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LES NOUVELLES DE MELAGUES NOVEMBRE 2020
La météo
Le présent mois de novembre a fait preuve d'originalité : il nous a apporté un été de la SaintMartin fractionné en plusieurs épisodes. Trois jours de beau temps autour du 11 novembre,
précédés et suivis de quelques parenthèses de grisaille, avec des températures qui restaient
assez douces. Puis, autour du 20, une nouvelle période ensoleillée, qui se poursuit encore,
avec une baisse notable des températures nocturnes, et la première nuit de gelée, celle du
jeudi 19. Oh ! Le thermomètre n'a pas dégringolé : en l'absence de vent, ayant retrouvé son
calme après deux journée agitées, ce n'était que -1° sur les hauteurs, et -3°/-4° dans le
village, en vertu de « l'effet rivière ». Mais la caractéristique du mois, c'est encore le
manque de pluie : les quelques averses ponctuelles, malgré le brouillard du midi, n'ont pas
alimenté les rivières. Les arrosages parcimonieux ont permis les labours et les semailles,
mais n'ont pas rempli les nappes phréatiques. Un déficit qui n'est pas encore visible,
contrairement à celui des cèpes et des girolles, qui sont restés sous terre – ce qui a dû éviter
à certains irréductibles d’enfreindre le confinement (deuxième édition : bis repetita non
semper placent!)
Partis au-delà des horizons
Né à Rials, le 24 septembre 1935, Maurice ROQUES, dernier frère survivant de Noëlle
REBOUL-BURGGRAF, est décédé le 7 octobre dernier, à l'âge de 85 ans.
Depuis plusieurs dizaines d'années, il était domicilié à LACOSTE, près de Clermontl'Hérault. C'est dans cette dernière ville qu'il s'est éteint paisiblement, en milieu d'aprèsmidi.
Que Noëlle, ses enfants et toute la famille soient assurés que nous les accompagnons dans
leur peine.
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Au début du mois, nous est parvenue de Paris la nouvelle du décès de Pierre REMY,
survenu après une longue maladie. Pierre REMY avait été, dès l'origine, le délégué général
de l'ANEM (Association nationale des Élus de la Montagne). A ce titre, il avait été,
pendant plus de vingt ans, la cheville ouvrière de cette Association, auprès des présidents successifs,
dont Jean BRIANE. C'est aussi à son initiative que s'était créée l'APMM (Association des population
des Montagnes du Monde), constituée à Chambéry, et dont le premier congrès s'était déroulé à Quito,
en Équateur, avec, en prolongement, une semaine de contacts et de découvertes au Pérou.
Très impliqué au cœur des problèmes de la vie rurale, et de la rétraction des services publics, Pierre
REMY avait été également très présent dans la création de l'Association École et Territoire, qui s'était
donné pour mission de défendre et de promouvoir l'école rurale. Il avait été à mes cotés au pré-congrès
de Vallière, près du plateau de Millevaches (Creuse), puis au congrés fondateur de Larajasse, dans le
Rhône (où j'avais été élu président), de même à celui de Telgruc-sur-Mer (Finistère), qui avait
rassemblé 400 participants, ainsi qu'à celui de Chambéry, et aux suivants. L'Association École et
Territoire existe toujours. Son siège social national est en mairie de Mélagues. J'en suis devenu le
secrétaire général. Et il m'arrive encore de répondre présent à la sollicitation d'un maire ou de parents
d'élèves. Mais c'est un combat de plus en plus difficile. L'inlassable disponibilité de Pierre REMY me
sert d’exemple, car tant qu'il en a eu la force, il a répondu favorablement à tous ceux qui mettaient à
contribution son expérience et son entregent.

Le PLUi
Je ne peux pas entendre cet acronyme sans avoir une pensée émue pour Gilbert Bécaud. J'ai, en effet,
une longue familiarité avec cette chanson. La première fois que je l'ai entendue, c'était à Toulouse, en
juin 1957 ! J'étais à la terrasse d'un café, devant le lycée Pierre de Fermat, où j'étais venu passer
l'épreuve de langue vivante du BEPC, et j'attendais qu'il soit l'heure de mon examen. Car ma langue
vivante – l'italien – était inexistante en Aveyron, et le rectorat m'avait envoyé à Toulouse. Nous étions
au moment de la foire de la ville rose, le centre ville (au sens large) était sonorisé, et Gilbert Bécaud
s’époumonait avec son succès du moment : « Le jour où la pluie viendra ». La chanson est devenue un
standard.

