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M@nuscrit (Nouvelle série) qu’est-ce que c’est ? 
Petite revue diffusée entre « amis » et en réseau (25 numéros sur abonnement entre 1994 et 2000) Manuscrit a stoppé sa 

parution près de 10 ans. La revue, Manuscrit a repris sous une forme nouvelle. Les principes restent les mêmes : Manuscrit 

est un espace ouvert d'écriture individuelle (chacun signe et assume son texte) dont nous excluons toute diffamation. De 

fait chacun peut y exprimer ses opinions sociales, politiques, philosophiques... D'autres formes d'expressions peuvent 

également utiliser Manuscrit: Poésie, Art graphique, Photos... Sans parti pris, notre orientation est néanmoins clairement 

de créer un espace de réflexion critique et de  résistance pour répondre à une urgence écologique et sociale. La revue 

M@nuscrit est diffusée par mail uniquement (de Décembre 2010 à aujourd'hui, 11 numéros de la Nouvelle série sont 

parus). Pour la recevoir (format Pdf) il suffit de se faire connaître par mail à «Manuscrit38@yahoo.fr», même adresse 

pour envoyer vos documents. L’édition de chaque numéro est annoncée dans le numéro précédent (environ tous les 

trimestres). Quoi qu'il en soit cette revue M@nuscrit  est,  et sera ce que vous en faites ! Bien évidemment nous comptons 

sur vos textes et la diffusion auprès de vos amis et comme dit Léo Ferré « les amis de mes amis, ça peut faire des millions 

d'amis! ».  « Penser est gratis! ». Alors  affutez les crayons, et faites chauffer les claviers !  

 

Si vous désirez  l'un des numéros précédents, vous pouvez le commander en écrivant également à 

«Manuscrit38@yahoo.fr»: 

N° 1 (Décembre 2010), N° 2 (Spécial Palestine Mars 2011), N° 3 (Juin 2011), N°4 (Novembre 2011),  N°5 (Janvier 

2012), N°6 (Juin 2012), N°7 (Janvier 2013), N° 8 (Mai 2013), N°9 (Juillet), N°10 (Octobre 2013), N°11 (Janvier 2014).  

 

 Le mot M@nuscrit 
Espace de Résistance Ecologique et Sociale      

  

La revue Manuscrit n’est pas, en raison de sa parution trimestrielle, dans une actualité immédiate. 

Nous avons pourtant été confrontés pour ce numéro à un dilemne concernant un texte reçu sur 

Gaza. Ce texte ne correspondait pas à notre vision du monde. Nous l’avons trouvé très manichéen  

et très polémique (très politiquement incorrect comme le disait son entête). Nous avons proposé alors 

de le publier avec un droit de réponse immédiat de la rédaction. Devant le refus de cette solution par 

l’auteur de l’article, nous avons fait le choix de ne pas publier cet article ainsi que la réponse que 

nous lui avions fait e. Nous touchons là aux limites que nous nous sommes données, dans la 

liberté d’écrire et de publier. Nous reviendrons sans doute sur ce sujet lors de nos prochaines 

rencontres, l’avenir nous dira si nous avions raison ou tort.  

En attendant nous sommes heureux d’accueillir le reportage photos d’Afrique de Lucie Peters. Ces 

photos ont fait l’objet d’une expo en Juillet (à Clelles-38) et seront suivies par d’autres 

correspondances. Bonne lecture à tous. 

  Pour la rédaction Robert. 
. 

Pour éviter l'impression papier et le gaspillage nous vous conseillons d'archiver directement Manuscrit sur votre PC. 

 

     Les photos d’Afrique sont la propriété de Lucie Peters, et ne peuvent pas être utilisées ou 
reproduites sans son accord.  

La photo de couverture est une femme Bwaba (reconnaissable aux scarifications ethniques) prise à Tchériba – Burkina Faso.  
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Billet d’humeur écologique: 

Emballez, c’est pesé ! 
 

Petite chronique d’une contrainte imposée. 
 

Parler d’emballage, rien d’emballant ! Mon 

amie trie. Soigneusement, avec le sentiment 

d’améliorer les choses, du moins de ne pas les 

faire empirer. Et les emballages remplissent les 

grands sacs transparents, ceux qui sont 

distribués par la commune. Si vite que j’ai 

toujours l’impression de trop bouffer, de trop 

picoler, de trop bricoler.  De tout faire en trop. 

