et réalisation de la série télévisée sur la 
vie des enfants de la campagne mexicaine  BAJO EL ARCO IRIS pour la chaîne nationale 
mexicaine CANAL 13 avec 42  programmes diffusés deux fois par semaine dans tout le 
Mexique et les Etats du Sud des USA... Participation en conférences à l’université 
d'OAXACA. Reportage pour le magazine féminin CLAUDIA. 

1988 Transfert des bureaux vers la ville de CUERNAVACA, état de Morelos et début des 
reportages  de communication touristique. Trois voyages-reportages en  ISRAEL et 
l’ITALIE, dont le deuxième qui s’effectue pour le tournage de la vidéo du centenaire de 
DON BOSCO, se réalise avec 560 participants.  

1989 Début du programme VIDEO MORELOS et lancement du programme de 
développement touristique international de cet Etat avec l’aide des autorités et des 
membres de l’industrie touristique. Journaliste, membre de l’association 
CORRESPONSALES Y DIRECTORES DE PRENSA DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

1990 Continuation du tournage du film vidéo sur Morelos, avec participation dans les 
grands salons touristiques nationaux et européens TOP RESA DEAUVILLE. 

1991 Continuation du programme vidéo et de développement touristique international sur 
Morelos et participation dans les plus grands salons européens du tourisme, FITUR  
MADRID, SMTV PARIS et ITB BERLIN comme représentant officiel du ministère du 
Tourisme de l’Etat de Morelos. Suite à la chute du Mur, proposition de la part d’opérateurs 
à Berlin et retour en Europe. 
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1992 Création de l’entreprise allemande tour opérateur spécialiste du Mexique et de 
l’Amérique Latine TRANSLATINA Gmbh á BERLIN ouverture de TRANSLATINA MEXICO 
comme  futur associé de cette entreprise en Allemagne et directeur général Mexico. 
Création du  programme national MEXICO APRES CINQ CENTS ANS et des programmes 
touristiques pour l’Europe. Nombreuses activités de préparation de l’association avec 
TRANSLATINA Gmbh. 

1993 Installation en  septembre comme directeur général associé de TRANSLATINA à 
BERLIN et fin du programme de promotion le 27 décembre. 

1994 1er janvier, début des hostilités révolutionnaires et des activités de guérilla dans l’Etat 
du CHIAPAS mexicain. Fin de l’intérêt des touristes allemands pour le MEXIQUE. Mars, 
fermeture définitive de TRANSLATINA. BERLIN. Sauvetage de TRANSLATINA MEXICO 
avec le tour opérateur JET SET de BERLIN. Octobre à décembre, études de la langue 
allemande à l’école VHS MARZAHN BERLIN.  

1995 Etudes de la langue allemande et préparation du retour vers la France. Etudes en 
France du contexte politico-social de la République. Contacts avec trois candidats à la 
présidence de la République. Elaboration d’un programme de participation à la lutte contre 
l'exclusion et de formation d'une nouvelle entreprise. Début de l'élaboration de son premier 
roman " Le Réveil de l'iguane ". Membre du comité exécutif  national de l’association de 
presse  CORRESPONSALES Y DIRECTORES DE PRENSA DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, AC. 

1996 Retour en France, fondation de Terroir Diffusion, avec un programme sur Internet. 
Création de l’exposition-animation pour galeries marchandes sur le Mexique.  

1997 Financement anticipé par 4 centres commerciaux de l’exposition mexicaine. Juillet, 
premières expos à Chambray II (37), puis  Le Havre, Rouen et Douai.  

1998 Première animation de Foire sur le Mexique à Cholet et continuation des 
expositions sur centres commerciaux dans les galeries marchandes.  

1999 Création de l’animation exclusive mexicaine sur Les Hommes volants aztèques à 
Limoges avec exposition sur la campagne indigène mexicaine, spectacles musicaux et 
Les Indiens Volants en extérieur. Expositions mexicaines en galeries marchandes. 
Composition des premières chansons du spectacle Théâtre Musical «Manaïma».  

2000 Continuation de la présentation des Hommes Volants en foires et expositions en 
Galeries. Enregistrement du CD «Mémoires d’Amérique Latine» et du CD théâtre 
musical «Manaïma».  

