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Un nouveau « Quatre à quatre » … 
 

Cette nuit, j’ai rêvé…  
Le soleil à peine visible qui jouait à cache-cache avec les nuages 

m’enveloppait d’une douce chaleur. La brise me poussait mollement et je 

m’avançais sans effort. Je marchais sans bruit sur une mousse qui semblait 

me caresser tandis qu’une musique douce, reposante, m’invitait à flâner. Je 

regardais sans voir, je pensais sans réfléchir, j’entendais sans écouter, 

j’admirais, je goûtais, j’étais. Sans contrainte, sans obligation. Je ne 

respirais plus, mon cœur ne battait plus, je n’étais plus. J’étais autre … 

Et tous ceux que j’avais quittés, tous ceux qui m’aimaient 

m’accompagnaient avec la même confiance et dans la même paix. Ils étaient 

là à mes côtés, ils parlaient, ils essuyaient une larme ou évoquaient un souvenir et 

leur cœur  répondait naturellement à ma place. Leur monologue timide se nourrissait 

d’images, de mots, de gestes, d’écrits que j’avais appréciés ou que j’avais vécus pour 

essayer de poursuivre ensemble un voyage commun et maintenant interrompu. 

J’entendais une voix douce murmurer : 

« Nous sommes réunis par amitié pour revivre un peu ensemble des souvenirs 

ou des projets que nous avons partagés» 
 

Hésitation 
Je devine que la vie n’est qu’un passage et je sais qu’il est court. Je sens aussi 

de plus en plus que je ne suis moi-même qu’une puce dans l’univers, qu’un instant 

dans l’éternité. Et je cueille chaque moment unique que je goûte avec volupté comme 

autant d’étapes successives irremplaçables … Alors, j’hésite. Je me 

demande si les traces que je laisse sur des feuilles sont vraiment utiles ou 

plutôt superflues. En me faisant plaisir, en essayant de renouer des étapes 

isolées, passées, en me donnant l’illusion de laisser quelques traces, est-

ce que je ne néglige pas l’essentiel, est-ce que j’apprécie suffisamment le 

présent ? En tentant de relier les différentes escales de ma vie pour mieux 

en comprendre le chemin, la richesse, la continuité, est-ce que je fuis 

indirectement mon aujourd’hui ? Peut-être. Accepter la fragilité de l’âge, 

la perte de forces ou d’efficacité avec les années qui passent, apprécier de 

devenir moins utile est un programme qui s’impose. Mais je constate 

légitimement que les « Quatre à quatre » successifs déjà écrits me 

permettent en réalité de mieux goûter mon présent. Et s’ils offrent aussi à 

mes proches de mieux comprendre leur passé, j’en suis vraiment déjà 

ravi ! C’est en tout cas dans cet esprit que je poursuis ma démarche, en 

confiance, avec abandon et satisfaction … 
 

Ecrire … Pourquoi ?  
Avec les années qui passent, les forces qui m'échappent m'invitent à lâcher 

prise, même si ce n'est pas facile d'accepter les cicatrices de la vie et de se voir 

appelé à plus de détachement. Oui, nous sommes éphémères, oui, la vie ne dure pas. 

Il est donc important que j'en mesure et en goûte  chaque étape… Et que j’accepte 

l'hiver pour espérer un autre printemps; je veux croire aux forces vives pour 

apprécier "le geste auguste du semeur". La graine lèvera peut-être si elle est tombée à 

un endroit fertile mais les conditions climatiques ne dépendent pas de nous et le 

semeur est toujours invité à la confiance…  "Si j'ai fait un peu de bien, c'est mon 

meilleur ouvrage", disait Voltaire . 

   1977 
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 Si je me suis trompé parfois, j’ai toujours essayé d’agir comme je le 

pouvais et je vais encore essayer d’exprimer quelques réflexions. Peut-être 

un peu décousues d’ailleurs. Je laisse à ceux que j’aime le soin de corriger 

mes propos comme bon leur semble et c'est le dernier acte de conscience 

que je puisse faire. Même si je suis attaché à des valeurs que je cherche 

naturellement à défendre, il est indispensable de savoir passer la main et de 

"faire confiance" à ceux qui prennent le relais même si les moyens pris, les 

méthodes employées sont différents. 

On peut se laisser aller à la nostalgie en évoquant  le passé et 

regretter le « bon vieux temps » où les mœurs et la vie semblaient bien 

réglées. Mais ne parle-t-on pas souvent que du côté souriant de la réalité, 

après avoir spontanément purgé ou oublié les aspects les plus difficiles ?  

Je garde de ma jeunesse beaucoup de souvenirs positifs mais je devine aussi combien 

cette époque révolue fut dure pour ceux qui m’ont précédé. 

Et j’ai envie de le ressentir encore plus clairement, j'ai envie de me faire plaisir 

en coordonnant les différentes étapes de ma vie. J’ai envie aussi de communiquer la 

chaleur qui a enveloppé ma vie à ceux qui m’entourent. A tous ceux que j’aime, j’ai 

envie de donner une dernière fois ce qui me tient à cœur. Comme j’ai eu beaucoup de 

chance d'avoir abordé la vie avec une telle confiance, de m’être lancé dans tant 

d’aventures positives en rebondissant après chaque épreuve et de pouvoir encore 

apprécier chaque heure d’aujourd’hui tout en regardant le passé sans nostalgie. Car 

comme le dit Galabru, « Si l'on peut pleurer, ce ne sont pas sur les morts mais sur 

ceux qui naissent » ! 

 

De nouvelles étapes de ‘quatre ans’ ! 
Ce dossier évoque les dernières étapes des 

années que je souhaite réanimer avec « Quatre à 

quatre ». C’est la période où je suis engagé sans 

mesurer mes limites, où mes enfants sont encore 

tous à la maison, où je ne compte ni les efforts, ni 

les résultats mais où l’enthousiasme, le courage, la 

maturité gonflent les voiles du possible sans 

toujours mesurer les cicatrices qui blessent … Je 

présente ce que je vis avec retenue mais non sans 

émotion et même avec admiration pour ce qui est 

réalisé grâce au concours indispensable et discret de 

ceux qui m’entourent, Marie-Jo en premier. C’est 

en effet une reconnaissance indirecte pour leur participation, leur travail, leur 

confiance que je veux sinon valoriser, au moins justifier avec réalisme dans ces 

pages. C’est en tout cas ce que j’espère ! 

 

  Dans ce « Quatre à quatre » comme dans les précédents, je porte le masque de 

Bertrand et Marie-Jo celui d’Elise. Il me semble en effet plus loyal de ne pas engager 

Marie-Jo et j’écris de cette façon avec plus de détachement et surtout plus 

d’objectivité sous un pseudonyme ! Je me raconte ainsi comme un observateur. Je ne 

cherche ni à flatter, ni à convaincre mais seulement à transpirer ce que je sens, ce que 

je vis, ce que je crois dans une simplicité confiante. Car, comme je l’ai déjà écrit, 

« l’essentiel pour moi est surtout dans le plaisir de vivre. Dans le plaisir de dépasser 

les contingences étroites de la vie, et donc d’oublier les maladresses douloureuses 

pour mieux les accepter et les transcender. Et donc peut-être un peu de survivre 

aussi avec et à travers elles ! » 

        Pascal  

    1978 

   1979 
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1
ère

 partie ; Enthousiasme  

 
1976 – 1980    (36-40 ans) 

« Le jour de votre naissance, vous avez commencé à mourir : 

 ne perdez plus un seul instant ! » 

Dilgo Khyentsé Rinpotché 

 

 

 

    Chapitre 1     Un itinéraire qui engage  

    Chapitre 2     Une militance 

    Chapitre 3     Une coop’ qui mobilise 

    Chapitre 4     Une année de transition 

 

 

 

Il arrive parfois à Bertrand de rêver et d’imaginer quel autre itinéraire il aurait 

pu parcourir s’il n’était pas allé en Afrique ou s’il avait pu être soigné plus 

rapidement … Il n’aurait en effet pas 

connu la filariose, cette maladie qui a brisé 

sa santé. Mais il n’aurait pas alors enduré 

des soins qui mutilent la vie puis découvert 

ceux qui la respectent en fréquentant 

notamment des cures de jeûne ; il ne se 

serait pas émerveillé devant les capacités 

de la nature à surmonter l’épreuve et il 

n’aurait pas été invité à partager sa 

satisfaction ; il n’aurait pas senti la fragilité 

du monde et n’aurait certainement pas 

engagé une démarche sincère de partage 

dans des domaines qui touchent le vivant, 

la planète, l’environnement, l’écologie ! … 

Dans son livre « Le chagrin », cherchant à 

s’évader mais prenant conscience de son 

parcours particulièrement tourmenté, 

Lionel Duroy écrit aussi « Et je reviens à 

ma vraie vie, étonné que tant d’évènements s’y soient déroulés sans que je sache les 

prévoir, comme si quelqu’un en avait écrit le manuscrit avant moi et que je sois 

aujourd’hui en train de courir après les pages que le vent aurait dispersées. »  

    1979 
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Chapitre 1 

Un
 
itinéraire qui engage  

1976 / 1979 

En 1976, Bertrand commence une 3
ème

 année  de service 

à mi-temps dans l’Education Nationale pour être davantage 

disponible aux missions qu’il a engagées. Il renouvelle ainsi 

successivement son contrat de la même façon pendant cinq 

années scolaires complètes, soit jusqu’à la rentrée de septembre 

1979. Cinq années où son salaire professionnel et donc les 

revenus familiaux sont réduits de moitié. Les nombreuses 

heures que Bertrand consacre d’abord au groupement d’achat, 

puis à la Coop’Amis-Nature sont toutefois comptabilisées et 

indemnisées avec le barème du SMIC pour permettre des achats personnels dans le 

groupement mais elles ne sont pas déclarées officiellement et aucune protection 

sociale ou charge en prévision de la retraite n’est prévue. Cette situation que Bertrand 

accepte parce qu’elle est provisoire et doit permettre la création et le fonctionnement 

d’une entreprise coopérative efficace, révèle l’énergie, la volonté, la détermination 

particulières d’un fondateur qui se donne au service d’une cause. Il assume son choix 

avec enthousiasme parce qu’elle crée un dynamisme et manifeste une solidarité que 

ses proches et des amis de plus en plus nombreux 

encouragent. Il ne se préoccupe guère de ce qui 

l’attend réellement et apprécie seulement de se sentir 

vraiment utile.  

 

Sa disponibilité lui permet de diversifier ses 

activités et sa maison de St Nicolas bénéficie aussi de 

finitions attendues. La porte d’entrée accueille ainsi 

des grilles originales aux dimensions précises que 

Bertrand a dessinées et dont il a appris à scier, 

torsader, souder les fers en choisissant les pratiques 

simples d’un novice pour s’initier ! Intéressé depuis 

plusieurs années par les potentialités d’une combinée 

à bois, il se documente longuement, se laisse d’abord tenté par un modèle ancien qui 

ne le satisfait pas et qu’il revend rapidement et en acquiert finalement un prisé et de 

qualité. Il s’attache fort à cet instrument qui devient son 

compagnon d’atelier en lui permettant de répondre aux 

besoins de divers agencements. Ce sont des placards qui 

garnissent des pièces, des cloisons qui permettent un 

laboratoire photos, un meuble qui accueille une machine à 

écrire, tous des éléments attendus et désirés par l’un ou 

l’autre dans ses rangements, son confort de travail ou de 

loisir.  

Pendant les vacances d’été 1976, Bertrand qui s’est 

déjà inscrit en 1975 à deux stages organisés par « Les 

     1977 

   1982 

   1977   Choucroute ! 
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activités éducatives Lorraines » renouvelle sa participation. Il fréquente ainsi trois 

stages, d’une semaine pour chaque atelier, qui sont proposés dans les locaux de la 

Chartreuse à Bosserville, près de Nancy, Le premier lui permet de suivre une 

initiation de décoration pour lequel il obtient une mention, le second de tresser 

le rotin dans des volettes, paniers et de retrouver les gestes de son père quand, 

pendant les hivers, il travaillait l’osier. Le troisième enfin offre un 

apprentissage direct de la sculpture sur bois où, avec divers gouges et ciseaux 

on imprime des formes et des reliefs sur des morceaux de hêtre, charme, frêne, 

merisier. La dureté et l’orientation des fibres offrent de nombreuses surprises 

que la taille révèle et que la douceur obtenue par le toucher permet au final de 

mesurer. En devenant membre de « La vie active », association pour le 

développement du travail manuel dans l’éducation agréée par l’Education 

Nationale, Bertrand passe par la même occasion des journées paisibles 

d’apprentissage dans une ambiance calme et sereine qui lui seront fort utiles 

lorsqu’on lui demandera de compléter son emploi du temps au collège par 

quelques heures d’activités manuelles auprès de ses élèves. En quittant ses 

enfants pour la journée, en enfourchant son vélo pour rejoindre l’atelier, en longeant 

le canal de la Marne au Rhin avec ses péniches, il goûte les charmes de la vie simple 

qui s’offre à lui et il apprécie sa chance de bénéficier d’un tel cadre et de la 

complicité de son entourage qui le lui permet. 

Le terrain à l’arrière de la maison est 

suffisamment vaste pour diversifier les 

occupations. Un potager, un verger, un enclos pour 

poules et moutons sans oublier un petit parc de 

détente occupent petits et grands dans leurs 

moments de loisir. Le bac à sable avec balançoires 

est complété par une cabane que les jeunes 

bricoleurs montent en apprenant le rôle des tenons 

et mortaises pour lier les chevrons, puis qui sert de 

maison de poupée ou de dinette essentiellement 

aux filles. L’abri du poulailler dispose d’une petite 

porte ou ‘poulière’ qui est fermée chaque soir, 

ouverte chaque matin grâce à la manœuvre à 

distance par un câble en évitant un déplacement. Si 

c’est un plaisir de ramasser chaque jour les œufs pondus, c’est une attente un peu 

impatiente lorsqu’une couveuse les rassemble dans un nid  pour les maintenir à 

température constante pendant 21 jours. A la condition bien sûr qu’un coq fasse 

partie de l’élevage ! Et le 21
ème

 jour, Bertrand se souvient avec émotion d’une 

matinée où, avant le départ à l’école, ses enfants peuvent observer un œuf à terme, 

retiré un instant sous la poule, dont la coquille est légèrement piquée. Quelle n’est 

pas aussi leur joie, leur plaisir, leur admiration, leur émerveillement quelques heures 

plus tard, à midi, au retour de l’école, quand ils découvrent sous la même poule 

quelques poussins à peine sortis de leur coquille. Encore 

mouillés et maladroits. C’est un enchantement qui se 

poursuit les jours suivant avec les progrès observés dans 

leur tenue, leur alimentation, leur déplacement alors qu’ils 

sont entourés des gloussements précautionneux ou des 

appels attentifs de leur maman poule … Les arbres plantés 

en espaliers dans le verger se développent régulièrement et 

d’année en année, chacun peut apprécier leurs fruits divers 

et admirer en même temps leur envergure qui se 

développe. Bertrand installe en bas du terrain une baraque 

avec des panneaux qui, soigneusement empilés par 

   1976 

   1982 

    1980 Récolte de pommes de terre 
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l’ancien propriétaire des lieux, attendaient sagement d’être utilisés après 

être remis en état et consolidés. C’était à l’origine un petit logement 

rustique en bois qui, après la guerre, a servi d’habitation pour suppléer 

un appartement démoli. Il abrite désormais le motoculteur et permet la 

réserve indispensable de foins pour les moutons. Les enfants accueillent 

avec satisfaction ces brebis comme des jouets vivants et leur offrent une 

herbe renouvelée grâce à un parc ambulant que l’on déplace dès que la 

parcelle est tondue. Les agneaux s’attachent d’ailleurs rapidement à leurs 

maitres et prennent plaisir à les suivre en toute confiance dès qu’ils sont 

libérés de leur enclos … 

Le permis poids lourd que Bertrand a passé en Afrique dans des 

conditions rustiques mémorables et qui a été avalisé en France lui permet 

d’envisager différents transports. Il offre à son frère mécanicien la 

conduite de son camion pour véhiculer des matériaux ou même 

déménager un ami. Il charrie planches, sable ou fumier suivant les 

besoins ou les sollicitations. Il amène ainsi de Reillon jusque Saint 

Nicolas un chargement de compost qu’il décharge à proximité de son 

jardin après avoir traversé le terrain encore en friche de son voisin. La crainte d’un 

enlisement dans une terre malléable ne réduit pas la satisfaction d’avoir un terreau 

abondant à sa disposition pour les futurs semis.  

