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%æÏŅĹĀĹŅĹŸĹŅŸųæāåƻĜŅĹŸ
et cheminons sur la bonne voie
Chaque événement marquant agit comme un
révélateur des ressorts que notre société capitaliste est capable d’utiliser pour satisfaire les
intérêts des plus puissants.
&H 5DLO HW VRQ GRVVLHU GH U«ȵH[LRQ VXU OD
période que nous venons de traverser vous
permettra d’avoir quelques éléments d’analyse à travers trois regards portés par un
responsable national du tourisme social, un
médecin urgentiste et un directeur de recherche au CNRS. Vous y retrouverez donc les
témoignages d’Arnaud Hennebert (président de l’ANCAV-SC), Christophe Prudhomme (médecin urgentiste, porte-parole
de l’AMUF) et Alain Chouraqui (directeur
de recherche émérite au CNRS et président
de la Fondation du Camp des Milles - Mémoire
et Éducation).
En préparant ce numéro, nous avons souhaité nous pencher sur quelques questions qui
se sont imposées aux décideurs ces derniers
mois.
Faut-il privilégier la sécurité sanitaire ou satisfaire les acteurs économiques ?
Faut-il, dans le cadre d’une épidémie, adopter
une stratégie à court terme ou une vision à
long terme ?
Faut-il, pour garantir la relance économique,
décider d’une politique du moins disant
social ou garantir l’amélioration des droits
sociaux ?
D’ores et déjà, il apparaît que sous couvert
de protection des salariés et au nom de la
mVROLGDULW«QDWLRQDOH}OHFRQȴQHPHQWDXUD
permis à l’exécutif et au patronat d’attaquer
une nouvelle fois les conquis sociaux et de réduire la capacité d’intervention des salariés
en affaiblissant les prérogatives de leurs IRP
(instances représentatives du personnel).

Déjà isolé dans les organisations du travail
au quotidien, le salariat a donc traversé ces
GHX[ PRLV GH FRQȴQHPHQW HQ «WDQW «FDUW«
du rapport social dont l’impérieuse nécessiW« DPªQH ¢ U«ȵ«FKLU VXU QRWUH UDSSRUW DX[
autres, dans et hors de l’entreprise.
Isolés, les cheminots l’ont souvent été dans
l’éclairage médiatique apportés aux « héros
du quotidien ». Le moment que nous avons
traversé a braqué les projecteurs et le regard
vers des professions et des métiers plongés au
cœur du système de santé alors que les cheminots, comme beaucoup d’autres salariés,
sont une nouvelle fois restés les invisibles
d’un service public essentiel à la continuité
de la nation : le service public ferroviaire des
biens et des personnes.
C’est au quotidien que le CASI Cheminots
PACA tente de rompre cet isolement et cette
invisibilité en redonnant du corps et du sens
aux métiers des cheminots, mais aussi en
donnant la priorité à la proximité dans l’ensemble des activités proposées.
&ȇHVW SRXUTXRL GªV OH G«EXW GX FRQȴQHPHQW
QRXV DYRQV SU«SDU« m OȇDSUªV } HQ U«ȵ«FKLVsant à la meilleure manière de vous permettre
de retrouver rapidement et sereinement le
chemin des restaurants d’entreprise, des antennes CASI, des médiathèques, des colonies,
des centres de vacances et des associations
pour vous permettre de vous réapproprier
vos activités sociales et culturelles.
Aujourd’hui et demain, faisons en sorte
d’être les meilleurs vecteurs des solidarités
qui doivent s’exprimer pour que le monde
d’après ne ressemble pas à celui d’hier.

Sébastien GRONNIER
Secrétaire du CASI Cheminots PACA
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La carte loisirs
Depuis 2016, dans sa démarche d’investissement dans le tourisme social, le
CASI des cheminots PACA, en partenariat avec ETCL PACA (Émancipation par le
Tourisme, la Culture et les Loisirs), vous propose la carte loisirs.
Cette carte permet à l’ensemble des cheminots et
leur famille, l’accès aux activités proposées par
l’ANCAV-SC. L’Association Nationale de Coordination des Activités de Vacances, Sport et Culture est
une association de tourisme social et autres collectivités, dite « ANCAV Tourisme et Travail ». C’est un
réseau associatif régi par la loi du 1er juillet 1901.
Ce réseau succède à Tourisme et Travail, pilier du
développement du tourisme social dans notre pays,
né en 1944. Il est composé d’associations de proximité, de villages vacances répartis sur tout le territoire, de CSE et collectivités copropriétaires de ces
villages.

De multiples atouts

ȏ Un accès aux sorties et voyages de groupes mutualisés solidaires et culturels avec un large choix de
destinations, que ce soit en France ou à l’étranger.
ȏ De la billetterie de proximité locale et nationale
pour les sorties loisirs et culturelle à tarif réduit,
vous aurez accès aux concerts, festivals, parcs de
loisirs, cinémas, musées...
ȏ Des réductions très intéressantes sur les forfaits
de ski, remontées mécaniques, autres activités hiver et sur la location du matériel.
ȏ Une assurance couvrant les activités de loisirs ou
sportives est incluse dans la carte. Cette assurance
couvre notamment vos activités de montagne
(ski, recherches, sauvetage, équipement…) via un
contrat avec l’assureur AIG.

La carte loisirs c’est :
L’accessibilité pour toutes et tous à la culture et
aux loisirs donnant droit à des tarifs préférentiels
auprès de nombreux partenaires, parcs de loisirs,
sites naturels, cinémas…
Cette carte est octroyée au titulaire et à sa famille
(enfants jusqu’à 25 ans inclus et à la charge du
détenteur de la carte). Elle permet de compléter
HW GLYHUVLȴHU OHV DFWLYLW«V TXH SURSRVH OH &$6,
Cheminots PACA avec des propositions différentes
qui donnent l’opportunité aux cheminot.e.s de
voyager avec des personnes d’autres environs.
Elle permet d’avoir :
ȏ Des conseils, des accompagnements et des réductions pour vos vacances pouvant aller jusqu’à 35 %
de réduction chez les partenaires vacances du
tourisme social (villages vacances, campings...).
ȏ Un accès aux sorties et voyages de groupes mutualisés solidaires et culturels avec un large choix de
destinations, que ce soit en France ou à l’étranger.
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La carte loisirs permet également, comme toutes
les activités proposées par le CASI, d’avoir un
contenu en lien avec les valeurs du tourisme social,
solidaire et durable. Le programme proposé dans
le cadre de la carte loisirs change et évolue chaque
année.
Le CASI cheminots PACA a reconduit son offre de
carte loisirs pour l’année 2020, elle est délivrée
dans les différents espaces CASI de la région au tarif
subventionné de 5 euros par foyer.
(1) Les guides sont consultables et téléchargeables
sur le site internet ETCL PACA :

