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Edito 

 

Le diable se cache dans les détails. Comme dans les petits 

caractères des notes de bas de page d’un mémoire ou d’un contrat. 

Comme dans les conditions d’un jeu placées après l’astérisque. 

Comme dans un sourire en coin. Comme la poussière sous le tapis. 

Comme un cadavre dans le placard. Comme l’inconscient planqué 

sous la surface. Alors parfois on écrit qu’on a rédigé un chapitre 

mais il faut lire qu’on a seulement effectué la mise à jour du 

chapitre, lequel ne m’avait pas attendu pour être écrit ! Oups ! 

Merci à l’O.I.P de ne pas avoir relevé ceci dans le 1er numéro, mais 

moi oui ! ☹ L’élan de la plume… on n’en parle jamais mais il 

faut s’en méfier ! On a vite fait de se prendre pour ce qu’on n’est 

pas. Heureusement dames Justice et Lucidité veillent au grain et 

le Diable peut s’en retourner d’où il vient, au mauvais endroit.  

Oui, fan de « The Good Place » j’avoue ! Les scenarii qui croient 

en la perfectibilité de l’être humain et du monde ne sont pas 

légion. Se rêver philanthrope, c’est vouloir y croire aussi, sans 

fausse naïveté, mais un peu quand même ; on voudrait tellement 

allonger la liste des « Utopies Réalistes »... Bien à vous. VD.  

 
 

Dans ce numéro 
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L’union fait la force 
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  Pour 2021, la FMD s’unit aux projets de : 

 
• L’ESPACE TEXTILE RIVE DROITE (BORDEAUX) 

Association implantée au cœur des Quartiers Politiques de la Ville de la Rive Droite de Bordeaux Métropole, 

Espace Textile Rive Droite a pour objet l’insertion et la remobilisation socio-professionnelle. L’activité de 

l’association s’articule autour de 3 projets en lien avec la couture et interconnectés de manière à faciliter les 

parcours des personnes qui intègrent l’association, allant de la remobilisation à la professionnalisation en 

passant par l’insertion professionnelle. Espace de lien social et de partage, l’Espace Textile Rive Droite se fixe 

pour mission de proposer aux personnes accueillies des passerelles vers les dispositifs existants (PLIE, Mission 

Locale, SIAE, formations…).  

Projet soutenu : Une boutique pour en découdre avec l’emploi : la couture comme facteur d’inclusion sociale et 

professionnelle. Orientée vers l’insertion sociale et professionnelle des personnes des quartiers prioritaires, la 

boutique est une mercerie à petits prix, un lieu d’animation et un espace de lien social pour les habitants isolés 

des quartiers, une vitrine pour des porteurs de projets textiles accompagnés par l’association et un outil pour 

mobiliser vers l’emploi des publics parfois en rupture avec les institutions. Espace Textile | Facebook 

 

• LES ETABLISSEMENTS BOLLEC (RENNES) 

Les Établissements Bollec proposent une approche décalée du dessin et du graphisme. Leur philosophie est 

basée sur les principes de l’éducation populaire, du faire ensemble, du partage des connaissances, de 

l’expérimentation et de l’interdisciplinarité. Les Établissements Bollec sont un collectif de dessinateurs, 

d’auteurs, de graphistes désireux de mettre leurs compétences à disposition de tous. 

Projet soutenu : Citad’elles, le féminin sans barreaux - Depuis septembre 2012, les Etablissements Bollec ont 

réalisé plus de 20 numéros d'une revue féminine, baptisée Citad'elles, premier magazine féminin créé par les 

détenues du Centre Pénitentiaire pour Femmes (CPF) de Rennes. L’objectif est de reconduire en 2021 cette 

belle aventure éditoriale et artistique qui mobilise les détenues. Un nouveau numéro devrait voir le jour fin 

juillet 2021. Les établissements Bollec (etablissementsbollec.com) 

 

• PLANETE, ENFANTS & DEVELOPPEMENT (PARIS 11ème) 

Planète Enfants et Développement est une association humanitaire qui œuvre au Burkina Faso, au Cambodge, 

au Vietnam et au Népal, à la protection et à l’épanouissement des enfants vulnérables en renforçant les 

capacités des acteurs locaux (autorités, sociétés civiles, communautés et familles) et en dénonçant et luttant 

contre toute forme de discrimination et d’exploitation des enfants. 