Faut dire qu’un emballage en cache un autre, 

que le premier enlevé nous révèle souvent du 

complexe à défaire pour atteindre le produit 

convoité. La corvée nécessite ciseaux et outils 

adéquats, avec moi le petit truc qu’on doit 

écorner à l’angle, celui qui est marqué par une 

flèche, reste entre mon pouce et mon index sans 

rien soulever ni ouvrir…ce qui me met les 

boules à chaque fois et me dégoute du tri, de la 

citoyenneté et du bien faire partagé. Je hais 

viscéralement les emballages et les reproches 

formulés par mon amie quand je fais la grève 

du tri en bouillant intérieurement, que l’envie 

de tout faire valdinguer s’empare de moi. Et, 

comme c’est moi qui cuisine et désemballe les 

produits, ce genre d’épreuve se renouvelle 

quotidiennement, et les reproches, et le 

zigouigoui entre les doigts et la fureur qui 

monte. J’en rêve la nuit de ces petits trucs en 

plastique qui se métamorphosent en insectes 

ailés, des moustiques voraces qui me sucent la 

moelle. Se séparer d’un être aimé pour cause de 

suremballage, cet  inenvisageable me vint 

pourtant à  l’esprit et j’en fus contrit. 

Profondément contrit. Hier, de congé, j’ai 

traîné à la maison, perplexe et ronchon, passant 

et repassant devant nos trois poubelles qui 

débordaient, jetant sur elles des coups d’œil 

acrimonieux. Des ennemies. J’ai pensé au 

dernier boucher qui résiste dans le quartier, au 

papier souple dont il entoure la viande, un 

régal. Deux fois par an je lui achète des 

contrefilets de première qualité, un luxe. J’ai 

aussi pensé à l’épicerie bio que des gamins 

viennent d’ouvrir à deux pas de chez nous. Je 

leur ai acheté de la semoule de couscous, en 

dépannage, parce que c’est plus cher qu’au 

supermarché. Un grand chevelu sympathique, 

après l’avoir pesé sur une  balance, m’avait 

servi ma semoule dans un beau sac en papier 

brun que j’avais utilisé pour allumer le feu. 

L’idée m’a pris de trier le tri. J’ai retourné les 

trois poubelles sur la table et j’ai expertisé 

l’ensemble. Triple emballages pour les barres 

chocolatées, ganses de plastoc individuelles 

pour les madeleines, l’emballage d’une scie 

sauteuse d’une complexité effrayante, des 

gâteaux, du moins les miettes, emballés par 

quatre, ce qui fait quatre emballages par paquet, 

le tout à l’avenant, aucun produit n’échappait 

au délire du sur-conditionnement compulsif.  

 

 
 

J’ai  découvert, sidéré, qu’on achetait du 

superflu en pagaille, que les têtes de gondoles 

se payaient des nôtres. J’ai évalué avec 

précision que ce superflu nous coûtait un quart 
de la note, à chaque passage en caisse. En plus 

j’ai constaté, effaré, qu’on avait mangé cinq 

fois de la viande dans la semaine. Riche, du trop 

riche qui me fait pousser  le ventre et oblige 
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mon amie aux régimes douteux et peu suivis. 

J’ai pensé à la manière dont elle me rabrouait 

quand je me risquais à aborder un problème lié 

à la pollution et à la dégradation de la planète : 

apprends déjà à trier convenablement avant de 

critiquer les autres ! Les industriels de 

l’alimentaire et de l’emballage étaient 

épargnés, pas moi ! Pauvre petit pollueur 

honteux, je regardais la pointe de mes 

chaussures, le tri, toujours et encore le tri, son 

cheval de bataille, mon talon d’Achille. 