www.etclpaca.fr

Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA

Vivre
autrement
le jour
d’après…
INTERVIEW

Arnaud
Hennebert

Président
de l’ANCAV-SC
Arnaud Hennebert, bonjour.
Vous êtes le président de l’ANCAV-SC des comités
d’entreprise. Pourriez-vous nous exposer votre
point de vue concernant la situation de la crise
sanitaire actuelle ?
A. H. Avant même le début de cette crise sanitaire
inédite, qui a touché sur tous les continents de la
planète, plus de 5 milliards de personnes poussées au
FRQȴQHPHQWWRWDOQRXVPHVXULRQVG«M¢OȇLPPLQHQFH
GȇXQHFULVHSROLWLTXHHWVRFLDOHGȇXQHDPSOHXULQ«JDO«HFRQV«TXHQFHGȇXQH«FRQRPLHJOREDOLV«H
Les choix politiques libéraux et liberticides menés
SDUOHVJRXYHUQHPHQWVDQWLVRFLDX[FRQWUHOHVSRSXODWLRQVRQWFRQGXLWFHVGHUQLªUHVDQQ«HV¢GHVUDYDJHV
G«YDVWDWHXUV SRXU OHV «FRV\VWªPHV GHV JXHUUHV
UHPHWWDQW HQ FDXVH SDU OȇDFFURLVVHPHQW GHV LQ«JDOLW«VWHUULWRULDOHVHWVRFLDOHVOȇDYHQLUGHOȇKXPDQLW«
Qu’est-ce que cela implique pour les CASI et CSE ?
A. H. (Q WDQW TXȇ«OXHV HW PDQGDW«HV GDQV YRWUH
&6( &26 &$6& DGK«UHQWHV ¢ Oȇ$1&$96& YRXV
¬WHV HQ SUHPLªUH OLJQH GDQV OHV FKRL[ GH SROLWLTXH
sociale que vous avez mis en place notamment en
matière de droit aux vacances pour tous, et pour
OȇDFFªV DX[ ORLVLUV ¢ OD FXOWXUH HW DX[ SUDWLTXHV
VSRUWLYHVSRUWHXVHVGHQRVYDOHXUVGHVROLGDULW«V
Quels sont les moyens que vous avez mis en
place ?
A. H.'HSXLVOHPDUVGHUQLHUOȇ«TXLSHGHOȇ$1&$9
est en télétravail et a mis en place un dispositif excepWLRQQHO GH FRPPXQLFDWLRQ HW GȇLQIRUPDWLRQV DXSUªV

GH VHV DGK«UHQWHV $XGHO¢ GX FRQVWDW HW GH OD
JHVWLRQ OL«H ¢ OȇLPP«GLDWHW« GH OD VLWXDWLRQ Y«FXH
QRWUHREMHFWLID«W«HWUHVWHGHSU«SDUHUDXVRUWLUGH
cette première phase de crise, la deuxième phase pour
UHOHYHU OHV HQMHX[ DOWHUQDWLIV SRV«V SDU QRWUH SURMHW
SROLWLTXH 1RWUH VHFWHXU GX WRXULVPH VRFLDO LVVX GH
Oȇ«FRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH WUDYHUVH GXUHPHQW
les conséquences de cette crise planétaire, mettant
en péril imminent non seulement son modèle social
«PDQFLSDWHXU PDLV «JDOHPHQW VRQ H[LVWHQFH SRXU
QRPEUHGȇDFWHXUV
Quelles seront les actions et les conséquences directes dans un avenir proche ?
A. H.1RXVVHURQVDWWHQWLIVHWFRPEDWLIVSRXUTXHOH
JRXYHUQHPHQWHQWHQGHQRVH[LJHQFHVGDQVODS«ULRGH
GH UHSULVH SURJUHVVLYH GHV DFWLYLW«V «FRQRPLTXHV
GDQVQRWUHSD\V5DSSHORQVTXHQRWUHVHFWHXUUHSU«sente plus de 1 650 établissements, pour un chiffre
GȇDIIDLUHV JOREDO GȇHQYLURQ  PLOOLDUG GȇHXURV
VDODUL«VHQ(73HWGHVPLOOLHUVGHE«Q«YROHV
La crise actuelle impacte très violemment le secteur,
DYHFXQHHVWLPDWLRQGHVSHUWHVDPLQLPDGHOȇRUGUH
GH¢GXFKLIIUHGȇDIIDLUHVDQQXHO/HVFKDURJQDUGVVRQW¢OȇDIIXWHWVS«FXOHQWGȇRUHVHWG«M¢VXU
OHVG«IDLOODQFHVVLULHQQȇ«WDLWHQWUHSULV
Quelles leçons sont à tirer de cette période ?
A. H.1«DQPRLQVDXUDSSRUWGHQRWUHKLVWRLUHSDVV«H
ODVLG«UDWLRQOHEHVRLQGȇLQVFULUHXQHQRXYHOOH«WDSH
SRXUODFRQVWUXFWLRQGHVmMRXUVGȇDSUªV}SRXUSHUPHWWUHDYHFYRXVHWHQVHPEOHGȇ«FULUHOHVQRXYHOOHV
SDJHVGHOȇKLVWRLUHGDQVXQHG«PDUFKHHPSUHLQWHGH
QRXYHOOHVVROLGDULW«VGXORFDO¢OȇLQWHUQDWLRQDO
8QH G«PDUFKH SRUWHXVH GH SURJUªV VRFLDO DYHF DX
FHQWUH OȇKXPDLQ TXL SDU VRQ SURJUDPPH FRQIRUWH
notre différenciation contre la concurrence mortifère
FDSLWDOLVWLTXH
Propos recueillis par
Francisco MURILLO
Membre du CASI Cheminots PACA
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L’hôpital

dans le monde
d’après ?

INTERVIEW

Christophe
Prudhomme

Médecin urgentiste
Bonjour Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste. Dans le cadre de vos missions
vous êtes habitués à gérer des situations de
« crise », l’arrivée du virus a mis en lumière des
problématiques et des incohérences dans les
hôpitaux. Quel est votre regard sur le système
de santé bien avant l’arrivée du virus ?
C. P.0DOJU«OHVU«VLVWDQFHVRSSRV«HVSDUOHVSHUVRQnels, les politiques libérales qui se sont succédées
GHSXLV OH WRXUQDQW GH OD ULJXHXU HQ  RQW PLV ¢
mal notre système de santé et plus particulièrement
OȇK¶SLWDO /H ELODQ GH FHV YLQJW GHUQLªUHV DQQ«HV HVW
catastrophique avec la fermeture de 100 000 lits
GȇKRVSLWDOLVDWLRQDORUVTXHODSRSXODWLRQFRQWLQXH¢
DXJPHQWHUYLHLOOLWHWTXHOHVSURJUªVP«GLFDX[SHUPHWWHQW XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FKDUJH QRWDPPHQW
GHV PDODGLHV FKURQLTXHV TXL DXSDUDYDQW «WDLHQW ¢
OȇRULJLQH GH PRUWV SU«FRFHV /HV FRQV«TXHQFHV RQW
«W« EUXWDOHPHQW PLVHV HQ OXPLªUH SDU OHV GLɚFXOW«V GȇKRVSLWDOLVHU OHV SDWLHQWV GX IDLW GX PDQTXH GH
lits, notamment de réanimation, alors que seules
TXHOTXHV U«JLRQV «WDLHQW ORXUGHPHQW LPSDFW«HV ,FL
OD FRPSDUDLVRQ DYHF XQ SD\V YRLVLQ Oȇ$OOHPDJQH
HVW «FODLUDQWH /D )UDQFH QH GLVSRVDLW DX G«EXW GH
Oȇ«SLG«PLHTXHGHOLWVGHU«DQLPDWLRQDORUVTXH
Oȇ$OOHPDJQHHQGLVSRVDLWGHGHX[IRLVSOXVUDSSRUW«V
¢ VD SRSXODWLRQ ,O D GRQF IDOOX PRELOLVHU WRXWHV OHV
ressources disponibles, notamment dans les blocs
RS«UDWRLUHVSRXUDWWHLQGUHȴQDOHPHQWFHFKLIIUH&H
G«IDXW Gȇ«TXLSHPHQW D «W« SD\« ORXUGHPHQW SDU OHV
patients avec une mortalité supérieure du fait de
FRQGLWLRQVGHSULVHHQFKDUJHG«JUDG«HV
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1ȇHQ G«SODLVH DX[ JHQV TXL QRXV JRXYHUQHQW HW TXL
ont mené ces politiques, nous avons alerté depuis
des années sur le fait que chaque hiver, chaque été,
FKDTXHZHHNHQGSURORQJ«QRXVPDQTXLRQVG«M¢GH
OLWVQRWDPPHQWGHU«DQLPDWLRQ/HPRXYHPHQWSDUWL
GHV XUJHQFHV LO \ D SOXV GȇXQ DQ HW TXL VȇHVW HQVXLWH
«WHQGX¢OȇHQVHPEOHGHOȇK¶SLWDODFODLUHPHQWG«QRQF«
XQK¶SLWDODXERUGGHODUXSWXUHELHQDYDQWODVXUYHQXH GH Oȇ«SLG«PLH 8Q H[HPSOH HVW SDUWLFXOLªUHPHQW
«FODLUDQWORUVGHOȇ«SLG«PLHGHEURQFKLROLWHGXPRLV
GHG«FHPEUHOHPDQTXHGHOLWVGHU«DQLPDWLRQ
D REOLJ« DX WUDQVIHUW GH YLQJWFLQT HQIDQWV GȇOHGH
)UDQFHHQSURYLQFH'RQFQRXVDYLRQVSU«YHQXHWOD
U«SRQVHGX3U«VLGHQWGHOD5«SXEOLTXH¢XQHGHQRV
FROOªJXHV HVW HPEO«PDWLTXH GH FHWWH LG«RORJLH  m LO
IDXWU«GXLUHOHVG«SHQVHVGHOȇK¶SLWDOSXEOLFSRXUQH
SDV ODLVVHU GH GHWWHV ¢ QRV HQIDQWV  } (Q WDQW TXH
médecin, ma réplique est simple : pour sauver des
YLHV DXMRXUGȇKXL LO PH IDXW GHV PR\HQV LPP«GLDtement, en ce qui concerne la dette, nous aurons le
WHPSVGȇHQGLVFXWHUSRXUWURXYHUGHVVROXWLRQV
Pouvez-vous nous expliquer, ayant été plongé
au cœur de cette «crise sanitaire », ce que révèle
ce virus sur l’état de notre société ?
C. P./HPRQGHOLE«UDOLPSRVHODSU««PLQHQFHGHOȇLQGLYLGXDOLVPHVXUOHFROOHFWLI2UFHTXHQRXVPRQWUH
FHWWH«SLG«PLHHVWTXHVLODVRFL«W«QȇHVWSDVFDSDEOH
GȇRUJDQLVHUXQHU«SRQVHFROOHFWLYHHWVROLGDLUHQRXV
FRXUURQV ¢ OD FDWDVWURSKH 0DLV DWWHQWLRQ FDU OD
U«SRQVHGHQRWUHJRXYHUQHPHQWD«W«EUXWDOHHWDXWRULWDLUH DORUV TXH QRXV VDYRQV WRXV TXȇHQ WHUPHV
GH VDQW« SXEOLTXH OȇHɚFDFLW« UHSRVH VXU OȇDGK«VLRQ
YRORQWDLUHHWU«ȵ«FKLHGHVSRSXODWLRQV3OXVLHXUVU«SRQVHV«WDLHQWSRVVLEOHVHQWHUPHVGHVWUDW«JLH&HOOH
TXLD«W«FKRLVLH¢VDYRLUOHFRQȴQHPHQWJ«Q«UDOLV«D
été imposée non pas sur des critères sanitaires mais
SDUXQHS«QXULHGHPR\HQV3«QXULHGHPDVTXHVHWGH
WHVWVGHG«SLVWDJHQRWDPPHQWFHTXLQȇDSDVSHUPLV
FRPPH OȇRQW IDLW FHUWDLQV SD\V GȇLVROHU HW GH FRQȴQHU GH PDQLªUH V«OHFWLYH OHV PDODGHV HW FHX[ TXȇLOV
DYDLHQW FRQWDPLQ«V /H JRXYHUQHPHQW QȇD FHVV« GH
mentir, assisté en cela par des experts aux ordres,
FH TXL D G«ERXFK« VXU XQH SHUWH GH FRQȴDQFH GH OD
SRSXODWLRQ

