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Emballés par le projet et désireux de partager leurs émotions, des aînés de l'association
ne se sont guère fait prier pour mettre à la disposition du grand public, avec passion, le
jour le plus marquant de leur vie. Des souvenirs longtemps chéris qui ne vous laisseront
certainement pas insensibles. En effet, disposant d’un riche patrimoine oral mais
malheureusement stigmatisés par la société, les participant-e-s à cet ouvrage offrent en
héritage ce recueil et surtout rappellent que nous vieillissons un peu plus chaque jour.

Appuyée par ses dynamiques bénévoles, cette association œuvrant essentiellement sur
la thématique du vieillissement, a donc réussi à entraîner ses adhérent-e-s dans cette
aventure en vous offrant ce recueil de souvenirs rempli de témoignages et d’anecdotes.
Récits joyeux, poignants ou intimistes. Tout y est ou presque.

Soucieuse de leur épanouissement
mais aussi de la solidarité entre
les âges, l’association CIF-SP,
basée à Poitiers, n’économise
jamais ses efforts pour apporter
un rayon de soleil aux personnes
isolées.

De Marie-Chantal à Bruno, en passant par Jacqueline, Sadako, Bernadette, Hadja,
Claude et André, nos adhérents parmi les plus âgés se sont libérés de leurs riches
expériences par la parole et l’envie de transmettre quelque chose aux jeunes
générations reste intacte.

Ce sont donc des moments forts de vie que vous tenez entre vos mains. Naviguant
joyeusement entre les générations, le CIF-SP est honoré de raviver les souvenirs d’une
ambiance, d’une époque…

GUY-FLORENTIN YAMEOGO
BÉNÉVOLE CIF-SP
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Introduction



SE SOUVIENT DE SON EXPLOIT AU FOOT !
BRUNO

Au départ, ils me disent : “L’entraineur on en a marre”. 
Je réponds : “Vous le dites au directeur”
Ils rétorquent : “On veut que ce soit toi qui nous entraînes”
Moi alors : “Mon pauvre vieux ! Entrainer ? Je n’ai jamais entraîné quiconque. Alors moi?”
Mais ils persistent : “Ma foi, il faut que ce soit toi qui nous entraînes”.

À chaque fois maintenant que j’ai les copains au téléphone,
ils me disent : “Ah te rappelles-tu ? Ah mon pauvre ami !
On était jeunes et beaux. On ne voulait pas y croire. Tu sais
maintenant on te connais mieux. Quand tu dis quelque
chose généralement, il faut qu’on le fasse.”

Alors je prends ma plus belle plume et j’écris à Albert Batteux, l’entraineur de l’AS Saint Etienne,
un héros national. Je lui explique que je suis un joueur et que je vais avoir une équipe à
entraîner. “Que me conseillez-vous ?” Incroyable mais Batteux m’a répondu : “Faut faire ceci,
faut faire cela. Apprends-leur à dribbler à deux, puis à passer la balle jusqu’au but.”
J’ai montré la lettre au directeur qui m’a répondu: “Bon dieu! Vas-y entraîne-les ! ”
J’ai répondu : “D’accord, mais on change de couleur de maillot. Maintenant c’est vert comme à
Saint Etienne!”

Moi, je n’avais plus ma place dans l’équipe à cause de mon handicap. J’ai
fait des remplacements de 10, 20 ou 30 minutes. C’était le genou qui ne
suivait pas. Déjà en temps normal je jouais moins. Pour moi, quand j’avais
fait 40 minutes c’était bon. Je faisais donc quelques bouts de match, jamais
80 minutes. Mes adjoints Pierrot Lebarbais et Jean-Yves Moreau me
disaient: “Ah Guenon tu vas rentrer aussi dans le match.”
Deux ans après cette histoire, l’équipe a gagné la coupe. On a fait une
photo de l’équipe avec la coupe et on l’a envoyée à l’entraîneur Batteux.

Ils font référence à l’histoire avec l’équipe de foot.
“Faut qu’on gagne la coupe départementale !”.
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Elle était géniale en maths. Elle jouait du piano à première vue. Elle a commencé à apprendre la
guitare classique à l’âge de trois ans et elle lisait facilement la musique en déchiffrant les
partitions. Elle était très bonne en sport et aimait jouer au tennis. Elle aimait faire la cuisine et
était pleine d’idées. Par exemple elle avait eu l’idée de substituer de la purée d’oignon à la place
du sucre pour faire des biscuits pendant la guerre. Elle était aussi une couturière créatrice et
elle choisissait les tissus et le style. C’était la période la plus prospère de la vie de mon père et
si ma sœur s’intéressait à la peinture à l’huile ou si elle avait envie de collectionner les
papillons, elle avait tous les outils de la meilleure qualité comme ceux qu’utilisent les
professionnels. Mais elle ne fut jamais une enfant gâtée. Elle était sensible et gentille avec ceux
qui étaient ignorés ou méprisés à cause de leurs métiers.
Je me rappelle un jour, peu après la fin de la guerre. Tout le monde essayait de gagner de quoi
vivre. Notre voisin, qui travaillait dans un journal, a fait savoir à ma sœur que quelqu’un avait
eu l’idée que les étudiants pouvaient gagner de l’argent en vendant de simples badges comme
souvenirs aux Américains. Ma sœur a acheté quelques douzaines de badges et toutes les deux,
nous sommes allées à la base américaine. Nous avons pris le train et du quai nous avons
marché jusqu’à la caserne. Ma sœur qui parlait bien Anglais, a expliqué qu’elle était étudiante et
voulait vendre des souvenirs pour gagner de l’argent et acheter les manuels scolaires. La police
des armées lui a donné la permission de les vendre dans la caserne. Beaucoup de soldats en
Jeep en achetaient. Au bout d’une demi-heure, un officier est arrivé en voiture et a demandé au
garde, qui était la jeune femme avec l’enfant.

