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La preuve que nous sommes écolosLa preuve que nous sommes écolos          ::
nous adorons Nicolas HULOT.nous adorons Nicolas HULOT.

Je ne voudrais pas vous saper l’appétit au moment des réveillons et des repas de
famille,  mais  imaginez  un  instant  tout  ce  que  nous  allons  déverser  dans  nos
poubelles. Ce n’est pas très ragoûtant tout ça. Rien que d’y penser, on s’en bouche
les  narines  et  on  sent  comme  une  révulsion  dans  l’estomac.  Bon,  alors  n’y
pensons  pas.  Réfléchissons.  Qu’est-ce  qu’on  va  en  faire  de  toutes  ces
immondices ? On va les livrer à l’incinération. On va faire un feu d’enfer pour nous
purifier de tous ces excès. Dans toutes les mythologies, les flammes ont une vertu
purificatrice. On va ainsi retrouver l’innocence première d’un monde propre, délivré
de nos souillures ! Mais ce sacrifice expiatoire a un prix. Ca nous coûte presque 80
€ de la tonne incinérée... Et comme dans le canton de Broons, nous en grillons
2200 tonnes par an, faites vous mêmes la multiplication. Ajoutez à cela les frais de
ramassage : le personnel et les camions.  L’addition est salée. 

On pourrait se poser la question de savoir si on ne pourrait  pas faire quelques
efforts : consommer plus judicieusement, gaspiller moins, faire le tri sélectif plus
rigoureusement. Oui, on pourrait faire cet effort. Au lieu de cela, on gueule : chacun
voudrait qu’on vienne ramasser les poubelles à domicile, sans avoir à se déranger.
Et en plus on s’indigne sur le montant de la redevance. C’est bien connu, nous
sommes un peuple rouspéteur.

Question  logique  et  écologie,  il  y  a  encore  quelque  chose  que  j’ai  pas  bien
compris.  Vous  savez  comme  moi  qu’en  agriculture,  il  y  a  des  productions
fourragères plus favorables que d’autres à l’environnement. Mais en France, on
subventionne le maïs 350 € l’hectare et l’herbe 45 €. Je crois avoir lu quelque part
qu’en  Allemagne,  on  faisait  le  contraire :  les  subventions  allaient  davantage  à
l’herbe qu’au maïs. Mais les Allemands, c’est bien connu, sont un peuple logique et
discipliné.

Nous, c’est pas pareil.  Nous sommes contestataires dans l’âme. Nous sommes
contre toutes les nuisances. Contre la pollution. Oui, mais à condition que ce soient
les autres qui fassent les efforts, que nos redevances soient allégées et nos primes
substantielles, mêmes quand elles ne vont pas aux productions les plus économes
en pesticides.

C’est notre logique à nous. Elle n’est pas la même que chez les allemands qui sont
bêtement disciplinés. Et cela ne nous empêche pas d’être écolos. La preuve, c’est
que Nicolas Hulot fait l’unanimité chez nous. La droite le revendique. Le centre lui
fait des yeux doux et la gauche lui promet un ministère de prestige. Bref, c’est le
consensus le plus large.

 Elie Geffray  01 - 2007



Vous avez ditVous avez dit          ::
««          Travailler plus, pour gagner plusTravailler plus, pour gagner plus          !!          »»

N’étant pas un anti-libéral inconditionnel, c’est pas moi qui refuserai une liberté de
choix supplémentaire. Par exemple : « Travailler plus, pour gagner plus. » Mais  à
condition  que  ce  choix  soit  possible  dans  les  mêmes termes pour  tous.  Nous
sommes aussi jaloux de l’égalité que de la liberté, n’est-ce pas ? Mais sommes-
nous tous également  libres de choisir de travailler plus pour gagner plus ?

Je pense que si l’on propose cette possibilité aux deux millions de chômeurs que
compte notre pays, il n’y aura pas beaucoup d’hésitation.