Les allées Jean Jaurès à TOULOUSE en 1950

Je suis revenu dans ce même lycée onze ans après, en 1968, en tant que professeur stagiaire, candidat à
l'épreuve pratique du CAPES, affecté à Fermat pour le 3ème trimestre de l'année scolaire 67-68.
Les épreuves avaient lieu en juin : or, en juin, les lycéens étaient en grève, et il me restait à passer
l'épreuve de latin pour en avoir terminé. Insoluble ? Non ! Je n'ai pas eu à attendre la fin de la
« chienlit » gaullienne, car les élèves de ma classe de première, à la demande de leur enseignant
titulaire, ont accepté de revenir pour mon cours de latin. A l'heure dite, ils étaient tous là ! Et mon
examen a pu être validé. L'année précédente, j'avais été classé 17ème au plan national, et premier de
l'Académie de Toulouse, dans la partie théorique du concours. Cette complicité active avec mes
latinistes d'un trimestre a contribué à donner à ma carrière un grand élan d'optimisme. J'ai su par la suite
que l'un d'entre eux était devenu le maire de la belle cité de Lisle-sur-Tarn, célèbre pour sa splendide
place aux arcades. Je ne sais pas s'il a renouvelé son mandat cette fois-ci.
Heureuse époque, où l'on trouvait encore des jeunes, pas forcément irréfléchis, qui faisaient profession
d'enseignants par choix motivé et qui n'étaient pas déçus par la suite.
Pourquoi vous raconter tout cela ? Oh, pour vous préparer à ce qui va venir ! Car au moment où nous
tendons les poignets pour nous faire passer les menottes du PLUi, certains de nos collègues, ayant vécu
ces épreuves avant nous, se sont mobilisés pour retrouver des espaces de respiration.
Voici ce qu'en dit le texte suivant, extrait du mensuel 36 000 Communes de novembre 2020, n° 379,
page 15.

La foire aux vaccins
Il fallait s'y attendre : la recherche d'un vaccin contre le COVID donnerait lieu à une impitoyable foire
d’empoigne entre les laboratoires les plus importants, avec, bien entendu, les implications politicofinancières subséquentes. Et tout cela, dans une précipitation aveugle, qui n'inspire guère confiance, et
des dépenses aussi hasardeuses que démesurées. N'oublions pas, en tout premier lieu, que les vaccins ne
représentent pas la garantie d'une protection absolue. Le seul qui soit fiable à 100 %, c'est celui contre
le tétanos. Et c'est heureux, car cette maladie est sans remède. Attendons, par conséquent, d'avoir plus
de garanties, ce qui suppose une bien meilleure connaissance du Covid.
Une bureaucratie criminelle
Histoire vécue, au début de la pandémie. Elle est rapportée directement par ceux qui l'ont subie.
31 mars, au petit matin. Les équipes médicales du CHU de Reims,totalement saturé, s'affairent depuis des
heures.
Huit malades graves du Covid-19, dans Ie coma et sous respirateur artificiel, sont installés à grand renfort de
logistique dans un bus totalement réaménagé. Direction Ie CHU de Tours.
Sur le terrain, tout est organisé, coordonné. Le bus démarre. A bord, une grosse équipe de soignants et son
médecin en chef.
Au bout de 100 km de route, Ie portable du médecin sonne. L'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est
exige Ie retour immédiat du bus : L'autorisation écrite du << centre de crise sanitaire >> du Ministère
de la Santé à Paris manque au dossier !
Le médecin, impuissant, se plie aux ordres. Le chauffeur est atterré. Les malades, entre Ia vie et Ia mort,
rebroussent chemin.
En France , la paperasserie passe avant Ia vie !
Le professeur Louis Bernard, chef du service d'infectiologie du CHU de Tours, s'offusque :
« Je ne suis peut-être pas autorisé à le dire... mais nous avions tous accepté, la direction générale du CHU et
nous, médecins, d'accueillir ces patients de Reims, qui étaient dans le couloir de leur hôpital ».

Cette histoire invraisemblable -mais vraie- est racontée dans un courrier de l'association Tous contribuables.
D'autres exemples figurent aussi dans ce même courrier.
En guise de conclusion (provisoire) voici l'éditorial du Journal Alternative Santé de novembre 2020, n° 84. Le
texte de 2003 est d'une hallucinante actualité.