RACONTE SA SOEUR TOKUKO
SADAKO

J’avais cinq sœurs. Une sœur, Tokuko, qui avait huit ans de
plus que moi. Elle était la plus intelligente et la plus jolie de
la famille. Tous ceux qui la connaissaient, l’admiraient. Elle
est toujours comme une déesse pour notre famille. Plus,
d’une dizaine d’années après sa mort, c’est comme si elle
était encore vivante car nous parlons d’elle.

Elle était excellente, non seulement elle réussissait
bien à l’école mais aussi dans tout ce qu’elle faisait.
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 La police lui a expliqué. Le Capitaine lui a acheté cinq badges. En moins de trois heures tous
les badges étaient vendus. Ma sœur remercia le garde et nous sommes parties. Nous avons vu
des femmes à côté dans la rue non loin de la gare. Elles étaient perplexes et hostiles. Une
femme nous a demandé qui nous étions et pour quelle raison nous étions à la caserne. Ma
sœur lui a expliqué. Immédiatement elles sont devenues amicales et nous avons parlé
ensemble quelques minutes. Quand nous leurs avons dit adieu, elles nous ont saluées et ont
proposé de nous raccompagner.

Quand nous sommes arrivées chez nous, notre voisin a été surpris et a dit que ma sœur avait
gagné en un jour plus d’argent que d’autres ne gagnent en un mois. Quelques jours après, je lui
ai demandé quand elle y retournerait à nouveau. Elle m’a répondu qu’elle voulait chercher une
autre idée. Je n’ai pas oublié ce jour (…)

Notre famille avait une famille amie qui avait quatre fils. Tous les fils sont morts au front
pendant la seconde guerre mondiale, sauf le cadet qui avait rejoint les Kamikazes mais la
guerre s’est terminée quelques jours avant qu’il ne parte en mission. L’aîné, fiancé à ma sœur
Tokuko, était dans la marine. Le second était dans l’infanterie et le troisième dans l’aviation.
Leurs parents sont morts avant la fin de la guerre, peut-être de douleur d’avoir déjà perdu trois
fils et d’avoir le quatrième dans le groupe des commandos suicide. Ma sœur n’est pas sortie de
sa chambre pendant plusieurs semaines après la mort de son fiancé, avec la photo de son
fiancé, beau dans son uniforme.

Un an après la fin de la guerre, elle est allée à l’université à Kyoto. Ma sœur jumelle et moi
avions choisi la même école mais nous étions au collège. Nous avons été reçues à l’examen
d’entrée. Tokuko est allée voir les résultats. Elle nous a dit de rester dans le jardin de l’école
pendant une heure ou plus parce qu’elle voulait célébrer notre réussite avec nous. Nos parents
ont décidé que nous serions internes en dortoir à l’école. Ce jour-là il faisait beau. C’était un
jour d’avril et nous regardions le bâtiment du dortoir et le grand jardin de l’école. Tokuko louait
une chambre dans une maison privée non loin de l’université. Pour vivre en dortoir on devait
passer une visite médicale. Ma sœur aînée était déjà malade et nous savions qu’elle n’aurait
pas été acceptée après la visite médicale. Les propriétaires de sa chambre aimaient bien notre
sœur et ils étaient contents d’avoir une locataire comme elle.

Quand avec ma sœur jumelle et moi nous allions la voir ils étaient très gentils avec nous.
Quand nous sommes arrivées dans sa chambre ce jour-là, nous avons été surprises de voir
plusieurs plats déposés sur la table décorée de façon très jolie et des  plats délicieux. Les
aliments étaient très limités à cette époque et nous n’avons jamais su comment elle avait fait
pour se les procurer pour faire plaisir à ses petites sœurs !

4



RACONTE LA SECONDE GUERRE MONDIALE…
JACQUELINE

Un après-midi, je me trouvais avec un copain, André, juste au milieu de la route nationale devant
la maison de mes parents. La route étant exceptionnellement calme, même anormalement calme,
ce qui nous a surpris. Lorsque nous avons entendu des claquements secs qui se rapprochaient et
brusquement, une balle est passée entre nos deux têtes, nous étions très près l'un de l'autre. Je
peux dire qu'une balle qui passe si près des oreilles, ça « miaule ». Nous avons détallé comme des
lapins.
 
André, comme moi, nous ne devions pas mourir ce jour-là. Papa, depuis fin septembre 1939,
était toujours considéré militaire, aussi bien sous le régime français qu'allemand, pendant
l'occupation. Sa place était pleine de risques, mais ainsi, il a pu rendre d'immenses services à la
Résistance. Bien sûr, il risquait la déportation pour lui et sa famille. Il a rendu ces services, pour
libérer son pays, pas pour de l'argent. Il avait un complice d'importance, le Docteur Cheminée. Ils
avaient tous deux, ainsi que le pharmacien, des «  laisser-passer  » spéciaux. Les Allemands
avaient besoin d'un docteur, d'un pharmacien et EDF (électricité) par mon père, le jour comme la
nuit, malgré le couvre-feu. Le couvre-feu nous a obligé de cesser les cours de musique.
Cependant, il nous est arrivé, après dîner, de nous réunir, mais il fallait faire le guet, donc, pas
souvent. Les Allemands ayant ordre de tirer sans sommation.