Contemplatif devant la montagne de déchets, 

mon esprit se mit doucement à fonctionner, 

dépassant le stade de la vengeance sournoise 

pour atteindre celui de la saine réflexion. Après 

tout, mon amie pensait bien faire, comme tous 

ceux qui s’imposent des contraintes (ou les 

subissent) en croyant faire progresser les 

choses. Il est lent, mon esprit. Des infos 

disparates sollicitèrent ma mémoire. Par 

exemple, en parlant de déchets, ceux du 

nucléaire, les plus dangereux, n’encombraient 

pas les esprits alors que personne ne sait 

comment s’en débarrasser, personne. Qui en 

parle ? Et qu’on continue à en produire, en 

veux-tu en voilà, une fuite en avant vers le 

paroxysme de l’irresponsabilité que chacun, 

c’est surprenant, semble accepter. J’ai aussi 

pensé que le consommateur de supermarché 

était le dernier maillon d’une incroyable chaine 

de pollution, qu’il héritait du pompon, du 

désemballage, du tri et qu’on le culpabilisait au 

nom de la protection de l’environnement, du 

cynisme pur et dur ! ô oui, mes connaissances 

parsemées, à la manière d’un puzzle, prenaient 

belle forme, dessinaient les contours d’un choix 

qui me remplit d’optimisme. 3000 kilomètres 

c’est, en moyenne, ce qu’un produit parcourt 

avant de se trouver sur les rayons d’un 

supermarché. J’entendais le bruit infernal des 

énormes moteurs des porte-containers, des 

avions cargos, et suivaient leur sillage polluant 

dans le ciel et la mer de mes rêveries, pouah ! 

Et les tonnes d’insecticides, de pesticides, 

d’engrais chimiques, de saloperies déversées 

dans les champs pour nous offrir ces beaux 

légumes vaporisés, sans saveur, sur les étals de 

l’industrie alimentaire. Et la souffrance des 

animaux élevés en batterie avant d’être abattus 

dans des conditions horribles. Et le tout vilain 

bétonné des centres commerciaux, des 

furoncles environnementaux qui poussent, 

poussent aux abords des villes, les gangrènent.  

 

 
 

 

Ma balance mentale pesa le pour et le contre de 

notre manière de consommer dont le tri était le 

moindre des maux. Une rigolade comparé à la 

toxicité de certains produits, mais une goupille 

en ce qui me concernait, hier, devant mes 

déchets, devant mon superflu, devant cette 

fausse abondance si rassurante. La goupille de 

la grenade qui allait exploser car la balance 

penchait du mauvais côté, et pas qu’un peu ! Je 

suis lent d’esprit et lent à exposer ce que mon 

esprit produit si bien que je suis souvent 

interrompu quand je m’exprime, mon amie est 

incollable dans ce genre d’exercice. Mes idées 

souffrent d’un manque de développement 

récurent, à peine énoncées déjà avortées.  Alors 

je me suis assis et j’ai tout écrit, point par point, 

mes arguments étaient lourds, mon esprit léger. 

Etre cohérent avec soi-même, ne pas faire les 

choses à moitié, accepter les inconvénients de 

ses choix, j’ai souligné ces trois phrases, 

qu’elles restent gravées en moi. Le reste, je l’ai 

appris par cœur. Mon amie est rentrée du 

travail, j’ai ouvert une bouteille de blanc. 

Ensuite, d’une voix calme mais ferme, j’ai 

parlé. Je l’ai d’abord remercié de m’avoir incité 
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à trier, que cette activité m’avait ouvert les yeux 

sur notre manière de consommer. Notre 

problème c’est  que nous consommons trop et 

surtout trop mal et qu’en agissant ainsi nous 

confortons ceux qui polluent la planète, nous 

les encourageons à produire sale en méprisant 

la nature, en méprisant ceux qui travaillent pour 

eux, les travailleurs précaires, les agriculteurs 

otages, les caissières sous-payées, le vivant en 

général, humains compris. J’ai développé sans 

être interrompu, bon perroquet je savais mon 

texte sur le bout des doigts. Intérieurement je 

n’en menais pas large car rien n’est plus 

difficile que de changer d’habitude et nous 

étions des accrocs du caddie. Tout est là, dans 

les cathédrales de la surconsommation. Un seul 

voyage par semaine, on peut se garer, fastoche.  

 

Choisir sa manière de consommer c’est 

reprendre sa vie en main, décider des moindres 

détails, s’intéresser aux produits, s’investir 

dans une autre manière de cuisiner, se 

positionner autrement dans la petite kermesse 

de notre intimité. Je pensais à tout ça en étant 

percutant, rigoureux, incollable, comme si  

j’étais sur de moi alors que ce n’était pas le cas. 