2001 Tournée avec Les Hommes Volants et expositions mexicaines en galeries 
marchandes.  

2002 Tournée d’automne avec Les Hommes Volants à Montluçon et expositions 
mexicaines en galeries marchandes.  

2003 Foire de Bourges et expositions mexicaines en galeries. 

2004 Préparation des expositions et création d’art moderne. 

2005 Réalisations et présentations de la première exposition dans la série «Ambiances 
Artistiques d’Intérieur». 

2006 Toujours préparation des expositions et création d’art moderne. Foire de Saint 
Brieuc  en Septembre avec les VOLADORES.  

2007 Préparation des expositions et création d'art contemporain.  Foire de Challans avec 
les Voladores. 

2008 Préparation des expositions et création d'art contemporain. Création de la fondation 
association loi 1901 : www.cledart.com dénommée : Fondation Culturelle Marc Lesnay 
A.C. Présentation des Voladores à la Foire de Périgueux puis dans l'Ile de La Réunion. 
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2009 Préparation du projet "ELEMPLATES" et de la réalisation de l'atelier d'art et du 
village d'artiste à Maillé, 37800. Présentation des Voladores à Maillé puis à La Foire de 
la Lavande à Digne les Bains puis Achères: expo-animation mexicaine.  

2010 Dépôt français des brevets "ELEM" et de la marque commerciale "ELEMPLATES".  
Expo mexicaine cinq semaines à Nouâtre. 

2011 Dépôt des Brevets internationaux et inscription officielle des deux demandes 
nationales et internationales aux registres officiels des Inventions. Création et Exposition du 
"Péché Originel" à Richelieu, chez TAP Assurances. 

2012  Exposition du "Péché Originel" à Richelieu,  chez TAP Assurances et 
développement du projet ELEMPLATES, ELEM,  atelier d'art et village d'artiste à Maillé 
37800. 

Résumé de savoir-faire: 

Reporter-photographe, producteur-réalisateur de films et vidéos de reportage, spécialiste du 

Mexique, conférencier, opérateur touristique. Spécialiste en communication culturelle, metteur en 

scène de spectacles mexicains, auteur-compositeur-interprète… Producteur et directeur artistique. 

Metteur en art. Artiste contemporain - Inventeur. 

Et beaucoup plus sur :     www.cledart.com 
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http://www.cledart.com/CATALOGUE%20COMPLET%20DE%20L'EXPOSITION%20..pdf 

http://www.cledart.com/EXPO%20RICHELIEU%20Annette%20Valesmes%20ORIGINAL%20D

EFINITIF.pdf 

http://www.cledart.com/Oeuvre%20Le%20Paradis%20Terrestre.pdf 

http://www.cledart.com/CATALOGUE%20COMPLET%20DE%20L'EXPOSITION%20..pdf
http://www.cledart.com/EXPO%20RICHELIEU%20Annette%20Valesmes%20ORIGINAL%20DEFINITIF.pdf
http://www.cledart.com/EXPO%20RICHELIEU%20Annette%20Valesmes%20ORIGINAL%20DEFINITIF.pdf
http://www.cledart.com/Oeuvre%20Le%20Paradis%20Terrestre.pdf
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              Annette Valesmes 
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Annette Valesmes: " L'AUTRE n'est pas  JE "  

Effets Photo : Marc Lesnay 
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COPIE PAPIER DE LA SECTION EN PHOTOS 

«  QUI EST MARC LESNAY ? » 

DU SITE WEB : 

www.cledart.com 
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Cinéaste-conférencier, journaliste de grand reportage, metteur en scène 
et producteur de spectacles, réalisateur de télévision, Marc Lesnay, de 
nom de naissance: Marc Lépinay, développe sa carrière professionnelle 
et sa vie entre le Mexique, l'Europe, le Moyen-Orient et la 
France. Tourangeau, il possède aussi la nationalité mexicaine. 

 

 

 

. .  

 

Chez les LACANDONS, les derniers 

Mayas de la Forêt tropicale 

mexicaine à la frontière du Mexique 

et du Guatemala. 