C'était la dernière année de la guerre, puisque cela s'est
passé au moment du bombardement de la gare de Poitiers
et de ses environs. Le bombardement de Poitiers a tué 173
personnes et fait 178 blessés mais a sauvé la vie de tous
les habitants du bourg de Rouillé. Les Allemands se
préparaient à brûler tous les habitants, suite à une attaque
à l'entrée du bourg. 

Les allemands ont dû quitter rapidement Rouillé pour
aller à Poitiers qui était bombardé. Ils n'ont donc pas
pu mener à bien leur projet.
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La guerre a démarré au printemps 1940 avec rapidité.
 
Les Allemands étaient préparés pour une deuxième guerre.
 
Les Allemands sont arrivés à Paris avec les bombardements, ce qui a fait fuir les gens vers le
Sud.
 
Au début, les Italiens étaient alliés aux Allemands. Je me souviens d'avoir confondu le drapeau
italien avec le drapeau français et de ne réaliser, que plus tard, que c'étaient les avions italiens
qui bombardaient. Au début de la « guerre éclair », avant la rentrée des classes, j'ai accompagné
mon père dans sa tournée de dépannage. Il remplaçait des isolateurs en haut de poteaux
électriques. A l'aide d'une corde, je lui attachais les outils dont il avait besoin.
 
Les premiers jours de cette guerre éclair, les avions italiens (alliés à l'Allemagne au début de la
guerre) nous mitraillaient. Mon père m'a demandé de l'aider à pousser la voiture sous les arbres
d'un petit bois. C'est impressionnant de voir un avion qui pique droit sur vous et mitraille.
Finalement, aucune balle italienne ne nous ont atteint. Mon père a pu finir son travail.
 
De retour à la maison, ma mère et ma sœur aidaient les réfugiés fuyant à pieds devant l'avancée
rapide des allemands. Ce même jour, les avions allemands ont mitraillé les réfugiés longeant la
gare ainsi que ceux qui fuyaient par les petits chemins.
 
Le lendemain, la voiture de papa, son vélo, celui de ma sœur ont été volés par ceux qui fuyaient.
Pourrions-nous leur en vouloir ?
 
Mon père, étant sous les ordres allemands, avait besoin d'un véhicule. Finalement, la voiture de
mon père a été retrouvée à la sortie du bourg. Nous avions de bonnes relations avec le voisinage,
les voisins nous ont aidés à pousser la voiture devant la maison… Je me souviens...C'était un
dimanche après-midi. Ne pouvant nous asseoir sur notre trottoir bordant la route nationale (La
Rochelle) nous nous installions avec les voisins dans le chemin à côté de la maison. Il passait des
voitures et des convois allemands, et tout d'un coup, nous avons entendu des claquements secs....
Assez rapidement, nous avons compris qu'il s'agissait de grenades jetées des camions
allemands, sur la route et les maisons.
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D'un seul élan, nous nous sommes tous levés et avons couru dans les « arrières-chemins ». Ma
cousine était accrochée à ma poche gauche (c'était toujours là son refuge) et moi j'essayai de ma
main droite d'attraper la main de ma maman. Dans notre fuite, nous nous bousculions, quand nos
deux mains ont pu enfin se joindre. Je ne pourrai jamais oublier le regard de ma maman : était-ce
du soulagement, de l'amour ? Je ne trouve pas les mots. Après la course dans les chemins
bordant les jardins, nous sommes arrivés dans un champ entouré d'un muret et de gros
buissons. Nous avons alors vu un voisin allongé sur le sol près du muret. Dans sa précipitation il
s'était mis par mégarde le nez dans une crotte de chien. Après la peur, l'effroi, nous avons bien ri.
 
Je me souviens encore.... Un jour, il est arrivé à la mairie de Rouillé, un ordre allemand de
réquisitionner tous les vélos disponibles. Ce qui a été fait. Nous nous posions des questions.
Mais pourquoi ? Quelques jours après nous avons eu la réponse. Maman, ma sœur et moi avons
assisté au départ des derniers soldats allemands bien armés. Devant ce défilé nous étions
paralysées de peur et de stupeur. Ceci s'est passé devant notre maison, route de Saint-Maixent à
Rouillé. Nous avons vu leur arrivée et leur départ. Ils n'avaient plus assez de camions pour leurs
troupes. Ils étaient beaucoup moins glorieux qu'à leur arrivée.
 
J'ai vu les premiers allemands en 39-40.
J'ai vu les derniers allemands en 1944.
J'ai vu la construction du camp de Rouillé.

J'ai vu la libération du camp la nuit en 1944.
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Depuis l'écriture de ce recueil Jacqueline nous a malheureusement quitté. Partager son
histoire au travers de son témoignage, c'est notre façon de lui rendre hommage.



…L’HISTOIRE DU CAMP DE ROUILLÉ DANS LA VIENNE

Voici l'histoire du camp de Rouillé dans la Vienne. Cela a débuté par l'arrivée des juifs chez
l'habitant. Leur hébergement était imposé par les allemands. Il n'y avait plus de place pour eux
dans les camps. Nous avons eu de très bons rapports avec les juifs. 

