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Paroles 
de… 



Vous avez accepté de nous livrer 
vos réflexions et  souvenirs.  

Ces témoignages viennent enrichir 
notre mémoire collective, 

soyez en chaleureusement remercié.  
 

Malika HAZMANI, secrétaire confédérale 
responsable du Comité de Pilotage du 70ème 

anniversaire de La CSF. 
Membres du COPIL : Nouria Beghdadi, Danielle 
Bottemer-Dunemann, Geneviève Bouvier, Christia-
ne Diemunsch, Maryse Dupont, Françoise Grün, 
Brigitte Masure, Monique Trégaro, Dominique Vieu-
Boeglin,  Nora Zouaoui.  
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Monique Trégaro 
Février 2016 
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Calicots déployés, pancar tes colorées 

Poings  levés, mains serrées, 

Textes prémonitoires, 

Clameurs, chants  de vie, chants d’espoir 

Ensemble  

Notre histoire..  

Ouragan, turbulences, ami trop tôt par ti 

La vie.. 

Balbutiements, silences assourdissants, tu-
multes angoissants, iner tie 

La  vie.. 

D’autres amis  par tis, 

La vie.. 

Malgré le désarroi 

Ils clarifient nos voix 

Balisent nos chemins, nous por tent vers 
demain 

Lents cheminements, 

Doutes, désenchantements,  

La vie.. 

Asphalte noirci, rougi, 

Rêves inassouvis,  

Calicots ramassés, paroles muselées,  

Craintes, larmes, stupeur  

Notre pays, 

Et puis des embellies fragiles, 

Osées,  

Graphites affutés par milliers 

Thé fraternel dans les quar tiers 

Familles en Por traits, 

Halls animés 

Espoir malgré tout !  

On a reçu, on a  donné,  

Notre JE par tagé  peut devenir  un NOUS 
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m’a également beaucoup aidée car elle 
allait dans le même sens. 
 
Injustice, difficultés, souffrance car je 
n’avais justement pas des parents ordi-
naires qui étaient là à 17 h quand on sort 
de l’école, qui étaient souvent disponibles 
(et non au téléphone), qui nous emme-
naient au parc plutôt que de nous propo-
ser une ballade « distribution de courriers 
dans les boites aux lettres », et surtout 
qui étaient là le soir (et non en réunion) ! 
Avec mon frère et mes sœurs, on a rit, en 
faisant un petit album, au départ de mes 
parents de la Villeneuve, en racontant 
qu’on les cherchait partout le soir et que 
les uns nous disaient « non, ils étaient là 
il y a une heure » et les autres « non, ils 
seront là dans deux heures » ! En réalité, 
ce n’était pas drôle de leur courir après et 
de se sentir parentalisée très jeune. Ca 
non plus, ce n’était pas ordinaire mais ça 
ne rapportait pas que de la fierté. Les 

copains et copines allaient jouer et nous, 
on faisait le ménage, les courses ou à 
manger car nos parents n’avaient « pas 
le temps ». Je trouvais souvent cela in-
juste, même si j’étais fière d’aider mes 
parents pour qu’ils soient disponibles 
pour de justes causes et « les autres ». 
J’ai souvent rêvé d’être les autres… J’ai 
eu aussi très souvent peur le soir dans 
mon lit quand ils étaient en réunion. 
 
Heureusement, mes parents savaient 
débrancher parfois, en allant en week-
end en Haute-Savoie, et on pouvait parler 
avec eux. Le mieux était les vacances 
dans un chalet d’alpage où il n’y avait ni 
téléphone, ni permanence, ni militant 
« casse pieds » venant accaparer nos 
parents !! Cela a sûrement permis de 
garder un équilibre et une relation suffi-
sante de confiance avec mes parents que 
je trouvais trop souvent absents pendant 
l’année. 

Chantal Boutet 
Fille de Georges et Maryse Dupont - CSF Villeneuve - Grenoble (38) 

Louis Alvergnat 
 

La CSF ne serait pas aujourd’hui ce qu’elle est sans l’action militante décisive de Louis 
Alvergnat. 
Cet ancien résistant, fut l’un des principaux fondateurs du syndicalisme familial. 
Secrétaire général de La CSF, membre du Conseil Économique et Social, il est décédé 
brutalement à Paris en 1976, à l’âge de 62 ans, au sortir d’une réunion avec des mili-
tants. 
« Son sens de la vie l’a convaincu d’un besoin d’idéal ; la promotion collective du milieu 
populaire allait être le sien » décrivent l’universitaire Jean Guichard et l’ancien responsa-
ble de La CSF, Marcel Viot, dans une biographie qui lui est consacrée. 
 
Né en 1914 à Saint-Etienne, Louis Alvergnat avait découvert le militantisme au sein de la 
JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) où il rencontre Lucie, celle qui deviendra son épou-
se. Pendant la Guerre, il rejoint les rangs de la Résistance au sein du réseau 
« Témoignage Chrétien » dans la région lyonnaise. Et c’est à la même époque qu’il s’en-
gage dans le mouvement familial via le MPF (Mouvement populaire des familles) dont il 
fut secrétaire général de 1942 à 1950. Il est ensuite cofondateur du Mouvement de libé-
ration du peuple (MLP), une organisation alors proche de la Nouvelle Gauche. 
 
En 1959, il participe à la création 
de La CSF, dont il restera le se-
crétaire général jusqu’en 1975. 
C’est à ce titre qu’il fut adminis-
trateur de l’UNAF puis vice-
président à partir de 1972. Au-
jourd’hui, un square porte les 
noms de Lucie et Louis Alvergnat 
à Saint-Etienne et les militants de 
La CSF ne l’ont pas oublié. 

 

Il était une fois 
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Aujourd’hui, je vous dis Courage ! 
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En 1946, nous nous sommes engagés 
« la fleur au chapeau », la tête plein d’i-
dées généreuses animées par cette pen-
sée : « Pour les familles, par les familles, 
nous oeuvrions pour la promotion de la 
famille ouvrière ». 

 
Puis la tempête a soufflé, certes elle n’a 
pas tout détruit, mais elle a mutilé nos 
réalisations de l’époque. Cependant, 
Lyon et la Fédé du Rhône sont restés 
fidèles : debout dans les difficultés, trou-
vant dans ces difficultés une nouvelle 
énergie. 

 
Pendant que certains militants du pays 
s’interrogeaient, Lyon et ses militants 
bâtissaient la Confédération des A.F.O. 
(associations familiales ouvrières). Les 
honneurs que l’on peut rendre à un mili-
tant ne sont rien, c’est l’action de la mas-
se des militants qui fait l’histoire, celle 
que l’on célèbre aujourd’hui. C’est l’histoi-
re, celle qui s’est construite jour après 
jour comme le montre le cliché « d’Action 
Syndicale des Familles » ou encore les 
126 projets qui schématisent si bien la 
qualité et la diversité vécues au jour le 
jour. 

 
Dans cette longue histoire qu’il me soit 
permis de faire surgir un souvenir que les 
plus anciens connaissent bien et où les 
plus jeunes découvriront que les acquis 
du passé servent de tremplin à l’action. A 
un moment, apparut la nécessité de doter 
nos associations d’une presse, un journal 

national populaire qui donnerait régulière-
ment aux familles les points de vue des 
uns et des autres, affirmerait à l’opinion 
publique du pays les besoins, les aspira-
tions et la pensée des familles sur les 
évolutions du monde contemporain. 

 
Une fois de plus Lyon se révélera prêt à 
assumer la tâche : 
Réalités Familiales Populaires voyait le 
jour. 
 
Je ne vous raconterai pas les jours et 
aussi les nuits passés par une équipe 
entièrement bénévole pour réaliser régu-
lièrement le journal. Je ne peux cepen-
dant éviter de citer quelques noms de 
camarades prématurément disparu : 
Maurice Lusset qui fût la cheville ouvriè-
re, Louis Alvergnat, René Sorais, Ro-
ger Tissot et quelques autres qui se re-
connaîtront, Mado Leschiera, Raoul 
Bécousse, Jo Courbière, Adrienne 
Hugonnard… 

 
Sachez que le journal « Réalités Familia-
les Populaires » en 10 ans (1959/1969) a 
sortie 42 numéros et quelques numéros 
spéciaux. Le journal se voulait l’expres-
sion authentique des familles, nous 
avons recensé 94 collaborateurs diffé-
rents : militants de nos quartiers ou spé-
cialistes de telle ou telle question. 

 
Dix années de travail militant pour aider à 
la prise de conscience des familles popu-
laires concernant leurs problèmes de vie, 
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Une super asso et une super maman ! 
Lorsque j’étais enfant, La CSF ou le 
« club des râleuses » c’était l’asso, dyna-
mique de maman qui nous a accompa-
gnés dans toute notre scolarité. 
 
Maintenant je ne suis plus enfant, maman 
est toujours avec La CSF pour plein d’au-

tres activités essentielles à la vie de la 
communauté. 
 
Bref, c’est une super asso et une super 
maman ! 

Gisèle Huchot 

Je suis fille de 2 militants. Mon père était 
à la CFDT (dont il a été permanent pen-
dant 7 ans quand j’étais enfant) et ma 
mère est à l’ASF puis à la CSF. Aujourd-
’hui, ils y sont toujours et mon père a 
également beaucoup investi La CSF à 
l’arrêt de son mandat à la CFDT. Ils 
avaient été militants JAC et JOC aupara-
vant ; donc des militants de leur adoles-
cence à maintenant (77 ans et 82 ans). 
Ils ont cependant beaucoup réduit leur 
engagement depuis quelques années. 
 
Je pourrais résumer ma position de fille 
de militants très actifs tels qu’ils l’ont très 
longtemps été, avec ce contraste : gran-
de fierté, ouverture, dynamisme et injusti-
ce, difficultés, souffrance… C’est vrai-
ment comme ça que je vois mon enfance 
face au militantisme de mes parents. 
 
Grande fierté, ouverture, dynamisme car 
ce n’étaient pas des parents ordinai-

res, avec ni projet et ni avenir. Les miens 
avaient toujours des tas de projets, com-
bats en cours, tracts et distributions à 
faire, réunions à venir et à organiser… ils 
connaissaient « tout le monde » et par-
tout où on allait, ils étaient connus ! D’ail-
leurs, partout où j’ai travaillé par la suite, 
je découvrais qu’ils étaient administra-
teurs, ou je ne sais quoi… mais connus ! 
C’était agréable de se sentir connue et 
reconnue par autant de gens différents. 
C’était aussi l’occasion de rencontres 
prévues ou imprévues à la maison, ou 
ailleurs, avec des personnes intéressan-
tes et variées. J’avais un peu l’impression 
d’accéder au monde « des grands » car il 
y avait beaucoup de discussions enga-
gées autour de moi. J’ai senti souvent un 
décalage avec des copines de mon âge 
que je trouvais assez naïves ou ignoran-
tes de tous les problèmes et les grands 
combats à mener dans notre société, dès 
mon enfance. L’école de la Villeneuve 

Ce n’étaient pas des parents ordinaires 



Christine Bouvier-Müh  
Philosophe, psychanalyste, enseignante, formatrice et fille de militante 

d’agir reste : il n’est qu’à entendre la de-
mande, les sollicitations des individus 
comme des familles, le cri silencieux des 
plus démunis, à commencer par les mi-
grants si mal accueillis en Europe et par 
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l’Europe « communautaire ». De 1946 à 
2016 : puisse le legs de l’engagement 
collectif au service de la promotion des 
individus trouver son chemin pour les 
décennies à venir.  

« Le club des râleuses » 
En famille, La CSF a toujours été appe-
lée, le « club des râleuses ». C’était pen-
sé sans ironie. Le sens de l’observation 
aiguisé de ma grande sœur lui avait ins-
piré ce concept avant ma naissance. Très 
tôt, chacun d’entre nous savait reconnaî-
tre au téléphone au simple timbre de la 
voix lorsque l’interlocutrice à qui il avait à 
faire était de la bande : « mamaaaan 
c’est pour toi. C’est le club des râleu-
ses ! ». 
 
Parfois on jouait aux voitures sur le tapis 
du salon sur lequel se tenait parallèle-
ment une réunion plus ou moins officielle 
de la confédération. Je me souviens 
qu’elles parlaient d’école ou de loge-
ment… J’ai dû en retenir deux trois cho-
ses car –avec le travail peut-être– je ne 
connais pas de sujet plus sérieux. 

Plus grand, cet engagement a dû sans le 
savoir m’éviter quelques problèmes puis-
qu’il arrivait par exemple qu’un « caïd » 
me demandât de passer ses salutations 
respectueuses à ma maman. 
 
Aujourd’hui encore je demande à ma 
mère ce qu’elle pense de telle réforme ou 
mécanisme. 
 
Les râleuses et les râleurs d’alors ont-ils 
réussi à faire de l’école le socle rassurant 
mais dynamique de notre civilisation ? Le 
logement est-il garanti à tous dans des 
conditions décentes ? Sûrement pas et 
c’est probablement pire qu’alors. Mais au 
moins essaient-ils concrètement jour 
après jour. 

François Huchot 

Henri Pointu 
Président de 1958 à 1967 - Lyon - Juillet 1996 
À l’occasion du 50ème anniversaire de La CSF 

5 

ceux des femmes en particulier pour les 
aider à participer aux combats que nous 
menions. Ca, c’est l’histoire. 
 
Je ne veux pas retracer ce que fût la vie 
militante de tous les camarades, la soirée 
serait trop courte. Je remémore cepen-
dant : L’action pour la Sécurité Sociale, 
La lutte pour l’abrogation de la loi de 
1920, le développement des aides fa-
miliales, les maisons de vacances, 
l’école… etc. 
 
Je tiens à évoquer un point de cette ac-
tion, ce sont tous les efforts faits pour 
obtenir l’évolution de l’ordonnance créant 
« l’Institution Familiale » en France. Nous 
avions hérité d’une loi pour une part mar-
quée par le gouvernement de Vichy. Il 
nous fallait affirmer « l’identité propre de 
la famille ouvrière ». Cela peut vous para-
ître désuet mais admettre que la famille 
populaire avait des problème spécifiques 
qui exigeaient des solutions adaptées 
différentes de l’ensemble n’était pas évi-
dent. Le nom du camarade très regretté 
Louis Alvergnat apparaît en caractères 
gras dans cette lutte de 50 années. 

 
Ce cinquantième anniversaire voit La 
C.S.F. enregistrer un succès exception-
nel : l’Union Nationale des Associations 

Familiales (UNAF) organisme semi-public 
représentant les familles auprès des pou-
voirs publics vient de désigner à sa tête, 
au poste de Président National un militant 
de La C.S.F. en la personne de Hubert 
Brin. Nous saluons ce succès résultat de 
50 années de lutte. 

 
Je me garderai d’évoquer tous les souve-
nirs qui m’assaillent. Aucun des efforts 
passés ou présents n’auront été vains, 
pas plus que les actions de tous les jours 
de toutes les familles associées à notre 
lutte, c’est cette lutte globale qui fait La 
C.S.F. et ses succès. 

 
J’ai souvent comparé La C.S.F. à un ar-
bre au tronc vigoureux et droit, les mili-
tants en sont les feuilles et chacune parti-
cipe à la vie de l’arbre, toutes sont indis-
pensables à son développement et de 
plus contribuent à lui donner son 
« panache ». 
 