66 
 

 

 

 

    

Reportages pour son programme 

"Bajo El Arco Iris" pour la chaine 

nationale d'État mexicaine : Canal  13 

où il est producteur de ses propres 

programmes nationaux. 
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Reportages pour ses film-

expositions conférences. 
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 Dans les studios de CANAL 13 comme 

producteur et directeur artistique pour le 

réglage de ses enregistrements avec ses 

décors et ses invités. Ici dialogue avec les 

excellents techniciens mexicains. 
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Reportages sportifs, ici un marathon 

nautique comme directeur de 

production d'une chaine locale de 

l'Etat tropical  de Tabasco. 



75 
 

 

 



76 
 

 

.     



77 
 

Depuis 1973, de longs séjours au Mexique en font un spécialiste de ce 

pays. Ceci le conduit à réaliser dans l'hexagone plus de VINGT TOURS DE 
FRANCE avec 800 CONFÉRENCES-FILMS, UN SPECTACLE MUSICAL et UNE 

SÉRIE D'EXPOSITIONS sur les Mexicains. 

 

 

Bibliothèque de Lyon 
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PARIS LYON 
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GENÈVE 
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Il poursuit pendant quinze ans son activité de communication au MEXIQUE, ÉTATS-
UNIS, ESPAGNE, ISRAËL, ITALIE et ALLEMAGNE. 

AU MEXIQUE il détient 

différents postes officiels 

citoyens et privés. 
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ALBUM RÉALISÉ PAR MARC LESNAY EN DEUX ANS POUR LE PROGRAMME 

DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MEXIQUE EN EUROPE AVEC LA 

PARTICIPATION DE TOUS LES ÉTATS TOURISTIQUES MEXICAINS ET DES 

PRESTATAIRES DE SERVICES TOURISTIQUES COMME PARTENAIRES. EN 

TROIS LANGUES IL FUT DISTRIBUE A 12000 AGENCES ALLEMANDES, 

5000 ESPAGNOLES et 2500 FRANÇAISES. 
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VOIR LE CONTENU TOTAL DES DEUX CATALOGUES DE PRÉSENTATION DU 

CONCEPT TOURISTIQUE ET DES DESTINATIONS DE MARC LESNAY SUR LE 
MEXIQUE APRÈS 500 ANS DANS LA RUBRIQUE : VOYAGES IMPRESSIONNISTES : 

 

    

http://www.cledart.com/index.php?2008/06/07/70-mexico-depuis-500-ans-voyages-anti-tourismpe-industriel-specifiques-au-mexique-et-leurs-catalogues-crees-par-marc-lesnay-en-1993
http://www.cledart.com/index.php?2008/06/07/70-mexico-depuis-500-ans-voyages-anti-tourismpe-industriel-specifiques-au-mexique-et-leurs-catalogues-crees-par-marc-lesnay-en-1993
http://www.cledart.com/index.php?2008/06/07/70-mexico-depuis-500-ans-voyages-anti-tourismpe-industriel-specifiques-au-mexique-et-leurs-catalogues-crees-par-marc-lesnay-en-1993
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IL ÉTAIT ACCOMPAGNE D'UN CATALOGUE DE VOYAGES CONÇU PAR MARC 

LESNAY, ALORS DIRECTEUR ARTISTIQUE-ASSOCIE DU TOUR OPÉRATEUR 

DE BERLIN: TRANSLATINA GMBH. 

 

VOIR LE CATALOGUE DES VOYAGES DANS SA TOTALITÉ DANS LA RUBRIQUE : 

VOYAGES IMPRESSIONNISTES: 

VOIR LA RUBRIQUE : VOYAGES IMPRESSIONNISTES : 

ALBUM DE FORMATION POUR LES AGENCES ET DE PRÉSENTATION DES 

DIFFÉRENTES DESTINATIONS MEXICAINES A BASE DES CONCEPTS, 

TOURS ET PHOTOS RÉALISÉS PAR MARC LESNAY. CE PROGRAMME EST A 
VOIR AU COMPLET DANS LA RUBRIQUE : VOYAGES IMPRESSIONNISTES 

DE CE SITE (DANS LE BILLET : RÉFÉRENCES DE VOYAGES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.cledart.com/index.php?2008/06/07/71-le-catalogue-des-voyages-pour-les-clients-du-programme-mexico-depuis-500-ans-voyages-specifiques-au-mexique-anti-tourisme-industriel-et-leurs-catalogues-crees-par-marc-lesnay-en-1993
http://www.cledart.com/index.php?2008/06/07/71-le-catalogue-des-voyages-pour-les-clients-du-programme-mexico-depuis-500-ans-voyages-specifiques-au-mexique-anti-tourisme-industriel-et-leurs-catalogues-crees-par-marc-lesnay-en-1993
http://www.cledart.com/index.php?Voyages-impressionistes
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Fort de cette expérience, de retour en France depuis 1996, il 
développe des animations mexicaines authentiques de très haut 
niveau, sur mesure, aussi bien pour les particuliers que pour les 
entreprises ou associations. 