Il y avait peut-être à peu près un an et demi que nous subissions l'occupation, lorsqu'il a été
décidé de bâtir un camp à Rouillé. Impossible de savoir pourquoi.... Ni pour qui. Ce camp a été
construit assez rapidement. Une baraque était sélectionnée pour les droits communs. Les autres
baraques, à une période, ont été utilisées pour les gitans. J'ai assisté à leur embarquement, dans
des wagons, à une vitesse foudroyante. Ils étaient entassés dans ces wagons. Le camp était
séparé de la gare par un chemin et la maison du garde barrière, où j'étais, j'ai donc assistée à leur
embarquement. Les autres baraques ont été utilisées pour des résistants, et aussi des trafiquants
du marché noir. Il y a eu des moments très pénibles. Comme le jour où un prisonnier a voulu
s'évader, je le revois nettement, et seulement deux soldats allemands. Les autres, en uniforme
bleu-marine. Quant à moi et bien je courrais et je tournais très peu la tête.
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J'ai vu l'arrivée des officiers allemands prisonniers, au camp.  Avec maman, nous étions sous les
halles avec d'autres voisins à attendre. Je les revois encadrés par les soldats français. Les
officiers allemands marchaient dans un ordre parfait, le visage tendu. Le ou la « petite Papineau »
a pris la casquette d'un officier. Celui-ci a fait le geste de la reprendre, mais il lui fallait rester
dans le rang. Les soldats français et leurs chefs devaient partir le lendemain ou surlendemain.

En fin de matinée, le lendemain, les soldats français ont fait le tour du bourg. Leurs chefs sont
restés à l'hôtel restaurant de la gare. Le fameux tour du bourg des français, s'est soldé par de
l'alcool en quantité, mélange de vin blanc et de pernod pure sans eau. Le résultat, ils sont
devenus fous, méchants, et aussi se sont mis à casser et à vouloir se battre. Quelques-uns sont
allés route de Saint-Maixent dormir dans les champs. Papa est sorti en criant : « Je vais prévenir
nos chefs » ce qui les a rendus complètement fous. Monsieur Manceau, notre voisin, a reçu un
coup de tête en pleine figure et a été blessé. Monsieur Guillon le pharmacien, discrètement et en
se dissimulant, a été prévenir leurs chefs. 

Dans le camp d'internement, les allemands avaient une vache. Comment les allemands ont-ils
acheté cette vache étant prisonniers ? Les habitants ont pris ça mal. Mais le docteur Cheminée a
apaisé tout le monde, en disant que les allemands n'avaient pas tellement d'alimentation et que
nous ne devions pas faire ce que les allemands nous ont fait. Le camp a été ouvert le 6 septembre
1941 et fermé définitivement en 1947. Le 11 juin 1944 j'ai pu observer avec Georgette, la nuit,
l'évasion massive du camp par les résistants. En 1945, 500 à 700 officiers allemands y étaient
prisonniers. Ils sont d'ailleurs arrivés de Poitiers à pieds, encadrés par des résistants. Mon père a
pu observer le défilé du haut d'un pylône électrique.

Ceux-ci ont pris immédiatement les mesures qui s'imposaient et nous avons disculpé ceux qui
avaient été dormir et n'avaient fait aucun dégât. Par la suite, nous avons su que les coupables
avaient été très sévèrement punis. Bien sûr ceci est mérité car il faut comprendre que nous
sortions d'une guerre horrible et dans tout ceci il y a un mélange de vengeance et de revanche et
aussi de liberté.
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Je me souviens... Il nous est arrivé, malgré tout, d'être rebelles. Par exemple, il était interdit de
fêter le 14 juillet, sinon nous étions punis très, très sévèrement. Alors ce jour-là, nous mettions
des habits qui rappelaient les couleurs de notre drapeau : par exemple, ma cousine et moi ayant
une robe bleue, nous y avons brodé des fleurs rouges à l'empiècement et un col blanc. Cela faisait
évidemment, bleu-blanc-rouge. Nous étions nombreuses à faire comme cela. Ma sœur et sa
camarade, avaient mis dans leurs cheveux, un nœud de velours bleu qu'elles avaient brodé de
blanc et rouge. Ainsi toutes équipées nous nous promenions dans le bourg la tête levée. C'était
risqué, nous le savions, mais il aurait fallu arrêter toute la population. Ce qu'ils auraient pu faire
c'est en arrêter quelques-uns. Il y avait des risques aussi pour eux…Cela leur auraient posé le
risque d'une population en révolte. Eux par contre, étaient armés.

Je me souviens...Les résistants sont venus armés chercher papa, afin qu'il leur établisse le
courant. Celui-ci ayant été coupé à la demande des allemands sur certains secteurs, afin
d'économiser l'électricité réservée en priorité à l'usage de l'occupant. Lorsque les résistants sont
venus chercher papa, ils étaient armés et résolus. Papa les a suivis et leur a fait ce qu'ils
demandaient sous la contrainte. Maman, ma sœur et moi, sommes restées muettes de crainte et
de peur. À ce moment, mon cœur battait très fort prêt à sortir de ma poitrine. À la déclaration de
la guerre, arrivée de réfugiés de la Moselle. Ceux-ci étant près de la frontière, avaient eu
l'occasion de voir des soldats allemands.
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VOYAGE DE MON ENFANCE.
BERNADETTE

Dans le 15ème arrondissement de Paris où j’ai été
conçue une veille de départ au service militaire, mon
père était ébéniste et fiancé à ma mère qui travaillait à
l’usine Citroën. À l’époque  en 1949 le service militaire  
durait 1 an puis est passé rapidement à 1 an et demi
puis 2 ans. Ma mère en tant que fille-mère et moi
partons au Mans dans la Sarthe. Finalement mon père
est de retour, mais ils ne se sont pas mariés et ma
mère me l’a toujours fait payer pour le peu que j’ai
vécu avec elle, 5 ans.