—  Si  vous  êtes  un  cadre  dans  une  entreprise,  sous  la  pression  des  bilans
mensuels  et  la  menace  des  petits  jeunes  diplômés  qui  attendent  vos  contre-
performances pour prendre votre place, j’imagine que vous ne prolongerez pas
d’un mois, le moment venu, pour filer en retraite.

—  Si  vous  êtes  smicard  dans  le  bâtiment  ou  tout  autre  travail  physiquement
pénible, ce n’est pas le désir de gagner plus qui vous manque… mais ce sera par
nécessité que  vous accepterez d’allonger votre durée hebdomadaire de boulot ?
Où est la liberté dans ce choix ?

— Si vous êtes mère de famille, vendeuse ou caissière dans un commerce et que
l’on vous invite avec insistance (et menaces non formulées explicitement parfois,
mais terriblement réelles) à venir travailler un dimanche d’ouverture…. sacrifierez-
vous  de  gaieté  de  cœur  l’unique  journée  en  famille  dont  vous  disposez ?  La
décision ne risque pas de résulter d’un choix très libre.

— Si vous êtes artisan avec un savoir-faire reconnu, ou titulaire d’un poste de
responsabilité très valorisant, alors bien sûr, vous ne serez pas enclin à partir en
retraite trop tôt, tant votre activité vous donne des satisfactions. Vous serez même
porté à jouer les prolongations, autant pour le plaisir d’ailleurs que pour gagner
plus.

Vous voyez bien que cette formule de campagne électorale ne vaut pas dans tous
les cas.. Nos choix ne sont des choix que si nous sommes libres. Et la liberté est
toujours  sous  conditions…et  si  ces  conditions  sont  telles  que  ce  sont  des
contraintes,  où  est  la  liberté  de  choix ?  Il  n’est  pas  besoin  d’être  agrégé  de
philosophie pour comprendre cela.
 Messieurs  les  candidats,  réfléchissez  donc  avant  de  débiter  des  slogans  si
abstraits.

 Elie Geffray  02  - 2007



L’école de musiqueL’école de musique          :  l’occasion manquée:  l’occasion manquée          !!

Toutes les communes du canton profitent du mouvement
actuel  de  retour  à  la  campagne.  Elles  sont  toutes
engagées  dans  des  opérations  d’urbanisme.  Leur

population augmente. Bien entendu, il ne
suffit pas d’attirer de nouveaux habitants.
Il faut encore leur offrir des services pour
rendre  la  vie  de  notre  territoire  plus
attrayante.  Les  élus  communautaires  en  sont  conscients.  C’est
ainsi  qu’à  la  question  de savoir  si  une  école  de  musique  était
nécessaire,  ils  ont  tous  répondu  « oui »,  avec  des  degrés  de
conviction divers il est vrai.

Cette école de musique existe.  Elle est  gérée par une association de type Loi
1901. Elle ne parvient pas à s’auto-financer. C’est normal, une leçon de musique
n’est dispensée qu’à un seul élève à la fois. Chaque année, elle se tourne vers les
collectivités locales. Chaque année, elle solutionne tant bien que mal sa précarité
financière.

Il a été proposé cette année une solution collective qui assurerait la
stabilité,  la  pérennité  et  la  consolidation  de  cette  institution.  Il
suffisait  pour cela que les communes décident d’en transférer la
compétence à la Communauté de communes. Celle-ci  aurait  pu
ensuite, à la mesure de son aide financière, donner un cahier des
charges  à  l’école  de  musique  pour  qu’elle  assume le  rôle  d’un
véritable service public tout en lui laissant une marge d’autonomie.
Seules, les communes de Broons, d’Eréac et de Trédias se sont

engagées dans cette voie. Elles n’ont donc pas eu la majorité. Souveraines, les
autres communes ont choisi des solutions diverses.

Résultat : on n’a pas avancé d’un centimètre. L’école de musique est renvoyée à
sa précarité financière chronique. Et il faudra revenir sur son bricolage de survie
tous les ans.