La conclusion ? M’a-t-elle demandé une heure 

plus tard. Nous ne trierons plus parce que nous 

n’aurons plus rien à trier, ou si peu que ce sera 

un plaisir de le faire. Les contraintes ? A-t-elle 

ajouté. Je les assume puisque j’aime cuisiner et 

m’occuper de la maison. J’irais une fois par 

semaine chercher nos légumes de saison chez 

un petit producteur du coin, je me suis 

renseigné, j’en ai pour quinze kilomètres aller-

retour et je vais acheter deux beaux paniers 

pour le transport. Nous mangerons de la viande 

une fois par semaine, pas plus,  et cette viande 

je l’achèterais désormais chez le boucher, te top 

du top. En ce qui concerne l’épicerie j’irais 

faire les courses chez les gamins qui viennent 

de s’établir, à deux pas de chez nous, et qui 

pèsent leur produits et les emballent dans des 

sachets en papier. Le poisson sortira de l’étal du 

poissonnier et j’irais à pied, ça me fera un peu 

d’exercice. Et le vin, c’est pareil, j’ai prévu de 

nous servir chez des vignerons bio. J’en ai 

commandé, on sera livré sous huit jours en 

cubis recyclables. Comme les bobos, m’a-t-elle 

glissé, blessante, en cherchant le coup décisif : 

mais nous n’avons pas les moyens des bobos !  

J’ai fait les comptes, ai-je répliqué en souriant, 

nous ne dépenserons pas plus, peut-être même 

un peu moins, et nous mangerons et boirons 

beaucoup mieux. Le quart de la note en 

superflu, à chaque passage à la caisse des 

supermarchés, était un argument massue qui lui 

cloua le bec.  Mon amie a réfléchi en silence et 

en me regardant d’un air étrange, mi-figue mi-

raisin, sans desserrer les dents. Je ne voulais pas 

que ma victoire se transforme en triomphe, je 

n’ai rien ajouté, la messe était dite. Au milieu 

de la nuit, j’ai senti qu’elle se collait contre moi.  

Tu ne dors pas ? Ai-je demandé, surpris, car 

c’est une belle dormeuse. 

Je voulais te dire quelque chose…  

Dis-le.  

T’as raison, on ne peut pas faire les choses à 

moitié. C’est bien que nos actes soient en 

accord avec nos idées…je suis fière de toi, tu as 

remis notre petite pendule à l’heure mais 

promets-moi une chose… 

Laquelle ?  

Tu trieras ce qu’il restera à trier ? 

Un vol de zigouigouis est passé au-dessus de 

ma tête. Le dernier. 

Yves Puechavy
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Poésie : 
 

 

    S U R  T O N  C O R P S  J E 

D E S      R            

 M O T S  D ‘ A M O U R  A  L A   

        C            

    P L U M E  T E N D R E S S E  

        R  O      E    

   C     A  I      R    

  M O N  A M I E - A M A N T E    

  A N             N    

   F O R C E  E T      I    

  L I B E R T E     M   T    

 M  D      C O M P A G N E    

S O L E I L         I      

 N  N           L      

   T                 

   E                 

                    
 

 

 

 
Sous le fard et les lumières 

Je suis le petit clown blanc 

Dans son habit de misère 

Tournant sur la piste de sang 

 

Ma tête explose sous les rires 

D’une comédie de boulevard 

Quand le cœur blessé s’étire 

Dans le malheur blafard 

 

C’est un chien qui me prend 

La gorge et les tripes 

C’est un piège qui se tend 

Elle est là,  ma tragédie….. 

 

Et je voudrais croire 

Que cet amour reviendra 

Et je voudrais voir 

Encore avec mes yeux  …. 
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Confidence (06) 

 
J'ai ré-ouvert la boite à souvenirs 

Non celle de nos photos jaunies 

Non celle des objets trop vieillis  

Mais celle des joies, des petits martyrs 

 

J'ai ré-ouvert la boite des vacances  

Celle des tartines et du bon pain 

Celle des vies de peu, des vies de rien 

Mais aussi nos chansons et nos danses 

 

J'ai ré-ouvert la boite aux odeurs 

L'herbe coupée, les fenaisons 

La poussière du son, la moisson 

L'acre du tabac, du travail, la sueur 

 

J'ai ré-ouvert la boite à souvenirs 

Fauvette la chienne à trois pattes 

Les caillettes ou la soupe de pâtes 

Les rires et les larmes avant de partir 

 

J'ai ré-ouvert la boite à souvenirs 

Et je veux la laisser là toute béante 

Que remonte la nostalgie vivante 

Les visages les mots et les plaisirs.... 