Je soupçonne que lorsque mon père est revenu ma mère fréquentait un autre homme,
le père de mes demi-frères. Moi qu’avais-je demandé? Rien, était-ce seulement leur
choix ou bien la fougue de leur amour et de leur séparation. 
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Un jour ma grand-mère monte au bourg de Chaillac faire ses
courses, et là que n’apprend-elle pas par l’épicière : ma naissance, une
belle petite fille qui se prénomme Bernadette .
Ma mère, elle m’a volé mon enfance. J’étais une enfant sans amour, battue : elle me
donnait des gifles toujours par deux et me tirait les cheveux très longs bruns et avec
des anglaises naturelles. En revanche  elle me donnait à manger, des vêtements
propres mais ne m’a jamais fait de câlins.

Je suis née le 11 juin 1950 à Port-Royal dans le 14ème arrondissement à Paris qui
fut avant une prison, un hôpital et une maternité. J’ai travaillé à Orléans dans la
Maison d’Arrêt, dans l’Hôpital Régional, puis dans une maternité. Pour moi c’était un
Préventorium  : château à Romans-Ferrari (Ain) dans lequel je travaillais en tant
qu’aide monitrice avec des enfants âgés de 2 ans et demi à 7ans .



Un exemple, un jour, au moment des vacances elle m’a réveillée à 4h00 du matin pour
que je lui dise au revoir avant qu’elle ne parte. Elle s’est assise au bord du lit mais je
n’ai pas voulu lui dire au revoir. Même ma grand-mère m’a défendue : elle avait dû me
faire un sale tour pour que ma grand-mère me défende. Je n’en veux pas à ma mère.

Ma mère me ramène à Paris en 1951. J’avais un an lorsqu’elle décide de
m’abandonner mais cette fois-ci elle décide de prévenir mes grands-parents et ces
derniers décident, avec la plus belle écriture de ma grand-mère que chez les Simonnet
on n’abandonne pas les enfants et c’est ainsi qu’ils m’ont recueillie. Ces derniers
étaient propriétaires d’une fermette au lieu-dit «Le Quart» de Chaillac dans l’Indre.

À l’âge de 8 ans, le père de mes trois demi-frères veut que je monte vivre avec eux à
Paris. Ce n’est pas le choix de ma mère mais lui me considère comme sa propre fille.
Cette même année le grand Charles devient président. C’est ma classe qui a été choisie
pour lui remettre un bouquet de fleurs. Ce grand homme nous serre alors la main à
chacune en remerciement. Ce fut un grand jour et une grande joie pour nous, je m’en
souviendrai toujours. J’étais toute petite surtout quand je l’ai regardé sous son képi.
Quel honneur!!
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Un jour ma grand-mère est partie pour un aller-retour prendre le train du Quart de
Chaillac à 30km d’Argenton/Creuse et à 30km de Châteauroux puis Vierzon etc  …
Jusqu’à Paris afin de me ramener chez eux. Ce n’était pas le TGV ni une heure pour
Paris. Ils n’étaient pas climatisés à cette époque, sans parler des sièges, loin d’être
confortables, ce n’était que des bancs il y a un demi siècle de cela.  Mes grands-
parents avaient cinq enfants mais je restais très choyée. Ils trouvaient que je leur
apportais beaucoup de joie. Chez nous on écoutait les chansons avec une radio posée
sur le buffet. Aujourd’hui les gens se mettent devant la télé. Avant nous nous mettions
devant la radio pour l’écouter. Ma grand-mère me faisait danser sur ses sabots.

J’étais, pour mes grand-parents l’enfant qu’ils auraient tant désiré mais qu’ils n’ont
pas eu, car je leur ai rendu au centuple ce qu’ils avaient fait pour moi. J’ai été élevée
dans le Berry, donc je suis parisienne de souche berrichonne et j’en suis fière. Je n’ai
pas la plaque minéralogique de la Vienne mais un 36 pour l’Indre bien sûr.



On peut aussi associer des paysages merveilleux à des rencontres
fondatrices. Et j’en ai fait.  Alors ce serait trop long de faire la liste... Mais il y
avait cette petite grand-mère, la grand-mère de Sowmiya, avec qui j’échange
chaque année un peu de Tamoul et quelques petites attentions quand je vais
au village de K. en Inde. Du haut de ses 85 ans, elle m'accompagne dans
l’escalier pour ne pas que je tombe et moi je lui ramène des noix de bétel du
marché.

Comme tout le monde j’étais un touriste égoïste,
égocentré, avec ma vitesse dans le cerveau.
L’urgence de faire photo après photo. Et
rapidement je suis passé à autre chose parce
que ça ne sert à rien, c’est absurde et c’est
tellement nombriliste.Voilà. Voilà.

ET LES VOYAGES
ANDRÉ

Donc le voyage c’est la rencontre,
c’est le bonheur de la rencontre.