Christophe
Prudhomme
Médecin urgentiste au
SAMU 93 depuis 1987,
il se bat pour la défense de
la médecine d’urgence et
de la médecine tout court.
Porte-parole de l’Association
des médecins urgentistes
de France (AMUF).
1986 : thèse de doctorat « Secours d’urgence
aux enfants, intérêt du Centre 15
(Seine-Saint-Denis) ».
1988-90 : urgences médico-chirurgicales
à l’hôpital Avicenne (93).
Depuis 2000 : praticien hospitalier au SAMU 93.
1993 à 2001 : chargé de cours à la Capacité
d’aide médicale urgente de la Faculté
de Médecine de Bobigny.
Depuis 2005 : membre de la Commission
exécutive de la Fédération CGT de la santé
et de l’action sociale.
Depuis 2008 : membre du Haut conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM).
&HTXLHVWSDUFRQWUHSRVLWLIHVWTXȇDSUªVOHPRXYHPHQWGHVJLOHWVMDXQHVODPRELOLVDWLRQWUªVODUJHGHV
SHUVRQQHOV KRVSLWDOLHUV LQW«JUDQW OHV P«GHFLQV HW
maintenant le soutien de la population avec ses applaudissements tous les soirs, une certaine prise de
FRQVFLHQFH VH IDLW MRXU &HSHQGDQW ULHQ QȇHVW JDJQ«
car il va falloir construire des alternatives crédibles
HW RUJDQLVHU XQ UDSSRUW GH IRUFH VXɚVDQW SRXU OHV
PHWWUHHQĕXYUH
Finalement ce que vous décrivez sur les stratégies à vouloir tout « marchandiser » ou rendre
rentable j’ai l’impression de le vivre à la SNCF,
comment pouvez-vous expliquer ce parallèle ?
C. P. La crise actuelle révèle les limites des politiques
YLVDQW¢WUDQVIRUPHUODVDQW«HQPDUFKDQGLVHHWOȇK¶SLWDO HQ HQWUHSULVH 'HX[ JUDQGV VHFWHXUV GȇDFWLYLW«
DYDLHQW «FKDSS« ODUJHPHQW DX PDUFK« DX FRXUV GX
XXe VLªFOHODVDQW«HWOȇ«GXFDWLRQ/ȇREMHFWLIGHVOLE«raux est de réduire la part du service public au strict
minimum et de faire basculer vers le marché tout ce
TXL SHXW ¬WUH UHQWDEOH 3RXU TXH FHOD IRQFWLRQQH OD
VWUDW«JLHHVWWRXMRXUVODP¬PHG«JUDGHUOHVHUYLFH
UHQGX ¢ OD SRSXODWLRQ HW SU«VHQWHU FRPPH DOWHU
QDWLYH OH PDUFK« HQ VȇDSSX\DQW VXU OD SDUWLH GH OD
SRSXODWLRQ TXL GLVSRVH GHV UHVVRXUFHV VXɚVDQWHV
SRXUHQE«Q«ȴFLHU&HWWHVWUDW«JLHD«W«FHOOHPLVHHQ
œuvre pour se débarrasser du monopole de services
SXEOLFVFRPPHOD61&)RXHQFRUHOD3RVWH
Cependant la notion de service public est essentielle
pour assurer un principe constitutionnel qui est
Oȇ«JDOLW« GH WUDLWHPHQW GH WRXW FLWR\HQ TXHO TXH VRLW