On m’attribuait un mot que j’utilisais para-
ît-il dans les situations difficiles pour ras-
sembler les énergies c’était : Courage 
 
Aujourd’hui je vous dis courage, notre 
engagement en vaut la peine, car si nous 
avons une histoire nous avons encore 
plus un avenir. 



André Baudry 
UD Loire-Atlantique 

L’éducation populaire « Dans le vrai » 
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A propos de la reconnaissance de La 
CSF comme Mouvement d’Education 
Populaire. Nous avions à l’époque monté 
ce dossier, moi du secteur Education et 
Monique Carpentier de Toulouse du sec-
teur Loisirs-Culture, à partir des actions 
concrètes faites dans les départements 
en insistant sur cette participation de l’en-
semble des populations du quartier. En 
présentant toutes les deux notre dossier 
au ministère (Alain Calmat, ministre à 
l’époque) nous nous sommes entendues 
dire « que nous étions tout à fait dans le 
vrai et que nous aurions dû avoir cette 
reconnaissance beaucoup plus tôt ». 
 
Dans le domaine de la protection sociale 
c’est sûr que notre revendication, le 
RSMG, a permis l’évolution des prises en 
compte des populations pauvres, y com-
pris pour les jeunes de moins de 25 ans. 
Et sans toutes les protections sociales 
acquises par nos combats, la France ne 
s’en sortirait pas autant dans la lutte 
contre la pauvreté ! La preuve dans d’au-
tres pays européens, malheureusement ! 
 
Pour ce qui est des « Services publics » 
notre revendication des « Conseils éco-
nomiques et sociaux municipaux » a fait 
chemin ici ou là. A Rezé, en Loire-

Atlantique, sa mise en place faite depuis 
longtemps marche toujours, avec des 
hauts et des bas bien-sûr, des aspects de 
vie quotidienne… A côté des comités de 
quartiers citoyens, il a toute sa place, 
plus globale. 
 
« Générations solidaires » et « aide à 
domicile » ce qui est important, c’est le 
soutien aux personnes âgées ou handi-
capées contre le harcèlement physique, 
moral et financier qu’elles subissent par-
fois dans leur propre famille (enfants ou 
petits-enfants). 
 
Quant à l’international, dans le cadre de 
l’UIOF, nous avions reçu en 1989 deux 
Burundais, Siméon et Gloriose et ils 
avaient circulé dans plusieurs départe-
ments. Siméon m’a recontacté en 2012 et 
nous continuons nos échanges, d’autant 
plus que notre région Pays de Loire avait 
entrepris une coopération avec le Burundi 
dans quatre domaines : santé, agroali-
mentaire, sport et environnement (dans 
lesquels Siméon était investi), pour la 
reconstruction du Burundi. Mais en 2015 
les violences ayant repris la région a ra-
patrié son équipe tout en maintenant les 
contrats de 3 salariés burundais sur pla-
ce.  

Quel collectif demain ? 
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La Confédération syndicale des familles a 
promu, longtemps, des hommes et des 
femmes engagés dans un mouvement 
collectif au service des valeurs de pro-
grès social et d’émancipation des indivi-
dus. A l’instar de nombreux mouvements 
associatifs d’inspiration laïque ou chré-
tienne, La CSF est née dans l’après guer-
re du désir et de la nécessité de (re)
construire voire d’inventer une société 
pacifiée où chaque famille aurait sa place 
au sein des institutions porteuses de va-
leurs collectives. Conquérir des droits 
pour les familles de milieux populaires en 
quête de logement, de travail, de loisirs, 
de culture et de ressources permettant 
d’assurer la scolarité puis les études des 
enfants, c’est-à-dire de tous les enfants, 
les initiatives de La CSF ont ainsi accom-
pagné l’entrée dans la société de 
consommation, la mise en place du régi-
me général de la sécurité sociale, la mise 
en œuvre du collège unique et l’obligation 
scolaire jusqu’à 16 ans : j’en oublie, c’est 
évident, mais je retiens l’émancipation 
des femmes par les achats collectifs ou 
prêts de lave linge dans les années où 
George Perec publie Les choses ; les 
initiatives innovantes en matière de sou-
tien ou groupe d’entraide scolaire, qui 
seront reprises plus tard par l’Éducation 
nationale ; la défense des consomma-
teurs malmenés par les stratégies offen-
sives du marketing dans les années 70 : 
la tâche reste d’actualité ; la réflexion 
enfin, sur les effets de l’individualisme, 

l’augmentation du chômage de masse et 
la nécessité d’anticiper les situations 
d’exclusion sociale : désafiliation, disqua-
lification, déclassement, le moins que l’on 
puisse dire est que les militants de La 
CSF sont au fait de notions aujourd’hui 
passées dans le langage courant de la 
sociologie contemporaine, et pas moins 
présents quand ils le peuvent, sur le ter-
rain : mais qui pour entendre, relayer, 
transmettre, parler, s’autoriser d’une pa-
role authentique et vraie, quand l’heure 
est à la jouissance de soi, au mépris de 
la reconnaissance de l’altérité ? 
 
Quel collectif pour demain, quel collectif 
voulons-nous pour nos enfants, à suppo-
ser que ce mot ait encore un sens ? Si je 
devais en 2016 réécrire le document rédi-
gé en 2000 intitulé « L’éducation que 
nous voulons pour nos enfants », je pré-
ciserais « pour nos petits enfants », mais 
ne changerait rien, si ce n’est peut être 
une dédicace ou l’espoir que quelque 
chose reste de l’engagement collectif et 
de l’inscription pour chacun d’une altérité 
fondatrice du vivre ensemble, de la pré-
servation du bien commun. Espoir que 
quelque chose puisse se transmettre sur 
le plan des valeurs, des croyances, 
quand bien même les modalités d’échan-
ge et d’engagement ont changé, depuis 
disons, les années 1990. Nous vivons 
dans un contexte de déliaison, a écrit le 
philosophe Marcel Gauchet il y a quel-
ques années. Pour autant, la nécessité 



Catherine (Alsace) 

Ils divorcent ? 
Oui mais pas les enfants ! 
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Lors de leur divorce mes parents ont suivi 
une médiation familiale à l’ASFMR de 
Colmar, ce qui leurs a permis de discuter 
de leurs différents en terrain neutre et 
surtout, le plus important, SANS ME 
PRENDRE EN OTAGE ! 
 
Ils divorcent ? Oui, mais pas les en-
fants ! 
 
Du coup, je n'ai jamais eu le sentiment de 
devoir être dans un camp ou dans un 
autre.  
 
Aucunes rancœurs ni pour l'un ni pour 
l'autre.  

C'était leur problème pas le mien, j'ai 
gardé ma place d'enfant.  
 
Nous passons les fêtes de famille ensem-
ble et je peux toujours voir dans leurs 
regards l'énorme RESPECT qu'ils ont l'un 
pour l'autre. 
Je suis très fière de mes parents et je les 
remercie car je peux dire que je n'ai ja-
mais vécu leur divorce comme une 
épreuve, un échec ou un traumatisme, 
bien au contraire... 

La traversée de Paris 

Annie Geslin 
UD Seine-Maritime 
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Des UD avaient mis en place des grou-
pes d’alphabétisation à la demande des 
familles d’origine étrangère que nous 
côtoyons régulièrement dans les quar-
tiers. 
 
Les femmes souhaitaient être plus auto-
nomes dans la vie de tous les jours : pou-
voir suivre la scolarité de leurs enfants et 
éventuellement accéder à un travail. Pour 
les hommes il était impératif de maîtriser 
le Français pour leur travail ou pour sui-
vre une formation qualifiante. 
 
L’UD 76 gérait plusieurs groupes sur 
Rouen, Darnétal, St Etienne du Rouvray 
et Sotteville et participait à un collectif de 
défense des droits. 
 
J’ai de ce fait intégré le groupe confédé-
ral créé dans les années 1980. C’était la 
période de régularisation exceptionnelle 
des sans-papiers sous Mitterrand et la 
poursuite du regroupement familial. 
 
C’était un groupe de travail, pas un sec-
teur, appelé à travailler sur quelques an-

nées. L’objectif était d’échanger nos ex-
périences par rapport aux méthodes pé-
dagogiques mais aussi bien sûr de faire 
des propositions au conseil confédéral 
concernant des revendications sur leurs 
statuts, leurs difficultés. Nous avons re-
vendiqué à cette époque notamment le 
droit de vivre en famille. 
 
Participaient à ce groupe entre autres 
Jean-Pierre Audouard de Lyon, Geneviè-
ve Lemonnier (la maman de Marie-
Claude), une autre militante de la région 
parisienne et Aminata Koné. Nous de-
vions nous réunir 3 ou 4 fois par an. 
 
L’activité essentielle du groupe était de 
suivre l’actualité et notamment les projets 
de loi concernant l’immigration. 
 
Je me souviens d’une anecdote : nous 
avions été à un concert de SOS Racisme 
au Fort de Vincennes, je crois. Pour le 
retour plus de métro, pas de taxi et nous 
étions hébergés à Garibaldi. Cela a été la 
traversée de Paris ! 
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Un avenir possible 
10 ans au secteur conso, d’abord comme 
assistante technique et ensuite comme 
secrétaire nationale en charge du dit sec-
teur (1991-2001). 
Des UD ont mis en place à cette époque 
« les ateliers de la consommation ». Les 
familles se trouvaient investies dans un 
cursus d’échanges, de formations sur des 
sujets qui étaient afférents à leur vie quo-
tidienne. Elles étaient dans une démar-
che de démocratie participative. Je ne 
sais si ces ateliers ont pris corps locale-
ment, mais pour moi il y avait là un trem-
plin de citoyenneté. Les familles n’étaient 
plus assistées, elles participaient à la 
connaissance et à la défense de leur droit 
et ceci d’une manière collective. 
Le rapport 2001, sur « les Familles aux 
revenus modestes », réalisé à partir du 
vécu de familles de Rouen, Arras et de 
Bourg en Bresse met en évidence que 
ces familles ont une dignité et ne tiennent 
pas à être traitées différemment que les 
autres. Elles n’ont pas les mêmes possi-
bilités, notamment financières, pour 
concrétiser leurs besoins. Les difficultés 
financières étant source de problèmes, 
de tensions, dans la vie de tous les jours. 
Cette participation des familles, sur l’ana-
lyse de leur vécu, les causes, les répon-
ses à apporter etc, a été possible, grâce 
à la motivation et l’investissement local 
de militants CSF. Des militantes qui ont 
su redonner confiance à des femmes, 
des hommes, leur permettant de libérer la 
parole, … 
J’ai beaucoup apprécié ces actions, éma-
nant du local. 

Les dossiers 
Les dossiers confédéraux qui m’ont moti-
vée et enrichie sont ceux qui étaient en 
prise directe avec des situations concrè-
tes des familles, notamment : l’accès à la 
justice, le dossier surendettement, le cré-
dit à la consommation et les services 
bancaires. Ces dossiers s’enracinaient 
dans un travail collectif au sein d’une 
équ ipe  con fédéra le .  Le  duo 
« responsable bénévole du secteur et 
secrétaire national » est un dispositif de 
fonctionnement qui permet aux secrétai-
res confédéraux de rester en prise avec 
la réalité des UD. Le secteur confédéral 
consommation était force de propositions. 
Ce type de fonctionnement relève d’une 
pratique démocratique. Faire participer 
les personnes à des décisions est facteur 
de motivations et d’engagement. 
La position de La CSF était sans ambi-
guïté : « ne pas donner son aval à l’insti-
tution de mesures spécifiques qui instal-
leraient les plus précaires dans une spira-
le d’exclusion, voire de marginalisation ». 
Cette réflexion qui a été présente à plu-
sieurs reprises dans les différentes ins-
tances confédérales se fondait sur l’im-
portance de permettre aux plus démunis 
d’avoir accès au droit commun. Ceci a 
été pour moi un fil conducteur. 
 

L’accès à la justice 
Les consommateurs sont souvent victi-
mes d’escroqueries, de malversations 
dans les contrats de vente, de délais non 
respectés, etc… En janvier 1992, le livre 
noir réalisé à partir de témoignages de 
familles, a mis en évidence les méandres Simon Lefebvre-Masure 

Aller au travail avec maman quand il n'y avait pas école c'était : 
⇒ manger au restaurant 
⇒ taper à la machine à écrire  
⇒ manger des chocolats ou des bonbons de Lucienne et voir le chien de Lucienne 
  
C'est aussi des noms... Jean-Claude, Lucienne, Marie-Hélène, Marie-Claude, Paul, 
Hubert, Marcel, Malika, Patricia, René. 

Vincent Trégaro 
    

NDLR : Garibaldi 1er siège de la CSF dans le 15ème arrondissement de Paris – Lu-
cienne était la secrétaire administrative, elle venait au secrétariat avec son chien. 
Vincent  avait entre 5 et 7 ans, quand il venait à Garibaldi. 

Mon souvenir de La CSF  
c’est sur tout Garibaldi 
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Petit, La CSF était quelque chose de 
lointain. Je comprenais juste que ma mè-
re partait travailler à Paris. Et puis com-
me aucun copain ne connaissait, j'avoue 
que je n'y comprenais pas grand-chose 
non plus... nous, ce qu'on savait par 
cœur comme sigles, ça ressemblait plus 
à PSG ou OM… 
 
Et le temps est passé, et j'ai découvert 
avec une très grande fierté ce que ma 
mère faisait comme travail : aider l'Autre. 
Avec le temps, j'ai compris pourquoi elle 
nous avait si souvent parlé de tolérance, 
d'ouverture d'esprit, et de chercher à 

comprendre si ce n'est le monde, au 
moins notre société française. De regar-
der l'Autre, non pas avec peur et retenue, 
mais avec le respect que l'on doit à la 
personne humaine. 
 
Alors voilà, ce qu'est, pour moi, La CSF 
après 70 années d'existence et de luttes : 
des gens tournés vers l'Autre, avec ces 
valeurs fondamentales que sont l'huma-
nisme, la tolérance, la compassion en-
vers ceux qui ont moins que nous. Des 
gens qui ont fait, font, et feront encore, je 
l'espère, avancer notre société. 

La CSF, des gens tournés vers l’Autre 



Olivier Trégaro 

« … dans le jardin 
de ma mémoire… de CSF » 
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Pour reprendre le début d'un poème qui 
m'est très cher, je dirais : « dans 
le jardin de ma mémoire... de CSF, il y a 
des  l i eux ,  des  événemen ts , 
mais avant tout des femmes et des hom-
mes pleins de convictions, avec une 
grande générosité, beaucoup de solidari-
té, énormément de dévouement et d'in-
vestissement personnel. 
 
Ces femmes et ces hommes, je ne 
peux  tous les  citer. Cependant, je dois 
rendre hommage en tout premier lieu 
à ma Maman qui a su jongler entre son 
engagement syndical, ses responsabilités 
à La CSF et l'éducation des 3 
« blousons noirs du 5ème ». Le 
grand enfant que je suis encore se dit 
qu'il aurait pu être jaloux du temps  ac-
cordé  à  cette  CSF (journées, soirées, 
week-ends). Il n'en fût rien parce que 
cela servait une grande cause, la solidari-
té et l'accompagnement des familles. 
Comment  ne pas  citer aussi Lucienne 
et son affectueuse tendresse, Marie-
Claude, Marie-Hélène et bien d'autres 
qui prenaient soin du visiteur occasionnel 
que j'ai pu  être. 