 

 

Jusqu'à 2000m² d'exposition avec 100 costumes 

authentiques et plus de 1000 objets de la vie 

quotidienne autochtone du Mexique. 
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LES HOMMES VOLANTS : 23000 

personnes ce jour-là à la FOIRE DES 

MINÉES à Challans (Vendée)... 

Ci-dessous : Les pieds décollent lors 

des danses cérémoniales debout au 

sommet de l'arbre de 33 m de 

hauteur !!! 
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LES " VOLADORES "  AZTÈQUES 

" Hommes Volants " 

SPÉCIALITÉ EXCLUSIVE DE LA FONDATION 
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Il est le metteur en scène et même l'animateur et 
chanteur-interprète dans ses shows mexicains. 

 

 

 

ANIMATION EN GALERIES MARCHANDES. 

 CE N'EST PAS LE PUBLIC QUI VIENT VERS LA CULTURE 

MAIS LA CULTURE QUI VA AU DEVANT DU SPECTATEUR 

ANIMATION FLORALIES  

DE GENÈVE - SUISSE. 
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LE SPECTACLE MEXICAIN 

A SAINT BRIEUC 
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Depuis 2002 il présente également ses spectacles de variété française sous forme de 
théâtre musical ou concert dont il est l'auteur, compositeur, interprète. 

 

En 2007, après la trahison plus que douloureuse de son 

ami d'enfance, qui fut pourtant son maître à penser 

pendant 45 années, libre de cette relation fusionnelle 

exténuante, il se décide à proposer de partager ses 
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expériences humaines avec un plus grand nombre, en se 

servant de sa longue expérience et de ses acquis. En effet 

pour Marc Lesnay, il n'est pas d'équilibre intérieur 

possible sans la culture des sens et des émotions. C'est 

en 2000, plus ou moins qu'il découvre grâce à son ex-
ami, les prémices de la compréhension de l'art. 

 

 

Continuant ses périples autour des présentations 

mexicaines avec ses Hommes Volants et ses troupes de 

spectacles et de danse, il n'en crée pas moins une petite 

collection de pièces mineures mais indispensables, qui lui 

permettent chacune à leur manière, de comprendre la 
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réalité de l'âme humaine. L'art lui ouvre des horizons 

insoupçonnés et lui permet d'intégrer à sa vie ce nouveau 
langage, celui de l'âme. 

. .  

Découvrant que l'art n'est surtout pas synonyme de 

finances, cet aspect n'étant qu'une résultante d'un 

marché artificiel qui n'a aucune valeur en soi, il se 

retrouve quotidiennement plongé dans un monde 

intérieur de bonheur intense, qu'il veut essayer de faire 

passer à ses concitoyens. 

 

D'où la proposition de cette association qui lui apportera, 

avec vous peut-être, des joies sans failles, puisque l'art 

se contemple, mais aussi peut se créer, tel un enfant 

qu'on met au monde. La création artistique, ou la 

contemplation des œuvres, nous apporteront toujours, 

sans limites, ce bonheur qui nous manque au quotidien, 

dans notre monde ultra moderne, qui résout tous nos 
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besoins corporels sans s'occuper du fondamental : l'âme 
humaine. 

 

 

EXPOSITIONS D'ART CONTEMPORAIN 

DES "MISES EN ART DE MARC LESNAY 

A TOURS ET RICHELIEU, MAILLE, ETC. 



100 
 

     

 



101 
 

 

PRODUCTIONS JOURNALISTIQUES 

CINÉ 16 ET 35 mm Langues : français - espagnol - anglais - allemand Tous les thèmes, sauf 
la publicité La passion du message fait de Marc Lesnay, une bombe à idées. 