 

 

 

 

 

Robert Cartier 
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Les murs nous interrogent… 

 

 

 

Mur d'une usine à St Hilaire de Harcouet (Photo Ameline DIENOT) 

 

 

Montréal 2013 (Photo Robert CARTIER)  
  



 

MANUSCRIT N°13 – JUILLET 2014 
9 

Billet d’humeur social: 

Le cimetière des mots 
 
Les mots vieillissent, se vident de leur sens. En 

fin de carrière ils ne sont plus qu’un emballage 

vide, une bulle qui ne provoque aucune 

émotion, lasse, fatigue. On les a entendus si 

souvent, employés à hue et à dia, les pauvres, 

que nos oreilles s’irritent de ces vocables 

parasitaires. Passe-partout, ils ont été servis à 

toutes les sauces, véhiculant des promesses 

trompeuses, un élan immobile, une avancée qui 

recule. Fils de pub, on les a retrouvés dans des 

formules jolies à entendre mais dénuées de 

toute substance. Au palmarès de ces malmenés 

usés jusqu’à la trame, deux mots symbolisent le 

mauvais usage qui les a prématurément vieillis : 

changement et réforme. 

 

 
 

Changement, joli mot plein de fraicheur 

qui évoque, entre autre,  les ressources de 

l’humain, ses facultés à s’adapter, à évoluer, à 

faire avancer les choses. Il surgit au terme 

d’une analyse, d’un constat : ça marche plus, 

changeons ! C’est cassé, changeons ! On s’est 

mis le doigt dans l’œil, changeons ! Il laisse 

entrevoir du mieux, du neuf, un palier à 

franchir, une porte à ouvrir. L’espoir qu’il 

suscite vient aussi du discernement, de 

l’intelligence nécessaire pour déterminer ce 

qu’il faut changer. C’est pas rien, de changer ! 

On renâcle, rien n’est facile dans le 

changement, faut faire le tri entre ce qui est trop 

usé, ce qui peut faire encore une saison et 

surtout ce qui peut nous lâcher du jour au 

lendemain. Le temps, les temps changent.  A la 

manière de Dylan, qui comparait la génération 

montante à une crue et appelait à la 

clairvoyance. Une montée des eaux qui 

charriait les alluvions du vieux temps, la boue 

des principes éculés, les branches mortes des 

valeurs ringardes. Et dans le lit de cette rivière 

limpide et vivifiante, les flots passés, du plus 

cool, de l’humain revigoré, lavé, axé sur 

l’essentiel, sur l’amour, le partage, le refus de 

perdre sa vie à la gagner, le dégout des guerres 

et des armes, une autre époque en devenir. Des 

portes s’ouvraient, d’autres se fermaient, le 

changement quoi ! On en comprenait le sens, 

l’orientation, le pourquoi : le Vietnam, les 

névroses de la société de consommation, le 

conservatisme des mœurs, le fric, le racisme, 

ces nuages lourds bouchaient l’avenir, 

changeons, réinventons, banco !  

 

Depuis des changements on glisser sous les 

ponts mais la crue ne charrie plus les alluvions 

du passé, ne nettoie plus le lit de la rivière ! 

Tout le monde  y est allé de son changement ! 

Dans la carrière d’un homme politique, 

combien de « changement » prononcés, 

rabâchés, serinés ?  Un tic, une marotte ! Avec 

moi, c’est le changement ! Plus les perspectives 

de changement se sont réduites, plus ce vocable 

à été utilisé, jusqu’à le vider complètement de 

son  sens ! Et les plus réacs, ceux qui ne veulent 

et ne voudront jamais rien changer, qui ne 

défendent que leurs intérêts personnels, prônent 

le changement, le revendiquent ! Ce mot 
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évoquait du mieux, il n’annonce que du pire. La 

continuité va se durcir, comme votre vie, c’est 

ça le changement ! Vous payez vos impôts mais 

l’état ne peut rien pour vous ni pour vos 

enfants, c’est bien ça le changement ! Le coût 

du travail est trop élevé, faut baisser les 

salaires, les retraites, encore et encore du 

changement, et du bon ! La république impose 

la laïcité, on voit le résultat, faut réintroduire la 

morale chrétienne, la manif pour tous c’est le 

changement, le vrai ! Pauvre petit mot 

galvaudé, élimé, auquel  le président actuel a 

donné le coup de grâce : le changement, c’est 

maintenant ! Aie ! Elu sur les promesses que 

l’idée de changement génère, surtout après le 

quinquennat précédent, ses premiers 

engagements, ses premières mesures ont 

permis de mesurer à quel point ce mot était usé : 

le changement c’est jamais puisque non 

seulement je continue le travail de mon 

prédécesseur mais je 

l’amplifie, et pas qu’un 

peu ! Quand on peut 

accoler maintenant et son 

contraire au même mot, 

c’est la preuve irréfutable 

qu’il a passé l’arme à 

gauche, en l’occurrence 

ce serait plutôt à droite. 

