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	2	En	couverture	:	Atelier	des	Beaux-Arts,	Une	jeunesse	que	l’avenir	inquiète

trop	souvent...,	affiche,	25	mai	1968
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	5	AVANT-PROPOS

Des	«	boomers	»	à	la	«	génération	Z	»	:	huit	entretiens

intergénérationnels	ou	l’Histoire	orale	pour	sauver

la	mémoire	éclatée	de	nos	grands-parents	

		

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 éducatif	 «	 Graine

d’Académie	 »,	 le	 Lycée	 international	 François	 1er	 mène,

pour	 la	 troisième	 année	 consécutive,	 une	 réflexion	 sur	 un

sujet	 en	 lien	 avec	 le	 thème	 annuel	 de	 travail	 de	 l’Académie

des	sciences	morales	et	politiques.	En	2022	:	«	Sauver	»,	sous

la	présidence	de	Rémi	Brague.	

		

«	Pouvoir	»	en	2020,	«	Santé	et	société	»	en	2021,	et

donc	«	Sauver	»	en	2022.	Quiconque	se	livrerait	à	une	analyse

des	thèmes	de	réflexion	choisis	par	 l’Académie	des	Sciences

Morales	 et	 Politiques	 au	 fil	 des	 années	 vingt	 (celles	 du

XXIème	 siècle,	 à	 l’évidence	moins	 folles	 que	 leurs	 illustres

devancières	 de	 l’entre-deux-guerres)	 ne	 pourrait

probablement	 pas	 s’empêcher	 d’y	 voir	 une	 évolution,	 sinon

décliniste	voire	millénariste,	du	moins	anxieuse	et	pessimiste.

Du	«	pouvoir	»	mis	à	mal	par	la	crise	sanitaire	covid,	via	la

«	société	»	synonyme	de	«	santé	»	obsessionnelle	et	menacée,

à	 ce	 «	 sauver	 »	 polymorphe	 et	 à	 nouveau	 visionnaire	 entre
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pandémie	qui	s’éternise,	péril	climatique	annoncé	et	bien	sûr

retour	 du	 tragique	 en	 Europe	 avec	 une	 guerre	 dont	 plus

personne	 n’ose	 nier	 le	 nom,	 le	 «	 monde	 d’après	 »	 est

synonyme	de	 tout,	 sauf	de	 fin	de	 l’Histoire.	A	cet	 égard,	 les

six	 lettres	 du	 thème	 de	 l’ASMP	 et,	 en	 parallèle,	 de	 Graine

d’Académie	2022,	 «	 sauver	»	donc,	 ne	peuvent	 que	parler	 à

tout	 un	 chacun,	 quels	 que	 soient	 sa	 génération,	 son	 origine

tant	sociale	que	géographique,	son	identité	tant	culturelle	que

tout	 simplement	 intime	 et	 privée.	 L’avènement	 des	 réseaux

sociaux	 et	 leur	 corollaire	 de	 narcissisme	 et	 d’individualisme

formel	exacerbé	bien	sûr,	couplé	à	la	dématérialisation	et	à	la

numérisation	de	toute	chose,	sans	parler	des	effets	 durables

des	 confinements	 et	 autres	 télétravail 	 et

enseignement	 «	 distanciel	 »,	 tout	 cela	 n’a-t-il	 pas	 donné

corps	à	 ce	 que	 prophétisait	 il	 y	 a	 près	 d’un	 demi-siècle

la	 «	Dame	 de	 fer	 »	 britannique	Margaret	Thatcher	 :	«	No

Society	»	?	

«	Les	morts	gouvernent	 les	vivants	»,	disait	Auguste

Comte	dans	un	 registre	bien	différent.	Le	XXIème	siècle	 lui

donnerait-il	donc	tort	?	Le	lien	intergénérationnel	est-il	mort,

a	fortiori	sur	deux	générations,	soit	plus	d’un	demi-siècle	?	Se

sauver	 soi-même	 (de	 quoi,	 de	 qui	 ?)	 ne	 passe-t-il	 pas	 par

sauver	 la	 mémoire	 de	 ceux	 qui	 nous	 ont	 précédés	 et,

biologiquement,	 par	 le	 truchement	 de	 nos	 propres	 parents,

leurs	 enfants	 donc,	 mis	 au	 monde	 ?	 Forts	 de	 ces

interrogations,	 huit	 élèves	 constituant	 le	 noyau	 dur	 de

la	 «	 prépa	 sciences	 po	 »	 niveau	 Première	 se	 sont	 impliqués

dans	 le	 projet	 de	 cette	 année	 2022,	 dans	 le	 sillage	 de	 leurs

aînés	des	promotions	2020	et	2021	:	n’ayant	en	commun	que

leur	seule	appartenance	à	ce	groupe	et,	au-delà,	au	millésime

2005,	toutes	et	tous	d’ascendances	différentes	(française	bien
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sûr,	 mais	 aussi	 bulgare,	 italienne,	 persane,	 ou	 lointainement

ukrainienne…),	 les	 huit	 lycéennes	 et	 lycéens	 sont	 heureux,

fiers	et,	ne	nous	le	cachons	pas,	émus	de	soumettre	à	votre	œil

et	votre	réflexion	la	lecture	de	ces	huit	entretiens,	série	de	dix

questions	 identiques	 autour	 du	 mot	 «	 sauver	 »	 pour	 sept

d’entre	 elles.	 Sans	 prétention	 sociologique,	 ni	 même	 à

quelque	 représentativité	 générationnelle,	 le	 résultat	 n’en	 est

pas	 moins	 intéressant,	 foisonnant,	 varié,	 à	 l’image	 des

interviewés	 :	 prolixes	 pour	 les	 uns,	 réservés	 pour	 d’autres,

sereins	 souvent,	 amers	 parfois,	 non	 exempts	 d’humour	 ou

d’émotion,	 ces	 huit	 entretiens	 qui	 sont	 autant	 d’essais

d’Histoire	 orale	 espèrent	 très	 modestement	 contribuer	 à	 la

mémoire	 évanescente	 des	 «	 boomers	 »	 que	 sont	 les	 grands-

parents	 nés	 dans	 les	 années	 1940-1950	 grâce	 à	 leurs	 petits-

enfants,	 ces	 «	 post-millennials	 »	 baptisés	 «	 génération	 Z	 »,

celle	des	années	2000	donc.	Bonne	lecture	!	

Fontainebleau,	le	14	juin	2022	

		

François	Rubellin	

Histoire	–	PSP	–	Engagement	Citoyenneté	

Lycée	International	François	1er	

	

Génération	Z	(groupe	PSP)	:	

Marilou	GUERIN	

Albertine	LOUBEYRE	

Victor	MARCINISZYN	

Lucie	MOCH	

Valentine	OLANIER	

Emery	RAGO-DIOTALLEVI	

Léna	VILLOIS

Levan	ZAKEOSSIAN

A V A N T - P R O P O S
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	9	GRAINE	D’ACADEMIE	ASMP	2022	

		

Qu’y	a-t-il	à	sauver	dans	et	de	 la	mémoire	 des

«	 boomers	 »,	 la	 génération	 des	 désormais	 grands-parents	 de

nos	 lycéens	 et	 lycéennes,	 globalement	 nés	 dans	 le	 quart	 de

siècle	suivant	la	Seconde	Guerre	mondiale	pour	les	premiers,

les	années	2000	pour	les	seconds	?	Acteurs	ou	spectateurs	de

mai	1968,	parfois	également	à	l’étranger	victimes	de	ruptures

non	 moins	 importantes	 (révolution	 iranienne	 par	 exemple),

souvent	 vus	 (à	 tort	 ou	 à	 raison	 ?)	 comme	 promoteurs	 d’une

déstructuration,	 de	 la	 déconstruction	 voire	 fossoyeurs	 de

civilisation,	 les	 premiers	 se	 sont-ils	 convertis	 à	 ce	 qu’ils	 ont

honni,	ont-ils	fini	par	adorer	ce	qu’ils	ont	brûlé	?	Le	temps	et

l’expérience	 de	 la	 vie	 engendrent-ils	 forcément	 le

conservatisme	 et	 le	 scepticisme	 ?	 Les	 «	 boomers	 »	 sont-ils

passés	 de	 Derrida,	 Marcuse	 et	 Foucault	 à	 Muray,	 Scruton,

Finkielkraut	sans	même	s’en	rendre	compte	?



	10	
Ces	questions,	implicitement	posées	par	Rémi	Brague

dans	 son	 introduction	 au	 thème	 «	 Sauver	 »	 de	 cette	 année

2022,	 trouveront	–	peut-être	 et	modestement	 !	–	 réponse,	ou

plutôt	éléments	de,	dans	ces	dix	questions	simples	et	ingénues

posées	par	leurs	petits-enfants	nés	en	2005,	lointain	hommage

un	 siècle	 après	 sa	 publication	 à	 l’État	 civil	 d’un

révolutionnaire	 conservateur	 patenté,	 lui	 aussi	 en	 quête	 de

salut-sauvetage	 civilisationnel	 –	 et	 avec	 l’insuccès	 que	 l’on

connaît	:	Pierre	Drieu	la	Rochelle.	

		

Dix	questions	à	poser	à	un	(ou	deux	si	couple)	grand-parent(s)	:

01/	 Commençons	 par	 quelques	 questions	 toutes	 simples,

façon	état	civil,	si	ce	n’est	pas	indiscret	:	quels	sont	tes	date	et

lieu	 de	 naissance	 ?	 Nombre	 de	 frères	 et	 sœurs	 ?	 Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

02/	Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

03/	Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	 «	 baby-boomers	 ».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

04/	Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?

S A U V E R
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05/	Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	de	«	sauver	»,	mot-clé	du	projet	auquel	nous	participons

cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70	 dernières	 années

est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à	«	sauver	»	?	

06/	Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

07/	Quels	artistes,	écrivains,	musiciens	des	70	dernières	années

ont	le	plus	compté	pour	toi	et	méritent	d’être	«	sauvés	»	?	

08/	Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

09/	Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

10/	Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?

G R A I N E 	 D ' A C A D EM I E 	 A SM P 	 2 0 2 2
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ELISABETH	ROZAN	DE	LA	GABBE	

		

Interview	et	transcription	par	Albertine	Loubeyre	

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?

Elisabeth	 :	 Je	 suis	 née	 le	 28	décembre	1934	 à	Paris	 dans	 le

17ème	 arrondissement,	 20	 rue	Alfred	 de	Vigny	 exactement,

dans	le	quartier	du	parc	Monceau.	J’ai	eu	neuf	frères	et	sœurs,

j’en	 ai	 même	 eu	 onze	 :	 deux	 sont	 décédés	 de	 bonne	 heure

donc	 nous	 sommes	 restés	 neuf	 enfants	 assez	 longtemps.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Elisabeth,	née	en	1934,	et	sa	petite-fille

Albertine,	née	en	2005	(mai	2022)
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L’aînée	était	une	fille	:	Alix,	puis	ce	fut	la	naissance	de	Guy,

Olivier,	 Bruno,	 Anne,	 Elisabeth	 (c’est	 moi),	 Geneviève,

Géanne,	 Bernadette,	 Aliette	 et	 Edmond	 ;	 Bernadette	 et

Edmond	n’ayant	vécu	qu’un	an.

Mon	père	était	directeur	technique	de	l’aviation	Bréguet,	c’est

lui	 qui	 a	 inventé	 le	 143	 décollage	 vertical,	 enfin	 il	 était

brillantissime,	 c’était	 le	 directeur	 technique	 de	 Bréguet

aviation.	Ma	mère	 était	 sans	 travail,	 évidemment	 avec	 onze

enfants	 c’est	 un	 peu	 trop	 difficile,	 et	 puis	 moi	 j’ai	 été

professeur	 d’anglais	 pendant	 quelques	 années,	 après	 je	 suis

partie	aux	Etats-Unis,	j’étais	plutôt	dans	les	langues.

Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Très	 heureuse,	 une	 enfance	 en	 famille	 nombreuse	 épanouie,

très	 joyeuse	 avec	 beaucoup	 d’enfants	 autour.	 Tous	 les	 amis

venaient	chez	nous	parce	qu’on	ne	voulait	pas	se	séparer	mes

frères	 et	 sœurs	 et	moi,	 on	 était	 tellement	 heureux	 ensemble.

J’ai	vraiment	eu	une	enfance	merveilleuse	malgré	la	présence

de	la	guerre	que	j’ai	traversée	mais	sans	en	souffrir	vraiment.

On	se	mettait	dans	les	abris,	on	prenait	ça	pour	un	jeu,	on	n’a

jamais	manqué	de	rien,	on	avait	faim	évidemment	mais	enfin

on	 avait	 des	 tickets	 de	 rationnement	 puis	 on	 avait	 de	 quoi

manger	tout	de	même.	

		

		

Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?

S A U V E R
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Elle	 n’a	 pas	 vraiment	 de	 sens	 pour	 moi	 car	 nous	 étions

tellement	 nombreux	 nous-mêmes.	 C’est-à-dire	 qu’après	 le

départ	des	hommes	pour	la	guerre,	quand	ils	sont	revenus	il	y

a	 beaucoup	 d’enfants	 qui	 sont	 nés	 évidemment	 parce	 que	 le

père	 était	 revenu	 mais	 comme	 nous	 nous	 étions	 déjà	 très

nombreux...	 	 Du	 côté	 de	 ma	 mère	 ils	 étaient	 treize	 enfants

donc	ça	ne	m’a	jamais	paru	extravagant	cette	expression.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

Les	années	50,	surtout	l’année	1954	car	je	n’étais	pas	mariée,

j’avais	une	vie	très	intéressante,	 je	faisais	beaucoup	de	choses	 :

j’ai	 fait	 un	 peu	 de	 cinéma,	 un	 peu	 de	 théâtre,	 j’ai	 été	 aux

États-Unis	 pour	 représenter	 la	 firme	 Berliet,	 les	 camions

Berliet,	j’ai	été	professeure	de	français	à	Rome.	Enfin	voilà,	je

crois	 que	 l’année	 1954,	 j’avais	 20	 ans,	 était	 une	 de	 mes

meilleures	années.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Il	y	a	eu	tellement	d’inventions,	on	a	traversé	des	années	très

riches	en	 inventions	ne	 fut-ce	que	 le	 frigidaire,	 la	 télévision,

l’avion.	 L’année	 2022,	 c’est	 probablement	 la	 technicité,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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l’informatique,	 j’y	 connais	 rien	 en	 informatique	mais	 je	 suis

fascinée	 par	 la	 vitesse	 à	 laquelle	 les	 enfants	 comprennent

internet	et	tout	ce	qui	va	avec.	Je	crois	que	c’est	l’internet	qui

fait	 tout	 le	progrès	et	en	même	 temps	 le	malheur	qu’il	n’y	a

plus	de	conversation,	les	enfants	sont	penchés	sur	leurs	écrans

toute	 la	 journée,	on	peut	plus	 leur	parler,	dans	 le	métro	c’est

pas	 possible	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 conversation.	 Je	 crois	 vraiment

que	 c’est	 une	 invention	 très	 utile	mais	 néfaste	 pour	 la	 jeune

génération.	

		

		

Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Oh	 bien	 je	 parle	 toujours	 de	 De	 Gaulle,	 moi	 j’avais	 une

passion	 pour	 De	 Gaulle.	 Il	 était	 un	 homme	 d’une	 telle

intégrité,	il	a	tout	de	même	traversé	bien	des	épreuves.	Bon	il

est	 vrai	 que	 pendant	 la	 guerre	 d’Algérie,	 il	 a	 un	 peu	 laissé

tomber	ce	pays	et	ça	lui	a	été	reproché	mais	je	crois	qu’il	ne

pouvait	pas	faire	autrement.	

		

		

Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Je	ne	m’y	connais	pas	très	bien	en	musique	malheureusement,

en	musique	moderne	je	n’y	connais	rien	du	tout.	Pour	moi	je

suis	 resté	 à	Chopin,	 à	Bach,	 à	 tous	 les	 grands	 classiques.	 Je

pense	 que	 Chopin	 c’est	 trop	 en	 arrière	 mais	 c’est	 lui	 que

j’adore	le	plus,	que	je	voudrais	sauvegarder	avant	tout.

S A U V E R
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Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Sauver	de	quoi,	de	la	mort	?	Du	désespoir	?	Je	ne	me	permets

pas	 de	 dire	 que	 j’ai	 sauvé	 qui	 que	 ce	 soit.	 J’ai	 parlé	 à

beaucoup	 de	 personnes	 qui	 étaient	 un	 peu	 déprimées,	 j’ai

passé	45	ans	dans	un	Ehpad	en	visite	bénévole,	j’ai	peut-être

fait	quelques	bonnes	paroles	qui	ont	peut-être	aidé	des	gens	à

mieux	mourir	mais	enfin	je	ne	me	considère	pas	comme	une

sauveuse	et	 je	ne	vois	pas	qui	 j’aurais	pu	sauver.	Non,	 je	ne

connais	personne	que	j’aurais	eu	la	prétention	de	sauver.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

J’ai	 eu	quelques	amis	qui	 se	 sont	 suicidés	mais	 je	ne	 l’ai	 su

que	 trop	 tard,	 je	m’en	 doutais	 pas	 du	 tout.	 J’aurais	 aimé	 les

sauver,	 j’aurais	aimé	sauver	Bruno	Rebaudi,	 le	 frère	d’un	de

mes	 amis	 qui	 s’est	 tiré	 une	 balle	 dans	 la	 tête,	 j’aurais	 aimé

sauver	 le	 garde-chasse	 du	 Brico	 (ma	maison	 d’enfance)	 qui

s’est	 tiré	 une	 balle	 dans	 la	 tête	 aussi	 et	 quand	 j’étais	 pas	 là

évidemment,	 c’était	 bien	 après	 mon	 départ	 du	 Brico,	 bien

après.		

		

		

Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Il	 y	 a	 tellement	 de	 choses	 qui	 sont	 perdues,	 à	 tout	 jamais,

parce	 que	moi	 je	 vis	 dans	 une	 autre	 époque,	 tout	 ce	 qui	 est

moderne	ne	me	plaît	pas	tellement	alors	qu’il	y	a	des	choses

modernes	 très	belles	bien	sûr,	ne	 fut-ce	que	dans	 les	progrès

techniques.	 Ce	 qu’il	 faudrait	 sauver	 aujourd’hui	 ce	 sont	 les

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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valeurs	profondes	de	 la	vie,	de	 l’honnêteté	des	gens,	 rétablir

les	vraies	valeurs	d’autrefois	:	l’intégrité,	la	charité,	le	sens	de

l’autre,	l’aide	à	l’autre	surtout,	la	politesse.	Il	faudrait	sauver

ces	vieilles	valeurs	qui	ont	 tendance	à	partir	 sous	 le	 joug	de

l’argent,	 de	 la	 puissance,	 du	 pouvoir.	 Toujours	 les	 gens

courent	après	l’argent	et	le	pouvoir,	ce	qui	est	dramatique.

S A U V E R



	19	JOELLE	LECORCHE	

		

Interview	et	transcription	par	Marilou	Guérin	

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Joëlle	:	Je	suis	née	le	15	mai	1939	à	Vichy,	en	France	;	j’ai	six

frères	et	sœurs.

Mon	père	était	entrepreneur,	il	construisait	des	maisons,	il	en

a	construit	beaucoup	dans	 le	monde	et	ma	mère	était	 femme

au	foyer,	elle	a	élevé	sept	enfants.

J’étais	professeur	de	lettres	modernes,	j’ai	d’ailleurs	enseigné

au	lycée	François	Premier.
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Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Très	 heureuse	 et	 très	 protégée	 malgré	 la	 guerre	 (puisque

j’étais	toute	petite	quand	elle	a	été	déclarée).	Avec	des	parents

qui	 étaient	 toujours	 joyeux,	 qui	 avaient	 toujours	 des	 projets

d’avenir	 et	 des	 frères	 protecteurs	 et	 gentils	 avec	 moi.	 Dans

cette	 grande	 famille	 je	me	 sentais	 forte,	 j’aurais	 détesté	 être

fille	unique.	

		

		

Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Oui,	c’est	surtout	la	génération	de	mon	petit	frère	qui	était	né

en	1946,	moi	je	suis	née	un	petit	peu	avant	et	j’avais	trouvé	ça

drôle	 au	 début	 :	 les	 «	 baby-boomers	 »	 à	 cause	 du	 «	 baby-

boom	 ».	 Mais	 maintenant	 quand	 ce	 sont	 des	 jeunes	 qui

emploient	 cette	 expression,	 je	 la	 ressens	 comme	 un	 peu

méprisante	:	on	est	les	vieux,	les	baby-boomers,	on	n’a	pas	le

droit	à	la	parole,	on	n’y	connaît	rien,	on	n’a	pas	vu	l’évolution

du	monde…	Quelques	fois	ça	m’énerve	un	peu.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

C’est	certainement	 les	années	60,	70	et	un	petit	peu	au-delà.

Déjà	 parce	 que	 j’étais	 jeune,	 ensuite	 parce	 que	 j’étais

étudiante	et	j’ai	voyagé	de	par	le	monde.	De	plus	en	1968	j’ai
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eu	mon	premier	enfant,	en	1970	le	deuxième,	donc	ce	sont	des

années	 heureuses.	 Et	 surtout	 c’était	 des	 années	 où	 on	 était

insouciants,	pleins	de	confiance	en	l’avenir,	tout	allait	bien	en

France,	il	n’y	avait	pas	de	haine	dans	la	vie	politique.	Donc	on

était	 bien,	 on	 était	 heureux…	mais	 bon	 ça	 va	 aussi	 de	 pair

avec	la	jeunesse	je	pense.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Les	 antibiotiques	 dans	 les	 années	 50.	 L’invention	 des

antibiotiques	 est	 pour	 moi	 quelque	 chose	 d’extraordinaire.

J’appartiens	à	une	famille	dans	laquelle	la	génération	d’avant

a	été	victime	de	plusieurs	cas	de	tuberculose	et	mon	père	avait

toujours	 peur	 que	 nous	 attrapions	 cette	 maladie.	 Donc	 je

pense	que	les	antibiotiques	ont	été	très	importants	dans	la	vie

des	 gens	 et	 dans	 la	 mienne,	 ainsi	 que	 dans	 la	 vie	 de	 ma

famille.	 Sinon	 je	 ne	 vois	 pas	 d’autres	 inventions,	 il	 y	 en	 a

certainement	d’autres…	

		

		

Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Il	y	en	a	beaucoup	mais	à	mes	yeux	c’est	Simone	Veil	qui	a

compté	 le	 plus	 pour	 les	 Françaises	 puisqu'elle	 a	 défendu	 en

1974	 la	 loi	 qui	 permettait	 l’interruption	 volontaire	 de
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grossesse.	 Et	 pour	 ma	 génération	 elle	 a	 été	 vraiment	 une

personnalité	très	très	importante,	de	premier	plan.	