Côté homme, je débuterai par Marcel et 
son accent chantant tel un « Trenet », et 
sa célèbre expression « Adieu lapin ». 
Jean-Claude, l'homme du bien-vivre, 
bonnes bouffes et convivialité assurées. 
Paul et ses motos qui me faisaient rêver. 
Hubert, René et les autres… 
 
Côté événement, je ne peux les dissocier 
des lieux, Garibaldi, Riquet, les journées, 
les soirées, les week-ends, les travaux de 
fresque et d'enseigne, les inaugurations 
avec la venue  d'un ministre… 
 
Bref, beaucoup de souvenirs un peu en-
fouis dans ma mémoire. Une  chose est 
sûre, même si je ne suis pas investi dans 
des actions similaires à celles que mène 
La CSF, ces années influent aujour-
d'hui dans mon attitude de tous les jours. 
Je concluerai en souhaitant un bon anni-
versaire à La CSF. Cordiales pensées 
aux acteurs CSF d'aujourd'hui, que je ne 
connais pas mais qui j'espère, poursui-
vent l'immense  travail accompli par les 
femmes et les hommes que j'ai cités. 
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compliqués pour faire valoir les droits et 
les défendre devant différentes juridic-
tions. Des plaquettes d’informations ont 
été réalisées, notamment sur les procé-
dures simplifiées et gratuites pour les 
consommateurs, sur les juridictions civi-
les, pénales et administratives. L’affaire 
MDV, défendue par l’avocat CSF, Domi-
nique Raimbourg, est une illustration du 
« parcours du combattant » pour ester en 
justice. 
Cette complexité, a été le fondement 
pour les Organisations de Consomma-
teurs de demander, depuis plusieurs dé-
cennies, aux Pouvoirs Publics de légifé-
rer sur « l’action de groupe », revendica-
tion qui est passée dans les faits depuis 
peu. La question aujourd’hui, La CSF a-t-
elle les moyens d’assumer cette action 
collective ? pour un groupe de consom-
mateurs victimes d’un même préjudice ? 
J’ai beaucoup apprécié, la présence de 2 
avocats (Dominique Raimbourg et Alain 
Cornevaux), au sein du secteur consom-
mation. Leur fonction de conseil et d’ex-
pert m’ont paru incontournable pour trai-
ter d’une manière objective et éducative 
les questions relatives à « la Justice ». 
 
Le dossier surendettement 
La première loi du surendettement, dite 
loi Neiertz, date du 31 décembre 1989. 
Depuis cette date, La CSF, est présente 
dans les commissions départementales 
de surendettement. Le secteur consom-
mation, en présence des membres CSF 
siégeant dans ces commissions a mené 
une réflexion sur « le reste à vivre » pour 
les personnes dont le dossier avait été 
jugé recevable par les dites commissions. 
Mais le secteur a aussi planché sur les 
causes du surendettement et évidem-

ment « les cartes de crédit renouvela-
ble » ont toujours été mentionnées. Elles 
étaient quasiment présentes dans tous 
les dossiers. Mais les dossiers ont aussi 
confirmé que le surendettement s’enraci-
nait souvent dans les difficultés des mé-
nages à faire face aux dépenses de la vie 
quotidienne. Le surendettement est deve-
nu « structurel » de la société de 
consommation. 
 

Le crédit à la consommation 
La CSF a tenu une conférence de pres-
se, sur le danger des cartes de crédit 
renouvelable, mettant en avant le taux 
d’intérêt élevé de ces cartes, leur facilité 
d’octroi, avec un appât certain pour « de 
l’argent facile et pratique d’utilisation » 
etc. 
Cette réalité a suscité les organisations 
de consommateurs à obtenir, au sein du 
CNC, un rapport sur « la publicité du cré-
dit à la consommation et sur les crédits 
renouvelables ». Ce rapport et l’avis ont 
été officiels en janvier 2001. Des recom-
mandations ont été stipulées qui, au fil 
des ans, certaines ont été actées par les 
Pouvoirs Publics. (arrêt d’un crédit renou-
velable, l’obligation d’afficher le TEG an-
nuel, et d’indiquer sur la carte « carte de 
crédit », proposer des crédits affectés, 
etc…) Faire un rapport, au nom du collè-
ge consommateurs, a représenté pour 
moi, une charge de travail important. 
 

Les services bancaires 
En 1999, à la demande des Pouvoirs 
Publics, s’engage une concertation entre 
les représentants de la profession ban-
caire et les organisations des consomma-
teurs, dénommée « Mission Jolivet ». 
L’objectif étant de trouver un terrain d’en-
tente pour baliser le périmètre qui pour-
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rait relever d’une négociation afférente à 
l’évolution des relations entre les ban-
ques et leurs clients. 
 
Cette concertation qui a duré 18 mois n’a 
pu aboutir. Les organisations de consom-
mateurs, dont La CSF, ont refusé de don-
ner leur aval pour la tarification de tous 
les services bancaires au prix du marché 
et notamment les chèques. Par contre, 
elles se sont positionnées pour un servi-
ce bancaire universel de base, une infor-
mation explicite pour toute modification 
tarifaire et que soit mis en place un dispo-
sitif soumettant les banques aux disposi-
tions du code de la consommation afin de 
garantir aux consommateurs un niveau 
de protection… Là aussi, il y a eu quel-
ques avancées… 
 
Ces différents dossiers, mettent en évi-
dence, l’importance d’une représentation 
nationale des consommateurs pour dé-
fendre leurs intérêt auprès des profes-
sionnels et des Pouvoirs publics et d’évi-
ter d’institutionnaliser « la précarité, l’ex-
clusion, la fracture sociale… »… Dans 
tous ces dossiers, La CSF a toujours 
émis des revendications concrètes fon-
dées sur « l’accès au droit commun pour 
tous ». Les mesures préconisées pour 
aider les plus démunis étant de les ac-
compagner pour qu’ils restent dans le 
droit commun. La force d’une organisa-
tion confédérale des consommateurs, 
telle La CSF, est son maillon local qui lui 
apporte la réalité du vécu global des fa-
milles. 

La reprise succincte des dossiers préci-
tés me permet d’affirmer : 
. Le temps et la persévérance sont es-
sentiels pour que les droits des consom-
mateurs, préconisés par les OC, s’inscri-
vent dans la loi. Mais les familles n’ont 
pas forcément conscience que ces évolu-
tions sont dues à leurs actions et celles 
menées par les OC. 
 

. La CSF, a un rôle essentiel, dans l’évo-
lution de la protection des consomma-
teurs. Ce rôle doit s’enraciner dans le 
vécu des familles et avec les familles. Au 
niveau confédéral, le soutien de juristes 
et d’experts me paraît nécessaire pour 
affiner et argumenter les revendications 
dans une société en mutation et com-
plexe, et de plus ayant une dimension 
européenne. 
La communication publique de La CSF 
me paraît incontournable pour exister et 
être reconnue comme force de proposi-
tions et de négociation dans l’intérêt des 
familles et des consommateurs. 
 

. La reconnaissance, par les Pouvoirs 
Publics, des Organisations de consom-
mateurs avec un rôle consultatif réel 
(CNC), est primordiale pour l’avancée 
d’une protection effective des consomma-
teurs et notamment, aujourd’hui, dans le 
domaine du numérique et des nouvelles 
technologies. 
 

70 ans d’existence, merci à ceux et à 
celles, qui hier ont façonné La CSF et 
qui, aujourd’hui, investissent pour un 
avenir possible. 

Hélène Guideau 

Annie Villiers 
Au nom des membres de la famille 

À l’occasion de la remise de la médaille du mérite 
à Françoise Villiers par Albert Jacquard 
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solidarité dans un monde de chacun pour 
soi ». 
 
Ce que nous aimons en toi, Françoise, 
est donc comme une étoile dans notre 
ciel personnel, une partie de ce que nous 
voulons devenir. 
 
Bien sûr, nous ne pourrons atteindre ce 
but si nous n’avons pas le courage de 
voir ce qui lui fait obstacle. 
Quelle partie de nous ne veut pas aller 
vers cela ? 

Quelles sont nos peurs, nos faiblesses, 
nos paresses… ? 
 
Il nous faut transformer ces résistances 
en une force qui nous permettra d’attein-
dre notre cible afin de devenir, à notre 
tour, une étoile dans le ciel de ceux qui 
nous entourent. 
 
C’est ainsi que, de génération en généra-
tion, toutes les étoiles que nous sommes 
éclairent le chemin de l’humanité. 



Tenacité, courage, respect, générosité 
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Le but de l’être humain au cours de la vie 
n’est-il pas de s’améliorer, afin d’amélio-
rer le monde dans lequel il vit ? 
 
Un des moyens pour s’améliorer est le 
phénomène du miroir : ce qui me touche 
en l’autre, ce qui est beau, ce que j’admi-
re me montre que j’ai aussi cela en moi 
mais que, peut-être, je l’ignore. L’autre 
est là pour réveiller quelque chose qui est 
en sommeil en moi. 
 
J’ai fait une petite enquête auprès des 
membres de la famille en posant la ques-
tion suivante : 
En quoi Françoise, non pas en tant que 
mère, grand-mère, tante ou cousine mais 
en tant que femme militante nous montre-
t-elle une qualité, un côté positif que nous 
pouvons aussi développer en nous ? 
En quoi est-elle un modèle, un chevalier 
des temps modernes ? 
En quoi son exemple peut-il nous aider à 
réveiller notre propre idéal ? 
 
Car c’est bien d’idéal qu’il s’agit ! 
 
Ton idéal, Françoise, est né de ta foi 
chrétienne qui a nourri ta foi en l’homme. 
Tu sais que même le plus petit, même le 
plus démuni a en lui des ressources, des 
possibilités de lutter. 
 
« Un jeune travailleur vaut plus que tout 
l’or du monde ». Et toi, tu as voulu com-
battre pour cette dignité de l’homme, 
avec la conviction inébranlable qu’on ne 
s’en sort jamais seul mais que c’est en-

semble qu’on progresse ! 
 
Pour être fidèle à cet idéal, tout au long 
de ta vie, tu as fourni les armes dont voici 
quelques idées : 
 
LA TENACITE quand, par exemple, à 20 
ans en pleine guerre, tu te fais mettre à la 
porte par tes parents, tu ne renonces pas 
à ta ligne de conduite. Avec fierté, tu 
montres que ta vraie famille est la classe 
ouvrière. 
 
LE COURAGE de t’engager au service 
des hommes les plus modestes et de ne 
jamais baisser les bras. 
 
LE RESPECT des gens en difficulté, 
quelle que soit leur classe sociale, leur 
couleur ou leur culture. 
 

LA GENEROSITE qui te permet de ne 
jamais être indifférente à ce qui se passe 
autour de toi et de toujours te mettre au 
niveau de celui que tu écoutes. 
 
Par ton combat mené avec foi et intelli-
gence, désintéressement et amour, tu 
démontres qu’on peut vivre son idéal 
dans la vie quotidienne de façon dévouée 
et sincère avec ardeur et enthousiasme. 
 
« Il paraît qu’un verre de vin par jour per-
met de vivre longtemps et en bonne san-
té, apparemment dit l’un des petits-fils » 
un autre remède existe : « un élixir de 
militantisme, de courage, d’amour et de 
foi ». Et il ajoute : « tu es un exemple de 
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Georges Thomasson 
UD du Rhône 

La belle époque 

J’ai connu l’Association Familiale Ouvriè-
re lors des années 50. Les conséquences 
de la guerre 1939/45 se faisaient encore 
sentir et avec ma section de Villeurban-
ne, dans le Rhône, nous faisions circuler 
une machine à laver dans les familles. 
Nous leur proposions aussi du ravitaille-
ment, pommes de terre ou autres mar-
chandises. 
 
Je suis devenu responsable de cette sec-
tion Villeurbannaise puis est arrivé la 
transformation de la CNAFO en CSF. 
Nous organisions un ciné-club pour les 
enfants dans la commune, les dimanches 
d’hiver. Participaient aux séances environ 
150 filles et garçons. 
 
L’été, en vacances, les familles de La 
CSF se retrouvaient dans les Maisons 
Familiales, au Chazelet, dans les Alpes, 
à la Bridoire, à Allevard, à St Anthème, 
c’était très sympathique. 
 
Ensuite, je me suis trouvé Président, 
comme l’on disait de l’Union Départe-

mentale du Rhône, pendant un certain 
nombre d’années, puis par la suite je 
participais à la Commission Nationale du 
Logement. 
 
Enfin, membre du Conseil Confédéral à 
l’époque de Louis Alvergnat, Jean-
Claude Jacquet, Jean Le Drian, Claude 
Lemonnier, Henri Pointu, Marcel Viot, 
« les Guichard » et « les Marguin » 
comme on disait et bien d’autres encore. 
C’est un excellent souvenir. 
 
Cela a été une belle époque et mainte-
nant ce sont les plus jeunes qui ont pris 
le relais. 
 
Bon courage à toutes et à tous. 
 
Bon anniversaire à La CSF. 
 
Continuez la route, la population a besoin 
de toutes ces actions. 
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Rien n’est jamais acquis 
Tout bouge en permanence 

La CSF sur La Source était surtout 
connue comme organisation de défense 
des locataires. Nous avons misé sur l’ai-
de à la Parentalité. Au niveau local il y 
avait des choses très construites, ce qui 
nous a aidé à mettre en place des 
GROUPES DE PARENTS dont le but 
était de donner la PAROLE aux familles. 
Des animateurs salariés ont été recrutés. 
 
Les groupes se sont constitués par affini-
té et ce fût difficile de les faire évoluer, il y 
avait peu d’hommes, la population fran-
çaise de culture musulmane étant forte. 
 
Ces groupes ont été développés en par-
tenariat avec d’autres associations de La 
Source. Des travailleurs sociaux..Le fi-
nancement a été assuré en partie par la 
CAF. 
 
En 2003 une grande journée sur La Pa-
rentalité a été organisée, avec un anima-
teur, grand succès qui a confirmé la com-
pétence de La CSF sur ce terrain familial. 
 
En parallèle à cette époque, mise en pla-
ce du Grand projet de ville. Le quartier de 
La Source a été déclaré quartier en diffi-
culté et à ce titre là, on a proposé la mise 
en place d’un comité inter associatif : 

réflexion, diagnostic, mise en mouvement 
des habitants, revendications, l’avenir ... 
quels problèmes se posent. Une vraie 
force. Mais le changement politique en 
2002 (arrivée de la Droite) a fait que le 
rapport de force s’est trouvé modifié, par 
notamment une reprise en main de ces 
questions par « le politique ». Des diver-
gences sont apparues au sein du collectif 
sur l’attitude à avoir face aux nouveaux 
responsables politiques, les financements 
se sont éteints progressivement et notre 
« aura » a disparu. 
 
Faute de financements, les groupes de 
Parents se sont édulcorés, mais nous 
nous sommes posés la question de sa-
voir comment les faire évoluer. Nous 
nous sommes saisis d’une difficulté res-
sentie par les familles : impact de l’inter-
net sur la vie des familles. Là encore 
nous avons rencontré des difficultés, 
manque de militants. Des ateliers de pré-
alphabétisation se sont mis en place et 
fonctionnent toujours mais le manque de 
financement reste un souci permanent. 
 