VRQOLHXGHU«VLGHQFHVXUOHWHUULWRLUH/DTXHVWLRQTXL
VHSRVHDORUVHVWFHOOHGHOȇDP«QDJHPHQWGXWHUULWRLUH
avec une interdépendance profonde entre les difI«UHQWVVHUYLFHVHVVHQWLHOVSRXUXQHSRSXODWLRQ&HFL
est brutalement mis en lumière par la concentration
GH OȇLQVWDOODWLRQ GHV P«GHFLQV GDQV OHV P«WURSROHV
HW FHUWDLQHV U«JLRQV 'DQV XQ FRQWH[WH GH PDLQWLHQ
GX SULQFLSH GH OD OLEHUW« GȇLQVWDOODWLRQ TXL YD DOOHU
VȇLQVWDOOHUO¢R»LOQȇ\DSOXVGHWUDLQSOXVGHSRVWH
plus de lycée… Le complément mis en œuvre pour
affaiblir les services publics est de mettre les salaUL«V VRXV SUHVVLRQ 'ȇXQH SDUW SDU XQ PDQDJHPHQW
EUXWDOLPSRV«¢OȇK¶SLWDOSDUODORL%DFKHORWGH
GRQQDQW WRXV OHV SRXYRLUV DX GLUHFWHXU Gȇ«WDEOLVVHPHQWHWU«GXLVDQWWUªVIRUWHPHQWOHVSU«URJDWLYHVGHV
VWUXFWXUHVFROOHFWLYHVGHUHSU«VHQWDWLRQQȇD\DQWSOXV
DXFXQGURLWVLFHQȇHVWGHGRQQHUXQDYLVTXHOHGLUHFWHXUQȇDDXFXQHREOLJDWLRQGHVXLYUH'ȇDXWUHSDUWOH
EORFDJHGHVVDODLUHVHWOȇDJJUDYDWLRQGHVFRQGLWLRQV
de travail, liée principalement aux sous-effectifs,
RQW«W««JDOHPHQWXWLOLV«VSRXUUHVWUXFWXUHUHQVȇDSSX\DQW VXU OHV GLɚFXOW«V GH UHFUXWHPHQW 'DQV FH
GRPDLQH Oȇ$VVLVWDQFH 3XEOLTXH  +¶SLWDX[ GH 3DULV
DYHFVRQGLUHFWHXUJ«Q«UDO0DUWLQ+LUVFKHVWFKDPSLRQQHGDQVOHGRPDLQH/ȇLPSRVLWLRQGȇXQHPRGLȴFDWLRQGHVU\WKPHVGHWUDYDLOLPSRV«HFRQWUHOȇDYLVWUªV
PDMRULWDLUHGHVV\QGLFDWVDHQWUD°Q«GHVG«PLVVLRQV
HQFDVFDGHHWGHVGLɚFXOW«VGHUHFUXWHPHQWDERXWLVVDQW¢XQG«ȴFLWGHLQȴUPLªUHVHQREOLJHDQW
¢ODIHUPHWXUHGHOLWV3HUVRQQHOVHWOLWVWRXMRXUV
PDQTXDQWVORUVTXȇLODIDOOXHQFDLVVHUOHSLFGHOȇ«SLG«PLHHQOHGH)UDQFH 
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Cet épisode a fait ressortir une volonté collective de construire le monde d’après, quel pourrait-il être selon vous ?
C. P.3RXUFRQVWUXLUHOHmPRQGHGȇDSUªV}SRXUQRWUH
système de santé, il faut remettre en avant les deux
SULQFLSHV VXU OHVTXHOV LO GRLW VȇDSSX\HU  OH VHUYLFH
SXEOLF HW OD VROLGDULW« DYHF OD 6«FXULW« VRFLDOH
/ȇDGMHFWLISXEOLFQHGRLWSDVVHOLPLWHU¢ODTXDOLȴFDWLRQ GH OȇK¶SLWDO 1RXV DYRQV EHVRLQ GȇXQ V\VWªPH
public de santé assurant une réponse aux besoins
GHVDQW«GHODQDLVVDQFH¢ODPRUWHWIRQG«VXUXQH
DSSURFKHJOREDOHLQW«JUDQWSU«YHQWLRQHWVRLQVGDQV
OHGRPDLQHSK\VLTXHSV\FKRORJLTXHHWVRFLDO
9R\RQVSOXVHQG«WDLOFHTXHSHXW¬WUHFHVHUYLFHSXEOLFGHVDQW«,OGRLWGȇDERUGDEROLUOHPXUTXLD«W«
«OHY«HQWUHODYLOOHHWOȇK¶SLWDO,OIDXWEDWWUHHQEUªFKH
OD SOXV JUDQGH HVFURTXHULH LQWHOOHFWXHOOH TXH UHSU«sente la manière dont était présenté le fameux – on
SRXUUDLWGLUHIXPHX[ȂFRQFHSWGHOȇDPEXODWRLUH/D
TXHVWLRQ HVW GȇRUJDQLVHU XQH SULVH HQ FKDUJH FRRUdonnée, sans rupture entre le domicile et les établisVHPHQWVTXHFHVRLWOHVK¶SLWDX[RXOHV(KSDG&HOD
QHSHXWVHFRQFHYRLUTXȇHQDQDO\VDQWOHVEHVRLQVGH
la population dans un territoire pour ensuite propoVHU XQH U«SRQVH JOREDOH DYHF GHV VWUXFWXUHV HW GHV
SURIHVVLRQQHOV WUDYDLOODQW HQVHPEOH &RQFUªWHPHQW
LOVȇDJLWGHOȇRUJDQLVDWLRQDYHFXQU«VHDXGHFHQWUHV
GHVDQW«DXWRXUGȇK¶SLWDX[GHSUR[LPLW«SDUWDJHDQW
OHXUV UHVVRXUFHV PDW«ULHOOHV HW KXPDLQHV ,O IDXW LFL
VȇDUU¬WHUVXUFHTXHYHXWGLUHWHUULWRLUH3RXUPRLTXL
VXLVXUJHQWLVWHFȇHVWDVVH]VLPSOHHWFHODUHSRVHVXU
GHV FULWªUHV GH V«FXULW« VDQLWDLUH 7RXW FLWR\HQ GRLW
8

¬WUH¢PRLQVGHWUHQWHPLQXWHVGȇXQVHUYLFHGȇXUJHQFH
LQW«JU«GDQVXQK¶SLWDOGRW«GHVVHUYLFHVGHEDVHTXH
VRQWXQHPDWHUQLW«XQHDFWLYLW«GHFKLUXUJLHSRXUOHV
SDWKRORJLHV FRXUDQWHV GHV VHUYLFHV GH P«GHFLQH HW
XQSODWHDXWHFKQLTXHGHUDGLRORJLHHWGHELRORJLH-H
YRLVGȇLFLFHUWDLQVDYDQFHUOȇDUJXPHQWGHODSHUWHGH
liberté de choix de son médecin et de celle des proIHVVLRQQHOV GH VDQW« GDQV XQ V\VWªPH «WDWLV« 0DLV
de quelle liberté parlons-nous ? Celle de certains au
G«WULPHQW GH Oȇ«JDOLW« GHV GURLWV GHV DXWUHV ,O IDXW
être clair, la liberté du marché est antinomique avec
OHVSULQFLSHVGHODP«GHFLQHVLELHQ«QRQF«VSDU+LSSRFUDWHHWTXLGRLYHQWUHVWHUQRWUHJXLGHDXMRXUGȇKXL
,O\D«JDOHPHQWXQSUREOªPHGLɚFLOH¢DERUGHUSRXU
OHVSROLWLTXHVGDQVOHXUSURJUDPPH0DLVFRPPHQW
U«JOHUODVLWXDWLRQGHVFOLQLTXHVHW(KSDGSULY«V¢EXW
OXFUDWLI"&ȇHVWWUªVVLPSOHSDVGHȴQDQFHPHQWGHOD
V«FXULW«VRFLDOHSRXUOHVDFWLYLW«V¢EXWOXFUDWLI,OQȇ\
D SDV EHVRLQ GH m QDWLRQDOLVHU } FHV «WDEOLVVHPHQWV
LO VXɚW GH OHXU GHPDQGHU GȇDGRSWHU OH VWDWXW SULY«
¢EXWQRQOXFUDWLI,OHQYDGHP¬PHSRXUODJHVWLRQ
des centres de santé qui peut être soit publique, soit
DVVRFLDWLYH VRLW FRRS«UDWLYH 3DU FRQWUH OHV DXWRULVDWLRQV GȇRXYHUWXUH GRLYHQW ¬WUH RFWUR\«HV GDQV OHV
WHUULWRLUHV HQ IRQFWLRQ GȇXQH G«ȴQLWLRQ GHV EHVRLQV
G«ȴQLV GDQV OH FDGUH GȇXQH Y«ULWDEOH G«PRFUDWLH
VDQLWDLUH
Mais me direz-vous, tout cela est bien beau, mais
FRPPHQWOHȴQDQFHU"7RXWFHTXLHVWVLPSOHHVWHIȴFDFH/HVSULQFLSHV¢OȇRULJLQHGHOD6«FXULW«VRFLDOH
«WDLHQWVLPSOHVPDLVQȇRQWPDOKHXUHXVHPHQWMDPDLV
«W«PLVHQĕXYUHGDQVOHXULQW«JUDOLW«

À lire
et à relire,
en urgence...
Les urgences et l’hôpital public ont été au cœur
de l’actualité ces derniers mois. La crise sanitaire
liée au Covid-19 aura braqué les projecteurs sur
un service sous-tension de l’hôpital public déjà
IRWSYǺVERGIHITYMWHIRSQFVIYWIWERR³IW
En 2018, les cheminots, jury averti du prix de la
BD sociale et historique des Cheminots avaient
récompensé une bande dessinée adaptée d’un
ouvrage de Baptiste Beaulieu (Médecin généraliste et romancier). Ici, pas de Coronavirus...