		

		

Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Alors	 là	 pour	 les	 artistes…	 Il	 y	 en	 a	 énormément,	 ça

m’ennuierait	de	ne	pas	les	sauver	tous…	La	pensée	de	Camus

a	été	déterminante	pour	moi	mais	 au	niveau	artistique	 il	 y	 a

d’autres	écrivains	extraordinaires.	Si	on	doit	en	choisir	un,	si

c’est	 un	 philosophe,	 si	 c’est	 un	 romancier	 il	 y	 en	 a

évidemment	beaucoup	trop	pour	pouvoir	tous	les	citer.	Camus

a	 influencé	 ma	 génération	 au	 niveau	 philosophique	 et

politique,	 il	 été	 contre	 la	 violence.	 Il	 considérait	 que

l’absurdité	 de	 l’existence	 devait	 être	 résolue	 par	 la	 réflexion

et	par	l’action	et	au	moment	de	la	guerre	d’Algérie	il	n’a	pas

voulu	justifier	les	attentats	aveugles	qui	tuaient	des	innocents,

alors	que	par	exemple	Jean	Paul	Sartre	était	pour	les	attentats,

il	disait	que	pour	se	libérer	dans	une	guerre	coloniale	tous	les

moyens	étaient	bons	y	compris	la	violence,	et	c’est	d’ailleurs

pour	ça	que	ces	deux-là	se	sont	séparés.	Moi	j’avais	20	ans	à

l’époque	et	ce	sujet	me	touchait	beaucoup.	

		

Mais	il	y	a	tellement	de	romanciers	que	j’ai	lus	avec	passion	:

quand	 j’avais	 ton	 âge	Roger	Martin	Du	Gard,	 puis	 après	 les

poètes	 du	 19ème	 siècle,	 puis	 André	 Gide,	 puis	 Simone	 de

Beauvoir.	 Il	 y	 a	 plein	 d’auteurs	 !	 Lequel	 veux-tu	 sauver,

lequel	faire	sortir	de	sa	tombe	!?
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Les	 romanciers…	 que	 choisir…	 Parmi	 les	 français	 mon

préféré	 est	 Modiano	 mais	 il	 y	 en	 a	 tellement	 d’autres…	 Et

puis	 j’ai	 lu	 énormément	 de	 littérature	 américaine	 :	 j’adore

Irving,	 Russell	 Banks,	 Joyce	 Carol	 Oates…	 Pourtant	 si	 je

partais	sur	une	île	déserte	j’emporterais	Les	Fleurs	du	mal…

Tu	vois	on	ne	peut	pas	parler	de	tout,	c’est	impossible.	

		

En	musiciens	 disons	 que	mes	 préférés	 sont	Mozart	 et	 Bach

mais	en	musique	moderne	c’est	les	Beatles.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Non	je	ne	pense	pas…	Je	ne	pense	pas	avoir	sauvé	quiconque.

J’ai	peut-être	donné	de	l’espoir	à	des	jeunes	que	j’ai	côtoyés

dans	 mon	 métier	 et	 qui	 à	 une	 époque	 de	 leur	 adolescence

étaient	désespérés.	Je	me	rappelle	en	particulier	une	élève	qui

était	très	très	mal	et	qui	a	fait	une	tentative	de	suicide	et	cette

dernière	m’a	parlé	souvent	de	mon	regard	bienveillant	envers

elle.	Je	n’y	suis	pour	rien,	c’est	pas	moi	qui	l’ai	sauvée,	mais

je	faisais	partie	des	adultes	en	qui	elle	avait	confiance.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Ah	oui…	Je	ne	peux	pas	citer	de	noms	mais	 j’aimerais	bien

sûr	sauver	ceux	que	j’ai	perdus…	

Ou	quand	je	vois	que	des	gens	se	noient	en	bateau	en	essayant

de	 rejoindre	 l’Europe,	 je	 me	 dis	 que	 j’aimerais	 pouvoir	 les

sauver…
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Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Tout	le	monde	va	dire	la	planète	et	les	animaux,	et	par	ce	biais

l’espèce	humaine	évidemment.	Moi	je	dirais	qu’il	faut	sauver

la	 langue	 française,	mais	ça	c’est	 juste	une	 réflexion	de	prof

de	lettres.
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Interview	et	transcription	par	Victor	Marciniszyn	

		

		

		

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Grand-père	:	Georges	Dumesnil	

		

Il	 est	 né	 le	 9	 avril	 1942	 à	Moulins	 dans	 le	 département	 de

l’Allier	et	est	fils	unique.

Son	 père	 était	 un	 petit	 commerçant	 dans	 le	 centre-ville	 de

Moulins.	

Quant	à	lui,	il	exerçait	la	profession	de	professeur	d’histoire-

géographie	dans	un	collège.
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Grand-mère	:	Françoise	Dumesnil	

		

Elle	est	née	le	4	novembre	1942	à	Nantes	et	a	une	sœur.

Son	père	était	coiffeur	pour	hommes	tandis	que	sa	mère	était

employée	de	bureau.	

Elle	était	professeure	des	écoles.	

		

		

Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Georges	:	C’est	difficile...	 j’ai	eu	une	enfance	heureuse	avec

pas	 mal	 de	 travail	 (à	 l’école),	 j’avais	 beaucoup	 de	 loisirs

comme	 la	 musique	 ou	 la	 peinture,	 les	 balades	 à	 vélo

rythmaient	le	quotidien.	J’ai	eu	une	enfance	heureuse.	

		

Françoise	 :	 J’étais	pensionnaire	 chez	 les	 religieuses	pendant

neuf	 ans	 donc	 je	 n’ai	 pas	 connu	 de	 vie	 de	 famille.	 Mon

enfance	n’était	pas	très	gaie	à	cause	de	cette	absence	de	vie	de

famille.	 J’ai	 souffert	 de	 la	 différence	 de	 classes	 sociales

notamment	 en	 pensionnat	 chez	 les	 religieuses	 :	 j’étais	 assez

pauvre.	

		

		

Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Georges	et	Françoise	:	Pour	nous,	ça	n’a	aucun	sens	:	on	n’a

pas	vraiment	conscience	du	baby-boom,	et	nous	sommes	nés

légèrement	avant.	Nos	amis	avaient	peu	de	frères	et	sœurs,	on
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n’a	 pas	 de	 ressenti	 d’une	 explosion	 démographique.	 Nous

n’avons	 pas	 du	 tout	 ce	 sentiment,	 les	 classes	 n’étaient	 pas

surchargées.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

Georges	et	Françoise	:	Huit	décennies	pour	nous	!	Ce	sont	les

années	60	et	70	car	nous	nous	sommes	mariés	et	avons	eu	nos

enfants,	 après	 le	bac	que	nous	avons	obtenu	en	1960.	 	Nous

avons	fait	un	peu	ce	que	nous	voulions.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Françoise	 :	 En	 tant	 que	 femme,	 tous	 les	 appareils

électroménagers	 (lave-linge,	 lave-vaisselle...)	 car	 ça	 aide	 au

quotidien.	

		

Georges	 :	 Tout	 ce	 qui	 permettait	 d’écouter	 de	 la	 musique,

comme	l’électrophone.	C’était	une	nouveauté	très	agréable.	

		

Françoise	 :	 Avec	 un	 niveau	 social	 qui	 ne	 permettait	 pas

d’avoir	 ce	 genre	 de	 choses,	 j’étais	 donc	 contente	 d’en	 avoir

eus.
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Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Georges	:	Philippe	Pétain	!	(rire)	

		

Georges	et	Françoise	:	Badinter,	car	il	a	obtenu	la	suppression

de	la	peine	de	mort.	

		

		

Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Françoise	 :	 Brel,	 Ferrat,	 Barbara,	 Brassens,	 Piaf,	 Yves

Duteil...	

		

Georges	:	Ferrat,	Ferré,	Brel	et	Barbara.	

		

Moi	:	Pourquoi	?	

		

Georges	et	Françoise	:	Les	paroles	sont	intéressantes,	avec	un

message	 parfois.	 Il	 y	 a	 une	 qualité	 de	 l’écriture	 et	 de	 la

musique,	la	mélodie	est	sympathique.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Françoise	 :	 J’espère	 avoir	 par	 l’enseignement	 dirigé	 des

enfants	sur	une	voie	autre	que	celle	qu’ils	pouvaient	prendre

(Georges	 approuve).	 J’espère,	 je	 ne	 suis	 pas	 sûre,	 j’espère
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l’avoir	fait	en	semant	des	petites	graines	et	en	espérant	que	ça

allait	marcher.	Le	mot	«	sauver	»	est	trop	fort.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Georges	 et	 Françoise	 :	 C’est	 trop	 vaste	 comme	 question	 !

Tout	plein	de	gens	dans	le	monde,	les	enfants	qui	meurent	de

faim,	etc.	C’est	 trop	général...	 	Des	gens	autour	de	nous,	des

gens	qu’on	aimerait	sauver,	des	amis...	

		

		

Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Françoise	 :	 L’humanité,	 la	 planète.	 Sauver	 j’en	 sais	 rien,	mais

réintroduire	 l’amour,	 et	 que	 les	 gens	 se	 respectent...	 Sauver	 la

tolérance.

	Georges	 :	 Sauver	 la	 planète	 c’est	 évident.	 Le	 respect	 qui

s’applique	à	tout	:	aux	hommes,	à	la	nature...	

		

Françoise	 :	 En	 sauvant	 tolérance	 et	 respect	 on	 sauve

l’humanité.	

		

Georges	 :	 Si	 on	dit	 «	 ah	 j’veux	 sauver	 l’humanité	 »,	 ça	 fait

prétentieux...	Je	suis	très	gêné	par	le	terme	«	sauver	»	qui	est

trop	vaste	et	trop	fort.

	

Georges	et	Françoise	:	Sauver	la	planète,	pas	uniquement	au

sens	 écologique,	 en	 souhaitant	 que	 les	 hommes	 changent

d’attitude	à	l’égard	de	la	nature,	d’eux-mêmes	!
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	31	NEDIALKA	ET	MARDIK	ZAKEOSSIAN	

		

Interview	et	transcription	par	Levan	Zakeossian	

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Dyado	(=	«	grand-père	»	en	bulgare)	:	Mardik	Zakeossian	

		

Date	 et	 lieu	 de	 naissance	 :	 14	 mars	 1944	 à	 Plovdiv,	 en

Bulgarie	

Nombre	de	frères	et	sœurs	:	deux	frères	

Profession	du	père	:	serrurier	et	ferronnier,	faisant	des	moules

Profession	de	la	mère	:	femme	au	foyer	

Profession	:	médecin	gynécologue
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Baba	(=	«	grand-mère	»	en	bulgare)	:	Nedialka	Zakeossian	

		

Date	et	 lieu	de	naissance	:	9	 juin	1946	à	Malak	Manastir,	en

Bulgarie	

Nombre	de	frères	et	sœurs	:	deux	frères	

Profession	du	père	:	travailleur	dans	le	bâtiment

Profession	de	la	mère	:	employée	dans	une	usine	de	tabac	

Profession	:	médecin	

		

		

Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Dyado	:	C’était	dans	les	années	après	la	guerre,	je	portais	des

anciens	 vêtements	 de	 mes	 frères,	 il	 y	 avait	 des	 coupons,

chaque	 personne	 avait	 des	 coupons	 de	 telle	 chose	 ou	 telle

autre	 chose,	même	pour	 la	nourriture	 c’était	avec	des	coupons,

c’était	jusque	dans	les	années	55	à	peu	près	comme	ça.	

		

Moi	:	Et	du	coup	c’était	difficile	?	

		

Dyado	 :	 Oui	 bien	 sûr,	 mon	 père	 quand	 j’étais	 bébé	 a	 eu

l’obligation,	pour	m’assurer	le	sucre	nécessaire	pour	le	bébé,

d’acheter	 un	 kilo	 de	 sucre	 au	 prix	 d’un	 salaire.	 Un	 kilo	 de

sucre	 au	 marché	 noir,	 il	 était	 obligé	 de	 sacrifier	 une	 telle

somme	pour	que	ton	arrière-grand-mère,	ma	mère,	puisse	me

préparer	la	nourriture.	