Dans ces actions de « groupes de pa-
rents » ce qui est positif c’est la modifica-
tion de l’image de La CSF qui a permis 
de travailler avec les Parents sur l’école. 
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Christine Jacquet 

la guitare d’Hubert avec ses longs che-
veux, Monique chantait « le petit bon-
heur » , moi l’ « enfant et l’oiseau » avec 
une copine de militants… , le chignon 
d’Alice Viot, le poing levé de son mari 
dans un paysage enneigé, Philippe Du-
mont qui raconte avec l’accent belge 
notre aventure du matin avec la caravane 
de voitures qui glissaient sur la glace… je 
m’en souviens comme si c’était hier. 
 
Je ne retiendrai donc que le meilleur. 
 
Pourtant baigner dans cette atmosphère 
ne m’a jamais donné l’envie de militer, ça 

non, mais l’ouverture d’esprit insufflée, la 
tolérance, le partage, et la transmission 
de valeurs que mes parents m’ont lais-
sées font que j’adhère à des causes et 
j’agis de façon concrète, sans toutefois 
que cela s’inscrive dans la durée ou la 
permanence. 
 
Je suis émue de savoir que La CSF fête 
cette année ses 70 ans…  j’ai une très 
belle photo de mes parents lors d’un 
Congrès qui s’était déroulé à Bourg avec 
Louis Alvergnat. Elle est en noir et blanc 
et était parue dans le Progrès… 
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François Jacquet 

Le par tage a une place de choix 

mépris de l’autre. Ce devrait être une 
force pour les familles dont les structures 
ont énormément été bouleversées ces 

dernières décennies. Cela risque de ne 
pas être facile, mais elle y parviendra. 

Fille de militants, surtout d’un père ultra-
militant, mes souvenirs d’enfance sont mi
-teinte quant à ces années d’engagement 
fort. 
 
Pas de père blasé qui rentrait du bureau 
à heure fixe en ne songeant qu’aux pro-
chaines vacances, mais un père passion-
né qui se battait pour une société plus 
juste, qui donnait du sens à sa vie et 
sans compter de son temps aux autres…  
 
Son absence n’était pas manque, notre 
mère qui nous entourait de son amour 
me suffisait, et lorsqu’il rentrait c’était la 
fête. 
 
Toutefois, « Et nous ? quand trouves-tu 
du temps pour nous ? » J’ai l’honnêteté 
de le dire aujourd’hui. Les copains, le 
collectif c’était bien beau mais à l’adoles-
cence j’ai trouvé cela bien pesant et à 
mon sens peu de retour sur investisse-
ment … mais mon père s’en fichait bien à 
l’époque. Ce qui n’a pas été le cas à la fin 
de sa vie. Moi La CSF, ses membres j’en 
avais ras-le-bol et je ne manquais pas 
une occasion de le lui dire. 

 
Dans les bons souvenirs, car il y en a 
plein, le partage a une place de choix : 
la joyeuse bande de copains, certains 
que j’admirais beaucoup, sa vie parisien-
ne à laquelle il nous associait durant les 
vacances scolaires (je me souviens des 
locaux de la rue Garibaldi, de toutes les 
feuilles, machines à écrire et mon père 
qui râlait car j’étais toujours en train de 
parler aux secrétaires), les discussions et 
les repas chez les uns et les autres qui 
n’en finissaient pas, que j’essayais de 
suivre jusqu’au bout et des bras de mon 
père qui me ramenaient à la voiture ou 
dans mon lit. 
 
Un des beaux souvenirs : le 10 mai 1981, 
la joie que j’ai partagée avec mes pa-
rents, mon frère et les copains au théâtre 
de Bourg. Enfin la vie allait changer… 
 
Et puis, il y avait aussi les enfants de tous 
ces copains et nous nous retrouvions 
souvent pour le Nouvel An.  
 
Là ce sont des bien doux souvenirs, car 
les rires et les chansons accompagnaient 
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Gérard Moreau 
UD du Loiret 

Des permanences se sont mises en pla-
ce dans des écoles mais pas assez de 
militants disponibles et de financements 
donc ça n’a pas perduré, mais des fem-
mes ont intégré les groupes d’alpha.  
 

Rien n’est jamais acquis, 
tout bouge en permanence 

 
A partir du moment où les femmes ont 
appris à mieux maîtriser le français, elles 
avaient moins peur de rencontrer les ins-
tituteurs, elles ont trouvé une force et une 
certaine reconnaissance. 
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Parce que nous étions La CSF,  
nous avons gagné au moins ça ! 

Concentration importante, quelques es-
paces verts, des murs couverts de graffi-
tis qui disent la souffrance. Des cages 
d’ascenseurs qui servent de miroirs col-
lectifs et disent le désarroi, l’angoisse, la 
solitude, les pulsions refoulées, la haine 
de l’autre « différent », la peur. 

 
Un centre commercial déserté, locaux 
murés, sauf une pharmacie. Des centai-
nes de familles touchées par le chômage, 
des jeunes qui « tiennent les murs » .. 

 
Un viol collectif dit « tournante » dans 
une cave d’un des immeubles, repaire de 
petits Minos qui sniffent de la colle tant ils 
s’ennuient. 

 
Et ce jour là, une bande de copains qui 
rentraient d’un camp de vacances où ils 
avaient été encadrés par des animateurs, 
qui avaient tenté de leur faire oublier la 
grisaille de la Cité, les halls « dégueu », 
les soucis de fric à la maison, la violence, 
l’échec scolaire… hé bien ce jour là … 
une petite jeune de leur âge, mineure, 
avait déserté l’Institution de la DASS où 
elle vivait et ils se sont rencontrés… 

Quelques jours plus tard AM... appelle au 
secrétariat national de La CSF pour ren-
contrer quelqu’un de toute urgence. Je la 
reçois, elle s’écroule et me raconte. 

 
La police a été saisie d’une plainte de la 
part de  la DASS pour viol collectif sur 
mineure. Une enquête est ouverte et très 
vite la douzaine de jeunes TOUS MI-
NEURS, ont été mis en détention provi-
soire. Parmi eux, un des fils d’AM. Mais, 
dit-elle : «  ce n’est pas possible, mon fils 
n’a pas pu faire çà !, il a été entrainé, 
malgré mon divorce j’ai toujours fait le 
maximum pour tenir mes enfants ». 

 
En l’écoutant, j’éprouve un sentiment de 
compassion et d’impuissance énorme ! je 
n’avais jamais eu connaissance que La 
CSF fut confrontée à un tel drame. J’ai 
contacté le maire adjoint de cette ville, 
qui ne ménageait pas sa peine dans des 
actions de proximité. 

 
Avec D. militant dans la même section 
CSF que moi, à Vitry sur Seine-Thiais 
(Val-de-Marne), nous avons proposé une 
rencontre avec toutes ces familles. Soi-

La CSF pour moi, c’est quoi ? 
C’est une famille 
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La CSF c’est des souvenirs divers et va-
riés, nombreux et intenses. Beaucoup de 
bons, quelques mauvais aussi. 
 
La CSF, c’est la distribution du magazine 
« Contact » dans mon quartier, avec au-
paravant la séquence pliage dans la cui-
sine avec Maman, et que j’affectionnais 
dans ma tendre enfance. 

 
La CSF, c’est des noms, des visages. 
Impossible de tous les citer mais impossi-
ble de les oublier ! Marie Hélène, Lu-
cienne, Louis et Lucie Alvergnat, Marie
-Claude et Georges Béziat, Marcel et 
Alice Viot, Paule et Jo Marguin, Iréné 
et Annie Gauzin, Arlette et René Char-
bon, Monique et Jacques Trégaro, Phi-
lippe et Bernadette Dumont… etc… Y 
sont associés les enfants également, 
Catherine, Pierre, Isabelle, sans oublier 
Ma Pitchoune adorée : Nathalie. Pardon 
à ceux que je n’ai pas évoqués. 
 
La CSF, c’est des amitiés indéfectibles. 
La CSF, c’est l’odeur des bureaux rue 
Garibaldi. Cette odeur est toujours pré-
sente en moi 40 ans après. De nombreu-
ses images de cette époque sont gravées 
à jamais. Avec ma sœur nous étions su-
rexcités lorsque nous prenions la route 
de nuit, en Diane 6 (!), pour « monter à 
Paris », quelques heures et paquets de 
Gauloises Caporal plus tard, nous nous 

régalions des petits déjeuners parisiens 
au Camelia.  
 
La CSF, c’est des moments de fête et de 
rire avec tous les copains de l’UD de l’Ain 
et d’ailleurs, Artemare, Journans, Peyre-
bazal. Tous ces moments ou en même 
temps nous apprenions la vie ensemble 
et le partage, mais aussi les discussions 
politiques, sociales et les débats à n’en 
plus finir. 
 
La CSF, c’est bien plus que l’engagement 
des mes parents et en particulier de mon 
père. C’est une Famille dont la force me 
fut douce et fort utile l’an dernier lorsque 
Papa nous quitta. 
 
C’est un véritable bloc (les « anciens » 
comme les « nouveaux ») qui se forma 
autour de Christine et moi. Cette chaleur 
humaine nous ne l’oublierons jamais tant 
elle nous fut bénéfique. 
 
La CSF, pour moi c’est une certaine idée 
de la vie et de la société. Une idée où le 
collectif, la solidarité ne sont pas que de 
simples concepts mais une réalité. La 
définir dans l’avenir n’est pas simple tant 
les évolutions de mes contemporains 
semblent plutôt tendre vers l’individualis-
me… 
 
Alors pour moi La CSF, ce devrait être un 
rempart contre le repli sur soi, l’oubli et le 
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manences et de nos propositions aux 
professionnels. 

C’était positif. 
Le dispositif a été annulé par Jacques 
Chirac. 
 
Cette action de La CSF débouchera sur 
la mise en place d’un secteur national sur 
l’économie dont la réflexion plus emblé-
matique débouchera sur la question du 
pouvoir des consommateurs à travers : 
�Qu’est-ce qu’un prix ? 
�Qu’est-ce qu’un loyer ? 
�Pourquoi le locataire va rembourser la 

totalité du coût de son appartement 
sans jamais en être propriétaire ou usa-
ger tout simplement ! 

 
En 1981, Catherine Lalumière après 
nous avoir écouté nous dit : « si je com-
prends bien vous êtes le syndicat de la 
vie quotidienne d’où le nom du bulletin 
« VQ-Vie quotidienne » (aux militants, 
aux UD et Sections). 

Pour terminer : 
 
Evoquer l’équipe nationale d’alors : 
�Louis Alvergnat : le visionnaire ! 
�Claude Lemonnier et Marcel Viot : 

l’intelligence et la générosité 
�Françoise Villiers : Tout ça ! En plus 

va inventer le concept « d’échec scolai-
re » pour nos enfants. Avant on ne par-
lait que de mauvais élèves ! Elle formu-
lâ la première revendication du coût de 
rentrée scolaire et la demande de l’allo-
cation de rentrée. Là on a gagné ! 
�Les Guichard : Tous les deux mettent 

leur savoir au service de tous. Ils nous 
ont tant apporté ! 

Je suis redevable aussi à Monique Tré-
garo et Malika. Sans elles je n’aurais pas 
participé à ce rappel historique. 
  
 
 
 
 

Marie-Jeanne Michel 
Bouches-du-Rhône 
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Monique Trégaro 
UD du Val-de-Marne (à l’époque) 

rée cordiale, mais des parents tellement 
tristes. Que de larmes, d’impuissance, de 
révolte. Nous avons écouté et proposé 
une deuxième rencontre avec les travail-
leurs sociaux pour lister les problèmes et 
voir comment aider à la mise en place de 
dossiers juridiques. 

 
L’atmosphère de cette rencontre fut pe-
sante ! je ne pouvais pas supporter les 
« jugements » à peine voilés de certains 
travailleurs sociaux sur les parents qui.. 
Pour l’heure ce n’était pas la question, la 
justice était en cours, les parents allaient 
devoir témoigner, notre responsabilité à 
D et moi était d’accompagner, de soutenir 
et c’est ainsi que nous avons proposé 
l’aide  d’un psychothérapeute, ami de La 
CSF qui se mettrait au service des famil-
les qui le souhaiteraient. 

Dans le même temps nous avons engagé 
une action avec le soutien de l’UDAF du 
Val-de-Marne pour que les Allocations 
Familiales qui avaient été supprimées à 
ces familles, au prétexte que leurs en-
fants en prison ne leur coutaient plus 
rien ! leur soient immédiatement rever-
sées. Nous avons fait valoir ce que les 
familles vivaient, le coût des transports 
pour les jours de parloirs, les besoins de 
leurs gamins pour « cantiner »  et ceci 
pendant presque 2 ans de préventive, ça 
vous gruge un budget déjà précaire..ces 
arguments ont été entendus. 

 
Alors par cette action juste et déterminée, 
parce que nous étions La CSF nous 
avons gagné au moins ça ! 
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La richesse de la rencontre 
Mai 1997– Secteur Vacances-
Loisirs-Culture 
Membre du secteur Vacances-Loisirs-
Culture, je « rêvais » de rencontres par-
fois décentralisées afin de favoriser les 
échanges d’une part entre les UD et d’au-
tre part avec les militants des sections. 
Cela n’était pas possible financièrement 
au niveau national, j’ai donc voulu tester 
en organisant un court séjour en Lorrai-
ne, sous la forme vacances, loisirs et 
culture. 
Ce séjour « payant » ouvert à tous a ré-
uni 10 participants de différentes régions. 
Pour recevoir au mieux ces 
« vacanciers », il m’a fallu devenir 
consommateur averti afin de dénicher 
hôtels-restaurants au meilleur qualité - 
prix, puis guide, ce qui m’a obligée à révi-
ser ma culture sur un volet de l’histoire de 
Stanislas et surtout le rayonnement de 
l’Art Nouveau. 
Cette année 1997 était aussi le centenai-
re de l’école de Nancy avec ses célèbres 
verriers, ébénistes, céramistes (Émile 
Gallé, Victor Prouvé, Jacques Grüber) qui 
ont su garder une dimension humaine au 
sein de leur entreprise. 
Durant ces quelques jours de vacances, 
nous avons eu le loisir de découvrir la 
ville de Nancy avec ses richesses archi-
tecturales et sa fameuse place Stanislas, 
classée monument historique à l’UNES-
CO sans oublier, pour l’anecdote, la mai-
son où vécut un certain Ministre de la 
Culture. 

Bien fatigués, les « touristes » apprécient 
l’arrivée des assiettes garnies de spéciali-
tés lorraines, les discussions ne se font 
pas attendre. 
Après ce repas, la visite se poursuit avec 
des adhérents qui se sont joints au grou-
pe, nous découvrons la Villa Majorelle, le 
musée de l’École de Nancy et celui des 
Beaux-Arts ; les échanges sont fructueux. 
Le lendemain, un peu de repos, matinée 
temps libre. Nous sommes invités par la 
section de Laxou, située au cœur du 
quartier des Provinces, le repas préparé 
par Thérèse, notre amie corse, ravit tout 
le monde. De plus, nous fêtons l’anniver-
saire de Jacqueline Guichard qui m’a 
fait l’honneur de sa présence dans ce 
groupe. 
Dans une ambiance très conviviale et 
très amicale, les échanges sur les pro-
jets, les actions de chacun font l’objet 
d’un véritable débat. 
Ce court séjour se termine par la visite 
d’une verrerie et une balade en campa-
gne lorraine. 
Malgré tout ce que représente l’organisa-
tion de ce séjour, j’en garde un profond 
souvenir car j’ai vécu des moments de 
grande satisfaction en remarquant le plai-
sir des personnes mais aussi d’interroga-
tions sur leur ressenti. 
J’ai aussi constaté que le fait d’être en-
semble avec des responsables natio-
naux, a permis aux militants de se sentir 
reconnus et plus proches, de pouvoir 
dialoguer sur des sujets communs mais 
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La loi sera votée en 1972. 
 