On voit, par là, une fois de plus, que le souverainisme conduit à  l’impuissance. A
trop  vouloir  défendre  le  pouvoir  des  communes,  on  va  vers  l’affaiblissement
collectif. Faut-il défendre «  un petit chez soi » plutôt qu’un plus grand « avec les
autres ? » A mon sens, l’avenir de notre territoire consiste dans une coopération de
plus en plus renforcée.

Elie Geffray 03 - 2007



J’ai quatre questions à vous poserJ’ai quatre questions à vous poser

L’événement  majeur  de  ce  mois,  ce  sera  le  premier  tour  des  présidentielles.
J’avoue que les questions que viennent débiter des français de base à l’émission
de TF1 ne m’éclairent absolument pas. On se trompe de scrutin. Elles sont à la
hauteur d’une élection cantonale. Pas d’une présidentielle. Pour me déterminer sur
le choix d’un Chef de l’Etat, en ce qui me concerne, j’aimerais des réponses sur les
enjeux qui  sont  de son niveau de compétence.  Quatre questions me semblent
déterminantes.

1  ère   question : l’Europe. Le cadre national est désormais trop étroit pour faire face à
une économie mondialisée. De grandes zones vont dominer le monde : l’Amérique,
l’Asie avec la Chine et l’Inde. Sans une Europe politique forte, la France ne pèsera
pas beaucoup. C’est pourquoi, j’élimine d’emblée les candidats qui ont pris le risque
de ralentir l’Europe en votant « non » au référendum du 29 Mai 2005. Je choisirai
parmi  ceux  qui  vont  agir  pour  faire  émerger  au  plus  vite  une  Constitution
européenne.

2  ème   question : L’émigration. Il n’y a pas de problème d’émigration, il y a un problème
de sous-développement de certains pays africains. On n’empêchera pas la fuite de la
misère vers les pays riches. Seule, une politique de développement du Tiers-Monde
pourra la juguler. Là encore, ce ne sera pas la France toute seule qui pourra agir,
mais la volonté européenne. Je voterai pour un candidat qui aura une vraie ligne de
conduite sur le sujet.

3  ème   question : Que faire du système social français ? Il est sans doute très protecteur
socialement, mais il pèse trop sur l’économie. Il plombe la croissance et ne crée pas
d’emplois. On connaît les réponses classiques et inopérantes de la droite et de la
gauche. Sera-t-on capable d’inventer un autre modèle au-delà des rhétoriques usées
des vieux clivages hérités  du libéralisme d’un côté, du marxisme de l’autre ?  Les
questions cruciales de la dette et du chômage sont liées à l’invention d’un modèle
nouveau, plus adapté à une économie mondialisée et à l’emploi.

4  ème   question : La réforme administrative. Aujourd’hui, c’est tellement compliqué,
empilé  et  enchevêtré qu’il  faut  recourir  sans cesse aux bureaux d’études  et  aux
experts. Qui peut s’y retrouver entre les divers échelons administratifs et les services
qui rendent si difficile la décision des élus ? On ne redonnera pas aux citoyens le goût
de la chose publique si on les soumet sans cesse à un parcours obscur, labyrinthique
et souvent absurde dès qu’il faut prendre la moindre initiative.

Plus  soucieuse  de  faire  de l’audimat  que d’éclairer  le  débat  démocratique,  les
soirées  de  TF1  servent  davantage  les  intérêts  de  cette  chaîne  que  le  débat
politique. Il vaut mieux ne pas la regarder si on veut se poser les bonnes questions
et faire un choix éclairé.
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Les partis que je récuseLes partis que je récuse

Après les présidentielles, les législatives. Nous allons encore être dans le débat
politique  jusqu’en  fin  juin.  Chacun  fait  son  choix  en  son  âme  et  conscience.
Personnellement, il y trois partis pour lesquels j’oppose une objection de fond.