,O IDXW WRXW GȇDERUG DSSOLTXHU OHV WURLV SULQFLSHV
GȇXQLW« XQLIRUPLW« XQLYHUVDOLW« &HOD VLJQLȴH TXH
la Sécurité sociale est le collecteur unique des
FRWLVDWLRQV VRFLDOHV HW HVW OH ȴQDQFHXU XQLTXH GHV
SUHVWDWLRQV&HODVLJQLȴHOȇH[WLQFWLRQGHVDVVXUDQFHV
complémentaires qui constituent un véritable cheval
GH7URLHSRXUWXHUOD6«FXULW«VRFLDOH
En effet, la part de marché des mutuelles diminue
GȇDQQ«H HQ DQQ«H DX SURȴW GHV DVVXUDQFHV SULY«HV
DɚOL«HV DX PRQGH EDQFDLUH HW ERXUVLHU 7RXWH OD
SRSXODWLRQ GRLW ¬WUH DVVXU«H SRXU OȇHQVHPEOH GH VHV
EHVRLQV  VDQW« GH OD  QDLVVDQFH ¢ OD PRUW GRQF \
FRPSULV OD SHUWH GȇDXWRQRPLH UHWUDLWHV IDPLOOH DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW FK¶PDJH /H ȴQDQFHPHQW HVW
assuré par des cotisations sociales prélevées sur les
UHYHQXVVDODULDX[HWQRQVDODULDX[,OQHVȇDJLWSDVGH
m FKDUJHV } PDLV ELHQ GȇXQH SDUWLH GHV UHYHQXV GX
travail qui est mutualisée de manière solidaire et
REOLJDWRLUHDYHFXQQLYHDXGHFRQWULEXWLRQDXP¬PH
WDX[ SRXU WRXV /ȇ«TXLOLEUH GHV FRPSWHV QH GRLW SDV
¬WUHSU«G«ȴQLDSULRULFRPPHFHODHVWOHFDVDFWXHOOHPHQW DYHF OD ORL GH ȴQDQFHPHQW DQQXHOOH GH OD
6«FXULW« VRFLDOH /H U¶OH GX SROLWLTXH GRLW ¬WUH GH
G«ȴQLU GHV WUDMHFWRLUHV EXGJ«WDLUHV SOXULDQQXHOOHV
¢SDUWLUGȇREMHFWLIVGHVDQW«SXEOLTXH&HODLPSOLTXH
GH SRXYRLU DGDSWHU OH QLYHDX GHV FRWLVDWLRQV GȇXQH
DQQ«HVXUOȇDXWUHSRXU«TXLOLEUHUOHVEXGJHWV
&HWWH SURF«GXUH D PRQWU« VRQ HɚFDFLW« GHSXLV WUªV
ORQJWHPSVGDQVOHVU«JLPHVGHW\SHELVPDUFNLHQGRQW
QRXV DYRQV XQ H[HPSOH DYHF OH U«JLPH SDUWLFXOLHU
Gȇ$OVDFH0RVHOOH

Les 228 pages de 1001 vies aux urgences (Baptiste
Beaulieu/Dominique Mermoux) nous plongent
au cœur d’un hôpital et plus particulièrement au
service des urgences. Ici la tranquillité n’est pas un
mot que les personnels hospitaliers connaissent
GEV PIW QEPEHIW RƶEVV´XIRX NEQEMW HƶEǾYIV 9RI
bande dessinée pleine d’humanité, de tendresse
et de partage dans le milieu hospitalier comme
il est rare d’en trouver. Un médecin à l’écoute
avec un dessinateur très talentueux, cela ne peut
donner qu’un ouvrage exceptionnel qu’il faut lire
et relire, en urgence...

« Des solutions existent,
il ne dépend que de nous d’en débattre
pour que le monde d’après soit meilleur
que le monde d’avant. »

Propos recueillis par
Sébastien GRONNIER
Secrétaire du CASI Cheminots PACA
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Le regard
d’Alain Chouraqui

Vers des lendemains
qui chantent ?
En cette sortie de crise sanitaire, quel rôle peut
avoir le site-mémorial du camp des Milles ?
A. C. 8Q U¶OH GH UHFXO PDLV DXVVL GH YLJLH GDQV XQ
FRQWH[WHSDUWLFXOLªUHPHQWG«VWDELOLV«R»OHVSRVVLEOHV
VRQWPXOWLSOHV3RXUOHPHLOOHXURXOHSLUH
&ȇHVW SRXUTXRL PDOJU« GH JURVVHV GLɚFXOW«V QRXV
avons décidé de rouvrir les premiers dès le 11 mai,
FHUWHV SURJUHVVLYHPHQW  GH P¬PH TXH SHQGDQW
OH FRQȴQHPHQW QRXV DYLRQV GLIIXV« VXU OH ZHE GHV
connaissances et analyses pour poursuivre notre
PLVVLRQ FLWR\HQQH GȇDSSRUWHU GHV FO«V GH FRPSU«KHQVLRQGXSU«VHQW¢SDUWLUGHOȇKLVWRLUH1RXVDYRQV
marqué les anniversaires successifs en avril des
J«QRFLGHV GHV $UP«QLHQV HW GHV 7XWVLV DX 5ZDQGD
(WQRXVDYRQVWHQX¢RUJDQLVHUDXFDPSGHV0LOOHV
XQHF«U«PRQLHV\PEROLTXHSRXUOD-RXUQ«HQDWLRQDOH
GHODG«SRUWDWLRQTXLD«W«UHWUDQVPLVH¢GLVWDQFHHW
YXHSDUSOXVGHSHUVRQQHV
Vous parlez de risques pour la démocratie :
quels sont-ils ?
A. C. Depuis des années, les extrémismes identitaires
ERXVFXOHQW QRWUH «GLȴFH G«PRFUDWLTXH SDU OHXUV
discours, leurs succès électoraux, leurs poisons qui
VȇLQVLQXHQW MXVTXH GDQV OHV «PRWLRQV IDLVDQW UHFXOHU OD UDLVRQ Q«FHVVDLUH ¢ OD G«PRFUDWLH (Q RXWUH
OHVSHXSOHVVHVRQWKDELWX«VGHSXLVELHQORQJWHPSV¢
XQ FXUVHXU TXL VH G«SODFH SOXW¶W YHUV OD V«FXULW« HW
OȇDXWRULW«TXHYHUVOHVOLEHUW«VHWODMXVWLFHVRFLDOH/D
FULVHGHVJLOHWVMDXQHVSXLVFHOOHGHVUHWUDLWHVRQWDXVVL
VHFRX«OHSD\V(WODFULVHVDQLWDLUHDDFFHQWX«WRXW
FHOD'DQVFHFLHOG«M¢FKDUJ«XQHFULVH«FRQRPLTXH
10