		

Moi	:	Donc	très	difficile,	ton	enfance	?	

		

Dyado	:	Au	début	oui.
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Moi	:	Et	désagréable	du	coup	?	

		

Dyado	:	Bah	écoute,	nous	on	était	enfant,	pour	nous	il	y	avait

très	peu	d’enfants	à	l’école	qui	étaient	un	peu	plus	aisés,	je	ne

dirais	 pas	 que	 j’avais	 des	 parents	 qui	m’assuraient	 un	 statut

spécial	par	rapport	à	mes	amis	de	classe	mais...	Y’avait	pire.	

		

Baba	 :	Moi	 je	 peux	 pas	 dire	 que	 c’était	 difficile	 pour	 moi,

c’était	difficile	pour	nos	parents,	comme	l’a	dit	dyado	Mardik,

moi	 je	 suis	 née	 à	 la	 campagne,	 où	 en	 principe	 on	 s’auto-

produit	tout	pour	manger,	on	achète	rarement	des	choses,	mais

voilà	c’était	le	système	des	coupons	et	donc	il	en	fallait	pour

avoir	des	vêtements,	des	 tissus	pour	faire	 les	vêtements,	 tout

le	commerce	que	 l’on	ne	pouvait	pas	faire	 tout	seuls…	Et	 je

sais	 que	 pour	 nos	 parents	 c’était	 très	 difficile	 comme	 l’a	 dit

dyado	Mardik,	on	ne	pouvait	pas	s’acheter	de	vêtements	parce

qu’il	 n’y	 en	 avait	 pas	 au	 magasin.	 Ma	 mère	 me	 faisait	 des

vêtements	avec	ses	vêtements	anciens,	mais	sinon	moi	je	peux

dire	que	pour	mon	enfance,	de	ce	que	je	me	rappelle,	j’ai	des

souvenirs,	 des	 super	 souvenirs...	 Enfant,	 on	 est	 toujours

content.	

		

Moi	 :	 Et	 le	 système	 de	 coupons	 c’était	 à	 cause	 du

communisme	?	

		

Baba	:	Non,	c’est	à	cause	de	la	guerre,	il	n’y	avait	pas	assez	!

C’était	la	pauvreté	après	la	guerre.	

		

Dyado	:	La	pauvreté	de	l’économie,	l’économie	du	pays	était

tellement	 inférieure	 à	 la	 normale	 qu’ils	 n’y	 arrivaient	 pas	 (à

avoir	un	système	normal).
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Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Dyado	:	 Ils	nous	appellent	baby-boomers	parce	que,	pendant

la	 guerre	 comme	 pendant	 la	 période	 de	 covid,	 les	 gens	 se

réunissaient	 dans	 les	maisons,	 ils	 sortaient	 pas	 beaucoup,	 et

les	 naissances	 augmentaient	 par	 rapport	 à	 cette	 proximité

entre	 les	 couples	 à	 la	maison,	mais	 j’avais	 pas	 l’impression

qu’autour	de	moi	il	y	avait	plein	d’enfants,	à	Plovdiv,	hein,	les

classes	étaient	remplies,	autant	qu’avant	nous,	autant	qu’après

nous.	

		

Baba	 :	 Aucun,	 parce	 que	 comme	 dit	 Dyado	 nous	 en	 tant

qu’enfants	on	voyait	pas	la	différence,	mais	pour	moi	je	dirais

plutôt	que,	après	 la	guerre,	 les	gens	se	 sont	un	peu	 relâchés,

l’économie	 a	 commencé	 à	 remonter,	 c’est	 pour	 ça	 qu’ils	 se

sont	 permis	 d’avoir	 plus	 d’enfants,	 à	 part	 ça…	 Parce	 que,

franchement,	 en	 Bulgarie,	 avant	 il	 y	 avait	 beaucoup	 plus

d’enfants	par	famille	qu’après	(la	guerre),	parce	que	 tu	vois,

nous,	 on	 était	 trois,	 mais	 après,	 en	 Bulgarie	 il	 y	 avait	 une

tendance	:	avoir	plus	d’enfants,	ça	voulait	dire	que	tu	n'es	pas

assez	bien	dans	ta	tête,	que	tu	ne	réfléchis	pas	à	ce	que	tu	vas

laisser	à	tes	enfants,	et	au	contraire	les	familles	ont	commencé

à	avoir	moins	d’enfants,	mais	mes	grands-parents,	ses	grands-

parents,	 ils	 avaient	 six,	 sept	 enfants,	 et	 là,	 progressivement,

même	 trois	 enfants	 c’était	 trop	 !	On	était	 considérés	 comme

une	 famille	 nombreuse	 et	 l’État	 nous	 donnait	 des	 aides,	 par

exemple	ma	mère	 jusqu’à	maintenant	avec	 trois	enfants,	elle

avait	le	droit	de	voyager	gratuitement	en	train	quatre	fois	par

an,	enfin	voilà,	des	petites	choses	mais	il	y	avait	quelque	chose.
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Dyado	 :	 Il	 fallait	 réfléchir	 au	 futur	 que	 tu	 assures	 à	 tes

enfants.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

Dyado	 :	Les	 années	 estudiantines	 sont	 les	 plus	 romantiques,

avec	 les	meilleurs	souvenirs	de	 jeunesse,	mais	 il	y	a	aussi	 la

période	 de	 travail	 qui	 te	 satisfait	 par	 le	 professionnalisme,

c’est	 tout	 à	 fait	 différent,	 l’un	 c’est	 plutôt	 70-80,	 ou	 l’autre

80-85...	

		

Baba	 :	 J’étais	 en	 train	de	 réfléchir	 à...	 est-ce	que	vraiment...

par	rapport	à	nos	succès	comme	médecins...	mais	dire	quelle

décennie	il	faut	sauver,	c’est	difficile	comme	question...	

		

Dyado	 :	 Il	 y	 a	différentes	 choses	qui	déterminent	 ça.	Quand

on	 était	 étudiants,	 c’était	 l’âge	 de	 la	 liberté	 estudiantine	 et

avec	baba	Nelly	on	pouvait	 se	permettre,	une	 fois	par	mois,

d’aller	 au	 restaurant	 de	 la	 gare,	 qui	 était	 un	 restaurant	 de

troisième/quatrième	catégorie.	

Les	kebapche	(=	spécialité	bulgare	de	viande	hâchée)	tu	sais

ce	 que	 c’est	 ?	Voilà.	 Pour	moi	 c'était	 trois,	 pour	 elle	 c’était

deux	 kebapche,	 une	 bière	 et	 une	 limonade	 pour	 elle,	 voilà

c’était	ça	notre	sortie.	Mais	il	y	avait	la	jeunesse,	il	y	avait	les

temps	amoureux,	c’était	ça	qui	était	intéressant	à	cette	époque.	

		

Même	 question,	 Baba	 :	 Plutôt	 les	 années	 80,	 la	 décennie

70-80,	parce	que	 c’était	 vraiment	 le	moment	où	on	 était	 des
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jeunes	 médecins,	 on	 nous	 appréciait	 beaucoup,	 même	 les

années	 en	 Algérie,	 c’était...75-85	 je	 dirais,	 là	 c’était	 le

meilleur.	

		

Dyado	 :	 Si	 ce	 n’était	 pas	 la	 religion	 musulmane	 qui	 nous

retenait	de	nous	 libérer	plus	en	Algérie,	on	pourrait	dire	que

comme	 médecins,	 réalisés	 comme	 médecins	 professionnels,

on	était	beaucoup	mieux	avec	baba	Nelly	en	Algérie,	mais	il	y

avait	cette	histoire	de...	

		

Baba	:	Moi,	pour	moi,	je	dirais	vraiment	que	c’était	la	période

75-85...	

		

Moi	:	Et	du	coup	vous	aviez	déjà	Agop	et	papa	?	

		

Baba	:	Oui.	

		

Moi	:	C'était	la	belle	vie	?	

		

Baba	 :	 C’était	 la	 belle	 vie,	 disons	 belle	 vie…	 ce	 qu’on

comprend	ici	comme	belle	vie	nous	on	n’a	jamais	eu	une	vie

comme	ça.	Avoir	toujours	des	distractions,	aller	en	vacances...

Non,	nous	c’était	le	travail	et	le	respect	des	gens	pour	lesquels

on	 donnait	 pas	mal	 de	 choses,	 et	 on	 était	 des	médecins	 qui

étaient	recherchés,	et	ça	te	donne	une	satisfaction	énorme.	

		

Dyado	:	Le	fait	que	le	directeur	du	premier	hôpital	algérien	où

on	 a	 travaillé	 tous	 les	 deux,	 a	 salué	 personnellement	 votre

grand-mère	 lorsqu’il	 a	 quitté	 l’hôpital,	 spécialement,	 et	 que

des	 années	 après	 quand	 je	 suis	 passé	 une	 2ème	 fois	 en

Algérie,	 je	 suis	 passé	 dans	 le	 désert	 algérien	 et	 l’ancien
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directeur	 de	 notre	 hôpital,	 qui	 avait	 été	 transféré	 à	 travailler

dans	 le	 désert,	 nous	 a	 accueillis	 comme	 des	 gens	 qu’il

connaissait	depuis...	C’était	la	gratitude.	

		

Baba	:	Il	y	avait	des	jaloux,	on	a	fait	des	jaloux.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Dyado	:	Invention…	

		

Baba	 :	 Invention	 technologique	 ?	 Qu’est-ce	 qu’on	 peut

sauver...	

		

Dyado	:	Pour	moi	l’invention	politique	qu’il	faut	sauver	c’est

ce	 qu’il	 a	 fait	 Gorbatchev	 avec...	 Comment	 s’appelle...

L’acteur	américain...	

		

Baba	:	Reagan	!	

		

Dyado	:	Ah	oui,	Reagan...	

		

Baba	:	Mais	ce	n’était	pas	une	invention	!	

		

Dyado	:	Oui,	mais	c’était	quand	même	une	avancée.
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Même	question,	Baba	:	Oui,	je	dirais	que	les	gens	ont	pu	aller

au	ciel...	Spoutnik...	

		

Dyado	 :	 Ou	 sinon,	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 médecine,	 le

médecin	sud-africain	Barnard,	qui	a	fait	la	première	greffe	du

cœur.	

		

Baba	:	Ah	oui,	c’est	bien	ça	!	

		

		

Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Dyado	:	Sauvé...	

		

Baba	:	Gorbatchev,	oui,	sauf	qu’il	paraît	qu’en	Russie	on	ne

l’aime	pas	!	Mais	sinon	oui...	

		

Dyado	 :	 Oui,	 malgré	 ça,	 dans	 le	 sens	 de	 courage	 avec	 de

bonnes	 intentions,	 c’était	 quelqu’un	 qui	 a	 fait	 quand	 même

pas	mal.	

		

		

Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Dyado	:	Les	Beatles	!	

		

Moi	:	Et	toi	baba	?
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Baba	 :	 Ahlalaaa	 !	 Auteur,	 compositeur,	 c’est	 trop,	 là	 !

Ohlalalalalala...	Aaaah	!	Moi	je	dirais...	Pavarotti	!	Mais	bon...

Il	est	parti	déjà...	on	ne	peut	pas	le	sauver...	malheureusement.