Vient le débat sur le rôle des organisa-
t ions  de  consommateurs ,  l e 
« consumériste », qui accompagne la 
société de consommation comme dans 
d’autres pays (USA, Belgique…). Som-
mes-nous dans cette posture idéologi-
que ? Nous réaffirmons que nous repré-
senterons un nouvel aspect de la lutte de 
classe de la production à la distribution 
notre action a cette dimension : 
�Remise en cause du système de pro-

duction et de distribution et du système 
financier déjà aux mains des Sociétés 
multinationales et en solidarité avec la 
classe ouvrière dans toutes nos ac-
tions. 
�Aussi les tentatives gouvernementales 

de regroupement seront refusées. A la 
création des UROC (Unions Régionales 
des Organisations de Consommateurs) 
nous opposons les CTRC (Centre 
Technique Régional de la Consomma-
tion) qui sont des outils techniques 
(dont nous avions bien besoin). 

 
Le crédit à la consommation : 
Bien sûr il permet d’accéder aux biens de 
consommation mais mal maîtrisé il coûte 
cher, ampute le pouvoir d’achat. Dans les 
centres de défense nous voyons les dra-
mes de certaines familles. 
 

La vie chère devient un thème général 
dans la classe ouvrière d’ailleurs des 
manifestations locales et nationales au-
ront lieu en particulier dans les années 
1973/1975. La CSF est partie prenante. 
Nous chantons « Y a plus d’sous Valy, y 
a plus d’sous Raymond ». 
La loi sera votée en 1978. Autre chanson 
dans les manifs : « Mme Scrivner avait 

promis de réglementer le crédit » alors 
Ministre de la Consommation. 
 

Mais déjà un autre collectif apparaît. 
 

Les bien achetés ne sont pas conformes 
à nos attentes : 
�Durée de vie/durée de garantie 
�Pannes successives 
�Réparations nécessaires 
 

Nos permanences sont inondées par les 
problèmes. 
 

La fiche litige locale remonte au national. 
La commission nationale propose une 
campagne sur le thème « nous déclarons 
la guerre à la camelote » ou la durabilité 
des produits. La réflexion nous conduit à 
la revendication des conventions collec-
tives de la consommation. 
 

Nous voulons participer à la conception 
des biens, exprimer, négocier le contenu 
des contrats signés par le consomma-
teur. Sur le dernier point seulement les 
autres organisations nous rejoignent. 
Mais malgré toute l’action et les manifes-
tations devant le CNPF à Paris et les 
chambres de commerce locales, ce qui 
pour nous concrétisait la notion d’agent 
économique restera à conquérir. 
 

Cependant quelques avancées : 
�A Marseille nous avons signé un ac-

cord avec les teinturiers. 
 
Au plan national : 
�Mise en place des comités départe-

mentaux de la consommation sous la 
présidence du Préfet. Une rencontre 
trimestrielle entre les organisations de 
consommateurs et les représentants de 
la chambre des métiers. Nous y faisons 
le point des principaux litiges des per-
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Focale sur les 30 glorieuses 
Pour les familles peu ou pas de chôma-
ge, revenus à peu près assurés mais : 
�L’inflation de plus de 10 % par an, nais-

sance de ce qu’on appelle la société de 
consommation. 
�Développement des achats et à crédit, 

il est cher de plus de 20 % et s’ajoute à 
l’inflation. 

 

Dans nos quartiers populaires peu de 
femmes travaillent : 1 seul salaire + les 
allocations. Certaines font quelques heu-
res de ménage non déclarées donc au-
jourd’hui pas de retraite pour elles. 
 

Dans ce contexte, La CSF, tout en res-
tant une organisation familiale, devient 
une organisation de consommateurs. 
Mais fidèles à nos statuts nous ne vou-
lons pas seulement contester la consom-
mation de ce système mais bâtir, inventer 
une autre forme de société de « type 
socialiste » dit le préambule de nos sta-
tuts. 
 

La participation des familles est es-
sentielle : se regrouper, s’écouter, 
réfléchir, proposer, agir. 
 

Nous vivons syndicalement de cette intel-
ligence collective. On ne sort pas de nos 
assemblées comme on y est entré di-
sions-nous ! 
 

Les permanences de la consommation : 
Centres de défense des consommateurs 
�Les yeux et les oreilles de La CSF, la 

plainte devient revendication collective, 
�Fil conducteur : écouter, soutenir, dé-

fendre devient revendication collective, 

�Aller chercher les autres pour les me-
ner à l’action revendicative. 

 

Les fiches litiges du local au national pour 
la réflexion revendicative. « Soigner les 
blessés pour en faire des combattants » 
disait-on aux familles mono ! 
 

Ainsi est née l’affaire Marlinge. 
 

Le démarchage à domicile fait rage. Dans 
ce contexte on a besoin de tout, l’offre 
vient chez vous, à l’improviste. 
 

Le vendeur déballe sa marchandise, vous 
êtes tentés, vous signez c’est fait. De 
plus presque toutes les ventes se font à 
crédit. 
 

Dans l’affaire Marlinge le vendeur fait 
signer plusieurs demandes de crédit, une 
véritable escroquerie. 
 

Cette affaire collective va être portée au 
national par Maryse Dupont. La règle-
mentation du démarchage va devenir la 
revendication centrale pendant plusieurs 
années. 
 

Les revendications essentielles : 
�7 jours de réflexion pour pouvoir se 

rétracter. 
�Pas de versement à la commande. 
 

Campagne d’autocollants sur les portes 
d’entrée - démarcheurs sachez que - 
 

Distribution massive dans les cités, les 
marchés, les sorties d’écoles, manifs 
locales, forte adhésion populaire à cette 
action, journée nationale d’action, passa-
ge à la  télévision. 
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Une militante 
Joeuf - UD 54 - fin des années 80 

différents selon les régions, dans une 
atmosphère de détente et de loisirs et de 
partager les discussions. 
Cette expérience m’a montré qu’il fallait 
oser. Ce que j’ai gardé d’essentiel : La 
richesse de la rencontre. 
Que les 3 mots Vacances Loisirs Culture 
restent la base de revendications et ac-
tions. Que cette décentralisation, même 
si elle n’est pas suivie, montre qu’elle est 
réalisable. 
 

Les kids cools - 1997 
 
Conscients de leurs difficultés d’assumer 
leur rôle de parents, des familles nous 
ont interpellés sur leur souci à donner à 
leurs enfants des loisirs éducatifs autres 
que la télé, et le centre aéré (aux mêmes 
rythmes de journée qu’en période scolai-
re), etc. 
Face à ce constat, des membres de La 
CSF ont mis en place un projet innovant 
intitulé « Goûters Gourmands ». 
Ce projet avait pour but d’intégrer les 
parents aux loisirs de leurs enfants de 6 à 
12 ans, à raison de 2 après-midi par se-
maine durant les vacances scolaires. 
Diverses activités sont proposées pour 
un groupe de 12 à 15 enfants : manuel-
les, expressions musicales, corporelles, 
cuisine et se terminent par un goûter pa-
rents/enfants. 
Devant l’attitude et l’aptitude de leurs 
enfants, les parents prennent conscience 
de leurs capacités d’adaptation et de 
réussite. Les enfants sont heureux de 

partager ces activités avec leurs parents, 
de leur montrer leur habileté et surtout de 
leur demander de l’aide. 
Ainsi parents et enfants ont pris confian-
ce en eux. 
A la suite de discussions, de partage 
avec ces parents, des réunions-débats 
ont été mises en place telles « argent de 
poche pour ou contre » mais aussi d’au-
tres thèmes relatifs à l’éducation des en-
fants. 
Cette activité a rencontré un véritable 
succès durant 6 années, elle s’est élargie 
à un groupe d’ados « les kids cools » 
qui sont devenus des « ingénieurs en 
herbe » en construisant des fusées lan-
cées au stade municipal, hélas sans as-
tronautes. 
Puis après avoir acquis une formation sur 
l’utilisation d’une caméra, ils se sont mis 
dans la peau de reporters/cinéastes, in-
terviewant un imprimeur et filmant toutes 
les étapes de cette profession. 
Afin d’ironiser sur l’utilisation du télépho-
ne portable à ses débuts, les Kids Cools 
se sont transformés en scénaristes et 
acteurs de sketches plus ou moins co-
casses. 
Bien souvent, les actions menées par La 
CSF rencontrent un tel succès qu’elles 
sont, à notre grande satisfaction, reprises 
par d’autres associations. 
Après l’analyse de telles actions, les liens 
entre les adhérents se consolident, don-
nent davantage l’envie de travailler en-
semble et d’unir leurs efforts. 
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De ma cité HLM  
au Ministère de la Famille 

En 1959, dans notre cité HLM toute neu-
ve, de 186 logements, nous étions tous 
des provinciaux, venant de Bretagne, des 
Charentes, de Vendée. 

 
Dès le premier hiver nous fûmes plu-
sieurs locataires à constater que des 
pièces de nos logements n’étaient pas 
chauffées du tout. Les immeubles en 
béton étaient chauffés (normalement) par 
le sol. Le bailleur faisant la sourde oreille, 
les réclamations individuelles des locatai-
res « gelés » n’aboutissaient pas. Avec 
plusieurs voisins nous avons créé une 
amicale de défense des locataires. En 
peu de temps, en faisant du porte à por-
te, 140 locataires ont adhéré à l’amicale. 

 
A partir de là, l’atmosphère a évolué dans 
les immeubles… Mais pas tout de suite la 
température ! Beaucoup de réunions 
avec le bailleur ont été nécessaires pour 
qu’il finisse par reconnaître que la cause 
du non fonctionnement du chauffage était 
une malfaçon : les tuyaux noyés dans le 
béton n’avaient pas étés raccordés.  

 
L’amicale a gagné la confiance des loca-
taires, notre cité est devenue un grand 
village solidaire. C’est ainsi que j’ai mesu-
ré la richesse d’un collectif. 

Par la suite, ayant besoin de cours de 
rattrapage pour les enfants, j’ai découvert 
l’organisation de La CSF. Je me suis 
alors engagée aux côtés des autres fa-
milles qui vivaient les mêmes problèmes. 
J’ai participé à la tenue de permanences 
de quartiers. Ensuite, j’ai accepté des 
responsabilités successivement en UL, 
en UD, au conseil confédéral. 

 
En UD nous avons pu créer deux crèches 
associatives avec de jeunes familles, un 
lieu d’accueil parents-enfants. Nos per-
manences prenaient en compte, dans la 
mesure du possible, la globalité de la vie 
des familles. 
 
Sans les autres et sans formation, je 
n’aurais jamais pu vivre ces responsabili-
tés. C’est vrai que j’ai pu apprécier et 
bénéficier de ce qui fait la richesse de La 
CSF, cette organisation à qui je dois 
beaucoup. 
 
J’avais beaucoup reçu, il m’a paru normal 
de partager ma modeste expérience. 
Quand la présidence nationale m’a été 
proposée, en 1996, j’ai finalement accep-
té parce qu’il y avait un véritable travail 
d’équipe avec des personnes en qui j’a-
vais vraiment confiance, et je connaissais 
bien le terrain. 
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Betty Broustaud 
UD CSF des Landes 

Comment j’ai découver t La CSF 
et pourquoi j’y suis restée ? 
1956 : 
Arrivée à Bordeaux depuis 6 mois, j’ai été 
invitée par Marcelle devenue une amie à 
participer à une réunion ASF. Je ne 
connaissais personne. L’accueil a été 
très chaleureux. J’ai écouté le déroule-
ment de leurs actions en cours, leurs 
projets et on m’a proposé de venir à la 
prochaine réunion si cela m’intéressait. 
J’ai donc été intégrée dans l’équipe. On 
m’a proposé de faire le compte rendu de 
la réunion, mais j’ai dit que je n’en avais 
jamais fait. On m’a dit tu vas apprendre. 
Le lendemain, Marcel Viot venait entre 
12 h et 14 h pour faire ensemble le comp-
te rendu… puis j’ai pris d’autres engage-
ments que l’on m’a confiés. J’ai décou-
vert la vie des familles populaires et leurs 
attentes par le biais des travailleuses 
familiales, etc... 
 
1961 : 
Nous avons quitté Bordeaux pour Bayon-
ne où mon mari a été muté. Pas de CSF 
dans les Pyrénées Atlantiques. J’arrive 
dans un quartier en pleine mutation. Des-
truction de logements en planches et 
constructions HLM. Ce que j’ai appris et 
découvert avec les militants de Bordeaux 

m’a donné l’audace de démarrer La CSF 
à Bayonne. Des actions se sont succé-
dées avec les familles de ce nouveau 
quartier et autres. 
 
1964 : 
Démarrage avec Jeanne Hourcade de 
l’Association Familles Monoparentales. 
L’aventure continue toujours avec les 
familles mais aussi avec le soutien des 
copains de Bordeaux, Toulouse, de Tar-
bes que nous rencontrions en Région 
CSF et, à qui je dois d’être la militante 
que je suis devenue. Je me souviens de 
mon 1er congrès à Bourg-en-Bresse, des 
secteurs d’action au National, du Conseil 
Confédéral et des journées de forma-
tions. La CSF m’a enrichie dans la 
confiance, l’action et l’amitié. 
 
1984 : 
A la retraite, nous avons déménagé dans 
les Landes. Pas de CSF. Nous avons 
refait la même expérience qu’à Bayonne. 
Aujourd’hui, ces 2 CSF (64 et 40) sont 
très dynamiques et continuent toutes les 
démarches auprès des familles pour plus 
de justice et de solidarité. 



 Yvette Imbach 
Anniversaire de l’ASFMR 68 en 2007 
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et leur place dans la société. Préalable-
ment, elles ont défini quelques principes 
de base : 
� L’intérêt de ne pas apparaître comme 

un mouvement féministe, mais com-
me un mouvement familial, spécifique 
certes, mais familial avant tout. 

� Le refus de l’assistanat. 
� La volonté de ne pas se contenter 

d’agir sur les conséquences des si-
tuations, mais de s’attaquer aux cau-
ses. 

� La volonté de faire évoluer la législa-
tion et les mentalités. 