Je rejette d’abord le Front National au nom de sa théorie de la « préférence
nationale. » Au nom de sa consigne fort  égoïste résumée dans cette phrase :
« Les français d’abord. » Cela conduit naturellement au rejet de l’autre et à la
haine. En tant qu’homme, je m’en tiens à cette considération de Voltaire qui
disait que le meilleur citoyen est celui « qui contribue au bonheur du monde. »
Ce qu’il y a de meilleur pour mon pays doit être indissociable du bonheur de
l’humanité toute entière.

Je rejette aussi les partis souverainistes pour des raisons voisines. Ils développent
un patriotisme étroit, démesuré, un amour régressif de la patrie. Je me souviens
de  ce  que  disait  Montesquieu,  un  des  penseurs  de  la  République :  « Je  suis
nécessairement homme et je ne suis français que par hasard. » L’amour du pays
doit toujours rester ouvert à l’universel, à l’humanité toute entière.
Quant à ces nationalistes qui rejettent l’Europe, je les renvoie à Ernest Renan
qui, en 1882, prédisait déjà : «  Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel.
Elles  ont  commencé,  elles  finiront.  La  confédération  européenne,
probablement, les remplacera. »

Je  rejette  encore  les  partis  qui  défendent  des  intérêts  particuliers  comme
« Pêche, chasse, nature et tradition. » Je n’ai rien contre la pêche et la chasse,
mais ce sont là des éléments partiels qui peuvent être pris en charge par des
associations. Un parti politique doit viser le bien commun. Depuis Rousseau et la
Contrat social,  depuis Benjamin Constant nous savons que « le principe de la
souveraineté du peuple, c’est-à-dire la suprématie de la volonté générale sur
toute  volonté  particulière  ne  peut  être  contesté. »  On ne  peut  prétendre  à
l’exercice du pouvoir au nom des chasseurs…

Je n’ai pas cité ces auteurs pour faire savant.. Mais pour rappeler à nos hommes
et  femmes politiques  qui  briguent  des  mandats  nationaux,  qu’ils  (  ou  qu’elles)
feraient  bien  de  relire  les  penseurs  qui  ont  forgé  des  principes  politiques
universels. Ce sont eux qui sont porteurs de progrès. Pas ces régressions niaises
qui nous conduiraient à mettre des drapeaux tricolores sur notre table de nuit ou à
s’enfermer dans un débat franco-français comme si le reste du monde n’existait
pas.. Un campagne électorale doit être l’occasion d’une pensée politique large et à
bonne hauteur.
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Nous sommes tous des enfants de Mai 68.Nous sommes tous des enfants de Mai 68.

Pourquoi n’a-t-on pas attendu le quarantième anniversaire de Mai 68 pour débattre de
cet épisode ? Parce qu’il y a eu une campagne présidentielle cette année. On a profité
de cette opportunité pour faire un débat sur les valeurs. Un candidat s’est présenté
comme  le  représentant  de  la  fin  de  l’esprit  soixante-huitard,  l’autre  comme  son
défenseur.  Comme  d’habitude  en  pareille  circonstance,  on  a  fait  de  grosses
caricatures.

Mai  68  a-t-il  ruiné  l’autorité     ?  Souvenez-vous  comment  c’était  dans  les  années
cinquante. Devant le Maire, devant le Curé, devant les Professeurs, les personnalités
de toutes sortes, il fallait s’écraser, ne pas discuter, obéir aveuglément. Que nous disait
Mai 68 ? Rien d’autre que ce que la philosophie du 18e Siècle nous avait appris, à
savoir  qu’il  fallait  penser par soi-même, prendre ses responsabilités en son âme et
conscience, se déterminer personnellement  sur les grands choix de l’existence. Bien
sûr, il y a eu des dérapages et des excès. Mais pour autant qui réfuterait aujourd’hui le
droit d’examen, le droit à la discussion, à la délibération  et au dialogue devant tout
détenteur d’une autorité quelconque ? Qui refuserait ces libertés ? Qui est candidat à
l’asservissement au nom de l’ordre ?