 

Après la création d’un garage supplémentaire devant 

la maison qui sert de terrasse et qui a aussi permis un dépôt 

pour les produits du groupement d’achat, Bertrand souhaite 

agencer le terrain sur la face principale. La cuve enterrée 

de fuel  est d’abord habillée de murs pour être protégée de 

l’humidité. Un de ces murs sert en plus de soutènement à 

un côté de la véranda envisagée. Car, si la façade latérale 

sud-ouest est largement ouverte au soleil, elle est aussi 

balayée par les pluies. Une véranda protégeant la porte 

fenêtre en permettant une extension utile et lumineuse 

serait fort appréciée. Bertrand en conçoit le projet et 

assume toutes les étapes de sa réalisation : terrassement, fondations, maçonnerie avec 

création de linteaux hardis et toiture avec charpentes métalliques qu’il réalise grâce 

au poste de soudure électrique qu’il a acquis. Autant 

d’adversités et de surprises qu’il faut surmonter mais dont il 

apprécie au fur et à mesure les résultats encourageants.    

 

Depuis les débuts de la construction de la maison à Saint 

Nicolas, la brave Citroën Ami8 Break achetée en 1967 est 

soumise à lourde épreuve avec les transports réguliers de 

marchandises ou de matériaux. Surtout lorsque la voiture doit 

tracter en plus une petite remorque, notamment pour les 

vacances, alors qu’elle accueille déjà quatre enfants qui se 

contentent pour le voyage de la seule banquette arrière ! Après 

les nombreux services qu’elle a rendus, personne ne s’étonne 

donc qu’elle s’essouffle et finalement se fige en brûlant une 

culasse en 1976 ! Bertrand la remplace momentanément par une voiture que son frère 

mécanicien lui prête et la famille se laisse tenter peu après par un minibus d’occasion 

Fiat à trois banquettes qui offre plus de places aux voyageurs. Il permet même un 

couchage sommaire aux quatre enfants sur les banquettes pendant les voyages de 

vacances tandis que les parents se contentent alors d’une petite tente ! Une longue 

galerie qui, avec des lattes en bois, couvre toute la toiture, ouvre un espace apprécié 

 1978 Construction véranda 

     1977 

   1978 
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et permet le rangement de tout l’équipement nécessaire de camping. 

Ainsi en 1977, on traverse le Massif central pour découvrir les 

Pyrénées et apprécier la mer à Argelès. En 1978, on visite l’Italie et 

Venise ... 

 

Jeûne, bonbons et lectures ; 

Concilier les exigences des recherches intellectuelles ou des 

démarches spirituelles avec la vie pratique et concrète, c’est une 

préoccupation patiente de Bertrand qui souhaite toujours la 

transparence et hait la duplicité. Il fréquente des stages variés, se 

nourrit de lectures ouvertes. Abonné depuis de nombreuses années à 

diverses revues, il se sent solidaires de démarches engagées. Se 

soigner avec des  traitements naturels, liberté des vaccinations, 

alimentation saine, solidarité avec les démunis,  restent des choix 

exigeants. « Quoi qu’il en coute », comme la devise de la revue TC, 

Témoignage Chrétien, le précise, l’aide parfois notamment à 

prendre aussi une position originale.  

Il peut ainsi imposer à ses enfants de légères privations parce 

qu’il les accompagne et en sait l’intérêt. La petite diète 

hebdomadaire avec la suppression d’un repas du soir 

sollicite par exemple un effort pour des jeunes qui n’en 

comprennent pas encore les bienfaits. Pour les aider, 

Bertrand sait leur proposer des compensations par des 

distractions. Pour les conforter en même temps et parce 

que son médecin le lui a conseillé pour sa propre santé, il 

prolonge d’ailleurs chaque mois le jeûne pendant deux 

jours ! Et, non-fumeur, buveur très modéré, il sait être 

ascétique pour lui … De même la vision d’émissions à la 

télévision ou l’absorption de bonbons nécessitent sinon un 

contrôle, au moins une surveillance. La qualité des 

diffusions comme des friandises est importante mais leur 

quantité limitée n’est aussi pas superflue. Une projection bien choisie comme une 

gâterie régulée ou hebdomadaire peuvent en effet développer l’intérêt ou le choix du 

moment retenu …   

 

Cérémonies ;  

L’agenda de la vie familiale et sociale est rythmé par les fêtes et cérémonies 

religieuses. Tous les enfants sont traditionnellement baptisés peu après la 

naissance et fréquentent régulièrement le catéchisme jusqu’à la communion 

dite solennelle à 11 ans. Ces pratiques habituelles dans le milieu catholique ne 

souffrent guère d’exception car elles baignent les étapes éducatives dans des 

convenances protocolaires et nourrissent gamins et adultes. Les premiers avec 

l’espoir de cadeaux du parrain et de la marraine, une montre ou une chainette 

en or par exemple, les seconds avec la fierté de rassemblements de la famille 

élargie prévus de longue date. Si Bertrand sait toute l’importance des 

rencontres festives, il souhaite néanmoins qu’elles correspondent à des 

convictions profondes et il n’a jamais compris que les parents puissent 

anticiper l’engagement de leurs propres enfants. Et si Myriam a cependant été 

baptisée bébé, Yannick l’a été aussi avec réticence peu après sa naissance, mais 

après mure réflexion de leurs parents, Cyprien et Edwige ne l’ont pas été. Ils 

ont l’un et l’autre suivi de la même façon des séances de catéchèse mais leur 

cheminement spirituel est resté totalement libre et individuel. 

   1978 

     1977 

  01 07 1979  
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Aussi le 1
er

 juillet 1979, quand Myriam et Yannick 

souhaitent eux-mêmes, du haut de leurs 13 et 10 ans, 

marquer une étape originale de leur intimité personnelle en 

invitant copains et famille « Ensemble …Jésus nous invite 

… Veux-tu venir avec nous ? », leurs parents répondent avec 

joie à leur désir. Ils organisent d’abord avec un prêtre une 

célébration domestique dans une salle du Nid puis une 

journée de fête dans leur propre maison :  

«C’est une grande joie pour nous, parents, de voir nos 

enfants ainés prendre cette bouffée du meilleur oxygène. Ils 

savaient que cette célébration leur demanderait des efforts 

pour s’affirmer auprès de ceux qu’ils côtoient. Ils ont 

d’abord hésité mais ils ont préparé cette journée avec beaucoup de plaisir. La 

rédaction de ce qu’ils ont dit, les chants, les initiatives de Myriam, les promesses de 

Yannick nous ont permis de les aider dans leurs tâtonnements et de découvrir leur 

satisfaction qui est aussi la nôtre. 

Nous attendions avec un peu d’impatience leur désir de recevoir Jésus pour la 

1
ère

 fois mais nous souhaitions qu’ils manifestent un signe. Bien sûr, ce signe n’a 

qu’une valeur relative ; il est passager ; nos enfants sont encore jeunes et certains 

diront qu’ils ont été influencés par leurs 

parents, leur environnement. Nous ne 

voudrions surtout pas le nier. Au contraire,  

nous nous en réjouissons car comment 

pourrions-nous cacher ce qui nous a été donné 

de plus précieux. Nous confions à nos enfants 

nos habitudes, nos méthodes et nos points de 

vue. Pourquoi ne pas confier aussi notre 

conviction. Aujourd’hui, avec leur âge, ils nous 

laissent croire qu’ils la partagent et cela nous 

fait plaisir. Demain ils nous montreront peut-

être le contraire et cela nous peinera. Mais 

toujours nous ferons confiance à la Source qui 

nous anime et qui les aime et nous respecterons 

leur cheminement. 

Pour préparer cette journée nous avons tâtonné et nous ne sommes pas sûrs 

qu’elle réponde exactement à l’attente espérée. Nous remercions tous ceux qui 

participent à cette célébration et nous les invitons à exprimer en toute simplicité leur 

point de vue. Notre plus grand désir est que chacun se sente à l’aise dans son 

originalité.  

 

L’année 1979 est fortement marquée par un 

accident qui ébranle toute la famille. Pâques et ses 

congés réunissent régulièrement la famille de 

Bertrand à Reillon. La 3cv camionnette Citroën 

aménagée et chargée, conduite par la maman, 

transporte au retour les parents dont le papa est le 

frère de Bertrand et leurs quatre enfants vers leur 

domicile de la région parisienne. Véronique, 15 

ans, est assise sur le siège du passager avant et 

protège avec affection son cochon-dinde dans ses 

mains. Lors du doublement d’un camion, la 

voiture est soudain prise d’un balancement que le 

chauffeur ne peut maitriser et elle va culbuter 

  1979  Avec Myriam et Yannick 

   1979 

  1979 



11 

 

dans le fossé en provoquant un tonneau. Les ceintures de sécurité n’existent pas encore 

et Véronique est éjectée brutalement de la voiture en laissant son petit cochon lui 

survivre. On devine le drame de ce départ, si brutal, si soudain, si douloureux. Pour la 

maman conductrice, pour le papa agenceur du véhicule, pour les trois jeunes frères, pour 

tous …  

Quand les mêmes décident, pendant leurs vacances d’été, de se rendre par train 

dans les environs de Briançon, il n’est pas étonnant que tous ceux qui sont disponibles 

souhaitent les rejoindre et les accompagner. Et c’est à une vingtaine que l’on se retrouve 

finalement. D’abord pour gravir les sentiers escarpés des montagnes. Puis, pour 

rechercher soleil et plage en Italie. Et finalement rencontrer Joseph à Cisano Sul Neva 

par un hasard providentiel. Joseph, le bègue, le polio, le jardinier au cœur d’or, avec son 

sourire généreux et ses yeux de myope grossis par les verres de ses lunettes, accueille en 

effet spontanément sur son terrain tous les campeurs avec autos, caravane et tentes ! Ni 

Bertrand, ni tous ceux qui côtoient Joseph ne l’oublient les années suivantes puisqu’ils 

se retrouvent régulièrement et se considèrent rapidement comme des frères. 

 

Pendant ces années, le collège reste encore 

le quai d’ancrage de Bertrand. S’il n’y consacre 

officiellement qu’un mi-temps de travail, il 

donne aux élèves, dont on lui confie la 

responsabilité, une chaleur toute particulière par 

sa disponibilité et ses initiatives. A des jeunes en 

difficultés qui se sentent blessés d’avoir été 

orientés dans une classe de 4
ème

 dite ‘aménagée’, 

Bertrand veut prouver que l’aménagement 

n’écrase pas mais personnalise et revitalise. Et 

pour le prouver à leurs yeux autant qu’à ceux de 

leurs camarades des autres classes, les jeunes 

sont invités à manifester leur originalité et leur 

dynamisme. Les faits divers commentés en classe offrent des sujets de réflexion et de 

critique. Chaque élève exprime ensuite par écrit son point de vue et son ressenti. 

Comment divulguer le compte-rendu général et le valoriser davantage sinon en le 

publiant ? Et sous forme de roman pour le rendre attrayant et vivant. Après avoir étudié 

une aventure présentée dans la presse, les jeunes transposent leur interprétation en 

travestissant leur propre rôle. Ils s’imaginent eux-mêmes victimes d’une manipulation 

dont le principal coupable est pour des élèves, on le devine facilement, un professeur. 

Professeur de maths en plus bien sûr car la matière leur est particulièrement pénible. 

Voilà en quelques mots le récit « Deux victimes pour un forfait » dont chacun se charge 

d’écrire un chapitre. Cet essai rédigé en toute discrétion permet une impression 

ronéotypée. La presse régionale s’en empare et en diffuse l’originalité et la richesse. 

Cette publication constitue une véritable bombe locale. Les élèves concernés en 

premier, fiers de leur expérience, apprécient d’être reconnus et se sentent valoriser. Ils 

manifestent leur satisfaction et ne craignent plus de se mesurer à leurs camarades. Leurs 

parents aussi devinent une porte de confiance qui s’ouvre enfin aux enfants. 

L’inspection académique, découvrant l’activité dans le journal, demande au directeur de 

l’établissement des précisions avec un rapport plus circonstancié. Bertrand, sollicité 

pour traduire les étapes de la réalisation et les objectifs poursuivis, est alors, sur le 

champ, légèrement félicité … Pour seulement être mieux désavoué à la rentrée 

suivante ? Un professeur de maths est en effet nommé professeur principal de la même 

classe, devenue 3
ème

 aménagée tandis que Bertrand se voit chargé de la même 

responsabilité dans une nouvelle classe qu’il ne connait pas et qu’il ne peut donc pas 

accepter … 

    1979 
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      Chapitre 2   

Militance                                                                                

1976 / 1979 

C’est comme une évidence pour Bertrand mais il refuse de le 

préciser. Pour lui, les engagements militants manifestent simplement 

sa reconnaissance. Avec une santé recouvrée, il souhaite en effet 

privilégier une alimentation saine et met sa maison à peine achevée à 

disposition pour servir d’entrepôts et répondre à un besoin associatif. 

Un groupement de consommateurs, puis une coopérative naissent 

avec cette maison pour siège et lui pour animateur. La Coop’Amis-

Nature, chargée d’approvisionnement et, en parallèle, l’association 

Nature et Survie pour développer l’esprit et la culture écologique 

prennent ainsi leur source grâce aussi à la compréhension, à la participation d’Elise, 

sa femme. Et jamais il n’oublie son soutien, et toujours il souhaite partager avec elle 

la noblesse de cet engagement. Ainsi leur maison ouvre-t-elle ses portes à l’accueil 

d’une famille en même temps que d’un idéal. Tous les amis –et ils sont nombreux- 

qui la fréquentent à cette époque peuvent en effet apprécier à la fois les échanges et 

le couvert spontané proposé. 

La pratique des activités militantes s’est offerte progressivement 

à Bertrand moins comme un choix que comme le devoir d’assumer une 

tâche qui lui est destinée naturellement et qu’il ne peut refuser. Pour 

l’assurer, il doit cependant accepter des précautions indispensables et 

éviter un engouement qui pèse indirectement sur ses proches. Une 

comptabilité suivie et précise pendant plusieurs années lui permet de 

mesurer les besoins matériels essentiels auxquels il ne peut déroger. 

Après de nombreuses hésitations et mûres réflexions, il a pris ainsi une 

décision lourde pour s’offrir plus de disponibilité et pouvoir mieux 

répondre à ses choix : solliciter un emploi à mi-temps auprès de son 

employeur, l’Education Nationale. Il a obtenu satisfaction et pendant 

cinq années consécutives, il peut s’investir davantage dans ses 

domaines de prédilection sans mesurer entièrement la portée de cet 

engagement courageux dont les conséquences sont aussi acceptées et 

portées par Elise.   

Ce n’est ni simple, ni facile d’assumer cette situation nouvelle. En montant une 

entreprise originale qui prend une envergure rapide et florissante sur tout le secteur et 

même la région, il peut exploiter ses capacités d’organisation et d’efficacité en 

dépassant ainsi les reproches souvent adressés aux fonctionnaires trop dociles qui 

manqueraient d’initiatives ! Son salaire seul est réduit car il s’investit sans compter ni 

son temps, ni ses moyens propres (sa voiture, son bureau, ses outils …)  pour les 

mettre au service d’un objectif magnanime. Des occupations diverses l’appellent 

dans des domaines variés et il est progressivement invité jusqu’en Meuse ou dans les 

Vosges pour mettre en place de nouveaux relais. Cette riche expérience permet un 

essor et une reconnaissance des causes défendues.  