L’association départementale des Fem-
mes Chefs de Famille du Haut Rhin fut 
constituée le 5 avril 1967 à Colmar en 
présence de 47 femmes chefs de famille 
venant de tous les coins du départe-
ment : Mulhouse, Thann, Masevaux, St 
Louis, Ribeauvillé, Kaysersberg… sous la 
présidence de M. Sick, président de l’U-
DAF, avec la participation de Paule 
Grall, Présidente nationale de la fédéra-
tion. 
Le siège social de la nouvelle association 
a été fixé à Colmar, rue Schlumberger, 
au siège de l’UDAF. Nous voulions un 
regroupement officiel, efficace, perçu par 
l’opinion publique comme un mouvement 
familial spécifique, disposant d’un budget 
départemental autonome. Après des dé-
marches auprès de la Caisse d’alloca-
tions familiales, le directeur, M. Lang et 
son conseil, nous ont accordé une sub-
vention annuelle permettant de salarier 
un responsable d’abord à mi temps puis 
à temps complet. Le Conseil Général du 
Haut Rhin et de nombreuses Municipali-

tés nous ont également donné leur sou-
tien, en reconnaissant l’utilité de notre 
action. Des permanences ont été tenues 
dans les bureaux de l’Association au 3 
rue des trois Epis à Ingersheim, au 40 
rue de Bâle à Mulhouse et dans plusieurs 
secrétariats de mairies, dont Ribeauvillé, 
Thann, St Louis… 
 
Contacts avec La CSF 
Des contacts furent pris avec Paris : la 
Fédération nationale des femmes chefs 
de famille qui faisait partie d’un mouve-
ment familial national : La CSF 
(Confédération syndicale des familles). 
Cette CSF était le seul mouvement fami-
lial national qui acceptait de reconnaître 
dans ses statuts une association décla-
rée, spécifique, telle que nous nous 
étions constituées. Par l’adhésion à la 
Fédération nationale et à La CSF, nous 
sommes entrées dans un mouvement 
national visant à mener des actions de 
type syndical en vue d’améliorer la légi-
slation nous concernant. 
Pendant des années, j’ai participé com-
me élue aux travaux du Conseil confédé-
ral de La CSF et à des rencontres avec 
des décideurs et responsables des minis-
tères. Je suis contente que Christiane 
Diemunsch ait pris le relais au plan dé-
partemental, confédéral et même interna-
tional, où sa compétence et son apport 
sont unanimement appréciés. En cet an-
niversaire des 40 ans de notre Associa-
tion, nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru et souhaitons bon courage pour 
répondre aux nouveaux défis qui se pré-
sentent à nous.  
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Étiennette Guerlin 
Présidente de 1996 à 2004 

Parmi mes bons souvenirs, je citerai un 
rendez-vous au ministère de la famille, au 
cours duquel nous avons proposé, entre 
autres, la mise en place du congé pater-
nité. Cette proposition a séduit la ministre 
qui l’a mise en œuvre par la suite. De-

puis, je suis fière quand des jeunes pa-
pas me disent qu’ils apprécient ces 15 
jours accordés pour faire connaissance 
avec leur enfant et être auprès de la ma-
man, je leur dis que c’est grâce à La 
CSF. 

Brigitte Masure 
UD de Seine-Maritime 

J’avais 19 ans quand des personnes de 
mon quartier m’ont demandé d’aider sco-
lairement des filles de 10/12 ans, habitant 
dans une banlieue rouennaise, principa-
lement peuplée de familles de harkis. 
Deux garçons étaient sollicités pour ac-
compagner leurs frères. Je ne savais pas 
alors que je mettais un pied dans La 
CSF… 
 
Un jour, Malika, 12 ans, n’est plus venue 
au centre social où avaient lieu les séan-
ces. Ses copines m’ont dit « son père 
veut plus ! »… Un peu innocente, je suis 
allée voir le père m’inquiétant de cette 
décision  « C’est une femme maintenant, 
elle reste ici ». Je ne me suis pas posée 
de question et j’ai proposé de venir direc-
tement dans les familles, chaque semai-
ne, à tour de rôle ! Je « faisais  du GES 
sans le savoir » !  
 
Ensuite les Le Tron, responsables CSF, 
nous ont encouragés à participer à une 

formation à Paris… Je me suis retrouvée 
dans une grande salle comble avec une 
femme qui parlait au micro en nous appe-
lant « Camarades » mais je n’ai pas vrai-
ment compris la suite … Ma première 
rencontre avec Françoise Villiers ! 
 
Le temps a passé. Lorsque j’ai eu des 
enfants et que j’ai vu dans mon quartier 
une « halte-garderie gérée par la CSF », 
je me suis dit que cela ne pouvait pas 
être mauvais pour mes enfants… Deuxiè-
me pied dans La CSF… Derrière la halte, 
il y avait une section… Et là j’ai définitive-
ment plongé, jusqu’à venir au secrétariat 
confédéral. J’ai découvert des valeurs qui 
me semblaient primordiales. J’y ai décou-
vert ce qu’était l’éducation populaire et ce 
qui pour moi est le fondement de notre 
démarche : la promotion individuelle et 
collective ! Et quelques 40 ans après 
c’est toujours ce qui me motive ! 



20 

Yamina 
Jeune militante UD Seine-Maritime 

La garderie CSF, c’était plus 
que déposer mes neveux... 

Je m’appelle Yamina. J’ai commencé à 
La CSF, j’avais 17 ans, en emmenant 
mes neveux à l'aide aux devoirs, ce qui 
leur a permis une joie de vivre avec les 
animatrices qui étaient à l’écoute, ça leur 
a donné confiance en eux. Pour l’un d’en-
tre eux qui avait des lacunes, ça lui a 
permis d’évoluer, d’avoir un moment pour 
lui, pour mieux savoir ce qu’il voulait car 
elles étaient vraiment à l’écoute. Ils  reve-
naient avec un grand sourire. 
 
J’ai appris qu’il y avait aussi  les récrés 
loisirs où mes neveux ont été inscrits   et 
j’ai eu la possibilité de participer aux sor-
ties, d’être plus en contact avec les ani-
matrices, de devenir bénévole et de dé-
couvrir La CSF de l’intérieur, c’était plus 
que déposer mes neveux et revenir les 

chercher. J’ai découvert le Clas, là j’avais 
mon p’tit groupe à moi, ça m’a permis un 
échange. 
 
Par la suite on a fait PORTRAIT DE FA-
MILLES c’est là que j’ai réellement connu 
La CSF et de voir d’autres personnes que 
les animatrices, de voir la véritable CSF, 
de voir ce qu’elle était et ce qu’elle propo-
sait mis à part les animations. 
 
Aujourd’hui je suis maman de 2 enfants 
qui eux aussi sont entrés dans La CSF 
par le biais de la garderie, c’est un plaisir 
de me voir dans La CSF, ça m’a donné 
envie de plus m’impliquer, c’est que du 
« plus » que du bonheur et maintenant je 
suis membre du CA de St-Etienne du 
Rouvray. 
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Bon courage 
En 1963, je me suis retrouvée veuve 
avec quatre enfants dont l’aîné avait 13 
ans. 
Mon mari, Henri Imbach était un militant 
engagé, président de l’association fami-
liale d’Ingersheim, membre du conseil de 
l’UDAF du Haut-Rhin, membre du conseil 
municipal d’Ingersheim, délégué syndical 
au MRU (Ministère de la reconstruction et 
de l’urbanisme), et à Mulhouse, à l’Asse-
dic. 
Il est mort après trois mois de maladie. A 
cette époque, la législation familiale était 
protectrice de la femme au foyer, les 
droits étaient ouverts par le mari chef de 
famille qui exerça une activité profession-
nelle, la femme, elle, était « mère au 
foyer ». 
La législation était à l’image de la menta-
lité… Mai 68 n’avait pas encore fait bou-
ger les conceptions sociales. La femme 
restait protégée dans la morale tradition-
nelle : le père chargé de subvenir aux 
ressources, la mère chargée d’élever les 
enfants. Il était plutôt mal vu qu’elle tra-
vaille en dehors de son foyer en laissant 
ses enfants en crèche ou en garderie. 
Les femmes qui dérogaient à ces règles 
étaient suspectées d’être de « mauvaises 
mères ». 
 
Drame de Riedisheim 
Pour mémoire nous devons aussi rappe-
ler un triste évènement qui a contribué à 
sensibiliser très rapidement les femmes 
chefs de famille du Haut-Rhin. Dans la 
nuit du 27 au 28 novembre 1966, une 
mère célibataire de 23 ans, employée 

dans une institution charitable de la rue 
Castelnau à Riedisheim, accouchait sur 
le trottoir, assistée d’une amie et camara-
de de travail. 
Cet accouchement n’était pas passé ina-
perçu : des voisins, réveillés par le bruit, 
se sont mis aux fenêtres, mais restaient 
insensibles aux appels de détresse et 
refusèrent toute aide. Prises de panique 
et ne recevant aucune aide quelconque, 
elles ont regagné l’institution de leur em-
ployé et jeté le nouveau né dans la chau-
dière de l’établissement. 
Cette jeune mère a été jugée, accusée 
de meurtre, condamnée par le tribunal. 
Mais dans les jours suivants, d’autres 
réflexions sont devenues conscientes : 
pourquoi les voisins, témoins de ce dra-
me et des appels au secours, n’ont-ils 
pas réagi ? Quelle est la responsabilité 
de la société ? Notre responsabilité ? 
Le journaliste du quotidien régional 
« l’Alsace » a pris contact avec Odile 
Hubler, asistante sociale et militante ou-
vrière, avec laquelle je travaillais. Etant 
membre de la commission ouvrière de 
l’UDAF, j’ai demandé que ce drame soit 
analysé et qu’on en tire les conséquen-
ces. 
 
Création de l’association 
départementale 
Prenant lentement conscience de leur 
situation difficile « d’ayant droit du mari » 
et en marge de la législation sociale, les 
Femmes Chefs de famille (veuves, divor-
cées, mères célibataires) se sont regrou-
pées pour défendre ensemble leurs droits 



Suzanne Sheidecker 
Adhérente ASFMR 68 

René Sheidecker 

Nous ne lâchons rien ! 
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Voici quelques temps déjà que je vous ai 
promis de résumer l’action décisive de 
l’Association Syndicale des Familles Mo-
noparentales, pour la résolution d’un pro-
blème qui nous a beaucoup préoccupés 
au début des années 80. 
 
Résumé de la situation : 
Après le décès de mon papa en 1973, 
ma maman a choisi de continuer l’exploi-
tation du vignoble familial. Mon état d’é-
colier, puis de lycéen, puis d’étudiant m’a 
permis de donner « le coup de main » 
nécessaire pour compléter les travaux 
que la maman ne pouvait faire seule. Le 
problème s’est compliqué avec l’appel 
pour le Service National. Mettons que 
notre situation n’entrait pas dans les cas 
prévus pour une dispense du Service 
National. 
 
Actions de l’Association Syndicale 
des Familles Monoparentales : 
Contacts plus nombreux, plus forts, plus 
crédibles, plus « percutants » avec les 
instances et avec les élus. Disponibilité 

exemplaire et action totalement persévé-
rante pendant des années. Et finalement 
obtention de la dispense du Service Na-
tional. 
 
Suite de l’histoire : 
La maman a finalement pu continuer son 
activité jusqu’à l’âge de presque 70 ans, 
âge auquel elle a choisi de prendre sa 
retraite. Mon état de salarié a simplifié les 
choses pour les 10 dernières années. 
Après presque 30 ans, l’exploitation exis-
te toujours (maintenant sous la forme 
d’une SCEA). 
 
Ce que nous avons retenu : 
Une situation n’est jamais complètement 
acquise. Une situation n’est jamais com-
plètement perdue. Votre association per-
met de côtoyer des personnes qui se 
trouvent dans des situations comparables 
par leur complexité. Votre Association 
permet d’éviter l’isolement dans une si-
tuation qui paraît « sans solution ». 
Encore un grand merci à vous. 
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Simone Fureix 
UD Haute-Vienne 

Début de l’aventure 
militante dans La CSF 
C’était dans le début des années 70, 
nous étions plusieurs jeunes couples du 
quartier « Grieu – St Hilaire » de la ville 
de Rouen, qui militions dans des organi-
sations de jeunesse. 
 
Certains adultes que nous connaissions 
étaient des militants très investis dans La 
CSF et nous avaient fait part des projets 
de développement de l’organisation dans 
le domaine de la consommation. Ils appe-
laient cela une campagne nationale d’ac-
tion. 
 
Ce fut le début de l’aventure militante 
dans La CSF, pour moi et pour pas mal 

d’amis qui sont encore à La CSF. 
 
Les actions CSF dans le domaine de la 
consommation dans ces années 1970 se 
concentraient sur deux points principaux : 
 
- Un de santé publique sur la présence 
d’additifs et en particulier des colorants 
dans l’alimentation. C’était le début d’une 
réflexion sur la « mal bouffe » et consom-
mons moins mais mieux. 
 
- L’autre sur un fléau qui touchait beau-
coup les familles populaires, la lutte 
contre le démarchage à domicile. Il faut 
rappeler que La CSF avait été une des 
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Sylvain Hardy 
33 ans, le 11 mars 2016, 

élu depuis la dernière assemblée générale de Joué-les-Tours (37) 

Je me suis senti concerné 

organisations nationales qui avait porté la 
loi sur le délai de rétractation de 15 jours 
suite à une vente à domicile. Mais com-
me ce texte était méconnu et peu appli-
qué, La CSF multipliait la distribution de 
tracts sur cette disposition. Pour sensibili-
ser les jeunes couples sur ces problèmes 
et les approcher pour qu’ils deviennent 
des adhérents et des militants de La 
CSF, nous avions choisi de les rencontrer 
sur les marchés de la région Rouennaise. 
 
Nous avons donc réalisé une exposition 
itinérante que nous pouvions balader de 
marché en marché soit le samedi ou le 
dimanche matin. Cette exposition compo-
sée de documents informatifs étaient 
notre support pour engager le contact et 
le débat avec les personnes qui s’arrê-

taient car intéressées par les sujets que 
nous abordions. 
 
De plus la réalisation de cette exposition, 
composée d’une dizaine de panneaux, et 
le temps passé sur les marchés ont per-
mis de créer de la cohésion dans notre 
groupe de jeunes couples qui au début 
n’étaient pas des militants convaincus. 
 
C’est à partir de cette expérience réussie 
sur les marchés qui dura près de 2 ans et 
en particulier avec tous les témoignages 
de litiges et d’arnaques en tout genre que 
nous avions recueillis, que la réflexion du 
conseil syndical de notre UD s’est élabo-
rée pour décider l’ouverture d’un centre 
de défense du consommateur. 

 

François Edouard 
Secrétaire général de 2000 à 2009 

Dernièrement, présent en tant que simple 
adhérent à l’assemblée générale de La 
CSF, je me suis senti concerné par le 
besoin de nouveaux membres au sein du 
conseil de Joué-Lès-Tours. 
 

Je trouve important que des jeunes com-
me moi aient la possibilité de s’impliquer 

dans la vie de leur quartier, dans lequel il 
y a beaucoup de familles en difficulté. 
 

Je désire apporter mes compétences en 
vue de contribuer à la vie de l’associa-
tion. 
 

Dans ce cadre j’accepterais d’être formé. 
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Yvette Imbach 
Intervention aux obsèques de Paule Grall 

mères seules si souvent marginalisées et 
en situation de précarité. La législation 
civile, sociale et juridique s’est beaucoup 
transformée grâce à la dynamique de 
Paule et de ses équipes et du mouve-
ment qu’elle a su créer. 

Dans tout cela, l’amitié était importante. 
Paul Grall avait toujours sa porte ouverte 
même s’il le fallait, pour tenir des bureaux 
et des conseils. 