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Baba	:	Oh	oui...	Oh	oui.	Moi	je	peux	dire	que,	surtout	quand

on	était	en	Algérie,	 j’ai	un	souvenir	que	je	ne	pourrai	 jamais

oublier...	 C’était	 une	 dame	 qui	 travaillait	 dans	 le	 service	 de

dyado	 Mardik,	 son	 mari	 il	 était	 en	 prison,	 en	 Algérie	 les

dames	n’avaient	pas	le	droit	de	faire	des	choses	hors	mariage

et	 elle,	 elle	 avait	 fait	 quelque	 chose	 comme	 ça.	 Elle	 est

tombée	enceinte,	alors	elle	voulait	se	débarrasser	de	ça,	et	elle

a	 bu	 un	 poison,	 d’une	 plante,	mais	 elle	 a	 rien	 dit,	 et	moi	 je

rentre	du	centre	où	je	travaillais,	je	vais	prendre	la	garde	et	le

chef	 du	 service	me	 voit,	 il	me	 dit	 «	 docteur,	 s’il	 vous	 plaît,

venez	 vite	 on	 a	 Hadrah	 qui	 est	 très	 mal,	 elle	 est	 dans	 le

coma	».	Je	dis	«	mais	vous	avez	un	médecin,	là	»,	il	me	dit

«	mais	non	non	non	docteur,	 j’ai	pas	confiance,	venez	».	On

était	avec	ton	père,	on	rentrait	ensemble,	et	y’avait	pas	d’eau

potable,	on	en	ramenait	avec	une	citerne	et	là	où	je	faisais	mes

consultations	 il	y	avait	de	 l’eau,	avec	un	 jerrican.	On	 rentre,

j’ai	donné	le	jerrican	à	ton	papa,	je	lui	ai	dit	«	monte,	j’arrive	».

Mais	je	n’ai	pas	pu	monter	parce	que	j’ai	vu	l’état	de	la	dame,

elle	 était	 mourante.	 Je	 suis	 restée	 tout	 de	 suite	 à	 côté,	 j’ai

commencé	à	la	réanimer	si	on	peut	dire,	c’était	la	guerre	entre

la	 vie	 et	 la	 mort.	 J’ai	 commencé	 à	 midi	 et	 j’ai	 fini	 le

lendemain	 à	 six	 heures.	Elle	 avait	 un	 petit	 garçon,	 qui	 avait

six	 à	 sept	 ans,	 qui	 restait	 et	 me	 regardait...	 (les	 larmes	 lui

montent	 aux	 yeux)	 Excuse-moi...	 Il	 me	 disait	 «	 Madame
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sauvez	ma	mère	»	...	Et	moi	je	lui	ai	promis	!	(elle	continue,

dans	un	 sanglot)	 J’ai	 dit	 je...	 je	 vais	 sauver	 ta	mère	 !	Alors,

j’ai	 commencé	 à	 chercher	 des	 choses	 pour	 savoir	 ce	 qu’elle

avait,	parce	que	personne	ne	savait	rien	du	tout.	Entre	autres	il

y	avait	la	cheffe	de	service	de	dyado	Mardik	qui	est	venue	et

qui	a	dit	:	«	docteur,	je	crois	que	je	sais	ce	qu’elle	a	»,	elle	me

le	dit,	et	je	dis	:	«	mais	ce	n’est	pas	possible	!...	ici	comment

on	va	faire	?	»	Elle	me	dit	:	«	je	crois	qu’elle	a	bu	ça	»	...	Il	y	a

une	 plante	 qui	 poussait	 partout	 en	Algérie	 et	 les	 anciennes

dames,	pour	faire	avorter	quelqu’un,	faisaient	boire	une	sorte

de	 thé	 de	 cette	 plante,	 alors	 cette	 dame	 elle	 a	 probablement

fait	ça,	alors	moi	j’ai	appelé	dyado	Mardik	et	je	lui	ai	dit	:

«	 écoute,	 je	 crois	 qu’on	 a	 un	 problème	 avec	 une	 de	 tes

employées,	 il	 faut	 que	 tu	 me	 dises	 est-ce	 qu’elle	 a	 quelque

chose	ou	non	».	Il	l’a	examinée,	et	il	m’a	dit	:	«	rien,	elle	s’est

nettoyée,	 elle	 n’a	 rien	 du	 tout	 ».	 C’était	 déjà	 une	 chose

positive	pour	nous	parce	que	 comme	 le	bruit	 a	 commencé	 à

courir,	 la	police,	 le	directeur,	plein	d’autres	 responsables	ont

commencé	à	tourner	autour	de	nous,	et	à	nous	demander	:

«	 mais	 qu’est-ce	 qu’elle	 a	 ?	 »	 Parce	 que	 si	 on	 avait	 dit	 ce

qu’elle	avait,	si	on	avait	dit	:	«	voilà,	elle	a	ça	»,	elle	allait	en

prison	tout	de	suite.	Et	nous,	on	n’a	pas	lâché,	on	n’a	rien	dit.

Moi	 j’ai	 commencé	 à	 appeler	 un	 médecin,	 deux	 médecins

mais	 on	 ne	 pouvait	 pas	 lui	mettre	 de	 perfusion,	 il	 fallait	 un

chirurgien	 pour	 opérer	 sur	 sa	 jambe	pour	 trouver	 des	 veines

pour	que	je	puisse	mettre	des	perfusions.	On	a	commencé	à	la

chauffer,	à	lui	donner	des	médicaments	;	chaque	médicament

a	une	dose	limite	à	ne	pas	dépasser,	et	dans	des	cas	comme	ça,

la	 seule	 chose	 qui	 pouvait	 la	 sauver	 c’était	 la	 cortisone,	 ou

bien,	 si	 on	 savait	 quel	 poison	 elle	 avait	 pris,	 lui	 donner	 un

antidote,	 mais	 on	 ne	 savait	 pas	 et	 on	 n’avait	 pas	 le	 temps
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d’aller	 à	 un	 centre	 anti-poison	 comme	 il	 était	 à	 200	 km	 de

notre	hôpital	et	je	me	suis	dit	:	«	il	faut	que	je	me	batte	pour

cette	femme	».	Toute	la	nuit	je	n’ai	ni	mangé	ni	bu,	alors	tout

le	monde	a	compris	qu’il	y	avait	quelque	chose	qui	se	passait.

J’ai	appelé	un	des	généralistes,	il	est	venu,	un	cardiologue,	et

il	m’a	dit	«	ma	fille,	si	tu	arrives	à	sauver	cette	dame,	chapeau	».

J’ai	 dit	 «	 j’en	 sais	 rien	 »,	 il	m’a	 dit	 «	 tu	 es	 très	 courageuse

pour	 faire	 ça	 »,	 j’ai	 dit	 «	 on	 verra	 ».	 Et	 de	 là	 jusqu’à	 six

heures	du	matin,	 le	petit	 il	est	 revenu	devant	 la	porte...	Pour

savoir...	est-ce	que	sa	mère	est	vivante...	En	même	temps	il	y

avait	 le	 directeur.	 La	 dame	 je	 pensais	 qu’elle	 commençait	 à

partir	parce	qu’elle	n’avait	pas	de	tension,	la	tension	était	à	0,

et	tu	vois,	quand	la	tension	tombe	ça	veut	dire	que	c’est	parti,

y’a	rien	qui	bouge.	On	a	réussi,	elle	a	commencé	à	réavoir	de

la	 tension,	 on	 l’a	 réchauffée,	 elle	 a	 commencé	 à	 respirer

mieux,	à	l’époque	on	n’avait	pas	tout	ce	qu’il	y	a	comme	ici,

de	la	technique	et	tout,	on	n’avait	pas	grand-chose.	Et	enfin,	je

l'ai	transférée	dans	un	autre	service,	et	le	directeur	il	est	venu,

c’est	pour	ça	que	dyado	Mardik	il	a	dit	que	le	directeur	il	était

venu	 me	 saluer,	 il	 a	 dit	 :	 «	 bravo	 docteur	 ».	 Et,	 hé	 hé,	 ce

souvenir	 je	 peux	pas	 l’oublier,	 la	 dame	quand	 elle	 est	 partie

elle	m’a	donné	un	petit	service	pour	mettre	des	gâteaux	mais

voilà,	on	a	 sauvé	des	gens	et	 j’ai	d’autres	 souvenirs	mais	ça

c’est	le	souvenir	le	plus	marquant.	

		

Moi	:	Et	toi	dyado,	y	a	t-il	des	gens	que	tu	as	sauvés	?	

		

Dyado	 :	 Ah	 oui,	 beaucoup	 même.	 Si	 on	 prend	 toujours

l’hôpital	 d’Algérie,	 c’est	 Hamida.	 Il	 y	 avait	 une	 femme	 qui

avait	trois	ou	quatre	enfants	déjà,	et	elle	avait	une	pathologie

infectieuse	 qu’elle	 avait	 développée	 au	 niveau	 de	 l’utérus
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après	une	grossesse	mal	partie,	et	il	fallait	la	soigner	mais	les

moyens	que	l’hôpital	algérien	nous	proposait	n'étaient	pas	au

niveau	 pour	 pouvoir	 combattre	 une	 telle	 infection.	Avant	 de

partir	 en	 Algérie	 on	 avait	 déjà	 en	 Bulgarie	 un	 niveau	 de

traitements	antibiotiques	qui	était	assez	élevé	et	on	avait	des

professeurs	 qui	 nous	 enseignaient	 vraiment	 le	 top	 de	 la

médecine	 européenne.	 J’ai	 essayé	 de	 la	 soigner	 avec	 leurs

possibilités,	ça	n’a	pas	marché	et	j’ai	commencé	à	demander,

à	côté	de	la	pénicilline,	la	seule	chose	qu’ils	me	proposaient,

j’ai	 commencé	 à	 demander	 de	 la	 streptomycine,	 qui	 en

combinaison	avec	la	pénicilline	faisait	une	action	double	effet

et	 ça,	 ça	 pouvait	 éventuellement	 combattre	 la	 septicémie...

C’est	quand	 il	y	a	 tellement	de	microbes	au	niveau	du	 foyer

d’infection	 que	 les	microbes	 commencent	 à	 circuler	 dans	 le

sang.	 Pour	 soigner	 la	 septicémie,	 il	 fallait	 avoir	 ce	 double

dosage.	Oui	mais	il	y	avait	un	type	qui	était	le	surveillant	du

service	 anti-tuberculose	 de	 l’hôpital,	 qui	 était	 comme	 les

chefs	du	parti	communiste	à	 l’époque,	comme	ça,	 tout	droit,

et	 il	 savait	 que	 la	 streptomycine	 n’est	 donnée	 que	 pour	 les

malades	 de	 la	 tuberculose	 et	 qu’elle	 peut	 pas	 sortir	 la

streptomycine,	 elle	 ne	 doit	 pas	 et	 elle	 ne	 peut	 pas	 sortir	 du

service	de	la	tuberculose.	J’ai	insisté	une	fois,	deux	fois	mais

non,	 ça	 n’a	 pas	 marché.	 Par	 chance,	 pour	 cette	 Hamida,	 la

semaine	 suivant	 le	 début	 de	 mon	 traitement,	 il	 y	 avait	 un

professeur	 de	 l’université	 d’Alger	 qui	 est	 venu	 faire	 une

conférence	médicale	périphérique	 et	 il	 a	 visité	 notre	 hôpital,

et,	 à	 la	 réunion,	 notre	 français	 à	 cette	 époque	 était...tss!

comme	 il	 faut	 comme	 il	 faut	 (=	 comprendre	 :	mauvais).	 Et

malgré	ce	niveau	de	mon	 français,	 je	me	suis	préparé	autant

que	 je	 le	 pouvais,	 j’ai	 levé	 la	 main	 et	 j’ai	 expliqué	 au

professeur	 quelle	 était	 la	 situation,	 et	 lui	 de	 sa	 position	 de

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

S A U V E R



	43	
professeur	universitaire	il	a	demandé	à	ce	surveillant	de	nous

donner	 la	quantité	de	 streptomycine	qui	était	nécessaire.	 J’ai

fait	 la	 combinaison	 et	 au	 bout	 d’une	 semaine	 Hamida	 était

sauvée.	 Ça	 c’était	 une	 des	 choses,	 il	 y	 en	 avait	 beaucoup

d’autres.	