Édito

Sciences-fictions
Qui aurait pu imaginer en janvier dernier la période sidérante
que nous nous apprêtions à traverser après l'arrivée du Covid-l9 ?
Le spectre continuel de l'infection, l'omniprésence de la peur,
le bouleversement généralisé de nos routines quotidiennes à
l'échelle du monde, l'interminable «suspension temporaire»
de nos libertés de mouvement ou de réunion, l'obtention parfois violente
de notre consentement par les gouvernants au nom de l'intérêt général.
Malgré les avertissements récurrents des spécialistes de l'environnement
et des zoonoses, on se dit que tout ça restait décidément « imprévisible »
et « inimaginable ». Et pourtant... dans un texte intitulé « Vers la civilisation
du couvre-feu», voilà ce qu'écrivait le pianiste et animateur radio belge
Marc Moulin,le 27 avril 2003, soit il y a quasi vingt ans:
« Je nous vois déjà dans vingt ans. Tous enfermés chez nous. Claquemurés
(j'adore ce verbe, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut le sortir pour lui
faire faire un petit tour). Les épidémies se seront multipliées: pneumopathie
atypique, peste aviaire, et toutes les nouvelles maladies. Et l'unique manière
d'y échapper sera de rester chez soi. Et puis il y aura toujours plus de menaces
extérieures: insécurité, vols, attaques, rapts et agressions - puisqu'on aura
continué de s'acharner sur les (justes) punitions en négligeant les (vraies)
causes. Et le terrorisme, avec les erreurs à répétition des Américains, sera
potentiellement à tous /es coins de rue. La vie de « nouveaux prisonniers »,
que nous mènerons alors sera non seulement préconisée, mais parfaitement
possible, et même en grande partie très agréable. Grâce au télétravail
qui nous permettra de bosser à la maison tout en gardant les enfants
(qui eux-mêmes suivront l'école en vidéoconférence). Grâce à internet qui
nous épargnera bien des déplacements: on n'aura plus besoin ni de poster
les lettres, ni d'acheter un journal «physique», ni d’aller faire la file dans les
administrations. [...]. Dans les rues, il ne restera plus que des chiens masqués
qui font seuls leur petite promenade (pas de problème, sans voitures), et du
personnel immigré sous-payé, en combinaison étanche, qui s'occupera de
l'entretien des sols et des arbres. D'autres s'occuperont de la livraison de notre
caddy de commandes à domicile. Alors nous aurons enfin accompli le dessein
de Big Brother. Nous serons des citoyens disciplinés, inoffensifs, confinés,
désocialisés. Nous serons chacun dans notre boîte. Un immense contingent
de « je », consommateurs inertes. Finie l'agitation. Finie la rue.».
Cette prophétie crépusculaire troublante devait, à l'époque, sembler
de la pure science-fiction... Alors que nous sommes entrés aujourd'hui de
plain-pied dans cette «fiction » - où dominent l'hystérie collective, le racket
émotionnel généralisé et les guerres économiques invisibles de Big Pharma démêler le vrai du faux est devenu de plus en plus difficile. Nous espérons
pouvoir vous y aider chaque mois, sans tabou ni complaisance.
A. L.

Les inclusi-f-ve-s
Voici une nouvelle série d'exemples des absurdités et des horreures auxquelles on aboutit, en prétendant mêler
le masculin et le féminin, sous prétexte de non-discrimination et d'égalité.
a) - le facteur est de mauvaise humeur
– ma consœur a épousé un brasseur
– il versa quelques pleurs en respirant les fleurs
-------->> pour nous rappeler la bivalence (masculin-féminin) de la désinence eur
b) Le passager entreprenant refuse d'aller à confesse pour avoir mis la main aux fesses de la pilotesse, sans nul
souci de la politesse
-------->> pourquoi ne pas garder « la pilote » ? La désinence e est bivalente
c) Le chef gaulois mit à sécher ses braies au doux soleil de la vêprée
-------->> braies : pantalon = accessoire de genre féminin porté par les hommes
d) Du haut de la hune, la vigie surveillait l'horizon
------->> vigie : nom de genre féminin désignant une activité masculine
e) La cheffe a perdu la cleffe en visitant la neffe
------>> nous n'en sommes pas à une horreure près ! Pourquoi ne pas mieux féminiser la cleffe (ancienne
orthographe clef) et la neffe ?
f) Comment féminiser les bobos germanopratins ? En bobosses germanopratines ?
g) Ces dernières resteraient des bas-bleus, à opposer aux Chaussettes noires (groupe de rock masculin), les
chaussettes rouges restant un apanage balladurien !
h) Et la langue arabe ? Dans laquelle chems, le soleil, est du féminin, et kamar, la lune, du masculin ?
Non possumus !
i) Pauvre Benoit Hamon ! Apôtre de l'inclusion, il a failli, aux dernières présidentielles, amener le parti
socialiste au coude à coude avec le candidat de l'espéranto … Inclusion, occlusion … ou conclusion ?

Dernière minute
Extrait d'un courrier préfectoral en date du 18 novembre dernier :
Concernant les rassemblements d'oiseaux (…), ils sont interdits, comme la participation d'oiseaux à
des rassemblements dans d'autres départements. Il en va de même pour les compétitions de pigeons voyageurs.
Question :
Mais qui donc préviendra les oiseaux ? En particulier, ceux de mauvais augure ?
Leurs nichoirs ne sont pas des affichoirs mais il ne faut pas les laisser choir.

La Forêt
Forêt silencieuse, aimable solitude,
Que j’aime à parcourir votre ombrage ignoré !
Dans vos sombres détours, en rêvant égaré,
J’éprouve un sentiment libre d’inquiétude !
Prestiges de mon cœur ! je crois voir s’exhaler
Des arbres, des gazons une douce tristesse :
Cette onde que j’entends murmure avec mollesse,
Et dans le fond des bois semble encor m’appeler.
Oh ! que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière
Ici, loin des humains !… Au bruit de ces ruisseaux
Sur un tapis de fleurs, sur l’herbe printanière,
Qu’ignoré je sommeille à l’ombre des ormeaux !
Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles
Ces genêts, ornements d’un sauvage réduit,
Ce chèvrefeuille atteint d’un vent léger qui fuit,
Balancent tour à tour leurs guirlandes mobiles.
Forêts, dans vos abris gardez mes vœux offerts !
A quel amant jamais serez-vous aussi chères ?
D’autres vous rediront des amours étrangères ;
Moi de vos charmes seuls j’entretiens les déserts.
François-René de Chateaubriand (1768-1848)