    1978 
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Nature et Survie 

Bertrand consacre l’essentiel de son engagement à 

l’association Nature et Survie dont il est un des fondateurs. Elle a 

son siège, 9 rue de la Blette, Champ le bœuf, à Nancy. C’est à 

cette association, qui invite à coordonner les expériences de 

groupes divers qu’il donne temps et initiatives sans compter, 

notamment par la réalisation régulière d’un bulletin d’information 

en commun. Une dizaine de groupes participent à sa rédaction : 

Nature et Progrès pour la promotion de l’agriculture biologique, 

Amis-Nature, coopérative d’approvisionnement d’aliments de 

qualité ; CINE ou Comité d’Information nucléaire et énergie ; 

LCFTP ou Ligue contre la fumée du tabac en public ; Groupe 

écologique des Vosges ; Mandragore pour la pratique du Yoga ; 

Pollution-Non ; Amis de la terre … 

 Les groupes qui souhaitent voir publier leur article sont 

invités à envoyer leurs communiqués dans la semaine qui précède 

le Comité de Rédaction. Un thème principal est retenu et le 

rédacteur principal regroupe les propositions. Il appelle les volontaires à développer 

tel ou tel sujet et présente une mouture que Bertrand, comme directeur de la 

publication complète, corrige parfois un peu et avalise. Un week-end est prévu trois 

semaines plus tard pour la réalisation matérielle du bulletin et son expédition ... Cette 

présentation en quelques lignes des tâches successives, trop 

sommaire et incomplète, traduit piteusement le travail long, délicat 

et souvent décevant de la réalisation de chaque bulletin. Mais 

Bertrand qui sait l’importance de l’information, de la coordination 

pour tout groupe ne se décourage pas. Il considère le rôle de Nature 

et Survie comme essentiel dans le lien des écologistes lorrains et 

accepte les inévitables désillusions et les critiques. Il assume aussi 

les contraintes matérielles des outils utilisés pour obtenir les 

résultats espérés, sans laisser deviner toutes les servitudes liées. 

Une machine à écrire est enfin achetée pour remercier la secrétaire 

bénévole en facilitant la présentation et la qualité des publications. 

Un système de fiches cartonnées permet d’imprimer 

traditionnellement les adresses des expéditions. Chaque volontaire 

assume le rôle défini qui lui a été fixé dans un délai limité car le 

retard de l’un entraine des complications en chaîne. Le tirage reste à 

chaque fois une prouesse qui est saluée par les seuls intervenants ! 

 

Foire de Nancy ;  

Après une première présence en 

1974, Nature et Survie participe pour la 

2
ème

 fois à la foire de Nancy, du 2 au 13 

juin 1977. Au nom des 5 groupes Nature 

et Progrès, Amis-Nature, LCFTP, CINE, 

Groupe Ecologique des Hautes Vosges, 

elle réalise un stand en commun, mais 

cette fois en plein air, en terrasse. Il 

s’agit d’attirer l’attention des visiteurs 

sur les sujets soulevés par des panneaux 

explicatifs. Un « tube Citroën » qui n’a 

plus de moteur et qui a longtemps servi 

de kiosque à journaux à Nancy est prêté 

à l’association par un buraliste pour 
  1977 ; Foire de Nancy 
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servir de pavillon et permettre la vente de livres très variés. Un jeune sculpteur sur 

bois, Francis Cuny, ancien bucheron, attire l’attention des visiteurs en exécutant avec 

brio de nouveaux essais avec sa tronçonneuse ou une serpe et il complète 

d’explications militantes ses nombreuses pièces uniques.  

Le bilan de la foire longuement analysé par la suite ne dissimule pas les aspects 

difficiles. La location élevée de la place grève le budget, l’ambiance « foire » avec le 

bruit, la consommation, le matraquage publicitaire n’est pas un créneau porteur ou 

favorable. La préparation, la tenue du stand avec la coordination indispensable 

suppose un travail énorme que, seule, une équipe solidaire peut porter. Le manque de 

préparation des animateurs qui ne savent pas faciliter la conversation avec le public, 

ou leur diversité qui complique l’acceptation de la différence sont balayées par les 

optimistes, amplifiées par les pessimistes mais le plus grand nombre s’accorde à 

reconnaitre cette expérience comme un apprentissage fort utile pour tous. Les 

négligences de propreté, surtout à propos des denrées alimentaires, soulèvent 

toutefois de si vives réactions pendant la foire que Bertrand, lui-même indigné, 

affiche discrètement ces quelques mots confidentiels : « A la suite de nombreuses 

remarques qui m’ont été adressées, je souhaite que le rayon « bouffe » soit réservé 

aux seuls membres qui tiennent le stand si l’on ne peut s’efforcer de présenter une 

image d’ordre, de propreté au public qui nous juge et qui n’a déjà que trop tendance 

à faire l’équation : écologie = crassologie ». 

Ces critiques qui semblent inutilement exagérées ne dissimulent cependant pas 

tous les aspects largement positifs car il s’agit de « contacter des gens non 

sensibilisés là où le peuple va ». Plus de 300 000 personnes passent à la foire chaque 

année et la présence militante et bénévole d’écologistes soulève à la fois admiration 

et nombreuses questions auprès des consommateurs que les problèmes 

d’environnement laissent en général indifférents. Grâce à la présence artistique et 

désintéressée de Francis, grâce au bénévolat, à la générosité, aux initiatives, à la 

débrouillardise de 30 à 40 

animateurs en tout, grâce à la 

participation et à l’entente 

apparente de groupes 

écologiques divers, un intérêt 

énorme du public s’exprime et 

une quantité impressionnante 

d’encouragements sont reçus. 

Les affiches explicatives claires 

et évocatrices sont appréciées, 

des contacts personnels et 

enrichissants sont liés avec les 

autres exposants, les militants 

divers se reconnaissent à travers 

les différents groupes 

écologiques. De plus, le pari 

financier lancé est gagné : les 

comptes assurent en effet un 

résultat équilibré !  

Orientation de Nature et Survie :  

En février 1978, Nature et Survie reprécise l’orientation de son bulletin, « Le 

lien des écologistes lorrains » qui reste le moyen d’information des membres des 

divers groupes écologiques. La moitié du lien permet la diffusion des activités des 

groupes, l’autre moitié constitue les analyses militantes de l’association. Les articles 

sont courts, écrits simplement et présentent les activités des groupes engagés. 

  1977 Foire de Nancy 



15 

 

Lors des réunions mensuelles suivantes, les tâches concernant le bulletin sont 

réparties, la participation aux fêtes écologiques et aux activités prévues sont étudiées, 

les permanences au local-siège sont définies, les prochains weekends de travail sont 

retenus. En octobre, il est décidé que chaque comité de rédaction du bulletin sera 

suivi d’un week-end amical, soit dans la nature (pique-nique), soit dans la maison 

que nous prête très aimablement un ami, à Villers en Haye. Les dates de ces week-

ends sont fixées et les thèmes suivants de réflexions abordés : santé, nucléaire-

solaire, agrobio, anti-vivisection, … :   

- Vivre et se soigner le dimanche 3 décembre 1978, 

- Nucléaire le dimanche 4 février 1979 

- Culture biologique le dimanche 1er avril 79 

- Les vaccinations ? le dimanche 10 juin 79 

- Et « Coopérer, un grand débat, qui dépend de 

nous ! » au printemps 1979, 

 

Un rapport court et évocateur est publié en 

juin 1979 : « Le bulletin est tiré régulièrement 

tous les deux mois depuis plusieurs années. Il est 

expédié à 500 abonnés environ (tirage 600 

exemplaires), lecteurs isolés de Nature et Survie, 

membres de l’association Nature et Progrès 

Meurthe et Moselle et principalement des Coops 

Amis-Nature de St Nicolas, Nancy, Epinal, Remiremont et Frouard. 

Mais savez-vous que l’association Nature et Survie ne compte que 8 membres ? 

Que seuls ces 8 membres qui « par une cotisation 

supplémentaire se sont engagés à collaborer activement », 

participent à la réalisation du bulletin, à l’organisation de 

journées de travail … ? 

Alors, lecteurs, soyez indulgents … ou mieux, venez 

mettre la main à la pâte … Aucune convocation n’est 

envoyée mais les dates de réunions sont précisées dans le 

bulletin et toutes les bonnes volontés sont toujours 

invitées.» 

   

Parallèlement à ce rapport, Bertrand s’interroge sur 

son engagement personnel. Sans dévaloriser les choix du 

passé, il doit examiner ses orientations et consolider ses 

principales motivations. S’il se sent fier –et il peut l’être- 

du travail réalisé et des résultats obtenus, il ne veut pas être 

indispensable. Il accepte de s’effacer pour que la relève se 

manifeste. Il a pensé un moment qu’il pourrait prolonger 

son rôle en assumant officiellement lui-même l’activité du 

poste de management qui doit à terme être mis en place à 

la Coop’Amis-Nature et pour lequel on cherche la mise en 

place progressive d’un cadre compétent. Mais il a vite senti 

que cette satisfaction apparente pourrait rapidement 

rompre la confiance qui lui est accordée en ravalant son 

choix à des intentions intéressées dès le départ. Car il s’est engagé en réalité d’une 

façon totalement altruiste. Et il lui semble plus perspicace de faire confiance à la 

responsabilité collective pour consolider l’orientation de l’entreprise. Même s’il 

devine déjà toutes les jalousies et fragilités qu’elle devra surmonter pour asseoir sa 

pérennité dans l’intérêt collectif !  

  

    1976 ; w-e de réalisation du bulletin 
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Chapitre 3    

 

Une Coop qui mobilise  

1976 / 1979 

Avec la nouvelle année scolaire, une nouvelle étape de la Coop’ 

commence. Le dépôt libère la maison familiale de Bertrand, 65 rue St 

Charles, pour s’installer dans un hangar, chez un membre de la Coop, 

rue du Blanc Mur. Bertrand transporte avec un camion le sable 

nécessaire et une dalle bétonnée est coulée pour approprier les lieux. 

Des étagères permettant de présenter les différents produits achetés sont 

réalisées. Un jeune retraité aimable et compréhensif, Nicolas, qui habite dans le 

voisinage se propose et accueille les camions livreurs de marchandises. En Aout 

1976, le bulletin spécial Amis Nature annonce : « Nouveau : un local 6, Rue du 

Blanc Mur à St Nic ; le siège administratif reste 65 rue st Charles ». Ainsi Bertrand 

continue à recevoir les besoins des groupes locaux à son domicile et, en fonction de 

ces demandes regroupées, à adresser aux fournisseurs les commandes indispensables. 

Mais, il ne recherche plus dans les salles de vente, comme les années passées, les 

occasions intéressantes d’appareils utiles, un diable, des palettes, une bascule, une 

armoire …  

 

Sous l’impulsion de Bertrand et après de longues discussions, le conseil 

d’administration de la Coop’ précise progressivement et clairement ses modalités de 

fonctionnement : 

- La fréquence des commandes est volontairement limitée : à partir de 

septembre, les commandes seront réalisées les 15 des mois impairs, les livraisons 

vers le 15 des mois pairs : commande en septembre, novembre 

janvier, mars et avril ; livraison en octobre, décembre, février, 

avril, juin ; 

- Sur les commandes, le responsable local précise les noms 

de ceux qui participent au groupage : il est demandé d’être au 

moins trois par groupe pour pouvoir réaliser des demandes de 

produits par 5 ou 10 unités minimum. 

- Tout produit commandé et non obtenu lors de la livraison 

doit être à nouveau porté sur la commande suivante s’il est encore 

désiré ; 

- Les membres qui ne sont rattachés à aucun groupe local 

font partie du groupe dit les « Isolés » établi au siège de la Coop. 

Ils devront verser 5% de frais en sus de la commande pour 

indemniser la personne qui assure la distribution ... 

- Tous les Amis-Nature sont abonnés au bulletin de liaison 

Nature et Survie ; la coopérative prend en charge l’abonnement de 

tous ceux qui ne l’ont pas encore réglé directement et récupère le 

montant de cet abonnement par la régularisation des frais de 

commandes. 
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Un tableau, reproduit ci-dessous, récapitule le fonctionnement de la Coop : les 

groupes locaux constituent la base 

de participation, les membres dits 

isolés sont eux-mêmes regroupés, 

des relais sont invités à se 

constituer en rassemblant au moins 

30 membres dans 3 groupes. Le 

tarif des marchandises dit de 

« base » est calculé pour les 

groupes locaux, une augmentation 

de 5% est prévue pour le groupe 

des « isolés » et une réduction de 

5% pour les relais … 

 

En octobre 1976, la coop’ St 

Nicolas compte 128 membres 

répartis en Lorraine sur 25 groupes 

locaux et 1 relais départemental 

(qui rassemble lui-même une 

cinquantaine de membres avec 8 

groupes locaux). La liste présentée 

est très relative car elle évolue très 

rapidement : 

Meurthe et Moselle : 14 groupes  

(Audun le Roman, Blamont, 

Cerville, Dombasle, Fleurfontaine, 

Frouard, Lunéville, Nancy Croix 

de Bourgogne et Nancy-Neuves 

Maisons, Reillon, St Nicolas, 

Varangéville, Vandoeuvre  

Meuse : Commercy 

Moselle : Morhange, Morville 

les Vic, Phalsbourg 

Vosges : Relais à Remiremont, 8 

groupes (Epinal, Hadigny, La Forge, Ramonchamp, Remiremont, Rupt,  Vagney, 

Xoulces) 

 

Un service détail permettant de fournir des produits frais aux membres du 

secteur est envisageable dès que la Coop’ s’installe dans ses nouveaux locaux. « Il ne 

pourra toutefois se mettre en place que si un volontaire se présente » précise l’appel 

lancé. Elise répond à cette demande et propose de tenter l’expérience. 

Régulièrement, deux fois par semaine, elle assume le service, répartissant les 

produits laitiers commandés et parfois des légumes à ceux qui se manifestent. Et en 

hiver, dans le local non chauffé, la prestation sollicite courage et bienveillance. 

 

La croissance très rapide de la coop soulève régulièrement de nouveaux 

problèmes ; en Avril 1977, la coop’ compte plus de 239 membres ! Les quelques 

bonnes volontés ne suffisent plus pour assumer tout le travail devenu trop écrasant. 

Un appel est lancé à tous les coopérateurs pour les inviter à accepter une tâche dont 

ils seront le responsable principal : conditionnement des marchandises, ensachage, 

répartition, livraison aux groupes, facturation .... Le service de produit frais n’a pu 

notamment se mettre en place que grâce à la participation d’un volontaire. 
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L’activité de la 

coopérative Amis Nature 

permet, en août 1977, de 

compter 20 groupes 

supplémentaires (dont 9 en 

Meurthe et Moselle, 3 en 

Moselle, 4 dans les 

Vosges) avec un nouveau 

relais à Nancy et un à 

Frouard. Pour 260 

membres environ, soit 7 à 

800 personnes, on 

enregistre une commande 

pour la rentrée de : 3040 

litres d’huile ; 3360 pains 

de graisse de 500 gr ; 6500 

kg de sucre ; 505 kg de 

miel ; 2300 kg de riz ; plus 

de 5000 paquets de 

gâteaux secs, 660 kg de 

dattes ... Dans un souci de 

collaboration étroite et 

pour la satisfaction de l’association Nature et Survie, la coopérative décide alors pour 

la prochaine campagne de procéder elle-même à la collecte des abonnements auprès 

de ses adhérents. Elle versera ainsi directement la somme globale recueillie ainsi que 

la liste des abonnés. 

 

Août 78 : une affiche est exposée dans le dépôt de la Coop’ pour que tous 

puissent la lire attentivement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En février 1979 un questionnaire-sondage de la coop’ est lancé : Coopérer, 

Pourquoi ? Comment ? Une page complète est diffusée, reproduite très partiellement 

ci-dessous : 

Pour préparer un grand débat, la Coop’ St Nicolas lance un questionnaire afin de soulever 

l’intérêt de tous et de susciter la discussion et les échanges … 

Nous attendons vos réponses, très nombreuses, pour mieux préparer une rencontre sur ce sujet si 

vous le désirez. 