		

Baba	 :	Disons	qu’en	Algérie,	on	a	eu	vraiment	à	 sauver	des

vies	 parce	 que,	 avec	 la	 médecine	 ordinaire,	 dans	 les	 pays

développés,	 les	gens	sont	plus	 instruits	et	 ils	ne	s’y	prennent

pas	à	la	dernière	minute	pour	aller	voir	les	médecins,	et	nous

on	 s’est	 retrouvés	 face	 à	 des	 cas,	 des	 urgences.	Moi	 j’ai	 un

autre	 cas	 dont	 je	me	 rappelle,	 c’était	 à	 180	 km	 de	 l’hôpital

mais	il	n’y	avait	pas	d’autres	neurologues,	dans	un	hôpital	où

il	n’y	avait	que	des	Russes,	et	le	frère	d’une	des	surveillantes

de	service	a	fait	un	accident	et	il	se	trouvait	dans	cet	hôpital,

et	 le	directeur	 il	est	venu	me	demander	si	 je	pouvais	aller	 le

voir,	 c’était	une	chose	 très	délicate	mais	 j’ai	 accepté,	 je	 suis

allée	 le	 voir	 et	 il	 était	 cassé	 de	 partout,	 et	 il	 avait	 des

problèmes	neurologiques	très	graves,	et	je	l’ai	sauvé	vraiment,

mais	après	il	a	eu	des	séquelles	très	très	graves	et	il	disait	à	sa

famille	 :	 «	 pourquoi	 cette	 doctoresse	 elle	 m’a	 sauvé	 ?	 ».	 Il

regrettait	 d’être	 vivant	 parce	 que	 c’est	 rare	 mais	 il	 avait

développé	une	maladie	qui	s’appelle	diabète	insipide,	et	après

il	paraît	qu’il	est	mort	d’une	tuberculose.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Dyado	 :	 Maintenant,	 on	 ne	 sauve	 plus	 ;	 on	 est	 dans	 la

position,	comme	je	dis	souvent,	à	l’époque	on	était	de	ce	côté

du	bureau,	et	 le	malade	était	par	 là.	Maintenant	on	est	passé
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nous	par	là	et	il	y	en	a	d’autres	qui	sont	de	ce	côté	du	bureau

donc	 tant	 qu’ils	 sont	 là	 ils	 doivent	 profiter	 de	 leur	 position

pour	sauver	les	autres	qui	sont	de	l’autre	côté.	

		

Moi	:	Ok,	et	toi	baba	Nelly	est-ce	qu’il	y	aurait	une	personne

en	particulier	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Baba	:	Mon	père.	Je	regrette	de	ne	pas	avoir	pu	être	avec	lui,

parce	 qu’on	 s’est	 quitté	 pour	 aller	 travailler	 en	 Algérie,	 et

après	 on	 est	 resté	 ici,	 et	 c’est	 quelqu’un	 que	 j’aimais

beaucoup	et...	il	est	parti.	

		

		

Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Dyado	 :	 Il	 faut	 sauver	 la	 vraie	 démocratie,	 c’est	 pas

exactement	 la	 démocratie	 qui	 est	 «	 surélevée	 »	 ici,	 dans	 les

pays	occidentaux,	ni	dans	les	pays	de	l’autre	coté	(=	Russie),

la	vraie	démocratie	c’est	quand	il	n’y	a	pas	un	empêchement

de	prononcer	une	opinion	qui	n’est	pas	dans	la	façon	dont	ça

s’expose	dans	la	presse	officielle,	dans	l’opinion	officielle	qui

est	acceptée	par	 les	gouvernements,	c’est-à-dire	pouvoir	dire

la	 vérité	 comme	 tu	 la	 sens,	 sur	 les	 événements	 qui	 nous

entourent.	 C’est	 pas	 exactement	 l’opinion	 publique,	 c’est

l’imposée,	l’opinion	imposée.

Si	 on	 prend	 maintenant	 l’événement	 le	 plus	 médiatisé

actuellement,	 l’Ukraine,	 on	 raconte	 seulement	 le	 côté

ukrainien,	mais	 tout	 ce	 qui	 est	 de	 l’autre	 côté	 on	 n’en	 parle

pas.	

		

Baba	 :	 On	 en	 parle	 mais	 on	 parle	 seulement	 d’une	 seule
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chose,	on	dit	pas	vraiment	la	vérité,	on	dit	qu’une	seule	chose,

il	faut	qu’on	arrête	ça.	

		

Moi	 :	Ok.	Et	 du	 coup	pour	 toi	baba	Nelly	même	question	 :

aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Baba	 :	Moi	 je	 dirais	 qu’il	 faut	 penser	 à	 sauver	 la	 paix	 et	 la

planète,	la	vie	sur	la	planète.	S’il	n’y	a	pas	de	paix,	on	ne	peut

rien	faire,	si	on	continue	à	produire	des	armes	de	plus	en	plus

sophistiquées,	 à	 essayer	 de	 trouver	 toujours	 un	 endroit	 pour

les	utiliser,	les	essayer,	on	n’aura	jamais	la	vraie	paix	et	c’est

pour	ça	qu’au	 lieu	de	donner	des	sous	pour	penser	comment

sauver	la	planète	on	fait	que	détruire,	détruire,	détruire.	

		

Dyado	 :	Tu	 sais	 qui	 est	 le	 plus	 gagnant	 de	 cette	 guerre-là	 ?

Les	 États-Unis,	 les	 corporations	 d’armement.	 Les	 milliards

que	 les	 États-Unis	 disent	 qu’ils	 envoient	 comme	 aide	 à

l’Ukraine,	 ils	 les	 envoient	 sous	 forme	 d’armes.	Alors,	 d’un

côté	 il	 y	 a	 la	 Russie,	 de	 l’autre	 côté	 il	 y	 a	 l’Ukraine,	 mais

derrière	 l’Ukraine	c’est	qui	 ?	L’OTAN	avait	 fait	 étudier	 tout

son	 armement	 moderne...	 avec	 un	 petit	 lance-roquette	 qui

tient	 sur	 l’épaule,	 un	 soldat	 ukrainien	 peut	 anéantir	 un	 tank.

C’est	 l’invention	 plutonique,	 tu	 tiens	 ça	 et	 tu	 anéantis	 un

tank	!	Le	tank	devient	une	boule	de	feu	et	les	quatre	tankistes

qui	sont	à	l’intérieur	sont	finis,	tu	vois,	il	y	a	un	autre	système

américain	qui	va	contre	les	tanks,	contre	les	avions,	contre	les

hélicoptères...	Tout	 ça	 c’est	 des	 choses...	D’un	 côté	 il	 y	 a	 le

russe	qui	essaye	ses	roquettes,	de	l’autre	côté	c’est	l'OTAN...	

		

Baba	:	Des	deux	côtés	!
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Dyado	:	...et	au	milieu	c’est	le	pauvre	peuple	ukrainien	qui	est

en	train	de	devenir	la	chair	à	canon.	Au	prix	d’un	peuple	qui

s’est	 sacrifié,	 les	 deux	 puissances	 font	 leur	 compétition	 au

niveau	 des	 armes,	 soi-disant	 que	 l’OTAN	 n’est	 pas	 dans	 la

guerre,	comment	ça	il	n’est	pas	dans	la	guerre	alors	que	tous

les	pays	qui	sont	de	l’OTAN	ils	envoient	des	armes	?	Il	y	a	les

soldats	 qui	 sont	 ukrainiens,	 mais,	 d’un	 côté	 l’armement	 est

otanique,	et	de	l’autre	côté	c’est	russaique.	Voilà.
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	47	DANIELLE	SANCHEZ	

		

Interview	et	transcription	par	Valentine	Olanier	

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Danielle	:	Je	suis	née	le	8	février	1946,	à	Paris	dans	le	10ème

arrondissement.	 J’ai	huit	 frères	 et	 sœurs	 et	donc	ça	 fait	neuf

enfants	 avec	moi.	 Il	 y	 a	 quatre	 garçons	 et	 cinq	 filles	 en	me

comptant.

Ma	 maman	 était	 au	 foyer	 et	 mon	 papa	 était	 chef	 aiguilleur

principal,	c’est	lui	qui	dirige	les	trains	sur	les	rails	à	la	SNCF.

Pour	ma	profession	j’en	ai	eu	beaucoup	!	Mais	alors	ma	vraie

profession	avec	un	CAP	a	été	charcutière.
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Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

C’était	 dur	 parce	 que	 c’était	 l’époque	 qui	 voulait	 ça	 mais

maintenant	 avec	 tout	 ce	 qui	 arrive,	 ça	 nous	 aide,	 nous,	 les

anciens,	 à	 traverser	 cette	 période.	 C’est	 plus	 dur	 pour	 vous

avec	 la	 covid	 et	 la	 guerre	 qu’il	 y	 a	 maintenant.	 Donc	 pour

moi,	je	dirais	dure	mais	heureuse	malgré	tout.	

		

		

Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Oui,	la	révolution	sexuelle,	la	liberté.	On	s’est	révolté	en	mai

1968	 pour	 pouvoir	 faire	 évoluer	 les	 mœurs.	 Il	 y	 a	 eu	 une

grande	 liberté	 sexuelle	 et	 une	 révolution	 avec	 les	 baby-

boomers.	 Je	 fais	 partie	 des	 baby-boomers	 et	 de	 cette

révolution,	ça	a	permis	une	évolution	pour	vous,	les	époques

d’après.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

La	meilleure,	je	vais	dire	que	c’est	1960.	Je	suis	née	en	46,	en

1966	 j’avais	vingt	ans.	1960,	parce	qu’à	 l’âge	de	quinze	ans

j’ai	 quitté	 le	 cocon	 familial	 pour	 travailler.	 En	 61,	 je	 suis

partie	travailler,	ça	a	été	pour	moi	l’autonomie.	Je	suis	rentrée

dans	le	monde	des	adultes,	ça	a	été	l’insouciance	même	si	je

travaillais	dix	heures	par	jour.	J’étais	tombée	chez	des	patrons
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super	 sympas,	 qui	m’avaient	 pris	 comme	 leur	 vraie	 fille.	 Je

n’ai	 jamais	 autant	 évolué	 dans	 ma	 vie	 entière	 qu’à	 cette

période-là.	C’est	à	cette	période	où	 j’ai	été	 la	plus	heureuse.

Ma	maman	était	extrêmement	sévère	et	donc	avoir	 trouvé	ce

boulot	m’a	permis	 de	quitter	 cet	 univers	 assez	 pesant.	Et	 en

plus,	mes	patrons	étaient	comme	des	parents	de	substitution	et

comme	ça	j’allais	à	l’école	à	Paris,	c’était	tout	nouveau	pour

moi.	Donc	1960	a	vraiment	été	l’époque	de	changement	mais

c’est	celle	que	j’ai	préférée.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Une	 invention	qui	a	été	 importante…	Il	y	en	a	eu	 tellement.

Qu’est-ce	que	je	pourrais	te	dire	?	Sur	les	maladies	peut-être,

il	 y	 a	 eu	 énormément	 de	 réussite,	 des	 progrès	 sur	 toutes	 les

maladies,	et	ça	nous	aide	énormément	maintenant.	

