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Chaque événement marquant agit comme un 
révélateur des ressorts que notre société capi-
taliste est capable d’utiliser pour satisfaire les 
intérêts des plus puissants.

 
période que nous venons de traverser vous 
permettra d’avoir quelques éléments d’ana-
lyse à travers trois regards portés par un 
responsable national du tourisme social, un  
médecin urgentiste et un directeur de recher- 
che au CNRS. Vous y retrouverez donc les  
témoignages d’Arnaud Hennebert (pré-
sident de l’ANCAV-SC), Christophe Prud-
homme (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 souhai-
té nous pencher sur quelques questions qui 
se sont imposées aux décideurs ces derniers 
mois.
Faut-il privilégier la sécurité sanitaire ou sa-
tisfaire 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  

permis à l’exécutif et au patronat d’attaquer 
une nouvelle fois les conquis sociaux et de ré-
duire 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 

 
du rapport social dont l’impérieuse nécessi-

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 che-
minots, 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’en-
semble des activités proposées.

-
sant à la meilleure manière de vous permettre 
de retrouver rapidement et sereinement le 
chemin des restaurants d’entreprise, des an-
tennes 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.

édito
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et cheminons sur la bonne voie

Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA
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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 Coordina-
tion des Activités de Vacances, Sport et Culture est 
une association de tourisme social et autres collecti- 
vités, 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 proxi-
mité, de villages vacances répartis sur tout le terri-
toire, de CSE et collectivités copropriétaires de ces 
villages.

De multiples atouts

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  

 
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 :

 Des conseils, des accompagnements et des réduc-
tions pour vos vacances pouvant aller jusqu’à 35 % 
de réduction chez les partenaires vacances du  
tourisme social (villages vacances, campings...).

 Un accès aux sorties et voyages de groupes mutua-
lisés solidaires et culturels avec un large choix de 
destinations, que ce soit en France ou à l’étranger.

 Un accès aux sorties et voyages de groupes mutua-
lisés solidaires et culturels avec un large choix de 
destinations, que ce soit en France ou à l’étranger.

 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...

 Des réductions très intéressantes sur les forfaits 
de ski, remontées mécaniques, autres activités hi-
ver et sur la location du matériel.

 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 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

La carte loisirs

Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA
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Vivre
autrement
le jour
d’après…

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 

-

Les choix politiques libéraux et liberticides menés 
-
 
 

-

Qu’est-ce que cela implique  pour les CASI et CSE ?

A. H.
 
 

sociale que vous avez mis en place notamment en  
matière de droit aux vacances pour tous, et pour 

 

Quels sont les moyens que vous avez mis en 
place ?

A. H.
est en télétravail et a mis en place un dispositif excep-

 

 

cette première phase de crise, la deuxième phase pour  

les conséquences de cette crise planétaire, mettant 
en péril imminent non seulement son modèle social 

Quelles seront les actions et les conséquences di-
rectes dans un avenir proche ?

A. H.

-
sente plus de 1 650 établissements, pour un chiffre 

 

La crise actuelle impacte très violemment le secteur, 

-

Quelles leçons sont à tirer de cette période ? 

A. H.

-

notre différenciation contre la concurrence mortifère 

INTERVIEW
Arnaud
Hennebert
Président
de l’ANCAV-SC

Propos recueillis par
Francisco MURILLO

Membre du CASI Cheminots PACA
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L’hôpital
dans le monde
d’après ?