PDMHXUHQDWLRQDOHRXLQWHUQDWLRQDOHULVTXHGHWUDQVIRUPHUODU«VLJQDWLRQHQG«ȴDQFHODSHXUHQFROªUH
HWOHUHVVHQWLPHQWHQYLROHQFH(OOHSRXUUDLWDSSRUWHU
DX[IRUFHVH[WU«PLVWHVGHVFRQWLQJHQWVGȇDGK«VLRQRX
XQHWRO«UDQFHFURLVVDQWH¢OȇLQDFFHSWDEOH/HVFRQV«quences sociales de cette crise peuvent être alors cet
mDFF«O«UDWHXU}TXLSURGXLWGDQVOȇKLVWRLUHOȇHPEUDVHPHQWGȇXQPDOVRFLDOTXLFRXYHDYHFVRQFRUWªJHGH
VWLJPDWLVDWLRQVHWGHERXFV«PLVVDLUHVGȇLQMXVWLFHVHW
GHVRXIIUDQFHVHQFRUH
Cette étape de sortie de la crise sanitaire est donc
GDQJHUHXVHSRXUODG«PRFUDWLHHQ)UDQFHHWDLOOHXUV
¢OȇLPDJHGHODFULVHGHGRQWRQVDLWFHTXȇHOOH
a produit comme crispations et violences, dérives
autoritaires et populistes, protectionnisme et natioQDOLVPHVPRUWLIªUHV
Que faire contre ces risques ?
A. C.&ȇHVWXQHODUJHPRELOLVDWLRQFLYLTXHTXLDSSDUD°W
Q«FHVVDLUH ,O QH IDXW SOXV ULHQ ODLVVHU SDVVHU FDU
QRV DQDO\VHV PRQWUHQW TXH OȇHQJUHQDJH HVW ELHQ
HQFOHQFK« &KDTXH FLWR\HQ FKDTXH FROOHFWLI FKDTXH
HQWUHSULVH HW FKDTXH LQVWLWXWLRQ SXEOLTXH GRLW VȇLPpliquer en prenant conscience de cette dynamique
GDQJHUHXVH'DQVODVLWXDWLRQGȇLQVWDELOLW«TXHQRXV
connaissons, chacun peut faire la différence, en
SRVLWLIFRPPHHQQ«JDWLI5«VLVWHUDXMRXUGȇKXLFȇHVW
ne pas laisser le terrain au seul mouvement antiG«PRFUDWLTXH 4XH FH VRLW VXU LQWHUQHW RX GDQV OHV
ELVWURWV QRXV GHYRQV U«DJLU IDFH DX[ GLVFRXUV
UDFLVWHVKDLQHX[LQMXVWHVRXDSSHODQW¢ODYLROHQFH
/DPDMRULW«VLOHQFLHXVHGRLWVHPRELOLVHU

Elle peut résister individuellement mais aussi collecWLYHPHQW HQ UHMRLJQDQW XQH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH
RXGHVDVVRFLDWLRQV&KDFXQVDLWGHSXLVODJXHUUHTXH
OȇLPSHQVDEOH HVW SRVVLEOH HW TXȇLO VHUD LPSOLTX« SDU
VRQDFWLRQRXSDUVDSDVVLYLW«
0DLVLOIDXWVXUWRXWWURXYHUODMXVWHPHVXUHHQWUHOHV
U«HOVSURJUªV¢IDLUHSRXUXQPRQGHPHLOOHXUHWGHV
EDWDLOOHV H[FHVVLYHV TXL SRXUUDLHQW IDLUH OH OLW GȇXQ
U«JLPHDXWRULWDLUH6HEDWWUHRXLPDLVDYHFPHVXUH
sans se laisser emporter par des sentiments dévasWDWHXUVRXGHVRSSRVLWLRQVmSDUSULQFLSH}/HVSOXV
VDJHV GH QRV DQFLHQV DYDLHQW FRQVWUXLW XQH «WKLTXH
GHODU«VLVWDQFHTXLOHVDPHQDLW¢SHVHUDYHFPHVXUH
et discernement les conséquences de leurs actes, bien
FRQVFLHQWVTXHSDUIRLVmFHOXLTXLYHXWIDLUHOȇDQJHIDLW
ODE¬WH}HWTXHmOȇHQIHU DXWRULWDLUH HVWVRXYHQWSDY«
GHERQQHVLQWHQWLRQV G«PRFUDWLTXHVHWVRFLDOHV }
Ces pistes d’action ouvriraient vers quelles perspectives ?
A. C.$XFXQVF«QDULRVRPEUHQȇHVWLQ«YLWDEOH
/ȇH[S«ULHQFHGXSDVV«FȇHVWDXVVLFHOOHGHVU«VLVWDQFHV
ȴQDOHPHQWYLFWRULHXVHV$LQVLXQHIRLVSDVV«HȂELHQ
RXPDOȂFHWWH«WDSHGDQJHUHXVHSRXUODG«PRFUDWLH
FHVHUDXQHSKDVHGȇRXYHUWXUHGHVSRVVLEOHV3HXW¬WUH
SRXUOHPHLOOHXUDSUªVOHSLUH&ȇHVWSRXUFHPHLOOHXU
TXȇLOIDXWGªVPDLQWHQDQWVHPHUOHVJUDLQHVGHOȇDYHQLU 3DU OH G«EDW GȇLG«HV OȇLQWHOOLJHQFH FROOHFWLYH OD
SULVHGHSDUROHHWOȇDFWLRQ/ȇH[S«ULHQFHGHOȇKXPDQLW«
VXJJªUHSOXVLHXUVSHUVSHFWLYHVSRVVLEOHVDSUªVXQWHO
«EUDQOHPHQW'ȇDERUGOHVLPSOHUHWRXU¢ODVLWXDWLRQ
DQW«ULHXUHDYHFGHVDMXVWHPHQWVPLQHXUVWRXWFHOD
QȇDXUD «W« TXȇXQH VLPSOH SDUHQWKªVH XQ GUDPH TXH
OȇRQYRXGUDRXEOLHU2QSHXWDYRLUDXVVL¢OȇLQYHUVH
XQH G«PRFUDWLH G«ȴJXU«H GXUDEOHPHQW SDU GHV
U«JLPHV DXWRULWDLUHV HQ U«DFWLRQ DX[ GLɚFXOW«V RX
DX[G«VRUGUHV
0DLV GH YUDLHV U«IRUPHV QH VRQW SDV QRQ SOXV ¢
H[FOXUH FRPPH DSUªV   VDQV UHPLVH HQ FDXVH
de la démocratie, le système actuel se transformeUDLWSRXUTXȇLO\DLWGHVSURJUªVY«ULWDEOHV)DFHDX[
LQ«JDOLW«VHWDXUHVVHQWLPHQWLOIDXGUDLWUHFRQQD°WUH
VXEVWDQWLHOOHPHQW DXGHO¢ GHV DSSODXGLVVHPHQWV
TXRWLGLHQVODMXVWLFHGXH¢WRXVOHVmLQYLVLEOHV}¢TXL
QRXV GHYRQV WDQW G«VRUPDLV )DFH ¢ OȇHPEDOOHPHQW
FRPSORWLVWHHWDX[IDNHQHZVLOVȇDJLUDLWGHUHVWDXUHU
ODIRUFHGXGLVFRXUVGHODUDLVRQHWGHVIDLWV)DFHDX[
DVVDXWVGHVH[WU«PLVWHVLGHQWLWDLUHV¢OHXUUHOLJLRQGX
UHSOLHWGHODSHXULOIDXGUDU«KDELOLWHUOȇDXWUHFRPPH
un semblable et non comme une menace, retrouver
XQKRUL]RQGHSURJUªVSRVHUGHVDFWHVGHFRQȴDQFH
GDQVOȇDYHQLUPRELOLVHUODULFKHVVHGHOȇH[S«ULHQFHGX
SDVV«SRXUDGRSWHUOHVERQVUHSªUHV
(WSXLVLOIDXGUDSUREDEOHPHQWDJLUGHID©RQIRUWHHW
LQYHQWLYHSRXUTXHVȇDUWLFXOHQWPLHX[OHVQ«FHVVDLUHV
U«JXODWLRQV FROOHFWLYHV ORFDOHV QDWLRQDOHV HXURS«HQQHVHWJOREDOHVDYHFXQHLPSOLFDWLRQFURLVVDQWH
de citoyens mieux informés et mieux formés pour