Mai 68, est-ce la pensée unique ?  Souvenez-vous encore comment c’était dans les
années cinquante. C’était le règne des dogmes et des doctrines autoritaires. Il y avait
l’orthodoxie  de  Rome,  du  Parti,  de  l’Armée…etc.  Il  y  avait  des  exclusions  et  des
excommunications  pour  ceux  qui  ne  pensaient  pas  comme il  fallait.  Mai  68  a  été
l’explosion de ces cadres autoritaires, l’affirmation du pluralisme des idées, le rappel du
droit  à  une pensée libre  et  à  la  différence.  Là  encore,  il  y  eut  des  excès  dont  je
conviens fort bien. Mais qui, aujourd’hui est prêt à renoncer à la liberté de penser ?

L’esprit de Mai 68 ne dirait pas qu’il faut travailler plus pour gagner plus. On est
en train de faire un dogme aujourd’hui de cette formule. L’esprit 68 affirmait le droit au
travail pour tous et une plus grande équité des revenus. Mais jamais il ne serait venu à
l’idée de Mai 68 de dire que la seule finalité du travail,  c’est de gagner plus et de
consommer plus. La révolte de Mai 68 a été le fait de jeunes qui avaient de l’argent. Ils
étaient les enfants gavés de la bourgeoisie. Et ils avaient déjà fait l’expérience que
l’argent à lui seul ne pouvait pas combler une vie et lui donner sens. Et donc, qu’il fallait
tourner le dos à ce matérialisme. Est-ce contraire aux valeurs dont on nous parle tant ?

Sans doute, à quelque 40 ans de distance, nous avons un droit d’inventaire sur ces
événements de Mai 68. Mais sans caricatures, s’il vous plaît. Et comme il y a beaucoup
de  chrétiens  (mais  pas  seulement !)  parmi  nos  lecteurs,  puis-je  me  permettre  de
rappeler que la meilleure source de l’insurrection, c’est l’Évangile qui a fait son chemin
contre les conformismes, contre l’ordre politique et religieux du début de notre ère ?
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Les églises paroissiales en question.Les églises paroissiales en question.

Il  y  a  trois  ans,  j’étais  confronté  à  la  rénovation  de
l’église de ma commune à l’occasion de son centenaire.
J’avais  étonné  beaucoup  de  mes  compatriotes  en
préconisant d’attendre quelques années pour aménager
l’intérieur. Il n’était pas difficile en effet de prévoir que la
situation religieuse allait  beaucoup changer et  que cet
édifice  serait  de  moins  en moins  utilisé.  Je  proposais
alors qu’un jour, les conditions seraient telles qu’il faudrait l’aménager autrement,
en associant  un espace cultuel et un espace culturel.  Ainsi,  cet édifice pourrait
alors s’ouvrir à un usage polyvalent qui justifierait l’argent public investi. C’était à
mon sens une innovation qui permettrait de se positionner en fonction de l’avenir.

Je n’ai pas été trop étonné de constater que les esprits n’étaient pas prêts à entrer
dans une telle démarche. Je m’étais résigné… et j’avais écrit  un petit  opuscule
destiné à faire réfléchir. Je ne m’attendais pas à une audience aussi large. Trois
ans après, ce petit livre est épuisé depuis longtemps malgré une ré-édition. Il a été
vendu dans toutes les régions de France. Des institutions comme l’Université de
Brest, un forum au Carroussel du Louvres, une exposition à l’espace Champerret
m’ont sollicité sur cette question donnant lieu à des débats très riches. Trois ans
après, des journaux et des radios nationaux y font encore écho.

A travers cette expérience, j’ai compris que nous sommes en face d’une question
qui se pose partout en France. Nicolas Sarkozy l’avait dit quand il était Ministre de
l’Intérieur : les lieux de culte sont trop nombreux en campagne. Il faudra bien un
jour  faire  le  tri  dans ce que l’on veut  conserver  et  pour quel  usage.  Le débat
s’engage  progressivement  mais  il  est  grand  temps  de  le  faire.  ..  la  situation
religieuse française change plus vite que les mentalités trop souvent crispées sur
le passé.