Bonjour Christophe Prudhomme, vous êtes mé-
decin 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. -
nels, les politiques libérales qui se sont succédées 

mal notre système de santé et plus particulièrement 

catastrophique avec la fermeture de 100 000 lits 

-

-

lits, notamment de réanimation, alors que seules 

 

ressources disponibles, notamment dans les blocs 

patients avec une mortalité supérieure du fait de 

ont mené ces politiques, nous avons alerté depuis 
des années sur le fait que chaque hiver, chaque été, 

-

 
médecin, ma réplique est simple : pour sauver des 

-
tement, en ce qui concerne la dette, nous aurons le 

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. -

-

-

été imposée non pas sur des critères sanitaires mais 

-

mentir, assisté en cela par des experts aux ordres, 

INTERVIEW
Christophe
Prudhomme
Médecin urgentiste

Rail
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-

maintenant le soutien de la population avec ses ap-
plaudissements tous les soirs, une certaine prise de 

 
car il va falloir construire des alternatives crédibles 

Finalement ce que vous décrivez sur les straté-
gies 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  
-

XXe -
raux est de réduire la part du service public au strict 
minimum et de faire basculer vers le marché tout ce 

 
 

œuvre pour se débarrasser du monopole de services 

Cependant la notion de service public est essentielle 
pour assurer un principe constitutionnel qui est 

 

avec une interdépendance profonde entre les dif- 

est brutalement mis en lumière par la concentration 

plus de lycée… Le complément mis en œuvre pour 
affaiblir les services publics est de mettre les sala-

-

-

de travail, liée principalement aux sous-effectifs,  
-

-
-

-

-

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).



Cet épisode a fait ressortir une volonté collec-
tive de construire le monde d’après, quel pour-
rait-il être selon vous ?

C. P.
système de santé, il faut remettre en avant les deux 

 
 

-

public de santé assurant une réponse aux besoins 
 

-

-
sente la manière dont était présenté le fameux – on 

-
donnée, sans rupture entre le domicile et les établis-

la population dans un territoire pour ensuite propo-

 

liberté de choix de son médecin et de celle des pro-

de quelle liberté parlons-nous ? Celle de certains au  

être clair, la liberté du marché est antinomique avec 
-

des centres de santé qui peut être soit publique, soit 
-

 

Mais me direz-vous, tout cela est bien beau, mais 
-

88
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la Sécurité sociale est le collecteur unique des 

complémentaires qui constituent un véritable cheval 

En effet, la part de marché des mutuelles diminue 
 
 
 
 

-

assuré par des cotisations sociales prélevées sur les 
 
 

travail qui est mutualisée de manière solidaire et  

 
-
 
 

 

« 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

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 

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 généra-
liste et romancier). Ici, pas de Coronavirus...

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 

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...
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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.

avons décidé de rouvrir les premiers dès le 11 mai, 

connaissances et analyses pour poursuivre notre 
-

marqué les anniversaires successifs en avril des  

Vous parlez de risques pour la démocratie : 
quels sont-ils ?

A. C. Depuis des années, les extrémismes identitaires 
 

discours, leurs succès électoraux, leurs poisons qui 
-

 
 

 

 

-

-
quences sociales de cette crise peuvent être alors cet 

-

Cette étape de sortie de la crise sanitaire est donc 

a produit comme crispations et violences, dérives  
autoritaires et populistes, protectionnisme et natio-

Que faire contre ces risques ?

A. C.  

 

-
pliquer en prenant conscience de cette dynamique  

connaissons, chacun peut faire la différence, en  

ne pas laisser le terrain au seul mouvement anti-
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Elle peut résister individuellement mais aussi collec-

sans se laisser emporter par des sentiments dévas-

et discernement les conséquences de leurs actes, bien 

Ces pistes d’action ouvriraient vers quelles pers-
pectives ?

A. C.
 

 

-

 
 

 

de la démocratie, le système actuel se transforme-

 

un semblable et non comme une menace, retrouver 

-

de citoyens mieux informés et mieux formés pour 

-

peut heureusement y avoir aussi des après-demains  

 
 
 

la crise, une remise en cause des contraintes écono-

 

rythmes économiques, personnels, familiaux…  devient 

 
être freinées les déstabilisations multiples et la  

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

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

Propos recueillis par
Francisco MURILLO

Membre CASI Cheminots PACA
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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 décou-
verte 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.

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 pro-
fondes et un affaiblissement sensible, ces dernières 
années.

Aujourd’hui, le CASI Cheminots PACA est en capa- 
cité 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’or-

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.