Projet soutenu :  La Maternelle de l’Espoir au Népal : projet qui œuvre à la protection et à la prise en soin des 

enfants de femmes vulnérables, exploitées dans le secteur de la prostitution, tout en offrant à ces femmes un 

accompagnement psychosocial pour les soutenir dans le changement de vie qu’elles désirent. L’école est 

entièrement gratuite. www.planete-eed.org 

 

• LA LUCARNE D’ARIANE (PARIS 11ème) 

Atelier Chantier d’Insertion qui accompagne au retour à l’emploi, salarie et forme des personnes placées sous 

main de justice par l’outil culturel et pour les métiers du spectacle vivant. « La lucarne d’Ariane fait de 

l’expression artistique un moyen non seulement de réinsertion professionnelle des sortants de prison par et pour les 

métiers de la culture, mais aussi de réconciliation sociale. Nous souhaitons faire prendre conscience à la société que 

la lutte contre la récidive peut se réaliser dans l’harmonie, le partage et la création ». 

Projet soutenu : La lucarne d’Ariane au Vent Se Lève ! Ce partenariat entre La lucarne d’Ariane et Le Vent se 

Lève a pour objectif de communiquer sur la lutte contre la récidive et la criminalité, favoriser la mixité sociale, 

faire vivre l’action culturelle et offrir aux salariés de La lucarne d’Ariane l’occasion d’une formation de terrain, 

une mise en situation professionnelle ainsi qu’un accompagnement par une équipe professionnelle aux 

différents métiers du spectacle. La lucarne d 'Ariane (lalucarnedariane.org) 

Pour des raisons liées à la crise sanitaire, la date de ce projet est encore incertaine ; s’il ne pouvait se réaliser, 

tout autre projet impliquant des intermittents et joué en 2021 s’y substituerait. 

 

https://www.facebook.com/Espace-Textile-152103495582740
https://www.etablissementsbollec.com/Citad-elles
http://www.planete-eed.org/
http://lalucarnedariane.org/
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 Et maintenant, l’aventure…  

A Rennes d’abord, chez  on a « du courage, du courage, du courage ». 

Les Pétrolettes – Friperie et autres acrobaties (petrolettes.org) 

 

Je vous reparlerai sûrement de l’association Les Pétrolettes en 2022, une association qui lutte 

contre les violences faites aux femmes, aux minorités dites de genre et aux T.D.S, une 

association dont le principe de gouvernance repose vraiment sur la parité et la co-construction 

avec les bénéficiaires afin de mieux les accompagner plutôt que de les incriminer, une 

association dont le projet dit « non à la stigmatisation, oui à l’inclusion », qui croit « en la 

convergence des luttes entre personnes concernées par la violence », en la solidarité, en l’accès aux 

droits, à la santé, à la culture, à la parole et à l’action responsable de toutes et tous. 

 

J’ai passé 2 jours avec Les Pétrolettes ; j’ai vu leur énergie (personnifiée par Agathe, co-

fondatrice et unique salariée), vécu leur inventivité (qui a déjà participé à un arpentage ?), 

observé leur persévérance (essayez donc l’« aller-vers numérique »), goûté leur écoute 

bienveillante (j’ai appris de nouveaux mots et concepts) et partagé leur joie de vivre qui 

cimente cette entreprise peu banale. 

 

Agathe, Valentine, Jeanne, Justine, Manue (merci le CRIDEV !) et Dorys dont l’empreinte a remplacé l’absence 

lors de ces 2 journées, je vous offre ce petit texte : « Ce que cette association souhaite apporter répond-il à 

un réel besoin ? (…) Ne vient-elle pas comme un faux luxe s’occuper d’un sujet « inapproprié » (selon le 

code moral en vigueur au moment où j’écris) ? Une poignée d’idéalistes ne cherche-t-elle pas à se faire 

plaisir ? Ou bien, au contraire, apporte-t-elle quelque chose qui n’existe pas ailleurs ? Répond-elle à des 

souffrances muettes, des silences assourdissants, des sujets qui brûlent ? Donne-t-elle la parole et le 

pouvoir d’agir à celles et ceux toujours réduits au rôle de victime ? Ce n’est qu’alors qu’elle aurait une 

véritable raison d’être. Il me faut donc apporter une réponse : si une telle association apporte quelque 

chose d’original et d’innovant, que ce soit par la méthode ou par la manière dont elle se positionne, 

même dans le cadre d’un certain idéalisme, alors elle a sa raison d’exister. Dans le pluralisme 

pédagogique en matière de droits des femmes et autres minorités, cette association représente une 

tendance à part et se doit d’exister ne serait-ce que pour occuper la place et ne pas en laisser la propriété 

à des groupes dogmatiques titulaires d’une chaire de bien-pensance (…) ». Monique Desfosse – 12 mai 1982. 