Alors ça s’appelle l’amour. Voilà, ça commence là.

13



Des rencontres, il y en a eu des dizaines, des centaines ! C’est les gens
qui sont importants. Après on met un décor. C’est comme un peintre.
Le voyage c’est comme une peinture. Mais moi je suis plutôt
portraitiste. Après on habille avec un arrière-plan. Voilà c’est pour ça
qu’il faut voyager. Mais avec une solidarité planétaire, c’est à dire ne
pas oublier que voyager ça a un coût environnemental. Et il faut être
dans un compromis entre le fait de pas tout s’interdire. Il faut aller à
la rencontre des autres mais aussi d’une façon raisonnable qui soit
positive pour tout le monde. Et aussi échanger des recettes de
cuisine. Ça occupe, ça fait passer du temps ensemble et on peut
discuter pendant ce temps-là, pendant qu’on déguste, d’idées plus
fondamentales comme les idées sympa du moment  : la solidarité,
l’échange des cultures, la sauvegarde des cultures.

Et aussi j’ai rencontré avec beaucoup de profondeur, par
exemple des mecs comme le Dalaï-lama. Et ça me porte
toujours, même en tant qu’athée. Ça me porte bien.
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Et on m'avait dit t'inquiète pas. Là où tu vas il y a une dame qui connait la
région par cœur qui va te tirer tu verras. Tu appelles l'aéroport où tu dois aller.
Et là c'était un stagiaire des îles, un garçon des îles qui était remplaçant. Donc
il ne connaissait pas la région. Et puis ce qui s'est produit, il m'a mis en
détresse. Mais normalement c'est pas à lui de le faire, c'est le pilote qui peut
se mettre en détresse. À Nantes, ils m'ont dit de monter en altitude. Mais je ne
voyais rien donc je suis redescendue aussitôt. À un moment donné, alors que
je cherchais ma route depuis longtemps déjà, je me suis dit qu'il fallait que
j'aille directement vers l'ouest, vers la mer, et à partir de là, je remonterai par
la côte , je trouverais bien quelque chose. Donc je fais ça et j'aperçois un
terrain. J'étais à Ancenis. Manque de chance, ça aurait dû être en dur, mais
c'était en herbe. Je décide tout de même de me poser. Puis je vois un jeune
couple. « Elle était pas trop finette » elle me dit : « ça vous arrive souvent de
descendre d'avion pour demander votre route ?" Ça m'arrive pas souvent
heureusement. Alors le garçon me dit « vous êtes à Ancenis". 

J'ai passé mon brevet de pilote d'avion il y a
longtemps. Quand on passe le brevet, on est
obligé de faire des voyages seul et d'atterrir sur
un aéroport contrôlé. C'était mon deuxième
voyage. Lorsque je suis partie, le temps n'était
pas très beau.

PILOTE D’AVION
MARIE-CHANTAL

Et puis en cours de route je me suis décalée
et les nuages étaient très bas.

15



Je descends. "Beh dites donc, depuis le temps qu'on vous cherche et vous
arrivez là comme ça ?". Puis là je fais la généreuse; j'avais toujours dans ma
casquette d'aviatrice un billet de cent francs. Je les ai invité au café pour leur
offrir un coup. Dans le bar, un monsieur était en train d'essuyer les verres et
nous explique qu'il y a un avion qui tourne depuis un moment, et que s'il y a
des nouvelles, il faut appeler Poitiers sans faute. Moi, je n'ose pas bouger. Je
finis par appeler tout de même la tour de Poitiers qui me confirme que c'était
moi qu'ils cherchaient. Le gars était sympa: "ça va maintenant vous êtes bien,
vous êtes posée". Et mon moniteur, qui avait tout entendu par téléphone (car
il était en cours avec quelqu'un d'autre à ce moment-là), avait dit "je ne suis
pas inquiet pour Chantal!". Faut pas dire ça parce que quand même, ça aurait
pu mal se terminer. Donc, arrivez le moment de payer nos consommations,
stoïque, je prends ma casquette pour prendre mon billet. Mon mari, trois jours
avant, s'en était servi j'avais plus de billet ! Heureusement le type était gentil,
je lui ai proposé de lui laisser ma gourmette. Le lendemain, mon mari me
ramènerait pour que je récupère ma gourmette et que je règle les
consommations. Donc ça s'est terminé comme ça.

Je fais le point, je remonte dans l'avion.  Je repars vers ma destination : Cholet.
J'avais un tampon à récupérer je n'ai pas fait tout ça pour rien. J'arrive à Cholet
puis je vois deux militaires sur la piste qui attendaient comme ça. Je ne savais
pas que c'était pour moi. Comme Nantes m'avait mis en détresse, ils avaient
envoyé du monde pour me chercher, mais moi je ne le savais pas ! Pendant
une heure et demie ils ont volé pour me chercher sans me trouver. Alors je
suis descendue de l'avion, heureusement l'honneur était sauf: j'ai bien atterri
sans faire de rebondissement.
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Je m’appelle Claude. Je suis née dans les Deux
Sèvres à Bressuire, il y a fort longtemps en 1945, à
la fin de la guerre. Je suis l’ainée d’une fratrie de 7
soeurs, 7 filles. Quand les petites sont nées,
c'étaient des jumelles. Ensuite j'ai connu mon mari
et je suis montée à Paris, comme on dit, à 19 ans.
Bon là j'ai vécu ma petite vie.