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 désé-
quilibrées...

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 mas-
sive 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 insti-
tutionnels pourront maintenir au meilleur niveau 

s’effondrer.

Ces associations
qui font les colos
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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 ac-
croître 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… 

-
nées 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 chemi-
notes, 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 
 

programmées. Les mesures de prévention sani-
taires, de gestes barrières et de distanciation phy-
sique seront mises en place, les dates ainsi que les 
activités proposées vous seront communiquées  
ultérieurement. 

Les collectifs d’antenne, cette année ont une nou-
 

familles, les pupilles de l’ONCF et les enfants du  
Secours populaire français puissent participer à 
ces journées qui permettent de rompre avec l’iso-
lement, 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

Des rencontres
pour rompre l’isolement
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Le choix des bibliothécaires
et aspirons toutes et tous à
un changement. Voici quelques 
titres qui nous donneront

 

Documentaires
« Le jour où notre système
de santé craquera
Marseille 2040 » 
de Philippe Pujol

Une enquête sur les perspec-
tives 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 do-
micile et ensuite aide médico- 
psychologique dans une maison 

de retraite ? Ceci étant, cet ouvrage lucide et géné-

vieillesse » dont les effets pervers sont le non-res-
pect 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 désin-
formation massive effectuée 
durant des années sur les catas- 
trophes écologiques qui mena- 
cent la planète. L’écrivaine rend 
compte de ses recherches sur le 

puissent avoir les connais-
sances nécessaires sur l’état de la biodiversité pour 
s’engager dans la défense de l’environnement. 

« Météo 2050 » 
de Laurent Romejko

Alimentation, santé, transports, 
habitat : comment vivrons-nous 
le réchauffement climatique ? 
S’appuyant sur différents rap-
ports dont ceux du GIEC, le 
journaliste, spécialisé en météo- 
rologie a imaginé les consé-
quences possibles du réchauf- 
fement 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 pe-
tit manifeste, l’auteur nous 
alerte sur son ampleur, digne 
d’une guerre mondiale se-
lon lui, tout en nous invi-

-
tions pérennes et à entrer en résistance. Incisif 
mais aussi pratique (des pistes d’action sont pro-
posées), ce petit manuel rédigé par le cofonda-
teur, 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 pari-
siens dépêchés sur place car 
les analyses révèlent un virus 
inconnu du type H1N1. Paral- 
lèlement, Sharko, de la PJ de 
Paris, enquête sur l’assassi-

nat 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 attes-

côté de ses héros récurrents, pour étudier le com-
portement de la population en proie à la panique et 
la terreur initiées par l’Homme en noir, un mons-
trueux cerveau criminel.
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« 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 gymnas-
tique juif, va prendre sur lui la 
responsabilité du mal. En effet, 

-
donné 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 piémon-
tais, colonel de hussards, réfu- 
gié 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 ca-
davres et le jeune homme y 
confronte sans cesse ses quali-

tés 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 retrou-
ver l’amour et la solidarité.

Bandes dessinées

« La chute » tome 1
de Jared Muralt

Le virus de la grippe décime 
la population. Liam vient 

-
mière. 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 civilisa-
tion, un gigantesque train au 
mille et un wagons -monde clos 
avec ses nantis et ses exclus, 
avance dans une sorte de mou-
vement 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 journalis- 
tique concerne l’épineux sujet 
des algues vertes qui envahis- 
sent les côtes bretonnes. Ce  
travail démontre que leur toxi-

cité est connue et étouffée par les autorités depuis 
des décennies. Aux dénégations des services sani-
taires et des maires soucieux de préserver la manne 
touristique, s’ajoutent l’obstruction et les menaces 

partagés par des politiques, et l’aveuglement volon-
taire de la justice. Au nom de la politique agricole 
productiviste à tout prix, la santé publique est ba-
fouée. Une remarquable BD documentaire à lire 
absolument.

de diverses épidémies réelles

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.