 

Les Pétrolettes sont nées le 18 mai 2020, c’est le J.O qui en atteste. Par un étrange hasard, ce 18 mai 2020, si une 

rupture d’anévrisme ne l’avait emportée 17 ans plus tôt, Monique Desfosse aurait fêté son 84ème anniversaire. 

Pourtant, l’auteure du texte ci-dessus, c’est bien elle. Elle l’a rédigé à l’occasion de la dissolution de l’Institut de 

Formation, de Recherche et d’Etudes sur la Sexualité et la planification familiale (I.F.R.E.S), association issue du 

Mouvement Français pour le Planning Familial qu’elle avait cocréée 9 ans plus tôt. Le texte initial se terminait 

par le triste constat que, malgré ses raisons d’exister et bien que soutenue par les pouvoirs publics, l’I.F.R.E. S 

n’avait plus les moyens financiers de sa survie. L’adéquation de ses mots aux Pétrolettes m’a littéralement saisie ; 

y prendre part est alors devenu une évidence et même une urgence. Alors aujourd’hui, quand elles en ont besoin, 

j’écris, je réécris, je lis, je relis, je cherche, je recherche pour et avec elles. 

Si ma route a croisé celle des Pétrolettes, c’est pour avoir, semble-t-il, tellement bien dit NON à une autre 

association… et puis je me suis ravisée… Souvent femme varie ? Je ne vois pas… 

 

 

 

 

 

https://petrolettes.org/
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…c’est l’aventure  

A Nantes ensuite, chez    

 

Parfois, « le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin » mais pas ce jour-là ! GlobeConteur, c’est toute une histoire ou 

plutôt c’est tout plein d’histoires, transmises entre générations et entre cultures. Des récits de territoires et de 

générations ou « si nos petites histoires racontaient une grande histoire ? ». Globe Conteur se propose de rompre 

l’isolement social des plus âgés, de relier histoires et territoires et d’agir pour la compréhension du monde entre 

générations. Comment ? En créant des rencontres entre générations, en faisant des plus jeunes les collecteurs des 

petites histoires d’antan et d’enfance des plus âgés, en conservant, sur accord des intéressés, la trace de ces histoires 

et en les rendant accessibles. Le projet – Globe Conteur *** Transmission de l'histoire populaire entre les 

générations et les cultures || Récit de territoire et de génération 

 

Cédric Jolivet, coordinateur, m’a contacté un dimanche soir : « (…) je suis tombé sur 

votre fondation dont l'histoire et les valeurs nous correspondent. Comme vous, nous croyons 

aux rencontres, aux voyages, à l'humain et au devoir de transmission ». Après des échanges 

par mail, par téléphone, par LinkedIn, par Agathe (oui, celle des Pétrolettes !), non pas 

par visio car oui on peut faire sans, un non, un peut-être, me voilà à Nantes le 17 juin 

pour assister à une session d’échanges de pratiques avec des jeunes en fin de Service 

Civique Solidarité Séniors. Comment bien finir une mission ? comment dire au revoir à 

quelqu’un avec qui on a créé une routine et à qui on s’est attaché ? comment partir sans 

rompre les liens ? comment trouver les mots ? mesurer la chance que l’on a de pouvoir 

dire au revoir… Cette journée m’a beaucoup émue et m’a beaucoup appris sur les jeunes 

d’aujourd’hui (et comme hier même si « on n’est pas sérieux quand on a 17 ans », « la 

valeur n’attend pas le nombre des années », avis aux recruteurs), sur l’association, sur la 

transmission et l’émotion qui en naît même si on ne se croit pas concerné. Là encore, rendez-vous en 2022. 