Sincérité, le sens de l'humain et extrême sensibilité. 

Quelques Clients : 

Agence de Presse A.I.P.E. de Pontoise - Banque Populaire - Palais des Beaux Arts de Mexico 
- Les Casinos de France - Association «Aventures Humaines» - La ville de Paris - Grenoble - 
Saint Galmier - Lyon - Bagnière de Luchon - Translatina - Vidéo Production - Fondation 
Culturelle Marc Lépinay A.C. - Office de tourisme du Mexique - Université de Oaxaca 
(Mexique) - EMI (Mexique) - Institut National indigéniste Mexique - Ministères Mexicains - 
Canal 9 - Chaîne T.V. de Villahermosa (Mexique) - E.D.F. (Mexique) - Comité Olympique 
Mexicain - Journal «Excelsior» - Groupe musical San Francisco (U.S.A.) CJ'S - Chaîne 13 
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mexicaine (équivalent Antenne 2 en France) - Voyage Borda - Centenaire Don Bosco - Film 
avec 580 participants en Israël.__ 

REPORTAGES ET PRODUCTIONS PHOTOS-VIDÉO 

Énergie créatrice pour faire de votre thème un sujet gagnant. 

20 années de grands reportages photos et films pour les circuits de conférences. Films 
français (800 conférences, 20 tours de France - Tout public - Écoles, collèges, lycées, 
universités - Palais des congrès - Casino - Théâtre - Cinémas - Centres culturels - Etc.) 20 
années en France - 20 années au Mexique - U.S.A. - Europe - et Moyen-Orient. 4 langues : 
Français - Espagnol - Anglais - Allemand. Archive de 5000 photos exclusives sur le Mexique. 
Publications touristiques ou culturelles. Production de programmes vidéos (reportages et 
studios) - Films 16 et 35 mm - Direction artistique. Cette expérience donne à Marc Lépinay, un 
œil sagace, capable de découvrir l'insoupçonnable pour vos reportages ou productions 
studios de photos professionnelles. 

Laissons de côté les antidépresseurs, laissons l'appât du gain et venons-en à 
l'essentiel: l'équilibre entre la vie du corps et de l'esprit. Le bonheur est à ce 
prix...  

 

 

LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE. (Dostoïevski) 
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*HOMME : 

Animal mammifère (homo sapiens sapiens) bipède et bimane, moral et social, doué de raison et 
capable d’un langage articulé (Flammarion) 

*ART : 

Mode d’expression de la beauté (définition trop limitée et fausse du dictionnaire. C'est bien plus que cela, 
car si la beauté est indéniablement une des options du langage artistique, elle n'en est pas la condition. 
L'art peut apparaitre laid, peut être laid. L'important étant la justesse de son message qui doit nous toucher 
profondément dans un sens ou dans l'autre. L'ART est un langage extrêmement compréhensible par tous 
au delà des langues phoniques. Il est compréhensible même du sourd ou du muet. Il suffit d'y ouvrir nos 
sens pour le comprendre et être touché par le message supporté par l'œuvre : dans le mille et l'âme est 
atteinte.) 

Alors recommençons avec une des clés majeures à définir l'ART. Ne nous laissons pas manipuler par 
l'éducation dirigée qui veut nous conditionner en simple producteur et consommateur, au service des 
exploiteurs. 

*ART : LANGAGE DE L'ÂME 

Si durant sa longue évolution, l’homme* va s’ingénier à inventer les techniques participes de sa survie, 
l’éveil de la conscience va provoquer de grandes mutations comportementales et, notamment, l’avènement 
de la spiritualité.* 

En opposition aux « créationnistes », (religions monothéistes), cette théorie de l’évolution des espèces 
(constatée par la science moderne), nous permet de faire le bilan, aujourd’hui, de la création, par le talent 
et le génie humain, d’un formidable patrimoine, empilé en sédiments par des multitudes de générations et 
de civilisations. Cela au service d’une élévation spirituelle (croyances, religions) ou d’une exigence profane, 
rendant spirituelles même les choses, et qui pourrait définir plus précisément le mot ART. 

Voilà ce dont il s’agit ici, de réalité, de conscience par les sens et non pas de philosophie. La philosophie 
n'ayant à ce jour que posé les questions auxquelles elle n'a jamais pu répondre. 