En ce temps de vacances, il m’arrive de rêver aux services que tout ce réseau
d’églises de campagne pourrait rendre à un tourisme disponible pour la découverte
de l’histoire locale, pour des expositions, des soirées à thèmes, des spectacles,
des concerts, des rencontres avec des personnages ressources. 

Avant de rénover une église, c’est à tout cela qu’il faudrait penser. Entre le cultuel
et le culturel, entre le sacré et le profane, la séparation n’est pas aussi grande
qu’on ne le pense. Les deux s’alimentent au mystère de l’homme..  qui est une
histoire sacrée, qu’il soit croyant ou pas. Ces édifices religieux doivent s’ouvrir à
cette dimension …
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L’école et les enfants du désir.L’école et les enfants du désir.

Il n’est pas si lointain le temps où les familles se construisaient un peu au hasard.
Ni le nombre, ni le sexe des enfants, pas plus que le moment des naissances
n’étaient programmés. On laissait faire la nature, ou « la volonté de Dieu » comme
le disaient benoîtement les prédicateurs. La relation parents-enfants était fortement
déterminée  par  cette  progéniture  qui  n’était  pas  forcément  attendue.  Elle  était
autant une charge qu’une bénédiction. Alors, l’éducation se faisait « à la dure ». On
apprenait les « lois de la vie » sans trop s’apitoyer sur les efforts et les rudesses
que cette initiation à l’âge adulte requérait. 

Une des grandes révolutions du siècle passé, c’est  que désormais les parents
maîtrisent à la fois le nombre d’enfants qu’ils auront, ainsi que le moment de leur
naissance…on voudrait même choisir leur sexe. C’est dire combien ils sont le fruit
d’une attente, du désir, d’une projection. Les enfants doivent réaliser le bonheur de
leurs  parents.  Ils  sont  là  pour  leur  épanouissement.  Il  serait  difficilement
supportable qu’ils déçoivent. Alors on « fait tout pour eux », on les admire, on les
choie. Ils sont tenus de renvoyer à leurs parents une image de ce qu’ils attendent.
A ce jeu, on ne sait plus très bien qui, des parents ou des enfants, sont les tyrans
l’un de l’autre. Chacun a tendance à exploiter l’attente de l’autre à son avantage. 

La maîtrise de la fécondité est sûrement un progrès mais beaucoup de parents ne
sont pas préparés à cette nouvelle situation. Les répercussions sont énormes sur
la pédagogie scolaire et l’éducation. Les parents suivent leurs enfants de A à Z .
Tout est surveillé et les distances nécessaires à l’apprentissage en sont d’autant
plus réduites. En cas de maladie, le diagnostic du médecin sera soupçonné. En
cas de difficultés scolaires, on remettra en cause le savoir-faire du maître. En cas
de dérapages dans la conduite, on dénoncera la mauvaise influence des petits
camarades… On ne se fait  pas facilement à l’idée que le produit  d’une si  forte
attente  soit  décevant.  L’angoisse  est  trop  forte.  Les maîtres doivent  désormais
composer avec cette attente et cette angoisse. Ils sont tenus de ne pas frustrer les
enfants et de combler les parents. Et cela mine le lien pédagogique qui devient
insécurisant.

Les réformes de l’école, si souvent souhaitées, ne prennent pas assez en compte
ce changement de société : les générations à éduquer sont faites « d’enfants du
désir. » C’est bien !  Mais plus compliqué.                                                     
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Le prix des rêves.Le prix des rêves.

Il y a quelques mois, on m’a invité tout un samedi matin
dans une « Maison de la presse » de la région pour une
séance de dédicaces. Bien installé derrière une petite
table  et  une  pile  de  « Chroniques  pour  sourire »,  je
voyais défiler les clients de ce début de week-end. Des
gens simples et modestes, salariés dans les entreprises
locales.  Je  me  réjouissais  de  cette  fréquentation
populaire dans un lieu où l’on vend des journaux et des
livres.  Je  me  faisais  mon  petit  cinéma :  je  voyais  le
niveau de la culture de masse monter, monter, monter,
haut comme çà. Et même plus encore.