Sa santé déclinait, ses yeux l’handica-
paient, mais toujours elle disait aller bien, 

heureuse de chaque témoignage de cha-
leur et d’amitié. Très heureuse de la visite 
de ses petits enfants qu’elle affectionnait 
tout particulièrement. 
 
Merci Paule pour cette route que tu nous 
as fait prendre, ton souvenir, ta foi et ton 
enthousiasme, ta clairvoyance et ta per-
sévérance, resteront pour nous, les plus 
jeunes militants (et les moins jeunes) un 
encouragement et une grande motivation 
pour continuer ton action. 
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Une femme infatigable 
Avec tous ceux qui ont aimé Paule et 
milité avec elle au sein de la Fédération 
Syndicale des Familles Monoparentales 
et de la Confédération, je tiens à expri-
mer mes profonds sentiments de tristes-
se, mais aussi de reconnaissance à cette 
grande dame qui s’est endormie dans la 
mort. 

Nous avons connu Paule, et avons tra-
vaillé avec elle, certaines depuis 1963, 
pour la reconnaissance et la dignité des 
mères seules chargées d’enfants. Cette 
catégorie de familles restait ignorée dans 
la société, dans la législation civile et 
sociale et exclue du code de la famille. 
Toutes ces femmes se retrouvaient dans 
le statut de « mineures » que le code civil 
leur imposait depuis Napoléon. 

Mais Paule n’était pas femme à admettre 
ces injustices. Veuve avec trois enfants 
dont l’aîné avait 12 ans, l’âge que Paule 
avait elle-même quand elle a perdu son 
père. Elle s’est battue pour faire face à 
ses responsabilités. 

Elle avait conscience qu’elle n’était pas 
seule dans son cas, et que pour s’en 
sortir, il fallait se regrouper et se défendre 
ensemble. C’est en 1966 que Paule a 
créé la Fédération des femmes Chefs de 
famille au sein de la Confédération Syndi-
cale des Familles. 

Paule Grall était infatigable. Elle susci-
tait de nouvelles équipes… rapidement, 
une quinzaine de départements avaient 
leur groupe au sein des UD (Unions dé-

partementales) de La CSF, et Paule était 
active dans tous les domaines. Elle inter-
venait auprès de la Magistrature, du Mi-
nistère, des députés, des sénateurs, des 
syndicats, des acteurs de droits des fem-
mes… des journalistes… 

En 1970, la Fédération des femmes 
Chefs de familles a contribué à transfor-
mer la « puissance paternelle » en 
« autorité parentale ». Des droits égaux 
sont donnés à la mère comme au père. 
En 1970, l’allocation orphelin, nouvelle-
ment créée, a été élargie aux enfants de 
mères célibataires. Elle avait mené ce 
combat fermement en dénonçant l’injusti-
ce de cette ségrégation entre enfants 
sans père. 

En 1972, à l’assemblée générale de l’U-
NAF, Paule Grall est amenée à remettre 
en cause l’article premier du Code de la 
famille. En effet, la famille n’existait 
qu’autour de son chef, l’homme. Mais 
c’est en 1975 seulement que cet article 
est abrogé et que les mères seules et 
leurs enfants sont reconnus comme fa-
mille à part entière. 

En 1972 aussi, la loi sur la filiation a don-
né des droits égaux à tous les enfants, 
qu’ils soient légitimes ou naturels. Désor-
mais, l’enfant de mères célibataires pou-
vait entrer dans la filiation de sa famille 
maternelle, action que Paule a menée 
avec la passion qu’on lui connaissait. 

Paule n’a pas ménagé son temps, ni ses 
forces, elle a su motiver, entraîner ces 
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Fidélité et hommage à la 
fédération « Ecole et familles » 
J’ai adhéré a Limoges La CSF avait 20 
ans (moi 29) Et oui ….Nous sommes 
jeunes depuis longtemps !! De 1969 à 
1975, je suis revenue en famille sur la 
Région Parisienne. Je suis happée par 
Ecole et Familles (mes enfants ont trois 
et deux ans). Je vais vivre avec cette 
fédération de belles années militantes. 
 
Mais ce sont des visages qui défilent 
devant mes yeux, j’en suis bouleversée, 
tant je leur dois reconnaissance pour 
cette réflexion collective en prise sur les 
problèmes concrets des familles. Ces 
visages, je ne peux tous les citer – que 
les oubliés ne m’en veuillent pas – Fran-
çoise Villiers, cheville ouvrière de cette 
fédération, Jacqueline et Claude Gui-
chard, Jeannette Gleyze, Louisette Le 
Drian, Mado Aoustin, Jeanine Garnier, 
Paulette Anglade, Geneviève Bouvier, 
Paulette Brun, Jeanne Lechenne, Mali-
ka Hazmani… (Avec Malika la photo au 
congrès de Marseille atteste notre pré-
sence au stand des « Cours Garibaldi ») 
 
Tous et toutes pour faire enquête, obser-
ver, écouter, réfléchir et décider l’action 
collectivement. 
 
Je retiens, pour moi, l’enrichissement 
acquis par ces rencontres d’où je repar-
tais enthousiaste et motivée par les initia-
tives des autres, le soutien, les échanges 

et les encouragements des intellectuels 
gagnés à notre cause, Marie-France 
Azéma (prof à Sophie Germain), Alix 
Jacquemin et Albert Jacquard, ce gé-
néticien de talent venant nous écouter, 
nous encourager nous permettant de 
découvrir « ces différences d’égales 
valeur » « ciment du vivre ensemble. » 
 
Dans le « chaudron de Mai 68 » beau-
coup d’idées ont bouillonné… certaines 
ont pris corps. Le GEDREM (Groupe 
d’Etude de Défense de Rénovation de 
l’Ecole Maternelle) avec sa présidente 
Jeanne Danos, intéressée par les actions 
de terrain de La CSF et notre montage 
audio-visuel « Parents travailleurs faites 
votre rentrée dans l’école » réalisé avec 
l’aide d’Alain Steunou, technicien de 
Culture et Liberté. Ce montage a bien fait 
progressé notre revendication, 25 élèves 
par classe et plus de classe « boite à 
sardines ». 
 
Animée, depuis toujours, d’une volonté 
farouche d’éducation populaire, La CSF 
avec ses fédérations, ses secteurs au-
jourd’hui, a contribué à forger ma ré-
flexion citoyenne et mon engagement 
dans la cité. 
 
Elle continue. Au plan local, des initiati-
ves voient le jour, dans un contexte pas 
facile, de mobilisation des familles et de 
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Jacquie Angleraud 
UD CSF de Haute-Vienne 

restriction financière mais BRAVO à l’ac-
tion « familles connectées » car après la 
fracture sociale, c’est bien la fracture 
numérique qui va impacter les familles 
populaires de nos quartiers. 
 
Mobiliser pour mener l’action collective 
est toujours un combat. J’emprunte a 
Bertolt Brecht le mot de la fin 

« Celui qui combat peut perdre 
Mais celui qui ne combat pas a déjà 

perdu » 
 
Pour la CSF il y aura toujours du « grain 
à moudre » 
Alors BONNE ROUTE et BONS VENTS 

Geneviève Bouvier 
UD CSF de l’Isère 
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      l’isolement et l’envie de reprendre 
      une place dans le tissu social. 

 

♦ Les familles effectuent une démarche 
collective par rapport à une démarche 
individuelle. Les compétences de 
chacun sont mises au service du 
groupe ce qui favorise l’entraide, la 
solidarité, l’échange de savoir et de 
savoir-faire. 

 

♦ Les familles sont en situation de s’or-
ganiser, de prévoir et de gérer elles-
mêmes les démarches inhérentes à 
leur projet de vacances : courriers, 
collecte d’informations, épargne, cal-
cul du coût, élaboration du budget. Ce 
qui donne l’envie d’approfondir, d’ap-
prendre ou de réapprendre la lecture, 
l’écriture, l’expression orale, le cal-
cul… parce qu’elles en ont besoin 
pour leur projet. Ces apprentissages 
seront réinvestis dans d’autres ac-
tions, d’autres situations.  

 

♦ Pour les familles, être en situation 
réelle d’apprentissage, permet de 
revaloriser les capacités et les savoir-
faire des personnes afin de faire évo-
luer l’image qu’elles ont d’elles-
mêmes, souvent définie en terme 
d’incapacité. 

 

♦ Cette dynamique collective donne de 
l’assurance aux parents, favorise la 
relation parents/enfants, le dialogue, 
une négociation sur les vacances 
souhaitées.  

 

♦ Le séjour de vacances permet de 
rencontrer des personnes de milieu 
différents géographiques, sociaux et 

culturels, donc d’utiliser d’autres mo-
des de relations ; de s’adapter à un 
autre environnement et de revenir 
dans son quartier avec des photos, 
des souvenirs, à partager avec d’au-
tres.  

 
LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 
Dans la même démarche il faut citer aus-
si les Universités d’Eté dans plusieurs 
régions qui ont formé des militants et des 
citoyens. 
Ces universités s’inscrivent bien dans 
une démarche d’éducation populaire. Les 
stagiaires bâtissent leur formation à partir 
de leurs propres expériences, de leurs 
propres savoir-faire. Les universités d’été 
sont bien un moyen pour les participants 
d’échanger leurs connaissances et com-
pétences concrètement acquises avec 
celles des autres.  
 
Toute la formation part de ce qu’ils vivent, 
de leurs centres d’intérêts. Ce temps 
permet de découvrir toute une dimension 
collective et d’affirmer des solidarités : on 
vit des situations semblables, on les par-
tage, on en fait une analyse et on bâtit 
des réponses concrètes avec les autres 
(par exemple : production d’une fiche 
technique sur la conduite de réunions.)  
 
Si l’éducation populaire est, entre autres, 
« la participation de tous à l’éducation de 
tous » cela est bien pris en compte, puis-
que c’est un temps de formation en famil-
le et que de plus en plus, les enfants et 
les jeunes y ont leur place. 
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capacité d’expliquer d’argumenter, de 
donner des outils de compréhension aux 
familles. 
Bien que nous soyons confrontés à un 
certain basculement de nos actions vers 
des actions sociales plus ou moins  nor-
malisées avec des contraintes et  des 
projets ayant obligation de résultat pour 
obtenir des financements, La CSF ne doit
-elle pas poursuivre ou retrouver cette 
démarche authentique ? Car, n’est-elle 
pas d’expérience, la meilleure façon de 
transmettre à ceux qui nous interpellent 
ainsi qu’aux jeunes générations, l’envie 
de devenir  des citoyens actifs, l’envie de 
militer à nos cotés ? 

 

Quelques exemples 
de projets réalisés : 

 

FORUM ORIENTATION  
Des femmes d’un quartier de Lyon en 
stage de formation d’expression orale et 
écrite, exprimaient leurs questions face 
aux difficultés scolaires de leurs enfants 
et leur angoisse face à l’orientation. Les 
informations qu’elles avaient pu recueillir 
ne correspondaient pas toujours à leurs 
attentes. 
 

Après avoir analysé la situation, accom-
pagnées par La CSF, elles ont décidé 
d’organiser une journée d’information 
avec des lycées techniques, profession-
nels et des Conseillers  d’orientation, ce 
qui leur a demandé des démarches, des 
pratiques auxquelles elles n’étaient pas 
habituées : recherche de documentation, 
écriture de courriers, réalisation de pan-
neaux, communication à l’ensemble des 
parents, expression devant des respon-
sables…(autant d’apprentissages en si-
tuation réelle). 

 RENCONTRES DE LOCATAIRES   
Des locataires parlent des problèmes de 
charges de leur immeuble. Avec La CSF, 
ils vont décrypter les informations portées 
sur leur feuille de charges et apprendre à 
différencier ce qui relève du bailleur et du 
locataire. Chacun exprime son point de 
vue sur la situation et ce qu’il faut faire. 
Une information sur des aspects plus 
techniques et juridiques leur apportera 
des connaissances sur, « comment réali-
ser un contrôle de charges chez le bail-
leur ». Ce qui est important c’est qu’au fil 
des réunions, les locataires apprendront 
à parler chacun leur tour, à animer une 
réunion, à argumenter, à exprimer les 
revendications élaborées ensemble au-
près du bailleur, à communiquer aux  
locataires de l’immeuble les résultats de 
leur action et de quelle manière ils l’ont 
conduite ; pour cela ils ont travaillé en 
groupe pour la confection d’affiches et de 
flyers, l’organisation de rencontres convi-
viales… Autant d’apprentissages en si-
tuation réelle. Certaines actions ont abou-
ti à la création de sections CSF ou d’as-
sociations de locataires affiliées à La 
CSF.    
 
PREPARATION DE VACANCES 
FAMILIALES 
Plusieurs familles préparent ensemble 
leur départ en vacances. Elles se réunis-
sent avec un militant ou un salarié de La 
CSF un après-midi par semaine entre 
Janvier et fin juin. L’objectif visé est la 
formation et l’insertion sociale à travers la 
démarche d’éducation populaire : 
 

Les familles s’inscrivent dans un collectif, 
un réseau relationnel, ce qui peut donner 
l’occasion à certaines familles de sortir de 
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En 1999, j’ai eu 
la nationalité française 
J’ai quitté l’Iran en 1981. Je suis arrivée 
en France en 1982, puis sur le quartier 
des Dervallières, à Nantes en 1983 où j’ai 
rencontré La CSF. 
 
Ce fut au départ un long périple qui a 
duré 9 mois. Il a commencé à Téhéran 
lorsque j’a reçu un coup de téléphone de 
mon mari Kasem : « Wooria (notre fille de 
2 ans), tes affaires, les vêtements du 
bébé, (j’étais enceinte) les photos et tiens
-toi prête à partir, la police va venir me 
chercher car j’ai fait libérer un copain, 
arrêté parce qu’il était dans l’opposition ». 
Au moment où l’on partait, on entendait 
déjà les voitures de police arriver. Il a 
fallu très vite, abandonner la voiture pour 
prendre un car. J’avais un gros manteau, 
un voile et coupé les cheveux de ma fille, 
ce qui nous a permis d’échapper aux 
contrôles dans les cars. Notre photo était 
affichée sur toutes les mosquées. 
 
Nous avons fait une première étape à 
Ispahan où vivaient mes parents, pour les 
avertir, puis nous avons rejoint Chiraz 
chez l’une de mes sœurs et là, j’ai accou-
ché de mon 2ème enfant, un garçon, 
Siamak. Très vite il a fallu repartir car la 
police avait retrouvé mon lieu de naissan-
ce. 
 
Dans les cars, nous étions séparés, Ka-
sem et moi. Un jeune de son Parti m’ac-
compagnait avec les deux enfants. 

Tout le trajet jusqu’au Kurdistan iranien a 
été périlleux car il fallait passer plusieurs 
barrages, guetter le moment des change-
ments de la garde, monter dans une 
grosse Jeep, passer des rivières. Nous 
avons toujours été aidés par les mem-
bres du parti. 
 
Arrivés au Kurdistan, soulagement énor-
me : plus de foulard, plus de contrôle, 
plus de peur. Cette région rude, gérée 
par les Kurdes nous a accueillis chaleu-
reusement. 
 