Alain Chouraqui
Directeur de recherche émérite
au CNRS - Président de
la Fondation du camp des Milles
Mémoire et Éducation.
Il a reçu la médaille du CER PACA.
Site mémorial
du camp des Milles
40, chemin de la Badesse
Les Milles - Aix-en-Provence
Tél. 04 42 39 17 11
www.campdesmilles.org

DJLU VXU FH TXL OHV FRQFHUQH &HWWH SHUVSHFWLYH SHUPHWWUDLW¢ODIRLVGHUHYLWDOLVHUOȇRUJDQLVDWLRQVRFLDOH
HWOȇDFWLRQFROOHFWLYHGHUHYDORULVHUOHSROLWLTXHHWGH
G«YHORSSHUOHSRXYRLUHWOHVOLEHUW«VGHFKDFXQ
$XGHO¢GHFHVULVTXHVHWGHFHVSURJUªVSRVVLEOHVLO
peut heureusement y avoir aussi des après-demains
TXLFKDQWHQWDYHFGHVmWUDFHVFXOWXUHOOHV}SURIRQGHV
HW GXUDEOHV GHV FKDQJHPHQWV GX W\SH GH FHX[ Q«V
GH PDL  SRXU OHV GURLWV GHV IHPPHV 3DUPL FHV
RXYHUWXUHV SRVVLEOHV LO \ D OD FRQVFLHQFH GH OȇXQLW«
GH GHVWLQ GX JHQUH KXPDLQ \ FRPSULV «FRORJLTXH
OȇLPSRUWDQFHGXUDSSRUW¢OȇDXWUHXQHVHQVLELOLW«SOXV
JUDQGHDX[LQMXVWLFHVGHYHQXHVSOXV«YLGHQWHVSHQGDQW
la crise, une remise en cause des contraintes éconoPLTXHVGUDVWLTXHVQRWDPPHQWVXUODVDQW«Oȇ«GXFDWLRQ
RX OD UHFKHUFKH XQ G«YHORSSHPHQW GH OȇLPSOLFDWLRQ
FLWR\HQQHHWVROLGDLUH
3RXU ȴQLU LO \ D OH UDSSRUW DX WHPSV  UDOHQWLU OHV
rythmes économiques, personnels, familiaux… devient
HQYLVDJHDEOHSDUXQHSULVHGHFRQVFLHQFHFROOHFWLYH
HWSDUOHMHXGHVDFWHXUVGHWHUUDLQ3RXUUDLHQWDLQVL
être freinées les déstabilisations multiples et la
UHFKHUFKHmFRPSHQVDWRLUH}GHUHSªUHVDXWRULWDLUHV
GHFULVSDWLRQVLGHQWLWDLUHV

« De beaux espoirs bien sûr,
qui dépendent de nous.
Mais empêchons d’abord que
ne se défasse le meilleur
de notre monde ! »

Propos recueillis par
Francisco MURILLO
Membre CASI Cheminots PACA
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Ces associations
qui font les colos
Depuis que les élus ont en charge la gestion des activités sociales chez nous à
la SNCF mais depuis la création des CE par le Conseil National de Résistance,
nos colonies sont organisées par des associations d’éducation populaire.
De formidables aventures humaines, la découverte de soi, des autres, du monde. Les escapades,
ce goût de la surprise, du jeu, de la création... Les
courts-métrages, être acteurs au théâtre, les jeux de
rôles, les journaux télévisés, les forums matinaux,
les matches de foot épiques, les jeux olympiques...
Et tant de visages, d’émotions.
Ces moments de vacances sont plus qu’une source
d’épanouissement d’un moment, puisque celle-ci
continue d’accompagner dans la vie d’adulte.
'DQV FHV WHPSV GH FRQȴQHPHQW QȇDYRQVQRXV SDV
besoin de replonger dans ces vagabondages passés
ou de nous inventer un imaginaire pour surmonter
les épreuves et les blocages ?

Des vacances malgré tout
L’annulation des colonies de printemps a mis à mal
tout un tissu associatif qui se trouve en stress. Le
petit monde de l’éducation populaire, qui joue un
rôle social si essentiel, a subi des mutations profondes et un affaiblissement sensible, ces dernières
années.
Aujourd’hui, le CASI Cheminots PACA est en capacité grâce à ses partenariats privilégiés dans le
monde de l’éducation populaire de proposer à nos
minots une évolution des propositions de séjours
enfance en lien avec l’âge. Il ne s’agissait pas d’orJDQLVHU OHV YDFDQFHV ERXWV GH ȴFHOOH SRXU OHV XQV
tandis que les autres accédaient à l’exception. Cela
s’est couplé avec une augmentation drastique des
normes de sécurité et d’encadrement, qui ont mis
en défaut nombre de petites structures.
12

Si j’en parle dans cet article c’est tout simplement
pour partager l’attachement à quelque chose de
précieux, à quoi nous devons prêter attention. Les
nombreux séjours annulés, les nombreux jeunes
non-embauchés, les nombreuses associations déséquilibrées...

Œuvrer pour demain
Quelles vont être les conséquences de cette crise
sanitaire et sociale ? Pourtant, imaginons-nous les
jours d’après sans colos ? Sans ces acteurs essentiels
dans le maillage social, dans les liens à construire
avec les enfants et les jeunes ? Cette crise ne doit
pas être l’occasion d’une nouvelle disparition massive d’associations d’éducation populaire.
Au-delà de la nécessité de décisions et consignes
quant à l’organisation des séjours, il faut veiller
aux dispositions économiques particulières qui
semblent nécessaires. Et s’assurer, comme en
matière culturelle, que les donneurs d’ordre institutionnels pourront maintenir au meilleur niveau
OHXUV HQJDJHPHQWV DȴQ GH QH SDV YRLU OH VHFWHXU
s’effondrer.

Des rencontres
pour rompre l’isolement
åƋƋå±ĹĹæååŸƋŞ±ųƋĜÏƚĬĜìųåØƚĹåÏųĜŸåŸ±ĹĜƋ±ĜųåŸ±ĹŸŞųæÏæÚåĹƋ±ÏŅĹĀĹæŞųìŸ
de 67 millions de Français pendant plus de 55 jours. Nos cheminots se sont
donc retrouvés isolés de leurs proches, de leurs amis et collègues de travail.
À la SNCF, les organisations du travail visant à accroître la productivité font partie intégrante de la
stratégie et de la politique actuelle à la SNCF, qui
concourt à isoler de plus en plus les cheminots au
sein de leur entreprise. Alors, quoi de mieux que
de venir participer à une journée de détente en
famille, amis, collègues de travail.
Chaque année, l’ensemble des collectifs d’antennes
du CASI Cheminots PACA organisent des moments
conviviaux. Ceux-ci ont pour but de rassembler la
famille cheminote, dans un esprit de fraternité, de
partage et de solidarité en proximité de leur lieu de
vie.

Des moments de partage
Les fêtes d’antennes sont axées autour du vivre
ensemble, un repas peut être pris en commun. De
nombreuses activités y sont proposées, comme la
découverte d’un sport, des activités ludiques, des
ateliers artistiques, des animations…
/HV I¬WHV GH ȴQ GȇDQQ«H VRQW «JDOHPHQW GHV MRXUnées de détente et de culture familiales autour d’un
spectacle. Les enfants, après une rencontre avec le
Père Noël, repartent avec un jouet, un livre ou un
abonnement.
Lors de ces fêtes, les cheminots peuvent rencontrer,
découvrir et échanger avec les associations cheminotes, les clubs sportifs, les clubs de musique qui
animent ces journées, les clubs photo qui exposent
ou font découvrir le monde de la photo ou encore
les clubs moto qui exposent et illuminent les visages
des grands et moins grands.