En y regardant de plus près, mes illusions se sont vite
confrontées à la réalité. La plupart de ces clients assidus du week-end ne venaient
pas se procurer de quoi lire, s’informer et réfléchir. Ils venaient surtout tenter leur
chance au Loto, et autres jeux de hasard. Ce n’était pas la France qui pense, mais
la France qui gratte… et qui rêve d’une fortune inaccessible, sans travailler plus, et
même sans travailler du tout.. Le jeune couple qui tenait cette maison venait de
quitter  la  région  parisienne.  Il  avait  fait  l’acquisition  de  cet  établissement  par
vocation culturelle. … et il vendait du rêve. «Certains clients qui ne sont même pas
imposables  laissent  ici  des  sommes  considérables  sur  une  année.  Si  on  leur
demandait de payer l’équivalent en impôt, ils se révolteraient » a estimé le patron.
« Et pourtant, c’est l’Etat qui est le premier bénéficiaire de ces jeux. En réalité, ils
payent un impôt volontaire sans s’en apercevoir! »

C’est  vrai  qu’en  lisant  et  en  s’informant  un  tant  soit  peu,  ces  rêveurs-joueurs
prendraient  conscience  de  leur  sort.  Peut-être  qu’ils  jugeraient  qu’ils  devraient
mieux  gagner  leur  vie  en  travaillant.  Peut-être  qu’ils  s’engageraient  dans  un
syndicat  pour  améliorer  leur  sort...  collectivement,  peut-être…  Le  taux  de
syndicalisation en France est de 7,8%. Une misère ! C’est dire combien le rêve et
les illusions ont de l’avenir… et au prix fort. 

Je ne sais plus si j’ai vendu beaucoup de livres en ce lieu, ce jour-là. En rentrant,
j’ai beaucoup pensé à Etienne de la Boétie (16ème Siècle). A cause de son fameux
« Discours sur la servitude volontaire. » Une réflexion encore bien d’actualité. 
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La bonne mort.La bonne mort.
L’idéal  de  la  « bonne  mort »  dans  les  années  cinquante,
c’était : mourir chez soi, entouré de « l’affection des siens »
et  « muni  des  sacrements  de  l’Eglise. »  On  mesure
aujourd’hui les changements culturels qui ont affecté la fin
de vie. On peut en signaler les principaux aspects :

 La  mort  occultée.  Autrefois,  les  enfants  venaient  rendre
visite  aux  défunts  de  la  famille,  mais  on  leur  cachait  les
« mystères  de  la  naissance. »  Aujourd’hui,  on  est  très
embarrassé pour parler de la mort aux enfants, mais on les
initie à la sexualité très tôt. La tabou s’est déplacé du début

vers la fin de la vie. 

 La mort mise à distance. Il y a une cinquantaine d’années encore, un décès était
l’affaire de la famille, du cercle des amis et des voisins. La toilette funèbre était
assurée par une personne du village qui rendait ce service précieux. Puis le défunt
était exposé dans la maison où il avait vécu et on le veillait jusqu’à l’enterrement.
On se  faisait  un  devoir  de  l’accompagner  jusqu’au  bout  de  la  route.  Les  voisins
étaient mis à contribution pour le porter en terre. Désormais, toutes ces tâches sont
accomplies  par  des  professionnels  des  maisons  de  soins  et  d’une  entreprise  des
pompes  funèbres.  Le  défunt  n’est  plus  visité  chez  lui,  il  est  confié  à  un  centre
funéraire où on peut le voir dans les limites d’un horaire affiché sur la porte de
l’établissement… et souvent ces visites sont limitées aux proches et aux amis.