C’était l’été, c’était la montagne très cail-
louteuse, une population pauvre qui ne 
parlait pas la même langue. Nous avons 
d’abord occupé une pièce, où vivaient 
d’autres fuyards, des célibataires. Le sol 
était en terre. Un jour, un serpent caché 
dans la paille nous a fait une grosse peur. 
Puis nous sommes montés plus haut 
dans la montagne rejoindre le Kurdistan 
irakien et nous rapprocher de la frontière. 
Dans le petit village nous avons enfin pu 
dormir sur les matelas que les femmes 
avaient fabriqués avec la laine de leurs 
moutons. Quel plaisir, depuis si long-
temps ! 
 
Wooria a appris rapidement le Kurde et 
servait d’interprète. La vie était difficile, 
nous mangions toujours les mêmes cho-
ses et il fallait aller puiser l’eau assez 
loin ; mais nous étions détendus et les 
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enfants ne nous ont pas posé de problè-
mes : n’étant partie qu’avec le jean qui 
était sur moi, j’ai porté le pantalon kurde 
jusqu’à Bagdad. 
 
Après plusieurs mois, l’hiver allait arriver, 
il était temps de repartir pour atteindre 
notre objectif qui était la France. Nous 
sommes partis à pieds, 2 hommes, 2 
femmes, 2 enfants et plusieurs mulets, 
nous dormions en pleine montagne dans 
de grosses tentes noires. Après la mar-
che sur les cailloux, les montées, les des-
centes, les rivières nous sommes arrivés 
à la frontières avec l’Irak. 
 
Alors Kasem m’a dit « Si tu fais trois pas, 
tu quittes l’Iran pour toujours, c’est main-
tenant que tu décides » j’ai avancé de 
plusieurs pas. 
 
L’Irak était en guerre avec l’Iran et le gou-
vernement de Sadam accueillait bien les 
réfugiés. En Irak, nous sommes d’abord 
tombés sur un coin de paradis, avec la 
forêt, puis des pommes grosses comme 
des melons et on nous a acheminés jus-
qu’à Bagdad, après avoir été hébergés 
dans une maison où nous étions proté-
gés, mais d’où nous ne pouvions pas 
sortir. Les échanges étaient en anglais. 
 
A Bagdad, nous avons été logés à l’hôtel 
Hilton. Nous passions de rien à tout, mais 
prison dorée, pas le droit de sortir. Après 
4 jours, nous sommes sortis vers le quar-
tier anglais, dans une maison et là nous 
avons pu acheter un « rechange » (j’ai 
quitté le pantalon kurde pour un jean). 
 
Avec notre désir d’aller en France nous 
avons obtenu un rendez-vous avec l’am-

bassadeur de France. A notre arrivée, 
quelqu’un est venu lui dire quelques mots 
en français. Comme j’avais travaillé dans 
une usine française à Téhéran (Spie Bati-
gnolle), j’ai compris qu’on lui disait de se 
méfier de nous. J’ai dit à l’ambassadeur 
que j’avais compris et pourquoi. Alors 
l’entrevue s’est chaleureusement dérou-
lée et quelques temps après nous pre-
nions l’avion pour la France. 
 
Le 30 octobre 1982 à 7 heures du matin, 
atterrissage à Orly. Après les 40° de 
Bagdad nous avions froid, nous n’avions 
rien, nous ne connaissions personne ! 
Kasem a joint une cabine téléphonique 
où traînait un annuaire et a cherché les 
noms iraniens. 
 
L’iranien qui a répondu nous a donné 
rendez-vous dans un café des Champs-
Elysées. Il avait appris ce qui se passait, 
ne savait pas si nous étions morts ou 
vivants. Il nous a emmené chez lui à An-
thony dans une grande cité et nous a fait 
rencontrer l’OFPRA. Cet office nous a 
proposé Nantes ou Paris. Ce que j’avais 
vu de Paris m’effrayait, nous avons choisi 
Nantes. 
 
Après quelques mois au foyer SONACO-
TRA à Nantes, nous avons obtenu un 
logement dans la cité HLM des Dervalliè-
res à l’Ouest de la ville. Nous n’avions 
rien pour le meubler, ni lits, ni couvertu-
res. Nous avons pris contact avec la Mai-
son de Quartier et une assistante sociale 
et avons pu rencontrer ainsi rapidement 
les habitants et nous faire des relations. 
 
Par nos enfants, j’ai rencontré d’autres 
parents et mes suis engagée dans l’asso-

L’éducation populaire 
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La démarche d’éducation populaire fait 
partie de l’identité de La CSF qui est née 
de la volonté populaire.  
 

Réaffirmé au Congrès de Rennes en mai 
2006, comme valeur fondamentale de La 
CSF, l’éducation populaire fait partie de 
l’histoire et de l’originalité de notre syndi-
calisme familial et les rapports de nos 
différents congrès mettent en lumière la 
démarche authentique d’éducation popu-
laire à travers les actions menées par La 
CSF. 
 

Nombre d’ouvriers, de militants, de ca-
dres de La CSF, se sont formés par les 
mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire. Ils ont appris à s’organiser, 
gérer, rédiger, orthographier, argumenter, 
communiquer, par l’action collective, l’en-
traide, dans une démarche propre au 
peuple qui consiste à partir d’un besoin 
précis d’analyser la situation, mettre en 
place une action, la communiquer, s’ap-
proprier des connaissances, augmenter 
ses savoir-faire et savoir être, les réinves-
tir dans d’autres actions. 
 

Pour La CSF, l’éducation populaire est le 
contraire de l’assistanat parce que c’est 
construire ensemble, mettre les person-
nes en situation de « faire », reconnaître 
toute personne capable de développer 
ses potentialités, c’est retrouver un statut 
social, un sentiment d’appartenance au 
milieu populaire, par l’action collective, 
l’entraide, dans le cadre d’un projet cohé-
rent porteur de perspectives et donnant 
un sens aux actions.  
 

A La CSF, la démarche d’éducation po-
pulaire apporte une cohérence à la défini-
tion et à la vie de son projet de société. 
Elle apporte la pertinence, la force et la 
justesse aux actions réalisées et aux 
revendications qu’elle porte. Surtout elle 
implique la participation active des famil-
les dans son fonctionnement, garantie 
indispensable pour que La CSF reste 
fidèle à ses valeurs fondamentales et 
réponde toujours aux attentes des famil-
les. 
 

S’il existe une recette pour faire de l’édu-
cation populaire, elle est sûrement à base 
d’écoute, mélangée à une bonne dose de 
mutualisation des expériences et des 
savoir-faire de chacun, agrémentée de 
solidarité et d’accompagnement, le résul-
tat devant permettre à chacun d’être en 
situation d’agir sur sa vie et de réagir 
collectivement. 
 

Dans les formations nationales et locales 
comme dans les rencontres de locataires, 
de consommateurs, de parents, la dé-
marche d’éducation populaire n’est-elle 
pas indispensable ? Car au delà des as-
pects techniques et juridiques, certes 
nécessaires, l’objectif est bien de déve-
lopper la vie associative et  l’éducation à 
la citoyenneté. Les salariés des UD inter-
venant auprès des familles sont-ils suffi-
samment formés à cette démarche ? 
 

Aujourd’hui, les enjeux sont importants. 
La CSF doit continuer à informer les fa-
milles de ce qui se passe au niveau politi-
que, économique et social, et doit être en 



Jacquie Rober t 
UD CSF du Rhône 
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ques de l’action sociale et médico-
sociale de notre pays, les textes de 
lois, permettent une prise en charge 
correcte de nos concitoyens, respec-
tueuse de leurs besoins, de leurs 
choix de vie. 

 
⇒ Œuvrer pour obtenir une vraie recon-

naissance des métiers de l’aide à 
domicile au travers d’une tarification 
qui prenne en compte, la formation, 
les compétences nécessaires pour 
intervenir dans des situations com-

plexes, la professionnalisation, la re-
connaissance des diplômes. Etre re-
connu comme un vrai métier du social 
et médico-social. 

 
⇒ S’engager avec et auprès des familles 

et des personnes pour que chacun se 
sente reconnu dans ses difficultés, 
respecté dans son identité et ses 
choix de vie et trouve dans l’aide et 
l’accompagnement à domicile une 
réponse adaptée et de qualité.  

27 

Fari Salimy 
UD CSF de Loire-Atlantique 

ciation de parents d’élèves de la CSF 
(UPE). Par la suite les enfants ont profité 
de l’entraide scolaire. 
 
J’ai dû, à plusieurs reprises me battre 
pour que mon fils fasse un parcours sco-
laire normal en lien avec son niveau, 
« manque de maturité » me disait-on car 
il intervenait peu, mais ses notes étaient 
bonnes. Pour ma fille tout s’est bien pas-
sé. Le jour où Siamak est entré en Poly-
technique, j’ai pensé que j’avais eu raison 
de me battre et de faire confiance à mon 
fils. 
 
Dans le cadre de l’UPE, j’ai beaucoup 
insisté pour organiser des stages de for-
mation pour les parents d’élèves et nous 
sommes partis plusieurs fois en famille 
au bord de la mer. Ça motivait les pa-
rents pour la rentrée. 
 
Quand mes enfants ont eu terminé leurs 
études, je me suis investie dans l’action 
Logement de La CSF et depuis les der-
nières élections je siège au titre de La 
CSF au CA de Nantes-Habitat. 
 
En 1999, j’ai eu la nationalité française, 
puis j’ai été élue présidente de la CSF 

locale et en 2012, j’ai reçu des mains de 
Jean-Marc Ayrault, la médaille du mérite 
social. 
 
Dans mes journées bien remplies, la dé-
tente existe aussi avec les rencontres 
conviviales de La CSF, les sorties cultu-
relles, les randonnées pédestres et j’ai le 
plaisir de cultiver une parcelle parmi les 
jardins ouvriers du quartier pour y trouver 
les légumes que j’aime. 
 
Les valeurs que j’ai en moi, je les ai trou-
vées à La CSF, sinon je ne serais pas 
restée. Je peux dire que La CSF m’a fait 
découvrir ces valeurs pour les faire gran-
dir. 
 
Que ce soit dans ma vie privée comme 
dans ma vie publique, tout en respectant 
les lois, le droit et toutes les personnes, 
rien n’a jamais empêché ma liberté de 
parole ! 
 
La diversité de croyances ne m’a pas 
gênée. Je me suis sentie acceptée, ni 
pour ma religion, ni pour mes origines 
mais en tant que personne. Je suis fière 
de ce que j’ai fait mais j’ai beaucoup reçu 
et je continue d’être en apprentissage. 
 
Dans toute mon évolution vers la prise de 
responsabilité à La CSF, j’ai eu pleine-
ment le soutien et l’accompagnement des 
militants déjà engagés sur le quartier. 
Entr’autres Mado pour l’éducation, Jo 
pour le logement, Jean-François et Jac-
ques toujours prêts à me soutenir et tant 
d’autres, oui beaucoup d’autres ! 
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Extrait de « Parole de militante… 
retour aux sources, aide à la gestion de crise, 
limite des lanceurs d’aler te ! » 

Je suis revenue sur les lieux-mêmes de 
la création de cette section du Mirail à 
Toulouse à laquelle j’avais contribué, à la 
demande d’un copain, qui avait pris notre 
relais comme responsable de La CSF et 
occupait le poste de Président depuis 
plus de trente ans ! 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je 
retrouve ce quartier et renoue avec le 
projet de La CSF que je partage enco-
re… 
 
Mais au bout d’un an, je perçois des ten-
sions entre certains responsables et les 
salariés, tensions résumées dans une 
lettre ouverte qui amène le Président à 
démissionner avec une partie de « son 
Bureau ». 
 
J’ai redit toute ma confiance aux salariés 
qui ont permis le redémarrage des activi-
tés dans des conditions souvent délica-
tes… j’ai beaucoup appris à leur côté ! 

Je remercie finalement La CSF de m’a-
voir offert cette opportunité de reprendre 
mon engagement, sans compter temps ni 
énergie, au service des jeunes et de leurs 
parents (avec notamment la création de 
« l’école des parents CSF Mirail » animée 
par un ami sophrologue qui continue à 
rencontrer des familles dans le cadre 
d’un partenariat avec le Centre Social). 
Je remercie plus particulièrement Amina-
ta et Malika pour leur soutien fidèle tout 
au long de cette épreuve. 
 
Je ne retiendrai que le positif de tous ces 
évènements douloureux et je souhaite à 
tous les acteurs d’aujourd’hui une pleine 
réussite dans la mise en œuvre du beau 
projet CSF (qui passe, à mes yeux, par la 
formation et le renouvellement régulier de 
ses cadres pour éviter ce genre de déri-
ve) ! 

Andrée Veirier 
UD CSF de Haute-Garonne 

De famille usagère à administratrice 
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Lors de la naissance de mes enfants 
dans les années 1960 et 1962, j’ai été 
aidée par des travailleuses familiales de 
l’AAFP/CSF de Lyon. Jeune maman,  j’ai  
donc  bénéficié de leurs accompagne-
ments précieux, de leurs compétences 
tant au niveau des tâches ménagères 
que de leurs divers conseils. J’ai eu la 
chance de rencontrer dans les réunions 
les responsables de l’association (Jo 
Courbière, Marguerite Herrmann) et 
d’autres militants de La CSF du Rhône. 
C’est à leur contact qu’avec mon mari 
nous avons découvert les valeurs de La 
CSF « Permettre la promotion des per-
sonnes au niveau individuel et collectif » 
« s’engager avec et auprès des familles 
pour permettre à chacun de vivre et gran-
dir dans la dignité. » 
 
Lorsque nous avons déménagé, la ville 
de Décines était une commune en expan-
sion,   avec peu ou pas de services so-
ciaux. Dans les échanges, à la sortie de 
l’école, nous faisions un constat : les ma-
mans étaient très isolées, la fatigue, la 
maladie, la déprime  les rendaient vulné-
rables. Alors à deux ou trois, nous avons 
créé une association CSF avec l’idée de 
mettre en place un service d’aide à domi-
cile en lien avec l’AAFP/CSF de Lyon. 
Rapidement une, deux, et cinq Travailleu-
ses familiales ont été recrutées pour venir 
en aide aux familles. 
 
Avec d’autres familles qui ont rejoint La 
CSF nous avons œuvré ensemble pour 
que des équipements sociaux soient pro-

grammés ainsi que  des crèches et haltes 
garderies.  
 
Des militants de La CSF de Décines 
continuent ces activités ainsi que les ac-
tions avec les comités de locataires. 
 
Pour ma part j’ai poursuivi mon engage-
ment dans l’aide à domicile, car le besoin 
d’administrateurs militants, reste une 
préoccupation constante. 
 
Je continue d’exercer des responsabilités 
d’administrateur au conseil d’administra-
tion de l’association ADIAF-SAVARAHM 
qui accompagne 2700 familles, person-
nes âgées,  des personnes en situation 
de handicap sur l’ensemble de la métro-
pole de Lyon et du département du Rhô-
ne. 
 
Avec la FNAAFP/CSF, c’est un combat et 
une vigilance permanente depuis la créa-
tion des premières associations AAFP/ 
CSF.   
 
⇒ Porter devant les pouvoirs publics, les 

attentes et les besoins des familles, 
des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap, en matière 
d’aide à domicile. La société, les mo-
des de vie évoluent, la FNAAFP/ CSF 
et l’aide à domicile s’est adaptée, tout 
en restant vigilant de ne pas laisser 
démolir la solidarité nationale. 

   
⇒ S’inscrire dans les actions et démar-

ches permanentes pour que les politi-