J'ai vécu "mai 68" à Paris en allant travailler sur des bancs en bois dans des
camions militaires qui remplaçaient les transports en commun en grève. Et c'était
trop rigolo: on partait au travail avec ces camions militaires qui passaient nous
prendre. Ils s'arrêtaient où on voulait. Avec des feux à tous les carrefours. Pas des
feux tricolores, des feux qui brûlent.
Ensuite j'ai divorcé à l'âge de 32 ans. C’est la vie. Et j'ai fait la bamboula pendant
20 ans à Paris. J'habitais Montmartre. J'ai monté ma petite agence immobilière.
Venant d’un métier du commerce, j'ai toujours un sentiment d'aller vers les gens
et de parler aux gens. Et comme j'étais dans l'immobilier à Montmartre, j'ai connu
Michou qui avait un cabaret de "trans" à Montmartre,
toujours dans les rues et il était très affable. Richard Berri, l’acteur, et des tas de
gens. Et aussi une femme adorable Annie Fratellini qui venait du cirque. Elle
venait prendre son petit café chez moi à mon bureau tous les matins. À
Montmartre, il y avait des peintres et des restaurateurs. Je les connaissais tous. 

ET MAI 68 À PARIS.
CLAUDE

J'adorais Paris, je courais partout parce que je découvrais Paris.

17



18

Dalida . Je la voyais qui allait faire son petit marché rue Lepic. C'était une belle
femme mais petite ! Et Orlando c'était son frère qui a hérité de tout. Oh là là !
La dernière vente que j'ai faite c'était une partie de la maison de Dalida. Et bon
j'ai vécu ma vie comme ça. Et après à 65 ans je suis arrivée aux Sables
d'Olonne dans un appartement super sympa avec une terrasse et tout, pendant
quatre ans et demi. Après on m'a proposé de m'occuper de personnes âgées.
De garder des personnes âgées chez elles. Pas du bénévolat. J'y allais une
semaine sur deux. Ça a duré 5 ans et demi parce qu'elle est "partie". Je suis
allée aussi en Suisse chez la tante d'un de mes amis de Poitiers qui habitait la
Suisse. La même chose : je l'ai ramenée avec les pompes funèbres. Là c'est
comme ça que se terminent mes contrats de travail. Et puis j'en ai fait deux ou
trois autres. Et là je me repose un peu parce que j'arrive à 75 ans. C'est pour
ça que je commence à être fatiguée. Je suis enchantée de faire partie du CIF-
SP. Oh là là ! Là je suis bien. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice.
C'est vrai que j'adore le CIF-SP. Ils sont tous sympathiques. Ils vont vers les
gens pour leur parler.



Oh là là ! Les étudiants défaisaient les pavés. Moi j'étais pour les étudiants,
bien sûr. Il y avait une ambiance : les voitures en feu. C'est pas nouveau !  Et
puis les restaurants étaient fermés. Pendant un mois les banques étaient
fermées. On n'avait plus de sous. À l'époque il n'y avait pas les distributeurs.
Alors heureusement je connaissais bien un petit épicier à côté de chez moi.  Il
m'avait fait crédit pendant un mois, parce qu'autrement on aurait pas pu
s'acheter à manger. Je travaillais dans Paris près de République. C'était au
cœur de Paris. Il y avait des étudiants, des prof, des philosophes... Moi, j'ai
connu Jean-Paul Sartre avec sa compagne Simone de Beauvoir. Alors eux
j'adorais les écouter. On allait aux manifestations avec trois copines. Mon mari
n'était pas d'accord. Il était de l'autre côté. Je lui disais : tu vas voir si tu me
cognes dans une manif ! 
Moi je regrette Paris. Je ne pourrais plus habiter à Paris parce que d'abord
c'est trop cher.  Puis c'est fatigant. Habiter Montmartre : c'était fou parce qu'il
n'y avait pas de magasins d'alimentation à Montmartre. Il fallait aller faire ses
courses en bas de la Butte et puis tu les remontais.

PARIS PENDANT "MAI 68"
C’ÉTAIT FOU !
Je vais vous faire rire parce que mon premier mari
était gendarme. Je ne l'ai pas vu pendant trois jours:
il était boulevard Saint Michel en train de se faire
“casser la gueule” par les manifestants.

Moi je buvais du petit lait; j'étais jeune et heureuse. On m'avait interdit d'aller
boulevard Saint Michel, mais bien sûr j'y allais, parce que tout le monde y
était. Toutes mes amies. Il fallait y aller. Il y avait des barricades avec des
pavés.
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La Croix Rouge m’a logée. Sinon quand je suis arrivée j’étais avec ma propre fille
qui ne supportait pas du tout ma maladie. Et elle aussi à cause de son âge, elle
était adolescente, et ne pouvait pas supporter. Je suis allée voir une assistante
sociale qui m’ a fait obtenir un logement dans la résidence Maria pendant deux
ans puis ici à Audacia. On me procure tous les soins qu’il faut. Moi je pensais que
j’étais perdue. Quand j’ai perdu mon sein, pour moi, c’était la mort. Tout cela, c’est
dû à l’excision.
Nous en Afrique, on nous excise et on enlève quelque chose d’essentiel à la
femme, sa partie douce. Elle n’a plus aucune sensibilité dans l’amour. Ça fait des
couples malheureux. Je veux qu’on arrête l’excision, qu’on la stoppe. Pas en
France seulement, pas seulement en Afrique , mais dans le monde entier, parce
que ça ne rapporte que le malheur à la femme. Ça n’apporte pas de bonheur du
tout. Donc il faut mettre fin à l’excision partout dans le monde. C’est mon combat
aujourd’hui. En Afrique il n’y a pas d’âge pour faire l’excision. On peut la faire sur
des bébés après la naissance, ou des fillettes de 6 ans, de 12 ans et même parfois
des femmes adultes pour qui c’est comme la mort et parfois aussi réellement la
mort par hémorragie ou infection. 