-Quand passez-vous à la Coop’ ? Jamais ; de temps en temps ; souvent ; pour régler le solde 

d’une commande ; 

-Pourquoi êtes-vous membre de la Coop’ ? Pour trouver des produits de qualité ; pour obtenir 

des prix intéressants ; pour rencontrer d’autres personnes ; 

Ce dépôt n’est pas un commerce.  

Les marchandises qui y sont déposées sont cédées et non vendues. 

Ce dépôt n’est pas ouvert au public.  

Les personnes qui le fréquentent ne sont pas des clients mais uniquement des membres. 

Les membres sont ici chez eux, dans leur Coop’ et ne veulent ni être servis, ni servir … 

Ici, pas de publicité commerciale mais des conseils amicaux ; pas de trompe-œil mais une recherche 

d’honnêteté et de vérité ; pas de vendeurs mais uniquement des amis … 

Ici, un groupement d’amis qui appliquent les règles qu’ils se sont démocratiquement fixées.  

Ce dépôt ne subit aucun contrôle de l’extérieur. 

Ici, comme à l’intérieur d’une famille …, la grande famille des AMIS – Nature … 
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-Si les supermarchés fournissaient la même gamme de produits que ceux proposés par la Coop’à 

des prix aussi intéressants ? Je préfèrerais continuer à m’approvisionner à la Coop’ ; Je préfèrerais 

quitter la Coop’ ; 

-Le système de fonctionnement de la Coop’ est-il trop exigeant ? Oui ; Non ; 

- Les produits offerts par la Coop’ vous semble-t-il en général ? De qualité ; Trop nombreux ; 

Pas assez contrôlé ; Pas assez variés ; 

La Coop’ joue-t-elle un rôle écologique ? Oui, car elle amène à une réflexion sur la conduite de 

l’homme ;  Non, car elle n’a aucun moyen de lier l’écologie et la coopération 

 

Les réponses au questionnaire que Nature et Survie a publié afin 

de servir de base à une discussion sur le thème « Coopérer, Pourquoi ? 

Comment ? » ne sont pas impressionnantes par leur nombre (hélas, une 

quarantaine seulement). En revanche, elles sont d’un intérêt évident et 

les résultats sont ainsi résumés : 

La Coop’, l’affaire de quelques-uns ?  

Allons donc … C’est l’affaire de tous ! 

« Le plus encourageant dans les réponses données, c’est sans 

aucun doute l’amorce d’un dialogue entre nous tous. Beaucoup de 

réponses apportent des précisions, des nuances, comme lorsque les 

coopérateurs refusent de mettre en balance la Coop’ et les 

supermarchés. Près de 70 % estiment que l’esprit Coop’ doit l’emporter 

sur l’avantage pécuniaire …Tous ceux qui ont répondu au questionnaire 

ont ainsi démontré que la Coop’ est l’affaire de tous et la quasi-totalité 

(+ de 88%) a estimé que le fonctionnement de la Coop’ n’est pas trop 

compliqué. C’est presque à l’unanimité que les réponses s’accordent 

pour désigner la qualité des produits comme étant la principale… qualité que l’on 

doit rechercher à la Coop’. En revanche, le rôle ‘écologique’ de la Coop’ n’est pas 

forcément perçu (23% des réponses hésitent à donner ce rôle à la Coop’) à moins 

qu’on ne précise que l’écologie ne concerne pas seulement l’étude des interactions 

pouvant exister entre un être vivant et son milieu, au niveau biologique, mais 

concerne ces interactions dans tout le domaine social… » 

 

Dès le début de l’année 1979, la Coop’ envisage l’emploi d’un salarié puisque 

Bertrand n’aura plus la même disponibilité à la rentrée scolaire 

prochaine et que les finances saines le permettent. Un gérant 

d’entreprise est donc recherché … 

Juin 79 : La vie de la Coop’  se trouve à une étape décisive de son 

évolution ; « Son fonctionnement est incompatible avec l’amateurisme. 

La Coop’ a besoin d’un personnel compétent. Le travail bénévole de 

certains coopérateurs ne suffit plus. Il faut envisager l’embauche d’un 

permanent dont la qualification sera le garant d’un bon fonctionnement 

de notre Coop’, et ceci pour le plus grand bien collectif.  

Bertrand, après avoir assumé une activité importante dans la 

coop’ depuis sa création, reprend un poste à plein temps dans 

l’Education Nationale, dès la rentrée scolaire prochaine. Il ne sera donc 

plus aussi disponible et souhaite qu’on s’adresse le plus souvent 

possible directement aux nouveaux responsables». 

 

Août 79 ; Situation de la Coop’ St Nic qui regroupe :  

- 3 Coops ’Amis Epinal, Nancy, Remiremont 

avec leur autonomie et leur responsable 

 

- 1 relais : Frouard (7 groupes),   

- 54 : 24 groupes avec leur responsable  

- 55 : 5 groupes 

- 57 : 5 groupes 

- 88 : 4 groupes 
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Chapitre 4 

Une année de transition - 1979 / 1980  

  

Reprenons pour cette seule année de transition les 

trois titres des trois chapitres précédents : 

1- Vie familiale et professionnelle  
Le plaisir des vacances familiales dans un cadre 

imprévu avec des séquences toujours improvisées, les 

récoltes estivales et abondantes du jardin qui sollicitent 

l’intervention de toutes les petites mains, notamment pour 

les mirabelles ou les pommes de terre créent des moments 

particulièrement chaleureux qui nourrissent l’imagination et laissent bercer de 

nouveaux rêves. Si, pour Bertrand, l’année 1979/80 constitue la dernière de la 

séquence de quatre ans 1976/80, elle clôt aussi l’engagement d’un travail à mi-temps 

commencé en 1974 et assumé pendant cinq 

années. 1979 constitue donc un tournant dans 

sa carrière. Le 12 septembre avec ses 

collègues, le 13 septembre avec ses élèves, la 

rentrée scolaire sonne une nouvelle étape qui 

confirme son impression d’être toujours un 

apprenti de la vie, encore un « bleu », avec 

une vague passagère  de mélancolie. 

 

La réunion des quatre frères et sœur 

Bonhomme avec leur conjoint pour la 

première fois à Saint Nicolas en Mai 1980 

constitue un moment particulièrement attendu. La maman 

de Bertrand, Hélène, a en effet trois frères ainés, Louis, 

Pierre et Henri. En 1914, ils avaient respectivement 1, 2, 3 

et 5 ans quand leur papa fut tué par une balle pendant la 

1
ère

 guerre mondiale, à Aix Noulette dans le Pas de Calais. 

Leur jeune maman Reine, appelée Man’Reine, n’avait que 

24 ans ! En 1980, ils ont respectivement 67, 68, 70 et 71 

ans. Et pour fêter cette année  les 40 ans des trois cousins 

nés en 1940 pendant la 2
ème

 guerre mondiale, rassemblés 

aussi pour l’occasion, Annie, fille d’Henri, Jean-Pierre, fils 

de Pierre, Bertrand, fils d’Hélène, leurs parents évoquent 

les circonstances de leur naissance devant tous les autres 

jeunes invités présents et totalement médusés. Car si la 

naissance de Bertrand a permis en effet le retour à la maison de son papa alors sous 

les drapeaux, Annie et Jean-Pierre n’ont rencontré pour la première fois le leur qu’en 

1945, quand l’armistice fut signé et que l’un et l’autre, prisonniers en Allemagne 

pendant cinq ans, purent enfin rentrer en France ...  

   1978 

   1980 

  1980 
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Collège   

Pendant cette année scolaire, Bertrand retrouve parmi bien d’autres élèves 

ceux de l’année passée maintenant en 3
ème

 aménagée mais il n’est plus leur 

professeur principal. Il reste cependant leur professeur de français et sans le savoir 

encore, il enseigne cette discipline pour la dernière année. Il conserve avec eux un 

échange privilégié et leur confiance ne se dément pas. Voilà ce qu’il écrit à leur 

propos pour le conseil de classe du 1
er

 trimestre : « La classe ne pose aucun 

problème de discipline. Les élèves sont obéissants, polis, respectueux et j’apprécie 

leur calme paisible, la confiance qu’ils témoignent, leur gentillesse. Ils manifestent 

en général beaucoup de bonne volonté pour essayer de surmonter leurs difficultés. 

Celles-ci sont nombreuses et on peut croire parfois qu’elles les accablent au point 

de les rendre peut-être un peu plus ternes et effacés que l’an dernier. 

Le travail donné est en général réalisé. Certains consacrent même à la maison 

beaucoup de temps à leur tâche. Je peux regretter les corrections parfois trop 

superficielles sans recherche des causes de l’erreur, la révision insuffisante des 

leçons importantes non assimilées. Je répète régulièrement les notions de base et je 

crois qu’elles sont enfin acquises mais je constate toujours les mêmes bêtises : 

confusion par exemple du pronom et de l’adjectif, du sujet et du complément d’objet 

direct. Alors je suis déçu … 

 Pour dissiper ma déception devant des résultats qui peuvent paraitre peu 

encourageants, j’examine alors le chemin 

parcouru et je constate alors les progrès 

enregistrés, les améliorations obtenues. 

Améliorations et progrès que personne ne 

peut mettre en doute…Les élèves savent 

leur retard mais ils ne refusent pas l’effort 

et progressent à leur rythme. Pour les 

aider il est encore nécessaire de les 

surveiller étroitement, de les interpeller, de 

les inciter à plus d’attention en essayant 

de toujours les comprendre. Qu’ils sachent 

que l’effort est la clef du succès et que la 

serrure des difficultés cède toujours devant 

le courage et la ténacité. » 

 

Depuis la rentrée 1977, Bertrand 

enseigne quelques heures de dessin pour compléter son emploi du temps et 

par intérêt du service mais sans avoir reçu de formation particulière pour cette 

discipline. Pour la première fois, 2 heures de dessin par semaine figurent dans 

son programme. Or, le 10 février 1979, il est visité par un IPR de dessin, 

Inspecteur Pédagogique Régional, qui constate évidemment son manque de 

formation et conclut : « Monsieur Bertrand n’en est pas responsable : 

comment un professeur auquel on a demandé d’enseigner les lettres, les 

mathématiques, la musique, les travaux manuels et les arts plastiques serait-il 

apte à enseigner une discipline particulièrement délicate ? L’on ne peut 

reconnaitre que sa disponibilité et une extrême bonne volonté ». 

Particulièrement touché par cette discrimination et la note pédagogique 

défavorable obtenue qui porte atteinte à ses futures promotions, Bertrand 

sollicite une mutation avec une nomination en section 13, nouvellement créée 

qui accueille les professeurs d’EMT, Education Manuelle et Technique. Il 

obtient l’accord de son principal de collège qu’il conservera au moins une 

classe en français et il espère aussi qu’il aura ainsi la possibilité de recevoir 

une formation complémentaire permettant d’adapter son enseignement aux 

     1980 Sortie avec les élèves 

   1980 



22 

 

exigences de la réforme récente. 

 

Légion d’honneur 

Le 12 janvier 1980, une cérémonie 

sympathique et chaleureuse réunit enfants, 

petits-enfants et de nombreuses 

personnalités locales autour de leur père, 

grand-père, ami et collègue André dans la 

grande salle de la mairie de Blamont. Le 

papa de Bertrand qui atteint 73 ans a toute 

sa vie assumé discrètement et 

efficacement des rôles publics largement 

reconnus et appréciés. Maire pendant 36 

ans du petit village de Reillon, secrétaire-trésorier de la Caisse locale mutuelle 

agricole accidents pendant 52 ans, membre du conseil d’administration de la 

coopérative laitière pendant 23 ans, commissaire enquêteur chargé d’expertises par 

les tribunaux paritaires dans des différends très divers pendant 18 ans, il est aussi 

titulaire de plusieurs médailles : Chevalier du mérite agricole en 1959, Mutualité 

coopération crédit agricole en 1964 et 1974, Souvenir français en 1977. Cette liste 

n’est pas exhaustive et l’invitation de ce jour permet de fêter la médaille de 

Chevalier de la Légion d’honneur récemment attribuée. « J’ai eu la satisfaction 

d’être utile et le plaisir de rendre service » résume le récipiendaire qui répond 

simplement aux diverses allocutions protocolaires. Mais il souhaite surtout associer 

son épouse aux bienveillances qui lui sont adressées car « leurs 7 enfants et 28 

petits-enfants, les différents travaux dans la ferme notamment la traite régulière des 

vaches, et bien d’autres services comme l’accueil des prisonniers évadés, hébergés 

par leurs soins, habillés en civil qui recevaient un billet de chemin de fer gratuit 

grâce à la complicité du chef de gare d’Emberménil, jamais je n’aurais pu le faire 

sans elle » conclut-il sobrement. 

 

Pour clore l’année scolaire, Bertrand organise une exposition  des travaux 

manuels très divers réalisés par tous ses élèves. Ces derniers 

apprécient l’intérêt qu’on leur manifeste et s’ils ne s’aperçoivent pas 

que le chef d’établissement n’a pas daigné leur rendre visite, leur 

professeur le comprend mal ! Avec les élèves de 3
ème

 dont la 

confiance s’est confirmée après deux années de collaboration étroite, 

Bertrand prépare une visite de la brasserie de St Nicolas et une sortie 

à vélo dans les environs pendant toute une journée hors du temps 

scolaire ! Et, sans aucune rancune mais avec un peu de fébrilité, à la 

demande de Bertrand, les élèves invitent bien sûr leur professeur de 

maths à les accompagner …  

 

Pour marquer cette 

année d’un séjour original 

et pour la première fois 

depuis leur retour 

d’Afrique, Elise et 

Bertrand envisagent un 

long voyage à deux en 

Amérique. Ils ne se 

séparent de leurs enfants 

qu’à regret mais prévoient 

une période personnalisée pour chacun d’eux, Edwige chez sa 

  1980 

   1978 

   1980  Mexique 
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marraine, Cyprien chez sa grand-mère de Reillon, 

Yannick en camp de vacances à Pierre Percée avec ses 

cousins et Myriam chez une amie. Le voyage en avion 

jusque New -York, puis Mexico, la découverte du 

nouveau monde, des Indiens, des sites Maya avec les 

pyramides Teotihuacan ou Chichen Itzà, les 

processions à Notre-Dame de Guadalupe sont des 

repères marquants pour les deux touristes lorrains. Ils 

s’effacent pourtant un peu derrière les souvenirs de 

deux européens non anglophones, débarqués sans 

valises et perdus en pleine nuit à Harlem ! Après 

quinze jours de visites, Elise et Bertrand quittent en 

effet le voyage organisé pour rejoindre leurs amis au Canada. Ils empruntent un taxi 

qui conduit des passagers en passant par le quartier de Manhattan jusqu’au moment 

où des coups de feu éclatent. Le chauffeur s’élance alors dans un gymkhana violent 

pour perdre ses assaillants en interpellant ses clients de se cacher sous les sièges de 

la  voiture. Et il les abandonne ensuite en pleine banlieue noire, une fois ses 

agresseurs distanciés … pour aller se livrer à la police ! Cette aventure et les 

différentes étapes dans les trois pays parcourus ne peuvent se satisfaire d’un résumé 

de quelques lignes. Cet épisode appelle en effet des illustrations et un 

développement original pour exprimer le ressenti et les découvertes réalisés dans des 

milieux aussi différents que la cosmopolite capitale des Etats-Unis, 

l’ancestrale terre amérindienne et le chaleureux Québec français. Pendant 

le parcours en train jusque Montréal, la visite de Québec, des échanges 

avec leurs amis Gisèle et Michel à Valleyfied, Bertrand et Elise se 

nourrissent alors d’une ambiance, d’un espace, d’une profusion qu’ils ne 

peuvent oublier. 