Tous les ans, le CASI Cheminots PACA dans ses
valeurs de paix et de solidarité invite ses différents
partenaires privilégiés comme l’ONCF, le Secours
populaire français, le Mouvement de la Paix et la
mutuelle Entrain.
Cette année n’échappe pas à la règle et les fêtes
GȇDQWHQQHV DLQVL TXH FHOOHV GH ȴQ GȇDQQ«H VRQW
programmées. Les mesures de prévention sanitaires, de gestes barrières et de distanciation physique seront mises en place, les dates ainsi que les
activités proposées vous seront communiquées
ultérieurement.
Les collectifs d’antenne, cette année ont une nouYHOOH IRLV ĕXYU« DȴQ TXH OHV FKHPLQRWV OHXUV
familles, les pupilles de l’ONCF et les enfants du
Secours populaire français puissent participer à
ces journées qui permettent de rompre avec l’isolement, de faire de nouvelles rencontres et toujours
en respect des valeurs que les cheminots portent.
La Paix, la Solidarité et la Fraternité.
Les responsables du CASI Cheminots PACA, les
membres des collectifs d’antennes et les salariés,
espèrent vous voir, échanger et débattre lors de ces
fêtes à venir.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales,
Culturelles et Sportives
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Le choix des bibliothécaires
1RXVVRUWRQVGXFRQȴQHPHQW
et aspirons toutes et tous à
un changement. Voici quelques
titres qui nous donneront
GHVSLVWHVGHU«ȵH[LRQȐ

Documentaires
« Le jour où notre système
de santé craquera
Marseille 2040 »
de Philippe Pujol
Une enquête sur les perspectives d’évolution du système
de santé français présentée à
travers un récit d’anticipation
mettant en scène Antoine, un
jeune régulateur, à Marseille,
en 2040.
« EHPAD :
une honte française »
d’Anne-Sophie Pelletier
Sans sa grand-mère dont elle a
été très proche, l’auteur de ce
vibrant témoignage aurait-elle
changé de métier, quittant un
poste dans l’hôtellerie pour
devenir auxiliaire de vie à domicile et ensuite aide médicopsychologique dans une maison
de retraite ? Ceci étant, cet ouvrage lucide et généUHX[G«FULWGDQVOHG«WDLOmODȴQDQFLDULVDWLRQGHOD
vieillesse » dont les effets pervers sont le non-respect de la dignité des personnes âgées dépendantes
et parfois même leur maltraitance.
« L’humanité en péril :
virons de bord, toute ! »
de Fred Vargas
Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée
durant des années sur les catastrophes écologiques qui menacent la planète. L’écrivaine rend
compte de ses recherches sur le
VXMHW DȴQ TXH WRXV OHV FLWR\HQV
puissent avoir les connaissances nécessaires sur l’état de la biodiversité pour
s’engager dans la défense de l’environnement.
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« Météo 2050 »
de Laurent Romejko
Alimentation, santé, transports,
habitat : comment vivrons-nous
le réchauffement climatique ?
S’appuyant sur différents rapports dont ceux du GIEC, le
journaliste, spécialisé en météorologie a imaginé les conséquences possibles du réchauffement climatique sur notre
quotidien. Il nous projette en 2050 dans un monde
où les températures sont en hausse et certaines
intempéries plus intenses. Il en montre l’impact par
secteur d’activité et environnemental, décrivant les
adaptations en cours dans chaque domaine.
« Petit manuel de
résistance contemporaine »
de Cyril Dion
La crise écologique serait-elle
inéluctable ? À travers ce petit manifeste, l’auteur nous
alerte sur son ampleur, digne
d’une guerre mondiale selon lui, tout en nous inviWDQW ¢ U«ȵ«FKLU ¢ GHV VROXtions pérennes et à entrer en résistance. Incisif
mais aussi pratique (des pistes d’action sont proposées), ce petit manuel rédigé par le cofondateur, aux côtés de Pierre Rabhi, du mouvement
Colibris, s’impose dans le débat écologique actuel.

Romans
« Pandemia »
de Franck Thilliez
La découverte de cygnes morts
dans le parc du Marquenterre
dans la Somme inquiète les
deux microbiologistes parisiens dépêchés sur place car
les analyses révèlent un virus
inconnu du type H1N1. Parallèlement, Sharko, de la PJ de
Paris, enquête sur l’assassinat d’un quinquagénaire et de son chien en forêt
de Meudon. Bientôt l’alerte sanitaire est déclarée :
après d’autres oiseaux, des cas humains sont attesW«V/ȇ«SLG«PLHVHU«SDQGHWOȇDXWHXUHQSURȴWHDX
côté de ses héros récurrents, pour étudier le comportement de la population en proie à la panique et
la terreur initiées par l’Homme en noir, un monstrueux cerveau criminel.

« Némésis »
de Philip Roth
En 1944, aux environs de
Newark, sévit la poliomyélite,
terrible maladie provoquant
la paralysie ou la mort. Bucky
Cantor, professeur de gymnastique juif, va prendre sur lui la
responsabilité du mal. En effet,
SRXUVXLYUHVDȴDQF«HLODDEDQdonné ses élèves malades, avant de découvrir qu’il
avait lui-même contracté la polio. L’auteur nous fait
sentir chaque parcelle d’émotion que peut susciter
une telle calamité.
« Le hussard sur le toit »
de Jean Giono
Un jeune carbonaro piémontais, colonel de hussards, réfugié en France à la suite d’un
duel politique, retourne dans
son pays en traversant la
Haute-Provence ravagée par
l’épidémie de choléra de 1838.
La contrée est couverte de cadavres et le jeune homme y
confronte sans cesse ses qualités et sa passion à l’égoïsme absolu qui l’entoure.
« L’aveuglement »
de José Saramago
Un homme devient aveugle, et
c’est le début d’une épidémie
qui se propage à une vitesse
fulgurante. Guidées par une
femme qui n’a pas été frappée
par la blancheur lumineuse, les
hordes d’aveugles connaissent
mille aventures dramatiques
ou comiques avant de retrouver l’amour et la solidarité.

Bandes dessinées
« La chute » tome 1
de Jared Muralt
Le virus de la grippe décime
la population. Liam vient
GH SHUGUH VRQ «SRXVH LQȴUmière. Il doit s’occuper seul
de ses deux enfants, dans un
contexte de crise globale :
l’économie est au plus mal,
les politiques ne gèrent plus rien, la situation
sociale est explosive et la catastrophe sanitaire est
en cours. L’infortuné trio tente de fuir le pire, mais
la descente aux enfers les menace.

« Transperceneige »
de Jean-Marc Rochette
Dernier bastion de la civilisation, un gigantesque train au
mille et un wagons -monde clos
avec ses nantis et ses exclus,
avance dans une sorte de mouvement perpétuel en fendant
un paysage froid et enneigé...
« Kanopé »
de Louise Joor
Dans un monde dévasté par les
catastrophes nucléaires, seuls
quelques « éco-terroristes »
survivent en pleine nature
amazonienne, tandis que les
post-humains
sont
bardés
d’électronique mais pas très
débrouillards. La rencontre entre ces deux mondes
pourra se faire grâce à la générosité de Kanopé,
l’héroïne qui initiera Jean, en délicatesse avec le
monde techno-politique, aux ressources de la forêt.
Un conte écologiste plaisant.
« Algues vertes,
l’histoire interdite »
d’Inès Léraud
et Pierre Van Hove
Cette solide enquête journalistique concerne l’épineux sujet
des algues vertes qui envahissent les côtes bretonnes. Ce
travail démontre que leur toxicité est connue et étouffée par les autorités depuis
des décennies. Aux dénégations des services sanitaires et des maires soucieux de préserver la manne
touristique, s’ajoutent l’obstruction et les menaces
GHVSXLVVDQWVOREELHV/HXUVLQW«U¬WVȴQDQFLHUVVRQW
partagés par des politiques, et l’aveuglement volontaire de la justice. Au nom de la politique agricole
productiviste à tout prix, la santé publique est bafouée. Une remarquable BD documentaire à lire
absolument.

ȐGHVRXYUDJHVTXLSDUOHQW
de diverses épidémies réelles
RXȴFWLYHVGHODYLHDSUªV
des catastrophes, de l’évolution
des technologies au détriment
de la vie, mais aussi du retour
à la terre avec le partage de
vraies valeurs.
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