Le gouvernement  

socialiste ne change pas 

ce qui ne fonctionne plus, 

la finance, la banque, la 

répartition des richesses, 

mais le conforte, comme 

si on pouvait faire un 

ponton d’amarrage avec 

des branches pourries! 

Moins ça marche, plus on 

s’obstine, c’est la 

nouvelle donne du 

changement, son contre-

sens, la négation de sa 

sève, de son chant ! 

L’austérité ruine les 

peuples : la Grèce, 

l’Espagne, le Portugal, mais changeons, ô oui 

mes chéris, une bonne cure made in France, 

c’est ça le changement ! Pauvre petit mot, j’ai 

mal pour lui. Il annonçait du nouveau, le voilà 

porteur d’archaïsme, du pire du passé, d’un 

retour aux valeurs d’un temps qu’on croyait à 

jamais disparu. Si un cimetière des mots 

existait, on pourrait lire cette épitaphe sur sa 

tombe : François m’a tué. Mais laissons-le se 

reposer dans les pages du dico, se ressourcer, 

retrouver du sens. Se refaire une santé dans 

l’oubli. Il resurgira un jour, sortant de la bouche 

de la jeunesse, tout frais, annonçant du 

nouveau, du tout beau ! En 

attendant employons les mots justes, ses 

synonymes du moment : conservatisme, 

stagnation, passéisme, cynisme, déraison, 

rétropédalage dans la semoule. Le cynisme, 

c’est maintenant ! La formule gagne en 

honnêteté ce qu’elle perd en promesse et offre 

l’avantage d’être en phase avec l’actualité. 

 

Réforme. Cette belle fille d’antan, la 

réforme, tapine dans toutes les bouches : « il 

faut réformer structurellement la société », « La 

réforme des retraites ne peut plus attendre », « il 

est urgent de réformer 

le marché du travail », 

« nous devons 

réformer le système 

de protection 

sociale ». Oui, c’était 

une belle fille la 

réforme !  Une 

combattante, engagée 

dans toutes les luttes, 

l’espoir des 

travailleurs, 

l’annonce de jours 

meilleurs. Elle avait 

de la gouaille, 

n’hésitait pas à forcer 

les barrages, montait 

sur les barricades, 

symbolisait les 

progrès accomplis en 

matière de justice 

sociale. Elle sentait le 

soufre aussi, et le 

sang, et la fierté de 

ceux qui ne voulaient 

plus ramper, se taper 

des douze de boulot par jour ! 

 

 

 Elle était du bon côté, brave, une 

Marianne qui brandissait le drapeau des 

exploités, des corvéables. Que ce fut dur de 
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réformer la société en profondeur, de faire 

accepter aux patrons les congés payés, la 

semaine de quarante heures, le respect des 

ouvriers. En face la droite républicaine, 

réactionnaire, et antisémite (Léon Blum était 

juif) se déchaînait, faut lire les manchettes des 

journaux de l’époque, Grégoire, l’Action 

Française, ce n’était pas rien ! Salengro y a 

laissé la peau. Je sais, ça sonne ringard de 

rappeler les luttes ouvrière qui ont permis les 

réformes les plus importantes de l’histoire. Je 

sais. Comme ça fait ringard de faire allusion 

aux souffrances de la plupart d’entre nous, 

d’aborder les problèmes du commun des 

mortels, la dureté des conditions de travail, les 

salaires en berne, la précarité qui s’installe.  