 

2- Nature et survie  

Avec le numéro 21 d’octobre 1979, Nature et Survie tourne une 

nouvelle page de sa courte existence et note avec nostalgie : « Il faut 

constater que le travail ingrat de la réalisation régulière d’un bulletin 

n’attire guère les bénévoles. Avec le départ de trois d’entre nous, l’équipe 

s’est réduite à sa plus simple expression … et nous sommes contraints à 

étudier de nouvelles conditions de réalisation du bulletin ». Mais 

l’association n’a guère le temps de digérer son malaise car d’autres 

services l’appellent déjà. Le congrès Nature et Progrès, 15
èmes 

journées 

nationales du mouvement, est prévu du 16 au 19 novembre 1979 à 

Lunéville et compte sur la participation de Nature et Survie pour diffuser 

localement l’information et surtout pour susciter la collaboration des 

bénévoles indispensables. Un exemplaire spécial Congrès est largement 

publié par voie postale grâce à l’agrément CPPAP, Commission Paritaire 

des Publications et Agences de Presse. Les conférences, expositions, 

diffusions de produits biologiques, alimentaires ou autres, constituent un 

pôle d’attraction pendant ce long week-end mais Bertrand, retenu par ses 

nouveaux engagements professionnels, ne peut guère les fréquenter. 

 

Quelques mois plus tard, à l’occasion d’un anniversaire, Bertrand 

écrit cet éditorial dans Nature et Survie :  

 

Dix ans - 1970 / 1980,  
"Dix ans déjà" ; Octobre 1980      

Au cours de l’année 1970 quelques anciens malades se rencontraient 

   1980 Avec les amis du Québec 
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… Ils avaient souffert. Ils avaient craint le pire pour leur vie et après de multiples 

péripéties, ils ont découvert des traitements qui les ont soulagés et sauvés. 

Ils se rassemblèrent régulièrement pour communiquer leurs découvertes et 

constituèrent à partir de 1971 une petite équipe de quelque dix membres qui décida 

de diffuser un texte pour se faire connaître. 

Cette petite équipe s’agrandit. Elle s’appela « Santé-Solidarité », puis « Nature 

et Santé », « Vie Naturelle »… Elle travailla en collaboration avec le G.A.B.L. 

(Groupement d’Agriculture Biologique de Lorraine). Elle devint « Nature et Survie 

en 1973. 

Depuis cette date, Nature et Survie a beaucoup travaillé. Elle a organisé 

différentes manifestations, conférences, week-end de formation, stands aux foires. 

Elle a vécu des heures difficiles. Elle a connu aussi des moments d’enthousiasme. 

 

Au fil des années, Nature et Survie a beaucoup évolué pour 

répondre aux besoins du moment et aux désirs de ses participants. Si, 

aujourd’hui, elle se limite à une seule activité –exigeante mais 

indispensable- celle de présenter régulièrement un bulletin tous les deux 

mois, c’est parce que ses membres actifs sont trop peu nombreux et 

qu’elle a préféré susciter la création de nouveaux groupes qui se sont 

constitués ici et là : ceux-ci ont été actifs ou indolents, ils sont officiels ou 

informels, on les connaît ou on n’entend pas parler d’eux mais ils existent 

(ou ont existé) aux quatre coins de la région. La petite équipe Nature et 

Survie des débuts, isolée mais entreprenante, qui ne savait comment 

exprimer sa clairvoyance dans une ambiance sourde et indifférente a 

trouvé des échos nombreux et favorables. Maintenant les problèmes que 

nous posions entre nous sont repris par beaucoup et font même 

quelquefois la une des journaux. L’écologie est aujourd’hui reconnue 

même si, hélas, les vrais problèmes sont souvent escamotés et si on 

pratique parfois la politique de l’autruche en se voilant les yeux et la 

conscience, c’est plus facile …  

 

Dix ans seulement ; 

Même si ça compte beaucoup dans notre vie, dix ans, c’est peu, 

c’est si peu au regard de la vie. Même si beaucoup de militants sont un 

peu las aujourd’hui, ils ne doivent pas perdre l’enthousiasme qui permet 

de surmonter les obstacles rencontrés et de défendre la noblesse de leur 

cause. Il ne faudrait surtout pas qu’ils se découragent. 

Quand on examine l’évolution des mentalités en dix ans, 

Quand on constate les réactions de certains jeunes devant 

l’absurdité de la surconsommation,  

Quand de nombreux hommes s’épuisent au travail pendant que des 

chômeurs non moins nombreux attendent du travail, 

Quand des centaines de millions d’hommes n’ont pas le minimum 

alors que d’autres se gavent –inconsciemment ?-, 

Quand on préfère surproduire (veau aux hormones par exemple) et 

gâcher les surplus plutôt que de respecter les principes fondamentaux de la vie, 

on peut bien espérer qu’une « révolution » -au sens propre du mot 

renversement- permettra la « Survie » dont la « Nature » a besoin. Cette révolution 

est indispensable. Espérons seulement qu’elle ne sera pas catastrophique ou 

sanglante, qu’elle pourra se passer sans trop de convulsions … mais la situation 

devient de plus en plus dramatique sur de nombreux points. Plutôt que de voir les 

réalités en face et d’accepter les critiques et les remises en cause, on préfère souvent 

s’enfermer dans des impasses dangereuses. Notre politique médicale avec la 
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confiance aveugle des médicaments miracles, notre politique énergétique avec 

l’orientation nucléaire et autoritaire, notre politique agricole avec la dégradation des 

sols et le mépris des animaux, n’en sont que des illustrations criantes.  

En dix ans, quelle évolution ! Le nombre de ceux qui se sentent des 

écologistes amis sans parfois oser le dire s’est considérablement multiplié. Mais 

l’envergure des problèmes écologiques s’est aussi considérablement 

accrue. Puissent tous les âges se donner la main pour préserver le bien le 

plus précieux, la VIE, celle des êtres et des choses, leur VIE, celle de leurs 

enfants. 

Il n’y a pas de temps à perdre.                             Signé : Bertrand 

 

3- Coop’ et « affaire Régis » 

Régis, membre de la Coop dans un groupe de Commercy est 

disponible et capable, semble-t-il, d’assumer la tâche souhaitée. Un essai 

est alors prévu dès septembre. Bertrand l’accueille avec enthousiasme, 

l’hébergeant avec sa famille chez lui à plusieurs reprises et pendant 

plusieurs semaines en juin, juillet, août, sans aucune compensation 

matérielle ni de sa part, ni de la Coop’. Sa petite fille est gardée 

spontanément chaque fois qu’il le désire. Il utilise les outils, le matériel, le 

téléphone généreusement prêtés autant qu’il le souhaite. Avec l’espoir 

d’être soulagé rapidement dans son travail après cinq années 

d’investissement personnel, Bertrand consacre des journées entières 

pendant plusieurs semaines pour documenter et initier Régis.  

Mais, pendant sa période de travailleur à l’essai, Régis manifeste rapidement 

ses limites (comptabilité sans rigueur, insouciance des impératifs, manque de 

prévision), et accumule le désordre lors des livraisons aux groupes. Le conseil 

d’administration, réuni pour examiner la situation, estime alors s’être laissé abuser 

par les intentions et la bonne volonté du nouveau travailleur. Il confie à trois d’entre 

eux le soin de l’organisation de la coop’ pour faciliter les relations avec le permanent 

et l’application des consignes données. 

Mais Régis n’accepte aucun conseil et multiplie ses fautes en ne respectant pas 

les dispositions données. Il veut toutefois imposer sa gouvernance en sollicitant un 

poste d’administrateur lors de la prochaine Assemble Générale et, pour gagner la 

confiance des membres, publie ses propres explications en exploitant le fichier. Un 

débat malsain se développe et l’exposé des innombrables défaillances de Régis pour 

que les électeurs soient avertis soulève un climat défavorable qui contredit les 

objectifs souhaités de la Coop’.  

Le conflit ne se clôt qu’après l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 

29 mars 1980 qui, après des débats houleux, approuve la décision du CA d’avoir mis 

fin à la période d’essai de Régis, par 112 oui, 43 non, 17 nuls ou blancs, 7 

abstentions. Pourtant en début de séance, le quorum (la moitié des membres) n’est 

pas atteint (174 sur 583 inscrits sur les listes). Il faut dans ce cas convoquer une autre 

assemblée dans les dix jours suivants mais un vote à main levée approuve la création 

immédiate d’une nouvelle assemblée, non astreinte cette fois au quorum. Pour éviter 

le gigantisme et faciliter les échanges, une proposition est aussi étudiée et la 

réorganisation de la Coop’ en une ou plusieurs centrales d’achats par les soins de 

l’Union est adoptée par 165 oui, 1 non, 6 nuls ou blancs et 2 abstentions. La 

modification des statuts est également entérinée par 165 oui, 1 non, 11 nus ou blancs, 

0 abstention. 

Cette rivalité qui a engendré des soupçons, des accusations pénibles manifeste 

clairement l’utopie de l’employeur non préparé à son rôle de patron et abusé par un 

subordonné à l’essai. Mais elle confirme aussi l’importance d’une équipe soudée 

pour surmonter les inévitables différends. Bertrand sort valorisé de l’épreuve car, 



26 

 

malgré son rôle primordial, il a su garder une distance pour rester libre et n’assume 

plus la présidence qui depuis plusieurs années est confiée à Claude, un coopérateur 

actif. Pour éviter la confusion des rôles, il est d’ailleurs décidé alors que tout nouvel 

employé ne pourra plus être membre. 

 

A peine solutionnée, l’affaire Régis est estompée par d’autres préoccupations 

successives : 

Février 80 : ‘Dernière minute ; urgent : Appel à tous les membres de la Coop’ 

Notre dépôt est devenu trop petit … Une occasion qui semble exceptionnelle se 

présente : nous apprenons la mise en vente d’un local spacieux, bien situé, qui 

correspond à nos besoins  pour 100 000 F …’ (pour un achat soit en SCI, soit avec la 

Coop’ et création de parts de 250 ou 500 F ) 

Juin 1980 : Trois Coop’s Amis-nature (Nancy, Frouard, St Nicolas) se sont 

entendues pour créer une union et étudier ensemble les problèmes communs des 

Coop’s. Les autres Coop’s sont invitées à participer à ce travail …  

 Un nouveau questionnaire est lancé en avril 1980 pour que la Coop’ apporte 

plus de satisfactions et établisse de nouvelles feuilles de commandes pour la 

campagne suivante : 

Quels sont les produits qui vous sont indispensables et que vous ne trouvez pas à la Coop’ ? 

Quels sont les produits que vous trouvez à la Coop’ et qui vous semblent inutiles ? 

Quels sont les produits qui ne sont pas de 1ère nécessité et que vous aimeriez trouver à la coop’ ? 

Quels sont les produits que vous trouvez à la Coop’ mais que vous aimeriez trouver sous une 

autre forme de présentation, poids, marque ? 

 

Dans la page de la Coop’ du bulletin suivant n°26 de Nature et Survie apparait 

un rapide constat : « 23 membres ont répondu au questionnaire ; c’est très peu ! Il est 

encore temps de le faire ! ». Et dans le bulletin n°27 d’octobre 1980, Jérôme, le 

secrétaire de Nature et Survie, futur gestionnaire de la Coop’ précise : 

« Si le bébé est léger, c’est que la gestation fut courte » dit le proverbe.  « 25 

réponses pour quelques 800 familles de coopérateurs !!! Cela se passe de 

commentaires et pourtant j’essaie de comprendre les raisons de cette défection 

massive… ». Jérôme conclut : « Et si, par hasard, finalement, la Coop’Amis-Nature, 

vous vous en ‘fichiez un peu’ ; si par hasard, l’esprit coopératif, vous ne vous en 

souciez pas du tout ; si par hasard vous vous serviez uniquement de la Coop’ pour 

bénéficier de prix avantageux, alléchants, en un mot, des prix ‘écrasés’… Mais là, ce 

n’est sûrement pas votre cas ! Alors … A bientôt ! » Jérôme 

 

Il est certainement utile de noter en cette fin d’étape que la 

phase marquée par la croissance de la Coop’ coïncide avec la 

période d’investissement spontané de Bertrand la plus importante. 

Elle a permis des relations interpersonnelles très diverses et très 

profondes. Elle a offert des satisfactions nombreuses dans des 

domaines variés, échanges d’expériences, liens amicaux, 

approvisionnements intéressants, réflexions humanistes … En 

souhaitant s’effacer progressivement, Bertrand sent-il la complexité 

de la pérennisation de l’ouvrage engagé ? Certainement et s’il est 

mal préparé à assumer cette transition parce que les utopistes écolo-

gauchistes qui l’entourent refusent les inévitables contraintes, il ne 

sait pas –ne souhaite pas ?- imposer avec suffisamment d’autorité et 

de sang-froid les exigences indispensables de fonctionnement de 

toute entreprise. Il ne peut toutefois deviner alors la lâcheté, la 

perversité qui se dissimulent derrière les sourires apparemment 

compatissants !  
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ème

partie ; 
 

Confiance et cyclone 
1980 – 1984     (40-44 ans) 

 

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. » 

Johann Wolfgang Von Goethe (1749 1832) romancier, poète, et homme d'État allemand 

 

 

 

Chapitre 5  Des satisfactions et des larmes        

 

Chapitre 6  Le ver dans le fruit 

 

Chapitre 7  Une confiance ébranlée 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle période s’ouvre dans 

l’incertitude. Comment la transition va-t-

elle se poursuivre après l’effacement 

partiel de Bertrand dans les activités de la 

Coop’ ? L’affaire dite « Régis » soldée, de 

nouvelles précautions s’imposent car la 

méfiance gagne les déçus. Si Bertrand 

reste stoïque pendant ces années, il ne 

devine cependant pas qu’un cyclone se 

prépare … D’autant plus dévastateur qu’il 

est sournois. Sans repousser la douleur 

qui reste vive quarante ans après les faits, 

Bertrand accepte de déterrer les bassesses et les lâchetés qui ont créé et nourri des 

épreuves lourdes. Pour mieux en mesurer les tourments qu’ils ont provoqués. Pour 

surtout mieux apprécier la force, la dignité, le courage dissimulés peut-être d’ailleurs 

derrière une inconscience qui se devine coupable et permettre ainsi en réalité d’en 

mieux ressentir toute la richesse. 

    1980    Au Canada 
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Chapitre 5 

 
Des satisfactions   

et des larmes 
 

Depuis quelques années Bertrand et Elise participent régulièrement à des 

rencontres de la Vie Nouvelle, mouvement qui rassemble des femmes et des hommes 

unis par la conviction que chaque être humain est une personne unique, libre, 

créatrice qui se réalise par la reconnaissance et l’acceptation mutuelle des autres. 

Chaque membre fait partie d’une fraternité, équipe composée d’environ six à neuf 

personnes qui échangent régulièrement sur des sujets ouverts et des thèmes variés. 

Une fois par trimestre, un week-end réunit tous les membres du groupe et les enfants 

y sont aussi accueillis avec attention. Quels souvenirs Myriam, Yannick, Cyprien et 

Edwige gardent-ils de ces rassemblements à Nancy, dans les Vosges ou en Moselle ? 

Personne ne peut répondre à leur place mais les intéresser, les distraire, leur offrir des 

jeux avec d’autres enfants est une préoccupation vitale du mouvement. Bertrand 

découvre avec lui une ouverture sur le monde et des échanges 

communautaires riches et libres. 

 

Vacances annuelles 

Quelles que soient les activités et préoccupations des parents, 

ceux-ci n’ont jamais négligé une période de vacances en famille chaque 

année pendant l’été pour se renouveler les idées, découvrir de nouveaux 

paysages et partager ensemble activités ou loisirs, marches en montagne 

ou baignades dans la mer. 

En 1981, une expérience est tentée : Bertrand invite deux neveux 

qui sont aussi ses filleuls, Xavier et Benoit, à  accompagner ses deux 

garçons Yannick et Cyprien  en voiture avec une caravane pliante en 

toile. Le minibus Fiat qui manquait de stabilité a été remplacé par une 

GS Citroën, ancienne voiture accidentée de son frère mécanicien qu’il a 

réparée mais si la carrosserie de cette dernière retrouve un aspect chatoyant, le 

moteur joue souvent aux ratées. La destination est originale car les adultes eux-

mêmes n’ont jamais visitée la Yougoslavie. Les plages aux 

eaux transparentes dans les criques, les ballades sous les 

cascades dans des parcs restent des moments privilégiés et 

personne n’est déçu. Sans parler de l’entente pleine de 

spontanéité des quatre cousins aussi heureux d’être ensemble 

que fiers de leurs blagues. Le circuit s’achève aux environs 

de Munich quand un écriteau indique Dachau. C’est 

l’occasion de découvrir ce camp de la mort. Dès l’entrée, 

« Arbeit macht frei » le travail rend libre, la vue des 

baraquements, des grabats, des images de déportés, des fours 

  1980    1985 

   1981 En Yougoslavie 

  1981 
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crématoires et les récits des atrocités commises dans ces 

lieux plongent les jeunes vacanciers dans une émotion qui 

les interpelle …  

En 1982, les Alpes offrent de belles escalades mais 

les souvenirs d’Italie et de Joseph 

rencontré en 1989 à Cisano sul 

Neva multiplient leurs attraits. 