		

		

Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Je	dirais	Charles	de	Gaulle,	parce	qu’il	était	renommé	quand

on	était	enfant.	Mais	pourquoi	?	Peut-être	pour	sa	gentillesse

et	sa	générosité.
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Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	 compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Je	dirais	Simone	Veil	et	d’ailleurs	elle	est	entrée	au	Panthéon

il	 n’y	 a	 pas	 très	 longtemps.	 Et	 puis,	 elle	 a	 fait	 partie

d’Auschwitz,	de	toute	cette	terreur,	elle	a	perdu	sa	famille	là-

bas.	Oui,	en	effet	Simone	pour	tout	ce	qu’elle	a	fait	et	pour	ce

qu’elle	a	vécu.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Ma	sœur	Michelle	sur	une	voie	de	chemin	de	 fer.	Donc,	 j’ai

dit	que	mon	papa	travaillait	à	la	SNCF,	et	il	était	à	un	poste	à

Melun.	On	allait	le	voir,	j’avais	seize	ans	et	ma	sœur	en	avait

quatorze.	 Elle	 me	 suivait	 pour	 aller	 voir	 mon	 papa,	 on	 a

traversé	 au	milieu	 d’un	 rail	 et	 pas	 par	 le	 chemin	 qui	menait

directement	 à	 son	 poste,	même	 s’il	 était	 en	 plein	milieu	 des

rails.	Un	train	arrivait,	je	l’avais	vu	mais	pas	Michelle	et	j’ai

eu	 juste	 le	 temps	de	 la	 tirer	vers	 l’arrière	pour	éviter	qu’elle

passe	sous	le	train.	Mais	j’étais	la	responsable	de	cet	incident

et	je	m’en	serais	voulu	toute	ma	vie	s’il	s’était	passé	quelque

chose…	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Bah	ta	maman,	bien	sûr.	Je	suis	désolée	de	dire	ça.	Je	vais	te

dire	 il	 n’y	 en	 a	 pas	 d’autre,	 elle	 est	 dans	mon	 cœur	 tout	 le

temps	!	Si	j’avais	pu	l’aider,	je	l’aurais	fait…	Si	j’avais	su,	je
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serais	 venue	 tout	 de	 suite,	 il	 aurait	 été	 grand	 temps	 de	 la

prendre	en	main.	

		

		

Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Ohh	!	Il	y	a	tellement	de	choses	à	sauver.	Il	y	a	la	planète	et

maintenant	 tu	 te	 rends	compte	 il	y	a	 la	guerre...	Mais,	on	va

dire	 la	 planète	 quand	 même,	 car	 la	 guerre	 on	 peut	 l’arrêter

mais	sauver	la	planète,	ça	on	n’est	pas	sûr	!	Je	ne	sais	pas	où

on	va...	Chacun	à	sa	hauteur	peut	fournir	un	effort	pour	que	ça

ne	 s’aggrave	 pas.	 Il	 faut,	 aux	 petits	 qui	 viennent	 au	monde,

leur	apprendre	comment	préserver	 la	planète	pour	éviter	que

les	années	qui	vont	suivre	soient	dramatiques	pour	ces	enfants	;

ils	vont	vivre	des	choses	horribles.
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	53	NICOLE	ET	JEAN	PILAUDEAU	

		

Interview	et	transcription	par	Léna	Villois	

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Grand-mère	:	Nicole	Pilaudeau	

		

Je	suis	née	 le	24	mai	1949	à	Chenou	(77)	où	 j’ai	vécu	 toute

mon	enfance.	J’ai	trois	petits	frères,	ma	mère	était	femme	au

foyer	et	mon	père	ouvrier	d’usine	et	moi	j’étais	employée	de

bureau.	

		

Grand-père	:	Jean	Pilaudeau	

		

Je	suis	né	le	21	juillet	1950	à	Nanteau-sur-Lunain	(77)	où	j’ai
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grandi	 et	 où	 j’habite	 encore	 actuellement.	 J’ai	 quatre	 sœurs,

ma	mère	et	mon	père	étaient	agriculteurs	tous	les	deux	et	j’ai

donc	repris	la	ferme	de	mes	parents.	

		

		

Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Nicole	 :	 J’ai	 vécu	 une	 enfance	 heureuse	 et	 joyeuse.	 J’étais

bien	 entourée	 de	 toute	 ma	 famille,	 il	 y	 avait	 beaucoup	 de

solidarité	entre	nous.	

		

Jean	 :	 J’étais	 dans	 une	 famille	 nombreuse	 avec	 peu	 de

revenus	donc	 je	 ne	partais	 pas	 en	vacances	mais	 j’ai	 eu	une

enfance	heureuse	et	épanouie.	J’étais	comme	un	coq	en	pâte.	

		

		

Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Nicole	 :	 Cela	 représente	 des	 familles	 nombreuses	 dont	 la

mienne,	nous	étions	quatre	et	j’étais	la	seule	fille.	

		

Jean	:	Comme	ma	femme,	j’ai	grandi	dans	une	grande	famille

donc	je	me	reconnais	dans	cette	expression.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?
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Nicole	 :	S’il	ne	 fallait	 sauver	qu’une	décennie	ce	 serait	 sans

hésiter	 les	 années	 70	 car	 c’étaient	 les	 années	 glorieuses,	 les

meilleures	années	!

		

Jean	:	Je	dirai	les	années	glorieuses	car	c’était	le	moment	où

tout	marchait	bien,	surtout	pour	moi,	l’agriculture.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Nicole	:	Ça	serait	sans	doute	l’informatique.	Ça	a	changé	ma

vie,	j’ai	été	l’une	des	premières	personnes	à	utiliser	l’ordinateur	à

la	place	de	la	machine	à	écrire,	c’était	incroyable.	

		

Jean	 :	 L’informatique	 aussi,	 même	 si	 ça	 été	 un	 gros

chamboulement	 pour	 notre	 génération	 mais	 ça	 a	 été	 une

grosse	avancée	pour	nous.	

		

		

Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Nicole	:	Ça	serait	de	Gaulle,	j’admire	ce	qu’il	a	fait	et	ça	été

le	premier	président	de	la	Ve	République.	

		

Jean	:	Je	dirais	aussi	Charles	de	Gaulle,	je	l’admire	pour	tout

ce	qu’il	a	fait.
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Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Nicole	:	Michel	Berger,	j’aime	tout	ce	qu’il	a	fait,	et	il	a	écrit

des	musiques	qui	restent	à	la	mode	aujourd’hui.	

		

Jean	 :	Pour	moi	c’est	Dalida,	c’est	une	personne	que	 j’aime

beaucoup	pour	ses	musiques	et	sa	voix.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Nicole	 :	 Je	 me	 suis	 sauvée	 moi,	 c’est	 le	 plus	 important	 je

pense.	Après	ce	n’est	que	mon	avis	mais	je	pense	que	le	plus

important	est	de	se	sauver.	

		

Jean	:	Je	pense	que	comme	ma	femme	l’a	dit,	il	faut	se	sauver

en	premier	avant	de	pouvoir	sauver	d’autres	personnes.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Nicole	:	J’aurais	aimé	sauver	mes	parents,	ils	m’ont	élevée	le

mieux	possible	malgré	toutes	les	difficultés.	

		

Jean	:	Je	sauverais	mes	parents	aussi,	je	pense	que	je	n’ai	pas

assez	profité	d’eux	donc	je	les	sauverais.
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Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Nicole	:	Je	sauverais	ma	famille.	C’est	tout	ce	qu’il	me	reste

et	c’est	ceux	qui	seront	là	quand	je	ne	serai	plus	là.	

		

Jean	:	Je	pense	que	je	sauverais	aussi	ma	famille,	ils	sont	très

importants	pour	moi	et	je	veux	les	protéger	un	maximum.
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	59	GÉRARD	DIOTALLEVI	

		

Interview	et	transcription	par	Emery	Rago-Diotallevi	

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Gérard	:	Je	suis	né	 à	 Paris	 dans	 le	 8ème	 arrondissement

le	 12	 juillet	 1950.	 J’ai	 un	demi-frère	 que	 je	 connais	 à	 peine

car	 mon	 père	 s’est	 remarié	 après	 avoir	 déménagé	 d’Italie

pendant	la	guerre.	Je	n’ai	rencontré	que	deux	fois	mon	demi-

frère,	 il	 vit	 toujours	 en	 Italie	 avec	 la	 famille	 que	 mon	 père

avait	fondée	avant	de	venir	en	France.

Ma	mère	 était	 institutrice	 et	 mon	 père	 avait	 plusieurs	 petits

métiers	 comme	 facteur,	 livreur,	 etc.	 Il	 n’a	 jamais	 pu	 faire

d’études	à	cause	de	la	guerre	et	était	trop	blessé	de	ses	années
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de	résistant	français	contre	 les	nazis	pour	pouvoir	 trouver	un

emploi	plus	intense	et	durable.	

Je	 suis	 avocat,	 une	 chose	 qui	 n’aurait	 pas	 été	 possible	 sans

l’ambition	 et	 le	 soutien	 de	 mes	 parents	 qui	 ont	 vécu	 les

horreurs	de	la	guerre.	

		

		

Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Mon	 enfance	 était	 très	 simple	 mais	 passionnante.	 Je	 n’étais

pas	 un	 élève	 très	 studieux	 jusqu’au	 lycée.	 Mes	 parents

n’avaient	 pas	 les	moyens	 de	 partir	 en	 vacances	 ou	 de	 sortir

énormément,	j’ai	dû	commencer	à	faire	des	«	petits	boulots	»

dès	l’âge	de	douze	ans	pour	les	aider.	En	revanche,	j’ai	eu	une

enfance	 douce,	 avec	 des	moments	 particulièrement	 difficiles

mais	qui	ont	toujours	amené	à	de	bons	résultats.	Mes	parents

étaient	 tous	 les	 deux	 très	 inquiets	 de	 ma	 scolarité	 et	 m’ont

toujours	poussé	à	 faire	mieux	 tout	en	me	donnant	 le	plus	de

soutien	possible.	

		

		

Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Cette	 expression,	 d’après	 moi,	 signifie	 une	 sorte	 de

renaissance	 après	 la	 destruction	 et	 la	 misère	 de	 la	 guerre.

C’est	 un	 petit	 peu	 l’espoir	 que	 j’ai	 donné	 à	mes	 parents	 en

arrivant	au	monde.	Ils	voyaient	en	moi	leur	récompense	pour

avoir	 survécu	 à	 la	 guerre	 et	 l’opportunité	 de	 mieux	 se
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reconstruire.	 	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 j’ai	 réussi	 à	 remplir	 leurs

souhaits	mais	j’ai	essayé	et	réussi	certaines	de	ces	choses.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

Je	dirais	probablement	les	années	60	et	70.	C’est	l’époque	où

j’ai	 rencontré	ma	 femme	 et	 à	 laquelle	 je	menais	 une	 vie	 de

jeune	 étudiant	 assez	 dure	 mais	 jamais	 ennuyeuse.	 Je

travaillais	dur	pour	obtenir	mon	diplôme	de	droit,	j’avais	très

peu	de	moyens	et	je	me	souviens	travailler	pendant	parfois

18	heures	par	jour	pour	pouvoir	payer	le	loyer	du	petit	studio

que	ma	fiancée	et	moi	avions	pris.	Elle	travaillait	aussi	autant

en	médecine	et	on	 se	 retrouvait	 assez	 souvent	à	 rentrer	 chez

nous	 vers	 23h	 ou	 minuit.	 Malgré	 cela,	 ce	 sont	 ces	 deux

décennies	 où	 j’ai	 pu	 me	 construire,	 trouver	 ma	 voie	 et

rencontrer	les	personnes	avec	qui	j’allais	construire	ma	vie.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Il	 y	 a	 tellement	 d’inventions	 extraordinaires,	 une	 que

maintenant	 tout	 le	monde	 connaît	 est	 l’internet	 ou	 le	monde

du	 cyber.	 C’est	 un	 moyen	 tellement	 efficace	 de	 pouvoir

développer	une	communauté,	de	faire	connaître	ses	 idées,	de
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s’instruire,	 et	 qui	 présente	 des	 opportunités	 économiques	 ou

sociales	 vraiment	 importantes.	 Je	 pense	 tout	 de	 même	 que

c’est	 une	 invention	 qui	 commence	 à	 être	 mal	 utilisée

aujourd’hui	mais	 c’est	malheureusement	 le	 danger	d’une

telle	chose.	