 

Réforme. Elle a pris du plomb dans 

l’aile, la belle fille, s’est ridée en jouant les 

transfuges. Comment un mot qui évoquait une 

avancée, un progrès partagé par tous, peut-il 

être utilisé pour annoncer un recul, un retour en 

arrière à marche forcée. Qui a changé son sens 

en son contraire ? Quand j’entends « réforme » 

dans la bouche des Hollande, Merkel, Parisot et 

consorts, mon sang ne fait qu’un tour et j’ai 

envie de leur hurler d’employer  les mots justes 

qui correspondent à leur projet : revenir sur les 

acquis sociaux, les droits fondamentaux de 

ceux qui travaillent.  J’ai cherché les antonymes 

du mot réforme pour les aider à mieux définir 

leurs intentions. Mon dico m’a proposé 

corruption, dérèglement. Pas mal. En ce qui me 

concerne je leur suggère simplement d’ajouter 

un contre à réforme : contre-réforme des 

retraites, contre-réforme des droits 

du travail, ainsi de suite, puisque 

qu’ils s’attaquent aux lois, règles, 

principes qui harmonisent la 

société et la rendent vivable pour 

tous. Ils sont contre, tout contre, 

qu’ils l’assument. Je ne me 

souviens plus du nom du 

richissime homme d’affaire 

américain qui a déclaré, 

goguenard : la guerre des classes à 

bien eu lieu, c’est nous qui l’avons 

gagnée. Récupérer, en plus, le 

vocable des perdants, le symbole 

de leur lutte, la réforme, pour les 

priver peu à peu de leurs droits, 

chapeau bas ! Du grand art qui fait 

de la réforme une prostituée de bas 

étage, la pauvre, elle n’y est pour 

rien. Que vienne enfin le temps 

des vraies réformes, qu’elle 

retrouve des couleurs, le goût de la 

lutte et sa dignité. C’est aussi la 

nôtre.  

 

 
 

Yves Puechavy
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« Le monde est un livre et ceux qui ne 

voyagent pas, n’en lisent qu’une page » 

 

 Photographies  réalisées par Lucie Peters  . 

 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Gambie et Sénégal. 

 

Présidente et cofondatrice de 

l’Association Yako-Trièves (*) depuis 

2006, je réalise des voyages au 

Burkina Faso dans le cadre de projets 

humanitaires, soutenant l’orphelinat 

« Les Ailes de Refuge » à Yako. 

 

Lors de mon premier voyage au 

Burkina Faso, en 2009, je tombe 

amoureuse de l’Afrique de l’Ouest. 

Depuis, je me rends chaque année sur 

place, dans le cadre associatif à 

l’orphelinat, ainsi que pour découvrir 

les pays voisins : Côte d’Ivoire, Ghana, 

Togo, Bénin, Gambie et Sénégal. 

Aujourd’hui, le voyage fait partie de 

ma vie : c’est plus qu’un besoin ! 

 

A travers la photographie, je transmets 

mon regard sur la vie quotidienne des 

personnes rencontrées.  

(Bassamba au Togo) 

 

Mes photos expriment différents thèmes forts en Afrique de l’Ouest, comme la 

place de la femme, l’enfance et la maternité, le travail, la culture et le 

partage…  

 

Je reviens de 6 mois passés au rythme africain, avec mon sac sur le dos, entre 

belles découvertes, apprentissages, rencontres, couleurs et odeurs, sourires, 

galères, réalités aberrantes  et parfois coups durs… que je vous fais partager 

aujourd’hui ! 

Lucie Peters 
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(Bassamba au Togo) 
 

 
(Vannage du mil, à Bassamba au Togo) 
 

 

 
Port de pêche à Cape Coast au Ghana 
 

 
(Bassamba au Togo) 
 

 
Danse des filles vierges au Festival des 
divinités noires à Aneho, au Togo 
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De retour de l’école, proche de de Gaoua au 
Burkina Faso 
 

 
Korhogo, en Côte d’Ivoire 
 
Yako, au Burkina Faso 

 

 
Kontigué, au Burkina Faso 
 
Aneho, au Togo 
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Festival des divinités noires, à Aneho au Togo 
 

 
Festival des masques, à Dédougou, au 
Burkina Faso 

 
Kontigué, au Burkina Faso 
 

 
Plage d’Anloga, au Ghana 
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proche de Gaoua, au Burkina Faso 
 

 
Plantations de bananiers à Koukroubô, Côte 
d'Ivoire 
 

 
Femme peule à Bobo-Dioulasso, Burkina 
Faso 
 

 
Dapaong, au Togo 
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Kontigué, au Burkina Faso 
 

 
Bassamba au Togo 
 
 
 

 
Mosquée à Tchériba, au Burkina Faso 
 

 
Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso 
 
 

 

Vous pouvez contacter et aider YakoTrieves  

http://yakotrieves.wix.com/association). 

 

 

http://yakotrieves.wix.com/association