C’est donc en terre connue que la 

famille se présente donc à 

nouveau et les sourires de l’accueillant nourrissent les 

plaisirs des accueillis qui bénéficient en même temps 

d’autonomie, de la mer et du soleil. La traversée avec un 

frêle canot pneumatique de plage jusqu’à une petite île, 

apparemment proche mais plus éloignée qu’elle ne le 

semble, reste cependant une forfanterie que Bertrand 

n’aurait jamais dû tenter avec de jeunes enfants ! 

En 1983, l’acquisition d’une caravane rigide Tabbert 

constitue un évènement dans l’évolution du standing de 

vacances. Une voiture neuve, break Peugeot 305, conduit 

Yannick, Cyprien et Edwige avec leur parents vers l’île Ré 

en passant par les châteaux de la Loire à l’aller, Le Mans et Chartres au retour. 

En 1984, c’est une nouvelle caravane moins lourde, Burstner, qui conduit les 

vacanciers à travers le Massif central et rejoint Perpignan et Argelès 

sur mer. Peu habitués à des menus de restaurant, les estivants 

apprécient le service offert. Mais Yannick, à 15 ans, qui aime les 

agrumes, est déçu qu’on lui présente malgré lui des fruits de mer ! 

A partir du moment où l’école propose des séjours à la 

montagne, l’attrait des sports d’hiver se développe. D’abord avec le ski 

de fond, ensuite avec le ski de descente. Les enfants, initiés avec leur 

classe pendant le temps scolaire, goûtent des sensations nouvelles et se 

réjouissent que leurs parents prolongent avec eux une période 

supplémentaire pendant les vacances de février ou de printemps. En 

1982, une location est réservée à Vagney, en 1983 à La Bresse, en 

1984 avec la caravane à La Bresse encore. Toujours dans les Vosges 

donc. Il faut attendre quelques années plus tard pour découvrir les 

Alpes en hiver ! 

 

Activités  

Son père ne mesure aucune utilité à 

l’achat d’un vélo cross qu’il n’a lui-même jamais connu 

mais Cyprien lui en présente un tel intérêt qu’il ne peut 

que céder. Et Yannick autant que lui démontrent vite par 

leurs exploits et leurs loopings qu’ils savent maitriser les 

capacités de ce petit engin bleu à deux roues et à ressort ! 

Myriam de son côté dévoile 

rapidement des capacités 

sportives particulières et 

inscrite à l’AGP, Avant-garde 

Portoise, se plait à développer 

ses aptitudes de gymnaste. Edwige suit d’ailleurs son 

exemple et manifeste aussi de belles dispositions aux 

sports collectifs. Dans ses affaires personnelles, balles et 

corde à sauter accompagnent Myriam partout. Seule ou 

   1983  En Bretagne 

   1983 Vélo cross 

    1982 

  1982 En Italie 

    1980 
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avec d’autres, elle ne se fatigue pas à enjamber avec mille 

originalités la corde qui tourne autour d’elle. Et, le cordeau à 

peine posé, ce sont 2, puis 3, puis 4 petites balles qu’elle envoie 

en l’air pour les recueillir, les lancer à nouveau soit en se 

retournant, soit en battant des mains, soit en chantant … 

Les rassemblements scolaires régionaux annuels dans un 

stade offrent des spectacles colorés et particulièrement 

grandioses aux familles spectatrices. Les enfants s’expriment 

dans le déroulement ordonné et varié des quadrilles ou des 

épreuves sportives. A tour de rôle et en fonction de leur âge, ils 

se succèdent pour le plaisir de tous sans que les petites erreurs 

ou les maladresses de l’un ou l’autre puissent se deviner ou dévaloriser la réalisation 

collective.    

Cyprien, le louveteau, Edwige, la louvette, chacun dans leur unité respective, 

tissent des liens et apprennent à vivre en équipe, notamment dans leur petit groupe. 

Ils sont fiers de revêtir leur tenue et la première expérience en forêt, la construction 

d’une table ou d’une cabane, la nuit à la belle 

étoile ou dans la tente restent des étapes dans 

une progression soigneusement étudiée par le 

responsable chef ou cheftaine. Cyprien aime 

aussi observer ce qui l’environne dans des lieux 

retirés. Il grimpe dans les arbres et y reste un 

long moment. Et il réalise à plusieurs reprises 

une plateforme dans les branches. A partir d’un 

mirabellier dont il ne reste plus que le tronc, il 

installe un observatoire accueillant où il 

aménage une maisonnette qui surmonte les 

épreuves du temps pendant plusieurs décades. 

Quant à Yannick, à 13 ans déjà, il comble son 

désir de tennis de table en réalisant, pièce après 

pièce, ponçage, peinture et finitions soignées, une desserte de ping-pong qui se plie 

après usage pour tenir moins de place. Ses capacités manuelles ne 

dissimulent pas son sens musical. Avec un cours hebdomadaire à la 

maison, il manifeste vite de réelles aptitudes artistiques. L’acquisition 

d’un petit piano électrique qui précède de peu celle d’un orgue avec 

pédales d’occasion lui permet de plonger régulièrement la maison 

dans des airs connus enchanteurs, «Méditerrannée, Au bout de mes 

rêves  … »  

Avec des aiguilles à tricoter ou avec des ciseaux et déjà un peu 

la machine à coudre, Myriam confectionne avec soin de petits habits 

pour sa poupée. Elle réalise même pour son papa une longue écharpe 

en laine bleue qui ne le quittera guère en hiver les années suivantes. 

De leur côté, Yannick assemble un pied de lampe en bois sculpté 

qu’il surmonte d’un abat-jour avec de la toile de jute dont il éclaire 

certains espaces en retirant quelques fils ; et Cyprien réalise en 

merisier une vasque à fruits dont il copie le modèle envié sur un 

dessin technique. Pour encourager chacun dans son apprentissage 

manuel, leur père fabrique d’abord en chêne deux mini-bureaux pour 

les garçons puis quatre tables de nuit avec le prénom personnalisé 

sculpté sur le tiroir.  

Un ami a donné un poulailler rustique sur pilotis qui permet 

d’accueillir  quelques poules et de ramasser chaque jour des œufs 

frais et appétissants. Bertrand qui apprécie cet élevage facile et 

    1983 

    1980 

    1983 

   1984 

  1984 
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éducatif, construit à son tour une volière en bois en s’inspirant d’un modèle simple et 

efficace pour l’offrir ensuite à sa sœur. 

Fêtes familiales 

Deux rassemblements familiaux, bien différents 

par leur objet, mobilisent à quelques mois d’intervalle 

d’une façon aussi engagée petits et grands de toute la 

famille portoise. Le baptême de Cyprien d’abord. Il 

n’a que 11 ans et lui seul peut préciser sa motivation 

profonde, mais sa demande répond certainement à un 

souhait pressent. Ses parents sont aussi surpris 

qu’heureux et veulent faciliter sa démarche. Une 

longue réflexion en famille, avec les copains, avec les 

membres de la Vie Nouvelle s’engage et permet des 

échanges et une préparation très riches.  

Dans une salle publique et accueillante, une 

centaine de copains, cousins, membres et amis de la famille se retrouvent autour de 

Cyprien. Pour animer la cérémonie qu’il souhaite vivante et gaie, musique et 

diapositives accompagnent les intervenants. Sa maman qui ouvre la fête déclare : 

« Est-ce seulement le hasard que nous nous retrouvions ce 1
er

 mai 1982, où l’on fête 

le travail de tous les hommes, dans cette maison qui accueille des 

jeunes en difficulté … Quand, après une longue réflexion, les parents 

de Cyprien ont souhaité qu’il ne soit pas baptisé bébé, ils étaient bien 

conscients de leur rôle même s’ils le remplissaient bien 

imparfaitement, mais ils ne se sentaient pas le droit d’engager 

l’enfant à sa place ». Et le papa de poursuivre : « Nous ne pouvions 

penser qu’il y avait urgence, nous ne pouvions imaginer qu’un Dieu 

bon puisse moins aider un enfant non baptisé ; nous étions persuadés 

qu’il aimait tous les enfants, qu’ils soient de milieu non croyant ou 

d’une autre croyance. Notre petit Cyprien ne pouvait souffrir un 

instant de notre décision, sinon nous ne l’aurions jamais prise ! ». 

 Puis, après la chanson « Un enfant peut faire chanter le 

monde » reprise par tous les participants, Cyprien s’exprime à son 

tour :  J’aime observer ce qui vit et pousse autour de moi. Quand je 

monte sur un arbre, je peux écouter et regarder les oiseaux qui 

chantent. Les fleurs sont aussi magnifiques, une petite semence peut 

donner un légume, une fleur ou même un gros arbre. Qui peut faire 

cela ? Dieu a fait tout ça pour les hommes. (Quelle est belle la terre 

pour l’enfant ! Poésie) 

J’ai de bons copains qui viennent me chercher pour jouer et je suis content ; je 

trouve que c’est merveilleux d’être ensemble mais je pense à tous ceux qui sont tout 

seul et qui n’ont pas de copains pour s’amuser. Je 

pense aussi à ceux qui n’ont pas de parents pour les 

aimer, à ceux qui souffrent, qui sont infirmes. Je 

voudrais que les hommes s’apprivoisent comme le Petit 

Prince a apprivoisé le renard car je crois que l’amitié 

vient de Dieu. (Qu’il est formidable d’aimer ! Chant) 

Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont 

pauvres, qui souffrent. Je peux faire aussi quelque 

chose pour les aider. Je peux essayer de savoir 

pourquoi tant de gens n’ont pas assez à manger. Je 

peux participer en expédiant l’argent de mes 

privations. Je voudrais aider les orphelins de la Haute 

Volta en prenant part à la construction d’un village 
    1982 

   1978 

   01 05 1982 
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d’enfants. J’aime aussi que tous les gens autour de moi soient heureux. Mes copains 

d’abord ; j’aime tresser des scoubidous avec des fils qu’ils me prêtent. Je voudrais 

qu’il n’y ait plus jamais de guerre. J’ai visité le camp de Dachau et j’ai été frappé 

par la méchanceté des hommes qui sont capables aussi de faire des choses 

merveilleuses. Il faut que tous les hommes du monde se donnent la main pour faire 

une immense ronde sans faire de différence de couleur (Que tu sois blanc, que tu sois 

noir … Chant). 

Quand Jésus rencontrait des malades, il était sensible à leur souffrance et 

faisait quelque chose pour eux. Moi aussi, je dois essayer de faire quelque chose 

pour aider les autres, même si des fois, c’est un peu dur. Si je 

veux ressembler à Jésus, il faut que je l’écoute me dire « Fais 

plaisir, rends service aux autres ».  

 

Une autre cérémonie, bien différente mais aussi chargée 

d’émotion, réunit une année plus tard, le 4 avril 1983, autour 

d’André et Hélène, les parents de Bertrand, pour leur 

cinquantième anniversaire de mariage, plus d’une centaine de 

convives. C’est une journée particulièrement riche qui laisse à 

chacun, enfants, petits-enfants, frères ou sœurs, amis des héros 

du jour, la possibilité de remercier, de chanter, de rappeler des 

étapes vécues ou des anecdotes.  

C’est l’occasion pour Cyprien de présenter avec Yannick 

un village lorrain réalisé en carton sur une maquette 

grâce à un don de sa marraine et pour Myriam de 

dépasser courageusement sa timidité en réalisant un 

petit sketche pour sa grand’mère :  

« J’prends un tabouret pour tirer mon vache … Le 

dimanche, pas d’vacances pour tirer mon vache …   

Et les gosses s’accrochent à mon tablier … 

Et j’prends une bouse en pleine face … 

J’en ai marre de tirer mon vache ! 

   1983 Hélène et André 
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Lucie, la sœur d’André confie à son tour : « Toute 

notre jeunesse a été marquée par la guerre de 1914, 

notamment avec l’évacuation de Reillon pendant 5 ans. 

Nous avons été "gâtés" par la guerre ; entendons-nous bien 

"gâtés = abimés". Après la guerre, notre père est revenu en 

reconnaissance à Reillon et m’a écrit : « Des pans de mur, 

des ruines, des trous, des tranchées … Reillon est 

méconnaissable ! C’est une douleur énorme qui m’étreint, 

une souffrance énorme qui m’envahit … Quand j’ai quitté 

Reillon, je suis parti sans regarder derrière moi ! Je me 

suis dit, jamais, jamais je ne reviendrai là, je ne 

retournerai dans un lieu aussi sinistre … ». Ces mots sont 

restés gravés à jamais dans ma mémoire ! Nous sommes cependant revenus à Reillon 

dès 1920 pour vivre d’abord dans une baraque en bois qui s’appuyait sur d’anciens 

pans de mur … » 

 

Vie professionnelle 

A la rentrée 1980, excepté une heure hebdomadaire de dessin pour compléter 

son emploi du temps, Bertrand n’enseigne plus que les «activités manuelles ». Avec 

21 heures de cours par semaine, à raison de une à deux heures par classe, une 

douzaine de groupes se succèdent dans sa salle chaque semaine, soit 150 à 200 

élèves ! S’il regrette l’époque où il suivait un nombre restreint d’élèves dans 

plusieurs disciplines pour pouvoir les encourager et les stimuler, il réorganise sa salle 

et s’investit avec passion dans diverses activités 

concrètes. Il offre même aux élèves motivés de 

participer gracieusement dans la même salle le 

mercredi matin non scolarisé à un club créatif où 

chacun peut réaliser avec du fil, du bois, du métal 

ce qu’il souhaite.  

Le ministère de l’Education Nationale, qui a 

modifié ses programmes d’activités manuelles en 

créant l’E.M.T., Education Manuelle et Technique, 

invite ses professeurs à une formation. Bertrand 

saisit immédiatement cette opportunité en 

s’inscrivant et du 10 mars au 10 juillet 1981, il fréquente à temps complet l’école 

normale de Metz, avec un hébergement pendant la semaine dans les mêmes locaux. 

L’EMT a pour premier objectif de préparer l’adolescent à la vie pratique, 

éventuellement à l’apprentissage ultérieur d’un métier. Il s’agit 

d’apporter aux élèves un premier vocabulaire technique, de les 

familiariser avec la lecture de plans, de schémas, de dessins 

normalisés, de leur apprendre les règles qui permettent d’effectuer 

un travail manuel : analyser une structure, un mécanisme ; 

organiser son travail ; utiliser rationnellement des outils … Des 

problèmes concrets (démontages – remontages), de petites 

fabrications ménagères ou d’atelier permettent de développer 

l’intelligence de l’action. Ils se diversifient dans des activités 

variées : dessins techniques, études du fonctionnement d’outils 

avec entretien, réglages, réalisations d’objets avec des matériaux 

divers, carton, fils, tissus, bois, métal …Les activités ménagères, 

cuisine, couture, repassage … se complètent suivant les classes et la spécialisation 

des professeurs par des travaux du bâtiment, de menuiserie, d’électricité, de 

mécanique … Bertrand se sent fort à l’aise dans tous ces domaines et découvre avec 

intérêt les différents volets de la discipline. Avec ses élèves il propose des exécutions 

 1985 MJC Collège  St Nicolas 

   1983 Maquette d’un village lorrain 

   1980 Exposition de fin d'année au collège 
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un peu compliquées ou trop longues à réaliser avec le temps 

disponibles, les conditions de travail en groupe et les moyens 

offerts. Et souvent, pour permettre un résultat valorisant, il réalise 

les préparations et une partie des étapes de concrétisation. A 

l’exposition de fin d’année se côtoient ainsi corbeilles à crayons, 

boites à cassettes (carton), corbeilles plateaux à fromages (rotin), 

dessous de plat, étagères, boites à clefs (bois), abat-jour, 

suspensions en macramé (fils),  porte-clefs, bougeoirs (fer), 

clignotants, détecteurs (électronique) …  

 

Une ombre sournoise … et des larmes !  