Internet	a	énormément	facilité	ma	vie	et	même	si	ce	que	je	dis

est	plutôt	commun,	je	continue	à	maintenir	qu’internet	est	une

invention	 qui	 peut	 s’avérer	 dangereuse	 mais	 qui	 permet

d’avoir	 accès	 à	 tellement	 plus	 de	 bonnes	 choses	 que	 de

dangers.	 Les	 dangers	 qui	 sont	 présents	 sur	 internet	 doivent

nous	forcer	à	limiter	notre	emploi	de	cette	invention.	C’est	à

ceci	 qu’il	 faudrait	 commencer	 à	 songer	 aujourd’hui.

Comment	peut-on	sauver	l’accès	libre	et	l’utilisation	illimitée

d’internet	tout	en	évitant	d’êtres	victimes	de	ses	dangers.	Il	y

a	 une	 dizaine	 ou	 une	 quinzaine	 d’années	 c’était	 encore

possible	de	répondre	à	cette	question	(sûrement	car	il	y	avait

beaucoup	moins	d’utilisateurs),	aujourd’hui	ceci	devient	plus

compliqué	et	c’est	peut-être	cela	qui	mérite	d’être	sauvé.	

		

		

Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

Pour	 moi,	 la	 personnalité	 politique	 qu’il	 faut	 absolument

sauver	de	 l’oubli,	c’est	 le	Général	de	Gaulle	qui	a	fait,	on	 le

sait	 tous,	 des	 merveilles	 et	 des	 sacrifices	 énormes	 pour	 la

France.	Aujourd’hui,	sa	réputation	est	de	plus	en	plus	attaquée

et	 ses	 principes	 critiqués.	 Les	 Français	 ont	 tendance	 à	 plus

souvent	 oublier	 ce	 que	 cet	 homme	 a	 fait	 pour	 la	 France

qu’avant.	 J’ai	 conscience	 que	 ce	 sujet	 parle	 moins	 aux

nouvelles	 générations	mais	 c’est	 pour	 cette	 raison	 qu’il	 faut
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absolument	leur	rappeler	ce	que	le	Général	de	Gaulle	a	fait.	Il

faut	sauver	sa	mémoire	en	quelque	sorte.	

		

		

Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Je	 suis	 personnellement	 un	 «	 vieux	 lecteur	 classique	 ».

J’apprécie	énormément	des	auteurs	comme	Victor	Hugo,	Jules

Verne,	Balzac,	Baudelaire,	etc.

Plus	 récemment,	ce	serait	donc	plutôt	un	groupe	de	musique

qu’un	auteur.	Ce	serait	les	Beatles.	Je	dois	avouer	que	je	n’ai

jamais	 su	 exactement	 pourquoi	 leur	 musique	 était	 si

envoûtante	 ou	 agréable	 à	 écouter	 mais	 j’ai	 toujours	 eu	 une

préférence	musicale	pour	ce	groupe	et	tous	les	artistes	qui	se

sont	 inspirés	 de	 leurs	 œuvres.	 En	 revanche,	 s’il	 y	 avait

quelque	chose	à	sauver,	ce	serait	plutôt	ces	vieux	auteurs	que

les	Beatles	même	si	malheureusement	les	gens	commencent	à

oublier	les	deux.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Je	 considère	 avoir	 sauvé	 ma	 mère.	 J’ai	 réussi	 à	 mener	 une

belle	vie	et	j’ai	réussi	à	la	faire	voyager	et	lui	faire	découvrir

tous	 types	de	milieux	dont	elle	 rêvait.	Après	 la	mort	de	mon

père	 je	 l’ai	 aidée	 tous	 les	 jours	 dans	 toutes	 ses	 tâches,	 j’ai

essayé	de	lui	redonner	le	sourire,	je	pense	avoir	réussi.	Elle	a

pu	profiter	de	sa	famille	et	de	la	vie	que	j’ai	réussi	à	lui	offrir.
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Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

J’aurai	 aimé	 sauver	 ma	 mère	 de	 la	 mort	 trop	 brutale	 et

imprévue	qu’elle	a	eue.	Elle	avait	presque	94	ans	quand	elle

est	 décédée.	 Elle	 allait	 extrêmement	 bien,	 ce	 qui	 l’a	 tué	 est

une	tumeur	violente	que	nous	n’avons	détectée	que	quelques

semaines	 auparavant.	 À	 part	 cette	 tumeur,	 elle	 était	 en	 très

bonne	 santé.	 J’ai	 essayé	 de	 la	 sauver	 en	 la	mettant	 dans	 un

très	 bon	 hôpital	 mais	 il	 n’y	 avait	 rien	 à	 faire

malheureusement.	

		

		

Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Il	faut	aujourd’hui	 sauver	la	connaissance,	 il	 faut	sauver

l’«	 intellectualisme	 ».	 Aujourd’hui	 les	 gens	 ne	 vont	 pas

chercher	 par	 eux-mêmes.	 Ils	 préfèrent	 être	 amusés	 plutôt

qu’éduqués.	C’est	 cela	qu’il	 faut	 sauver,	 il	 faut	que	 les	gens

puissent	 se	 renseigner	 plus	 facilement,	 pas	 seulement	 qu’ils

puissent	s’amuser,	et	internet	peut	aider	à	cela	aujourd’hui.	

C’est	 uniquement	 en	 étant	 éduqué,	 renseigné	 qu’il	 sera

possible	 de	 gérer	 des	 crises	 comme	 le	 réchauffement

climatique	 ou	 même	 des	 crises	 comme	 des	 guerres,	 ou	 des

conflits	sociaux	de	la	vie	de	tous	les	jours.	Les	connaissances

existent,	 je	pense	 juste	que	 les	gens	doivent	 aller	 sauver	 ces

connaissances	pour	se	sauver	eux-mêmes	au	 lieu	de	 toujours

reporter	 au	 lendemain	 ou	 de	 blâmer	 et	 mettre	 la	 faute	 sur

quelqu’un	ou	quelque	chose	d’autre.
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	65	CHAMSI	MIRSAMADZADEH	

		

Interview	et	transcription	par	Lucie	Moch	

		

		

Commençons	par	quelques	questions	toutes	simples,	façon

état	 civil,	 si	 ce	n’est	pas	 indiscret	 :	quels	 sont	 tes	date	 et

lieu	de	naissance	?	Nombre	de	frères	et	sœurs	?	Profession

des	parents	?	Ta	propre	profession	?	

		

Chamsi	:	Je	suis	née	le	11	janvier	1951	à	Téhéran	en	Iran.	J’ai

une	 sœur,	 et	mon	père	 était	 couturier	 et	ma	mère	 femme	 au

foyer.	

Je	travaillais	dans	l’artisanat	iranien.	

		

		

Comment	qualifierais-tu	ton	enfance	?	

		

Normale	même	si	c’était	spécial	car	j’ai	perdu	mes	parents	tôt

alors	j’ai	grandi	avec	ma	grand-mère.
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Les	 sociologues	 appellent	 ta	 génération,	 en	 France,

les	«	baby-boomers	».	Cette	dénomination	a-t-elle	un	sens

pour	toi	?	

		

Non	parce	que	je	n’en	ai	pas	profité.

Car	les	changements	en	Iran	ont	commencé	en	1960-70	mais

après	il	y	a	eu	la	révolution	en	Iran	et	il	a	fallu	émigrer	dans

un	autre	pays.	

		

		

Tu	 as	 traversé	 à	 ce	 jour	 (plus	 ou	moins)	 sept	 décennies.

Laquelle	 des	 années	 1950,	 60,	 70,	 80,	 90,	 2000,	 2010	 t’a

laissé	le	meilleur	souvenir,	s’il	fallait	n’en	sauver	qu’une	?	

		

Les	années	70	car	j’avais	vingt	ans	!

J’ai	 passé	 mon	 bac,	 j’avais	 un	 travail,	 un	 salaire.	 J’étais

indépendante.	

		

		

Continuons	maintenant	avec	quelques	questions	autour	de

l’idée	 de	 «	 sauver	 »,	 mot-clé	 du	 projet	 auquel	 nous

participons	 cette	 année	 2022	 :	 quelle	 invention	 des	 70

dernières	années	est	à	tes	yeux	la	plus	bénéfique,	et	donc	à

«	sauver	»	?	

		

Les	inventions	et	progrès	dans	le	domaine	de	la	santé	comme

le	traitement	des	cancers	par	exemple.

Quand	j’avais	dix-quinze	ans	beaucoup	de	gens	mouraient	de

cancers.
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Quel	homme	(ou	quelle	femme)	politique	des	70	dernières

années	mérite	d’être	«	sauvé(e)	»	?	

		

(Spontanément	:)	Le	Shah	!!!	(Après	réflexion	:)	Tous	les	gens

qui	ont	fait	de	l’humanitaire	pour	améliorer	la	vie	des	gens,	ou

qui	 ont	 lutté	 pour	 la	 liberté	 mériteraient	 d’être	 sauvés,	 par

exemple	Martin	 Luther	 King	 aux	 États-Unis,	 ou	 Gandhi	 en

Inde.	

		

		

Quels	 artistes,	 écrivains,	 musiciens	 des	 70	 dernières

années	ont	 le	plus	compté	pour	 toi	 et	méritent	d’être

«	sauvés	»	?	

		

Joséphine	Baker,	 car	 elle	 a	 réussi	 comme	 artiste	mais	 elle	 a

mis	son	succès	à	profit	pour	aider	les	autres.	Elle	a	adopté	une

dizaine	 d’enfants	 pauvres	 d’origines	 différentes	 pour	 leur

offrir	 une	 vie	 meilleure	 et	 leur	 permettre	 de	 s’en	 sortir,

d’avoir	un	avenir.	Elle	a	été	résistante	et	s’est	battue	pour	les

droits	civiques	des	noirs	aux	États-Unis.	

		

		

Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	considères	avoir	sauvé	?	

		

Sauvé	 non,	 mais	 aidé	 à	 avoir	 une	 vie	 meilleure	 oui	 :	 ma

grand-mère.	 Quand	 j’avais	 quatorze-quinze	 ans	 elle	 était

malade,	elle	avait	fait	un	AVC,	elle	ne	marchait	plus,	elle	était

tout	le	temps	au	lit	alors	c’est	nous	qui	devions	nous	occuper

d’elle.	Dès	qu’on	rentrait	de	l’école	avec	ma	sœur	on	l’aidait,

car	 il	 n’y	 avait	 personne	d’autre.	On	 lui	 préparait	 et	 donnait

ses	repas,	on	prenait	soin	d’elle.
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Y	a-t-il	quelqu’un	que	tu	aurais	aimé	sauver	?	

		

Mon	 père	 car	 s’il	 n’était	 pas	 mort	 j’aurais	 eu	 une	 vie

meilleure.	

		

		

Aujourd’hui,	en	2022,	que	faut-il	sauver	?	

		

Sauver	 l’humanité,	 il	 faut	 toujours	 être	 prêt	 à	 aider	 l’autre

quand	tu	le	peux	et	partager.	Il	faut	vivre,	il	faut	profiter	de	ta

vie	 mais	 il	 faut	 toujours	 penser	 aux	 autres	 aussi.	 Si	 une

personne	n’a	rien	il	faut	l’aider,	la	sauver.
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