Mon travail et ma démarche s’inscrivent dans le cadre de cette histoire complice entre la vie et les sens, 
entre le matériel et le spirituel nécessaire au prolongement et à la destinée humaine. 

L’ART, essentiel à la vie des hommes, doit revenir au centre de la vie des hommes, dans le champ et dans 
les espaces de vie quotidiens des communautés. 

COMPLÉMENT : 
 

Vous avez là à continuation, confirmation de mon analyse, avec d’autres termes plus élaborés par un 
homme préparé à la politique, critique excellent de l’actualité de ses contemporains au pouvoir, médiateur 
de la République : Jean Paul Delevoye. Il parle au micro de France Inter ce samedi 10 mars 2012 à la fin du 
journal de 13h. Écoutez. Toute son analyse est la confirmation de la justesse de la mienne. Analyse d’un 
“pro” qui rejoint celle d’un citoyen. Le politique a la parole pour répondre par des solutions à ce qui est 
développé dans ces deux idées complémentaires. Je lui fais parvenir mon (mes) dossier(s) afin de lui 
demander, et son avis, et son appui à ma démarche plus que citoyenne, en laquelle je crois de plus en plus, 
car non seulement juste MAIS INDISPENSABLE. J’espère que Madame Marisol Touraine y fera cas et qu’on 
pourra commencer dans ce sens à mettre en place la et les actions que j’y prône depuis le 37 ce qui serait 
un honneur pour le Tourangeau attaché à son territoire que je suis. 

Ecoutez-l’excellent exposé de M DELEVOYE sur ce lien de son passage sur France Inter il y a 1 h de cela. Et 
Unissons-nous, politiques et citoyens pour un renouveau vital à la continuité fraternelle nationale. 

http://www.franceinter.fr/emission-suspends-ton-vol-jean-paul-delevoye 

http://www.franceinter.fr/emission-suspends-ton-vol-jean-paul-delevoye
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Vidéo pro, sur l’économie par la Culture. (Le Monde) Très court et didactique.  
 
“La parabole des Tuileries ou pourquoi l'économie de la culture a ses 
propres règles ... et ses incidences sur l’économie, la consommation et la 
croissance en général...” 
Bien à Vous 

http://www.lemonde.fr/culture/video/2012/03/09/la-parabole-des-tuileries-ou-
pourquoi-l-economie-de-la-culture-a-ses-propres-

regles_1655765_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120310-
[titres] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR du 28 Décembre 2011 

 

http://www.lemonde.fr/culture/video/2012/03/09/la-parabole-des-tuileries-ou-pourquoi-l-economie-de-la-culture-a-ses-propres-regles_1655765_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120310-[titres]
http://www.lemonde.fr/culture/video/2012/03/09/la-parabole-des-tuileries-ou-pourquoi-l-economie-de-la-culture-a-ses-propres-regles_1655765_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120310-[titres]
http://www.lemonde.fr/culture/video/2012/03/09/la-parabole-des-tuileries-ou-pourquoi-l-economie-de-la-culture-a-ses-propres-regles_1655765_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120310-[titres]
http://www.lemonde.fr/culture/video/2012/03/09/la-parabole-des-tuileries-ou-pourquoi-l-economie-de-la-culture-a-ses-propres-regles_1655765_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120310-[titres]
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Quand Pablo Picasso dialogue avec le 

photographe  

David Douglas Duncan 

http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2012/02/22/quand-pablo-picasso-
dialogue-avec-le-photographe-david-douglas-

duncan_1643521_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-

[deroule] 

Ce petit diaporama ci-dessus est  pour conclure en EXEMPLE DE 
L'AMBIANCE RECREEE PAR CE PROGRAMME ENVERS LES 
BENEFICIAIRES DES SERVICES SOCIAUX EN GENERAL. 

QUAND LES RSATES, LES CHOMEURS et les PERSONNES 

FRAGILISEES DIALOGUERONT PAR CE PROGRAMME AVEC LE 

LANGAGE DE L'ART, LANGAGE DE L'HUMAIN, chacun se sentira 

un peu " UN PICASSO " qui offrira à la société son amour, son 

empathie et son savoir.  