Toutes les activités ou péripéties racontées plus haut, toutes 

les satisfactions appréciées, tout l’enthousiasme spontané 

dissimulent difficilement les ombres qui se glissent sournoisement 

pendant cette période et que Bertrand accepte placidement en 

assumant leurs conséquences. Même s’il ne s’agit que d’une 

coopérative, il sait que l’on n’élève pas un ‘enfant’ pour soi et qu’il 

doit prendre son indépendance pour voler de ses propres ailes. Mais s’il ne mesure 

pas encore que l’attachement qu’il porte aux projets construits pendant les années 

précédentes puisse être lamentablement trahi, il accepte déjà de s’effacer sans se 

renier.  

Dans « Un mandat, toute une histoire !
1
», par  ces mots et bien 

d’autres encore qui résume la situation, Elise manifeste à la fois son 

indignation et son soutien à Bertrand : « J’ai compris amèrement, oh 

combien nous avons été dupes ! Rassurez-vous, pas pour ‘le prêt à 25 

ans’, nous en avons tellement laissé dans cette affaire que nous ne 

comptons sur rien, nous ne sommes plus à quelques milliers de francs 

près !... Le côté argent n’est pas le plus important mais il est 

seulement révélateur puisque ‘Maintenant c’est illégal’. 

Combien notre intégrité, notre honneur sont en jeu avec cette 

lettre diffamatoire qui a été écrite et divulguée (sur les indemnités 

perçues et les pertes salariales subies, sur les fausses informations …). 

Bertrand a eu la clairvoyance de solliciter la nomination d’un 

véritable commissaire aux comptes, un budget prévisionnel, un contrat 

pour le gestionnaire, l’appui et les conseils de gens qualifiés, 

compétents et médiateurs. Par un souci de clarté et d’efficacité, il a 

voulu cerner ce qui n’allait pas, non pour dénigrer mais pour corriger. 

Après les évènements de février que l’on sait, il ne pouvait 

abandonner sa responsabilité mais il devait assainir la 

situation pour protéger la Coop’ elle-même. Alors que tous 

savaient qu’il souhaitait depuis longtemps quitter la 

présidence, comment pouvez-vous accepter les décisions 

d’une AG avec les contre-vérités divulguées et des 

irrégularités insupportables ? … » 

 

Bertrand sort de cette succession de conflits totalement 

mortifié et épuisé. Il a voulu s’effacer et il s’est en réalité 

enlisé dans de nouvelles responsabilités pour éviter que son 

investissement des années passées ne soit dilapidé. Et en 

étant lui-même accusé de compromission financière alors qu’il était au-dessus de tout 

                                                 
1
 « Un mandat, toute une histoire » C’est le titre d’un dossier rédigé en 1982 qui explique aux amis de Bertrand 

la situation difficile et conflictuelle qu’il a vécu pour essayer de surmonter les obstacles qui se sont présentés 

dans le fonctionnement de la Coop’Amis-Nature 

   1980 

   1986  

   1986 
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soupçon, les jaloux, méchants et réellement intéressés ont mutualisé leur force, leur 

hargne pour blesser, calomnier le fondateur de la Coop’ et de Nature et Survie. 

On ne peut alors être étonné que, dans ces conditions, le courage et la bonne 

volonté ne suffisent plus. Le corps lui-même réagit pour se défendre et se protéger 

même si l’on n’en prend pas clairement conscience. Bertrand est terrassé par des 

crises dorsales successives de plus en plus paralysantes et les séances de kiné ou de 

vertébrothérapie ne suffisent pas à endiguer la souffrance et l’incapacité à satisfaire 

ses obligations. Après que la lombalgie se complète de douleurs cervicales très 

pénibles, il doit accepter de larguer les amarres d’une période volontariste, rompre 

avec de mauvaises habitudes et s’imposer le calme, le recul et les précautions 

indispensables. Malgré les soins suivis, le repos imposé, la mise en congé accordé, le 

lumbago mute progressivement en hernie discale et une opération chirurgicale que 

Bertrand veut éviter à tout prix devient la perspective la plus probable. Il accepte en 

septembre 1983 de partir en cure de balnéothérapie à Hyères … Pendant plus d’un 

mois, les bains de mer et de soleil, l’arrêt de tout effort déplacé combiné avec des 

séances d’activité physique douces, la détente prescrite dans un cadre souriant 

apportent de légères améliorations qui nourrissent la confiance sans dissiper le 

traumatisme qui subsiste. Une cure ne suffit pas. En 1984, 

l’année suivante, Bertrand renouvelle sa demande et bénéficie 

encore d’un mois de traitement avec air, eau et soleil dans le 

même cadre vivifiant et réconfortant.  

Dans son épreuve, Bertrand apprécie les nombreux 

messages de sympathie qui lui parviennent et ceux de ses 

enfants constituent pour lui d’agréables bouées. Cyprien a 13 

ans quand il imagine voguer sur le petit cours d’eau à l’arrière 

de la maison : Avec ses copains, il récupère deux fûts vides 

pour les assembler avec des planches. « J’ai fait un radeau 

avec une palette, du polystyrène, des bidons et il flotte 

vraiment bien ; il peut supporter deux passagers », écrit-il à 

son père retenu à l’hôpital pour des soins. Et il poursuit : « Pour ne pas le ramener à 

chaque fois, où mettre le radeau ? J’ai une idée : faire une base secrète. Avec deux 

copains, nous défrichons un endroit au bord du ruisseau et construisons une grue 

avec de la ficelle et des rondins. Au bout du bras, nous avons fixé une petite poulie 

pour y faire coulisser une cordelette accrochée au bateau. Ainsi, en tirant sur la 

corde, nous pourrons déposer le radeau sur la berge. Mais nous n’avons pas pu 

essayer car nous n’avons pas de cordelette assez solide. Je suis très ému car c’est la 

plus grande invention qui marche de ma vie »  Mais leur rêve de matelots s’arrête là 

car le navire, trop instable ne permet pas de maitriser le manque d’eau du P’tit 

Rhône. 

Les loisirs ne sont pas les seules 

préoccupations de Cyprien. Il écrit encore : « Je 

pense réparer le garde-manger de la cave dans 

quelques jours. Avec Yannick, j’ai posé 

l’installation électrique sous l’escalier. Nous avons 

eu un peu de mal pour placer l’interrupteur car il 

s’est cassé en deux  et nous avons dû mettre quatre 

vis et faire de multiples autres choses. Je suis sûr 

que tu seras content de notre travail … ». En lisant 

ces agréables nouvelles Bertrand se réjouit de la 

participation de tous car il sait qu’à la maison 

chacun a sa part et que Myriam et Edwige aident 

régulièrement leur maman  dans les nombreuses et 

diverses tâches de la maison.   

  1987 Ramassage des mirabelles 

  1980 Fenaison 
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Chapitre 6 

 

  Le ver dans le fruit ; 
 

 

 
La Coop’ doit cautériser le traumatisme qui l’a secouée avec 

l’affaire Régis et seul le temps peut cicatriser durablement les 

blessures. L’efficacité s’impose cependant sans tarder pour que la 

Coop’ continue à assumer son rôle. En juin 1981, un nouveau projet 

est présenté aux Amis-Nature pour l’achat d’un terrain : « Si chaque 

ami apportait sa pierre, demain les Amis-Nature … » avec le 

lancement de souscriptions de parts à 500 ou 5000 F.. Peu après, un 

supplément du bulletin Nature et Survie renouvelle l’appel mais 

cette fois pour l’achat d’une construction :  

« Voici votre Coop’ de demain ! … le bâtiment de l’ex-usine hydro-électrique 

du Champy, à St Nicolas de port, à quelques mètres seulement du dépôt des 

pompiers. Un ouvrage qui couvre 300 m2, qui possède la viabilité avec eau et 

électricité, qui permettra d’abriter à l’aise le dépôt, 

le service « Détail » de la Coop’ et qui compte déjà 

un local pour l’ensachage ! 

Cette bâtisse construite en 1920 a une structure 

et une résistance qu’aucun bâtiment moderne ne peut 

rivaliser. Parce qu’il enjambe le canal de dérivation 

de la filature, il a des fondations et une assise digne 

des fortifications : le hangar principal est bétonné, 

plâtré, sa charpente est en excellent état. Seules les 

tuiles ont besoin d’être en partie changées. Au centre, 

et sur trois niveaux, pourront s’installer les bureaux, 

celui de la Coop’ mais également –et enfin- celui de 

Nature et Survie qui quittera sans regret le Champ le 

Bœuf à Nancy pour une meilleure coordination des 

rôles respectifs (mais les deux groupes garderont bien 

sûr une parfaite indépendance pour assumer leurs 

rôles différents mais complémentaires !) ». 

 

Un mois plus tard, le président de la Coop 

Claude démissionne brutalement sans présenter ses raisons. Bertrand dissimule la 

colère violente que Claude lui a exprimée pour un désaccord inattendu non explicite. 

En espérant encore une conciliation amiable, il craint toutefois les conséquences de 

cette démission car il connait sa détermination. Le bulletin de la Coop’ 

d’août confirme en effet discrètement cette situation :  

Merci : Président du conseil d’administration depuis 3 ans, Claude a donné sa 

démission. Le C.A. qui appréciait beaucoup ses compétences le remercie pour tout le 

travail qu’il a réalisé pendant ses années de responsabilité à la Coop’ et pour son 

désintéressement tout particulier. 

A propos des locaux, le bulletin ajoute: 
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Merci aussi à M. et Mme Thierry ; il y a 4 ans, en 1977, le dépôt de la Coop’ 

s’installait 6 rue du Blanc-Mur. Quelques m2 d’abord, puis un local, puis un 

emplacement de voiture dans l’ancien garage, un deuxième 

emplacement encore, un supplémentaire, un bureau … La 

compréhension de M. et Mme Thierry nous a permis de 

croitre progressivement en nous octroyant la place 

indispensable. Malheureusement, celle-ci devenait malgré 

tout insuffisante et nous avons dû chercher un local mieux 

adapté à nos besoins  … 

Financement du nouveau local : Au 20 août 1981, 53 

membres des Coop’s Amis Nature ont versé 38 500 F. en 

parts de 500 F. Certains autres se sont engagés à nous 

verser 7 500 F. Nous n’atteignons donc pas encore les 50 

000 F.. Or l’achat du bâtiment à lui seul coûte 133 000 F., 

frais notariaux compris. 

Nous devrions pouvoir financer cet achat avec 

l’apport des membres Amis-Nature et celui de leurs amis. 

En effet, nous sommes près de 1000 familles sur la Lorraine 

et si chacune d’elles versait 250 F. en moyenne, nous 

pourrions financer l’achat et la réfection du bâtiment (coût 

global de l’opération 220 000 F. environ) … 

 

A ce moment, aucun président par intérim ne se 

propose et la Coop’ n’a donc pas de président ! Bertrand 

refuse d’entrer dans cette démarche avec un tel contexte. 

Pourtant l’achat envisagé d’un terrain en 1981 avec la construction d’un hangar 

suppose 300 000 F. au minimum. Aussi, quand un frère offre 115 000 F. à Bertrand 

pour cet achat, la proposition est embarrassante car elle lui impose la responsabilité 

du prêt mais elle est tentante car elle permet l’acquisition du bâtiment désiré. A tort 

ou à raison, Bertrand ne peut savoir encore si sa confiance est justifiée mais il finit 

par accepter et le bâtiment du Champy est acheté. 

En octobre une Convocation à l’AG de la Coop’ Amis-Nature dans son 

nouveau local, rue du Champy, à St Nicolas est lancée pour le samedi 7 novembre 

1981. Cette AG doit permettre d’avaliser les comptes de l’année passée, de présenter 

les récents projets et surtout de renouveler l’équipe d’administration. De nouveaux 

membres se présentent et sont élus mais aucun ne souhaite encore porter la 

responsabilité de la présidence. Bertrand ne s’y résout vraiment malgré lui qu’après 

avoir présenté clairement ses attentes avec la participation concrète de chaque 

administrateur dans un domaine précis
2
. S’il avait souhaité trois ans plus tôt ne plus 

assumer ce rôle, c’était pour éviter de porter trop lourd en cumulant plusieurs 

fonctions. Le prêt consenti en son nom à la Coop’ mais qui ne lui appartient pas
3
, ne 

lui laisse alors plus le choix du refus.  

 

Bertrand établit rapidement des règles claires et s’entoure de personnalités 

compétentes qui ont de l’expérience et savent étudier une situation : un nouveau 

commissaire aux comptes intègre, un ancien directeur d’une entreprise locale 

connue, président d’une banque coopérative, Martial, un ancien percepteur, Jean, et 

                                                 
2
 « Un mandat, toute une histoire ! » Ce dossier déjà cité présente toutes les explications et précisions concrètes 

qui révèlent à la fois la complexité de la situation et la situation douloureuse et inextricable de Bertrand. 
3
 Bertrand précise aux administrateurs : « Je prête en mon nom de l’argent qui ne m’appartient pas. Cet argent a 

dépanné la Coop. Nous avons été bien contents de le trouver pour l’achat du bâtiment permettant de bien 

meilleures conditions de fonctionnement de la Coop. Je souhaite vivement que vous me redonniez cet argent pour 

que je puisse moi-même le rendre au prêteur ». 
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Nicolas qui connait bien la Coop’ pour avoir participé à son fonctionnement pendant 

plusieurs années. Ce sont en effet trois sages, aux compétences affirmées, en retraite 

et qui ont dirigé des entreprises diverses … Bertrand écoute attentivement leurs 

conseils. Car c’est effectivement sur les aspects administratifs et financiers que 

peuvent s’attiser les nouvelles défiances.  

 

Mais, pour des raisons bien différentes, quelques membres de 

la Coop’ unissent leurs vindictes pour briser les efforts des nouveaux 

administrateurs … et une lettre ouverte à Bertrand écrite par Jérôme, 

travailleur depuis quelques mois seulement à la Coop’, crée un 

nouveau traumatisme. Pourquoi Jérôme réagit il si vivement, 

pourquoi calomnie-t-il son employeur en publiant cette lettre ?  Qu’il 

exploite son rôle privilégié pour s’imposer ou pour compliquer 

encore la situation, qu’il subisse une manipulation pour exprimer une 

vengeance déguisée, Bertrand le devine facilement. Grâce à ses 

collaborateurs, Bertrand a d’ailleurs tous les éléments pour réagir et 

sévir car de nombreuses fautes qui lui ont été signalées (par exemple 

des chèques signés sans destinataire précisé trainant sur le bureau) 

peuvent justifier une réaction lourde. En ne lui adressant pas le blâme 

qu’il mérite, en refusant le licenciement immédiat, sans préavis et 

sans aucune indemnité, que le commissaire aux comptes lui a indiqué 

comme nécessaire, en refusant de porter plainte pour diffamation 

publique car il s’agit d’une lettre ouverte, Bertrand espère cependant 

des excuses pour lever l’insupportable. Est-ce naïveté, clémence 

excessive, magnanimité de sa part, il ne cherche pas à le savoir mais souhaite 

simplement que la situation ne se complique encore davantage pour pouvoir 

s’éclipser le plus rapidement possible. Encore faut-il que ce désir soit partagé sinon 

par tous, au moins par le plus grand nombre ! 