 

 

 

Voici mon secret n°2 
 

« Je ne vieillis pas. J’évolue » 

 

Keith Richards 

 

Oui, du coup c’est logique…pierre qui roule n’amasse pas mousse... (mais si 

c’est drôle !) 

 
 

 

 

https://globeconteur.org/a-propos-de/
https://globeconteur.org/a-propos-de/
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Focus sur… 

 

 …le destin des voyages   

 

J’ai baptisé cette photo « Delphine, Jean-Marie-Gustave et 

moi ». Oui, modestement, bien sûr ! 😊 C’était le 20 

septembre 2016, dans un salon de thé-café-librairie franco-

danois du centre de Copenhague. Mon ange-gardien, Marie-Jo 

Caron, conseillère des Français de l’étranger au Danemark, 

m’avait conviée à une séance de dédicace de celle dont la petite 

sœur fut l’une des grandes amies de ma petite enfance. Rien ne 

s’oppose à la nuit, transmission romancée d’une histoire bien 

réelle dont j’ignorais tout alors qu’elle se jouait en voisine, 

m’avait bouleversée et longtemps imprégnée d’une mélancolie 

et d’une culpabilité tenaces ; revoir Delphine de Vigan, 

apprécier l’écrivain et la femme qu’elle est devenue, partager 

avec elle des souvenirs m’a laissé, au contraire, une empreinte 

de bonheur indélébile. Et aujourd’hui… Il faut toujours Lire 

pour en Sortir – "La littérature ne peut pas changer le monde 

mais peut-être ceux qui la lisent." Leïla Slimani 

Monique de Maillard Desfosse aurait eu 85 ans en 2021. 

Enfant, elle est peu scolarisée ; jeune fille, elle apprend 

au gré de ses convictions, ses rencontres, ses passions. 

Garde d’enfants, dame de compagnie, infirmière, 

ambulancière… Diplômée du CNAM, elle devient 

secrétaire, puis comptable à la Fédération Nationale du 

Mouvement Français pour le Planning Familial où elle 

entre en 1963 par militantisme. 10 ans plus tard, mariée, 

1 enfant, brevet de pilote d’avion et permis poids lourd 

en poche, elle crée l'IFRES qui joue un rôle majeur 

auprès du Ministère de la Santé ; on lui doit l’obtention 

du statut officiel du métier de Conseiller Conjugal & 

Familial. De 1983 à 1998, requise par Mme F. de 

Boissieu, elle assure la gestion financière, 

administrative et informatique du Comité de Paris de la 

Ligue Nationale Contre le Cancer avant d’en devenir 

trésorière à sa retraite. Membre de nombreux 

C.A (Association Médicale pour l’Etude des Conditions 

de Vie / S.O.S Prostituées / Association pour la Lutte 

contre le Vieillissement), mandataire pour la gestion 

d’affaires de personnes âgées dépendantes, elle reçoit en 

2002 l’insigne de Chevalier National de l’Ordre du 

Mérite. Elle décède un an plus tard d'une rupture 

d'anévrisme. Ses organes sauveront plusieurs vies. 

 Dans le prochain numéro 

• Elles gagnent à être connues 

• Temps forts  

• Voici mon secret n°3 

• Focus sur… 
 

Fondamentalement vôtre – VD 
 

Jeu gratuit, sans obligation d’achat : si vous trouvez qui est 

l’auteure des vers ci-contre (attention, un indice se cache déjà 

dans la question !), vous aurez droit à un resto si vous habitez 

Paris intra-muros (et si vous  êtes le/la plus rapide bien sûr !), 

à toutes mes félicitations et à mon estime si vous habitez 

ailleurs. Oui, je sais, la vie est injuste… 😊 Et non, il ne s’agit 

pas d’un/une illustre inconnue de la famille Desfosse ! 

Réponse dans le prochain numéro. Très bel été à tous et 

toutes. 

PS : si vous ne trouvez pas les auteurs de toutes les petites 

citations disséminées ici et là, 3615 FMD ! 

 « (…) Parce que t’es ma source et mes racines, 

Parce que t’es ma cigogne et mon chou, 

Parce que dans ton ventre il y a  

Mon pays d’origine 

Je voudrais te prendre dans mes bras (…) »  

  

  

  

  
 

 
 

http://www.lirepourensortir.org/
http://www.lirepourensortir.org/
http://www.lirepourensortir.org/