 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2012/02/22/quand-pablo-picasso-dialogue-avec-le-photographe-david-douglas-duncan_1643521_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[deroule]
http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2012/02/22/quand-pablo-picasso-dialogue-avec-le-photographe-david-douglas-duncan_1643521_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[deroule]
http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2012/02/22/quand-pablo-picasso-dialogue-avec-le-photographe-david-douglas-duncan_1643521_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[deroule]
http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2012/02/22/quand-pablo-picasso-dialogue-avec-le-photographe-david-douglas-duncan_1643521_3246.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120223-[deroule]
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Hollande propose un "congé engagement" pour les associatifs 
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/03/10/hollande-propose-un-

conge-engagement-pour-les-associatifs_1656079_1471069.html#xtor=EPR-32280229-
[NL_Titresdujour]-20120311-[deroule] 

 

François Hollande s'est également engagé s'il était élu "à rencontrer lui-même, une fois par an, 
l'ensemble du monde associatif pour évaluer  les politiques publiques "et "à associer  les 
associations, aux côtés des collectivités locales, à la préparation de l'acte 3 de la 
décentralisation". Il s'est engagé en outre "à sécuriser les financements associatifs en tenant 
compte de leur spécificité, en renforçant la pluri annualité et la diversité des sources de 
financements, y compris le don" et à faire passer le nombre d'engagés dans le service civique de 
20 000 actuellement "à 100 000". Laurianne Deniaud a souligné enfin que les 150 000 emplois 
d'avenir annoncés par le candidat socialistes seraient "essentiellement des emplois associatifs". 

 
Si avec cette déclaration et intention de F Hollande mon analyse et projet HISTORIQUEMENT DANS L’AIR 
DU TEMPS, et même en avance par rapport à la pensée unique, ne sont pas acceptés, alors c’est vraiment 
que les postes et actions associatives son distribuées aux seuls “copinages” et groupements de pression. 
Dans ce cas on saura que le citoyen n’existe pas aux yeux des élus !!!! 
 
Il est temps de réagir; Le peuple n’attendra pas plus longtemps; Mon programme proposé est une des 

soupapes qui permettront de réduire la pression et de ramener les peuples dans une certaine “joie de vivre”. 

Sinon ça continuera en s”amplifiant, comme je l’annonce dans mon texte de base appuyé par d’éminents 

chercheurs et spécialistes économique et politiques. TOUS les liens que je vous fais parvenir son autant de 

lumières rouges qui clignotent et si vous n’avez pas le temps de les lire alors libre à vous , mais au moment 

du moment vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous aura pas prévenus. Quant à me considérer comme un “ 

cas isolé” non susceptible d’être pris au très grand sérieux ??? A vous de voir !!! 
 

Voila ce que je reçois ce matin de mes contacts : 
 

Avez vous pensé au "Grand Rassemblement" du  

dimanche 18/3 qui se tient à Paris entre Nation et 

 Bastille. De toutes les villes partent des bus  

et des trains à un tarif correct. 

 

Renseignez vous à 

 
http://www.placeaupeuple2012.fr/ 
 

Reprenons la Bastille 

 

Parfois, les actes valent mieux que des paroles ! 

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/03/10/hollande-propose-un-conge-engagement-pour-les-associatifs_1656079_1471069.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120311-[deroule]
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/03/10/hollande-propose-un-conge-engagement-pour-les-associatifs_1656079_1471069.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120311-[deroule]
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/03/10/hollande-propose-un-conge-engagement-pour-les-associatifs_1656079_1471069.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20120311-[deroule]
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=rencontrer
http://www.placeaupeuple2012.fr/
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Œuvres d'Annette Valesmes en collaboration 

artistique avec Marc Lesnay 



108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

THEME D'ANIMATION DE LA FOIRE 

DE PÉRIGUEUX 
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Son tour de chant "Boléros mexicains"  
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VIVRE POUR VIVRE 

enfin 

avec  

"UN  AVENIR  
POUR CHACUN  

ET POUR  TOUS NOS  
ENFANTS" 

"l'AUTRE" n'est pas "Je" 
"L'Autre" doit être notre but, toujours,  

si l'on veut sortir de la planète des singes 
et enfin, 

atterrir sur la planète des Hommes Vrais,  
celle de la "CREATURE HUMAINE ACCOMPLIE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