 La mort humanisée. L’idéal de la mort n’est plus d’être « muni des sacrements de
l’Eglise », l’Extrême-Onction est désormais très rare. Il s’agit surtout de bien finir,
sans souffrances si possible et de «  ne pas s’être vu mourir. » La question est moins
celle  du salut  du défunt que celle  du confort  humain de la  fin  de vie. Eviter la
souffrance du malade et le traumatisme de son spectacle est maintenant l’impératif
premier.

 La mort sécularisée. Les rites de la mort sont simplifiés. L’enterrement religieux
peut désormais se faire « sans prêtre. » Le nombre des messes recommandées pour le
défunt décroît et elles ont plus une signification sociale que religieuse. Parfois, on
prescrit de ne pas en célébrer…Les enterrements civils sont en progression dès lors
que, dans les villes, les pompes funèbres assurent une cérémonie dans une « salle de
recueillement. » Enfin, autre changement, l’incinération se substitue de plus en plus
à la mise en terre du corps du défunt… laissant la question ouverte : « que faire des
cendres ? » Une question sur laquelle il faudra réfléchir. Nous y reviendrons.

Comme  le  dit  Danièle  Hervieu-Léger  avec  d’autres  sociologues :  le  grand
chamboulement  qui  explique  ces  changements,  c’est  que  nos  contemporains
visent moins le salut dans l’au-delà ( qui leur paraît hypothétique) que le bonheur
sur cette terre jusqu’à ses limites.
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La campagne est un milieu vivant.La campagne est un milieu vivant.

Il y a ces années-ci un réel mouvement de retour à la campagne. Les lotissements
de nos communes se remplissent bien. On achète des maisons dans les villages.
On les rénove. Tout un patrimoine immobilier est ainsi sauvé des ronces et d’une
mort lente. Parmi les nouveaux arrivants, il y a des anglais, des jeunes foyers qui
travaillent  dans un rayon de cinquante kilomètres parfois,  des retraités ou des
résidentiels qui viennent se reposer le temps des vacances. Bravo ! Nous sommes
heureux de vous accueillir, vous les nouveaux habitants.

Nous sommes heureux de vous accueillir  lorsque vous  vous intégrez.  Lorsque
vous faites un effort pour entrer en contact avec nous. Lorsque vous prenez part à
nos manifestations locales. Lorsque vous entrez dans nos associations. Lorsque
vous prenez votre part à la vie locale et que vous y apportez vos initiatives, vos
idées, vos manières de voir, vos talents…Nous sommes prêts à faire des efforts
pour faire de la campagne un environnement qui vous soit agréable. 

La plupart d’entre vous qui arrivez, vous comprenez que la campagne est un milieu
vivant. Qu’il y a des activités économiques spécifiques, et donc des tracteurs sur
les routes,  à certaines saisons des engins plus encombrants,  des camions qui
circulent. Vous savez également et admettez que si la population est âgée, il y a
aussi des jeunes qui ont besoin, surtout le week-end et pendant les vacances, de
distractions, de sports qui peuvent pétarader un peu …. Vous comprenez que c’est
la vie, sa richesse et que s’il en résulte quelques problèmes, on peut toujours en
discuter. 

Quelques-uns d’entre vous viennent à la campagne avec des exigences qui ne
tiennent compte de rien de tout cela. Ils s’enferment dans leurs propriétés comme
dans un blockhauss,  ne supportent pas un bruit, pas une odeur, pas un poteau
électrique sur leur propriété, pas le moindre dérangement. Ils ne discutent pas, ne
négocient  pas.  Ils  parlent  tout  de  suite  de  porter  plainte  et  d’aller  devant  un
tribunal. Ils considèrent qu’ils n’ont que  des droits et que leur tranquillité fait loi.
Qu’ils sachent qu’il n’y a nulle obligation de venir habiter la campagne. 

Nous vous saluons vous tous qui venez partager notre vie dans le monde rural.
Surtout quand vous participez à notre vie sociale et que vous pratiquez l’art du
vivre-ensemble. Et la plupart d’entre vous, c’est ce que vous faites. Alors, vous
êtes des nôtres 
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