À Poitiers j’ai été très bien accueillie et je
suis dans de très bonnes conditions.

J’étais en Guinée quand j’ai appris que j’avais un
cancer du sein en 2008. Et quand je suis allée à
Abidjan, ils m’ont proposé la chimiothérapie. Pour
la radiothérapie, il n’y en avait pas sur place, il
fallait aller en France. Je suis là depuis 2011.

HADJA
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Pour ceux qui le font une femme qui n’est pas excisée c’est une femme qui n’est
pas dans la coutume. C’est une femme qui a une odeur extraordinaire. C’est-à-dire
qu’elle dégoûte tout le monde. Donc il faut mettre fin à ça. Ça ne rapporte rien
d’autre que la maladie, de graves problèmes urinaires, des problèmes pour
accoucher. Cela n’a aucun avantage pour les femmes. C’est une lutte continuelle. Il
faut mettre des garde-fous et quand on voit une cérémonie de ce genre, il faut
essayer de l’empêcher. Et surtout il faut faire de la sensibilisation car ce n’est pas
par la force qu’on y arrivera. Il faut expliquer et raconter aux gens et aux parents
pour qu’eux-mêmes mettent fin à l’excision, pour sauver des enfants et des vies.
Ça peut même provoquer la stérilité de la femme. Aujourd’hui on peut parler avec
les enfants à l’école. Si j’allais en Afrique aujourd’hui j’irai de porte en porte pour
expliquer aux parents ce que ça fait et qu’il n’y a pas d’avantage à le faire. C’est ce
que j’aimerais faire.
 
Cela nous affaiblit comme des cancers. C’est pour cela que j’ai eu cette maladie. Je
remercie la France. Depuis que je suis là, je suis dans de très bonnes mains. J’ai
découvert le CIF SP à travers Nawar qui n’a ménagé aucun effort, tous les jours
Nawar m’appelait : "Diaby, tu peux venir ?". Elle a tellement insisté j’ai dit : "Bon !
je vais voir ce qui se passe là-bas". Et je ne l’ai jamais regretté. Depuis que je suis
là, ça va. Et pour prouver que je suis reconnaissante voilà ma carte d’adhérente,
dit-elle fièrement. Donc je suis à plein là-dedans et je suis prête à en parler aux
gens.  Et vive la France. Sans elle j’aurais pu mourir quand j’ai eu cette maladie.
Parce que si je parle aujourd’hui c’est parce que je suis soignée et bien prise en
charge ici.
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L’humain reste (toujours) attaché à ses souvenirs. Bons ou

mauvais. Chacun d’entre nous a sa propre histoire, des

souvenirs d’enfance, d’adolescence, d’amour, de fêtes,

d’études, de travail, de vie. Pour nos aînés, contraints à

l’exercice de leurs mémoires, le résultat est formidable.

L’ouvrage a pu se réaliser grâce à la contribution de toutes

et de tous. En effet, cet important travail de mémoire

réalisé traduit bien la continuité de leurs souvenirs. Mieux,

leur inscription dans l’histoire. Sélectionnés pour vous, ces

précieux souvenirs que nos seniors ont donc bien voulu

partager se présentent comme indélébiles. Ce qui compte,

c’est ce qu’ils reconstruisent. Ce recueil de souvenirs ne

ressort-il pas des traces, des moments de vie ?

Conclusion
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Actions de vivre-ensemble :
Réseaux bénévoles de visites à domicile et d’appels
téléphoniques, transport solidaire, activités et projets collectifs
intergénérationnels et interculturels,
ALMA / 3977 : Allo Maltraitance personnes âgées et adultes en
situation de handicap,
Conseils et formations sur les questions liées à l’âge et l’aide à
la personne,
Recherche-action  : création d’outils et actions de
sensibilisation, évaluations.

LES ACTIONS :

                                                                           est une association
basée à Poitiers qui vise à développer le lien entre les générations.
Le           , Solidaires entre les âgesCIF-SP

Intéressé-e ? N’hésitez pas à nous contacter au 05 49 37 07 78 pour
plus d’informations !

Chacun-e d’entre nous a un rôle à jouer pour que la vieillesse
ne soit plus un frein, mais devienne une richesse !
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Les personnes ayant accepté de livrer leur témoignage (dans ce recueil
ou en vidéo) : André, Bernadette, Bruno, Christiane, Claude, Daniel,
Danièle, Georgette, Jacqueline, Marie-Chantal, Marie-Hélène, Sadako,
Hadja.

L’association CIF-SP, Solidaires entre les âges, tient à remercier
chaleureusement l’ensemble des personnes ayant contribué à ce
projet :

Bernadette Sadako André Jacqueline

Marie-Chantal Bruno Hadja Claude
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L’équipe de réalisation de la vidéo :
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pouvez regarder sur notre site internet ou notre page
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Image Evolution avec Abdelghani et Youven
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