 

Bertrand souhaite seulement assurer une transition pour régulariser la situation 

avant de présenter lui-même sa démission pour se libérer de toute contrainte. Un 

emprunt à la banque permet de rembourser le prêt qu’il a consenti au nom de son 

frère pour l’achat du bâtiment. En quelques mois, 10 réunions successives du C.A. 

préparent l’A.G. suivante. Il traverse une période particulière difficile que ses amis 

lui permettent d’assumer. L’épouse d’un administrateur lui confie à une sortie de 

réunion : « Vraiment on ne peut rien vous reprocher » et une autre 

fois « Comment pouvez-vous tenir le coup ? Ce sont des 

situations trop lourdes et … à suicide !». 

Suite à de nombreux échanges entre administrateurs, une 

base d’accord  est acceptée :  

- L’amitié qui peut réunir les membres du C.A. 

facilite les bonnes relations indispensables mais l’expérience 

nous a montré qu’il ne fallait pas se fier uniquement à elle pour 

assurer la bonne continuité de la Coopérative. 

- Des textes clairs et précis sont la meilleure base de 

l’amitié. Les administrateurs gèrent la  Coopérative avec toutes 

les exigences de leur responsabilité. 

- La Coopérative est une entreprise et, à ce titre, elle 

doit être gérée avec la rigueur, la clarté de toute entreprise qui se 

veut efficace. 

- Le gestionnaire de la Coop’, qui n’est pas membre 

de la Coop’, a toute la responsabilité du bon fonctionnement 

matériel de la Coopérative. Mais toutes les orientations lui sont 
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précisées clairement par le C.A. et un contrôle régulier est nécessaire …  

 

En octobre 1982, le CA examine une proposition présentée par le commissaire 

aux comptes qui se résume ainsi : « Conformément à la décision de l’AG du 15 11 

1980 de répartir les excédents, réserves et report à nouveau entre les membres au 

prorata de leurs achats, le CA décide de répartir les montants non réclamés, soit 76 

467.74 F entre les membres qui ont participé à son extension, de la façon suivante ». 

Suit la liste des membres bénéficiaires, dont Bertrand et Eloïse pour la somme 

principale et la plus importante, 49 467,74 F. exactement. Le 

commissaire aux comptes ayant fait lui-même cette proposition 

sans aucune intervention des bénéficiaires, Bertrand ne s’y 

oppose pas lui-même, acceptant ainsi une preuve manifeste et 

concrète de reconnaissance tardive pour tout le travail que lui et 

Elise ont effectué. Il ne peut imaginer les réactions que cette 

décision va soulever, les unes bien justifiées, les autres de 

jalousie totalement insoupçonnées.  

Cette décision de l’AG de novembre 1980, qui avait été 

prise sous les président et commissaire au compte précédents, ne 

correspondait en effet pas tout à fait aux exigences légales. 

Bertrand demande donc au nouveau commissaire aux comptes de 

rectifier la situation et une nouvelle décision conforme aux règles 

des coopératives clarifie et ratifie la situation lors de l’AG de 

1981. Les bénéficiaires vont alors ainsi percevoir 

progressivement leur dû et Bertrand veille à ce que ses 

collaborateurs en bénéficient réellement les premiers. 

 

A ce moment-là, la Coop’ reconnait alors explicitement et 

apprécie le rôle de l’association Nature et Survie avec son « Lien 

des écologistes lorrains » qui est devenue l’association des  « 

Membres de l’Union des Coops Amis-Nature ». Elle précise son désir de distinguer 

les tâches pour plus d’objectivité et de liberté et confirme ainsi son désir de confier à 

l’association la charge de l’information avec un droit de pages automatiquement 

disponibles dans chaque bulletin. La liste des membres abonnés à Nature et Survie 

doit être envoyée au plus tard le 15 janvier accompagnés du 

règlement correspondant pour l’année en cours pour permettre à 

l’association son fonctionnement …   

 

La conclusion du rapport moral que Bertrand présente à 

l’A.G. 1981-82  permet d’imaginer un peu sa satisfaction :  

Depuis 10 ans bientôt que la Coop’ officielle existe, ce fut 

certainement pour moi l’année la plus longue. J’ai attendu avec 

impatience cette AG pour assumer jusqu’au bout ma 

responsabilité… Aujourd’hui le C.A. peut être fier de vous présenter 

des comptes transparents et précis même s’ils ne sont pas 

réconfortants. Mais la Coopérative a maintenant tous les atouts 

d’une entreprise saine et en expansion. Elle doit savoir innover, 

s’adapter à la situation actuelle sans renier ses objectifs 

fondamentaux … 

Que chacun trouve ici l’expression de la reconnaissance de 

ceux qui ont bénéficié du travail et de la compétence des membres 

actifs….  

 

La satisfaction de Bertrand est cependant vite déçue quand il 
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constate quelques semaines plus tard que l’Assemblée générale a été viciée :  

« Jamais je n’aurais pu soupçonner Jérôme de s’attaquer au bon déroulement 

d’une AG. Pourtant, il a détourné les pouvoirs des membres qui fréquentent la 

Coop’, il a répandu de nouvelles calomnies pour me discréditer et il a confié force 

pouvoirs de vote à quelques complices pour défendre ses manigances …  

Aussi triste que fut cette AG avec toutes ses paroles si sournoises, avec ses 

procédés honteux, elle signifiait pour moi la fin d’un cauchemar beaucoup trop long, 

elle était une délivrance, elle ne me demandait plus que d’attendre un successeur. 

Mais j’étais encore responsable de ce qui s’y était passé, ces atteintes 

irréfutables aux règles les plus élémentaires de la bonne marche 

démocratique d’une coopérative. Et je ne pouvais fermer les yeux tant 

que mon devoir était de réagir. 

C’est pourquoi je demande aux administrateurs du nouveau C.A. 

de se pencher sur les irrégularités de l’A.G.. J’ai écrit les pages 

d’« Un mandat, toute une histoire », pour les aider à mener leur tâche 

à bien parce que la connaissance du passé leur est nécessaire. 

Aujourd’hui, je me sens vraiment soulagé, délivré parce que j’ai 

expliqué aux nouveaux responsables, sans rien vouloir dissimuler, tout 

ce qui leur permet de mieux comprendre la situation.» 

 

En s’effaçant alors totalement de la direction de la Coop’, 

Bertrand exprime ses désillusions : 

« Pendant de si nombreuses années, Elise et moi avons donné le 

meilleur de nous-mêmes pour la Coop’. Parce que nous avions obtenu 

du C.A. des garanties, des accords précis, nous n’avons ni limité notre 

participation, ni restreint nos activités. A chaque fois que la Coop’ a 

traversé une crise, nous nous sommes sentis concernés et nous l’avons encore aidée 

davantage. Nous ne pouvions penser un seul instant  qu’il était possible 

d’abandonner dans de mauvaises conditions un ouvrage qui nous avait demandé tant 

d’efforts et pour lequel nous avions une certaine fierté. 

Aidé par les circonstances qu’il a exploitées et par quelques méchants qu’il a 

rassemblés, celui qui bénéficie aujourd’hui le plus de mon travail a non seulement 

voulu me discréditer, me déshonorer par ses mensonges successifs -en méprisant les 

statuts de la Coop’ et les règles de la décence- mais il a violé celle à  qui je portais 

tant d’intérêt, il a violé la Coop’ … Quand je pense que certains ont dit que la Coop’ 

était « un peu mon enfant », vous pouvez deviner aujourd’hui mon amertume. 

L’énergie que je déploie encore pour présenter la situation à la 

Coop’ n’est qu’une étincelle d’un feu qui a brulé pendant 10 ans, qui 

a été nourri pendant presqu’aussi longtemps par de nombreux amis et 

qui vient d’être éteint par le transfuge de quelques pompiers anciens 

amis … 

Le monde est en marche. La vie est un combat. Par-delà le 

combat que j’ai mené à la Coop’, c’est le combat de tous les hommes 

qui luttent, qui refusent de démissionner devant la difficulté, qui vont 

jusqu’au bout de leur destin que je rejoins. C’est leur exemple qui fut 

mon étoile pendant les moments les plus durs. Car je me sens un si 

pauvre instrument. Mais ma confiance demeure et je suis incapable 

d’expliquer pourquoi elle est encore si vive. Je crois seulement que 

mon pauvre instrument a un excellent musicien et que celui-ci est 

capable d’en tirer encore un merveilleux son s’il le désire. Et peut-

être entendez-vous déjà une note agréable ? A moins que ce ne soit 

qu’un « canard » !   
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Chapitre 7 

 

      Une confiance ébranlée 

 

 
 

Près de 40 ans après les faits, Bertrand visite 

cette période avec une émotion qui révèle la densité 

du préjudice qu’il a subi à ce moment-là. En 

devinant les difficultés de chaque intervenant, en 

acceptant le poids de son propre rôle, en 

reconnaissant aussi ses propres maladresses et même 

peut-être ses éventuelles erreurs qu’il arrive toutefois encore mal à cerner, il constate 

plus clairement l’engrenage de l’incompétence, la méchanceté des jaloux, la 

machination de l’utopie qui se sont rassemblées pour ignorer le fusible des difficultés 

et briser la cible qui a maitrisé si longtemps le gouvernail … 

Bertrand ne cherche pas à se justifier dans ces pages. Il lève essentiellement, 

pour lui déjà, le voile sur des faits que par pudeur ou par dignité il s’est longtemps 

dissimulé involontairement. Car, derrière les explications morveuses qu’il a dû 

supporter, il sait la force, l’inconscience aussi qui 

étaient siennes pour pouvoir assumer son rôle jusqu’à la 

lie, c’est-à-dire jusqu’à une démission de la présidence 

de la Coop’ enfin possible ! 

 

Reprenons rapidement le fil des évènements. En 

décembre 1980, Nature et Survie avec son « Lien des 

écologistes lorrains » évolue pour s’adapter à son rôle 

principal et devient l’association des  « membres de 

l’Union des Coops Amis-Nature ». Son bulletin du mois 

est tiré à 850 exemplaires pour tous les abonnés des 

différentes Coops. 

 

« Amis de la première heure ou amis du 

chemin, amis d’hier et d’aujourd’hui, nous 

avons fait ensemble un bout de route, nous 

avons vécu des moments d’enthousiasme, nous 

en avons connu d’autres, plus tendus mais 

aussi riches, nous avons été parfois fatigués, 

découragés, mais nous sommes encore à 

l’ouvrage, ensemble ou séparément. Et l’ouvrage use, parfois abîme, il faut savoir 

s’arrêter … ‘S’arrêter’ pour simplement ‘Vivre ensemble’, c’est simplement ce que je 

vous propose le temps d’une soirée. Sans contrainte, sans obligation, sans arrière-

pensée » … Cette invitation que Bertrand envoie à « tous les amis de Nature et 

Survie », plus de 60 personnes, présente le menu d’une soirée, avec un repas et des 

    1983 
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produits « en garantie biologique » achetés à la Coop’ et une participation musicale 

…  Près de 40 personnes répondent à cette invitation pour sceller leur amitié, le 13 

février 1982 à partir de 19 heures, à la MJC de St Nicolas. C’est pour Bertrand un 

signe et une reconnaissance qui lui vont droit au cœur, d’autant plus que ce sera … la 

dernière manifestation  concrète qu’il organise avec eux ! 

 

En Avril 82, l’association Nature et Survie se donne 

l’objectif de rassembler les Coop’s ou associations Amis-Nature 

autonomes. Créée en 1980, cette Union des Coop’s répond à deux 

besoins essentiels : 

- Donner cohésion aux groupes autonomes, 

- Eviter que la Coop’ Amis-Nature St Nicolas croisse 

davantage en incitant tous les groupes qui le souhaitent à 

s’organiser eux-mêmes dès qu’ils le désirent ou sont en nombre 

suffisant. 

Jusqu’ici beaucoup hésitent, craignant des charges 

matérielles trop lourdes. Il est possible maintenant de créer une 

association à partir de 15 membres seulement. La Coop’ St 

Nicolas consent une remise particulière (5%) à ces associations pourvu que celles-ci 

transmettent les commandes de ses groupes qui peuvent venir indépendamment 

prendre livraison comme par le passé s’ils le désirent. 

A partir de 30 membres, une association bénéficie d’une remise plus 

substantielle encore (8%), mais devra regrouper les différentes commandes de ses 

groupes et être livrée globalement. 

Le « Service Détail » qui se développe à St Nicolas voudrait être maitrisé. La 

Coop’ St Nicolas souhaitant rester plus particulièrement au service des groupes, 

associations ou autres Coop’s. 

 

Décembre 82 ;  

« Encore si … », c‘est la réponse de l’Assemblée Générale 

de Nature et Survie à la question « Stop ou encore » qui lui est 

posée et que nous avons présentée dans le dernier bulletin. 

Désormais Nature et Survie peut reprendre son rythme de 

croisière et paraitre « encore » à nouveau régulièrement si les 

associations et Coop’s Amis-nature renouvellent par un accord 

bilatéral leur soutien à Nature et Survie. 

Confiante dans l’avenir, grâce à toutes les manifestations 

de soutien qui lui sont témoignées, la nouvelle équipe de Nature 

et Survie –décidée à ne pas briser le rôle essentiel de la revue sur 

la région- lance un appel à tous ses lecteurs pour les inviter à 

exprimer leur intérêt en renouvelant sans tarder leur abonnement 

pour la nouvelle année, soit  45 F.. (Pour les membres Amis-

Nature, ce montant est à verser aux Coop’s Amis-Nature qui 

transmettront à Nature et Survie). Le numéro d’avril 1983 est tiré 

à 900 exemplaires 

 

Je saurai tirer la leçon d’une douloureuse expérience, confie 

Bertrand : « Oui je saurai tirer la leçon mais aujourd’hui je ne 

peux aussi taire un ‘j’accuse’. Non par vengeance mais pour que 

l’expérience serve à tous. J’accuse, non pas des individus qu’il ne m’appartient pas 

de juger, mais des situations insupportables que ces individus ont engendrées. 

J’accuse l’opportunisme de ceux qui cachent leurs faiblesses dans un attentisme 

facile. J’accuse des complicités ignobles, plus pénibles que des critiques franches. 
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J’accuse des absences et des silences injustifiés, indignes de 

responsables consciencieux quand les présences et les prises de 

position sont indispensables. J’accuse le laisser-aller de ceux qui 

ont accepté une tâche et qui trompent la confiance par des 

négligences coupable. J’accuse l’inconscience de ceux qui croient 

possible de gérer une Coopérative à la bonne franquette ou avec 

des procédés inavouables. J’accuse les ruses, les dissimulations, 

les apparences candides qui occultent la perversité. J’accuse les 

pratiques extravagantes de soi-disant écologistes, anarchistes ou 

communautaires qui vantent les bienfaits de la remise en cause 

permanente mais qui sont incapables d’accepter une règle 

démocratiquement établie  ou une remarque pourtant justifiée à 

cause de leur orgueil démesuré. J’accuse le cynisme, les 

méchancetés gratuites, les bassesses de ceux qui masquent leurs 

déficiences en hurlant avec les loups. Et quels loups ! Des loups 

qui font croire qu’il n’y a plus de troupeau alors que celui-ci reste 

confiant et calme … » 

 

Le rôle de Nature et Survie auprès des Coop’s s’est clairement affirmé au cours 

des dernières années. Son idéal militant, autant écologique que coopératif, est 

revendiqué et semble solide. Après les vicissitudes vécues auprès de la Coop’ St 

Nicolas, Bertrand qui n’assume plus aucun responsabilité  direct dans la coopérative 

espère que l’association Nature et Survie va poursuivre son rôle de lien et d’union … 

Il peut en effet l’espérer. Il peut aussi rêver …  

 

"Travailler ensemble, c’est pas d’la tarte"
4
, j’en sais 

quelque chose ! Ainsi s’exprime Bertrand : 

« En cette fin d’année 1983, j’imagine difficilement tout ce 

que j’ai vécu pendant ces dix années, depuis les débuts de la Coop’ 

jusqu’à aujourd’hui. Gravement malade et soigné par les 

méthodes naturelles, j’avais découvert les vertus des produits 

alimentaires de qualité. J’avais aussi mesuré les difficultés de 

l’approvisionnement et le coût prohibitif de certains produits 

pourtant essentiels. 

Alors, j’ai essayé de mettre en place une structure solide 

pour combler cette lacune. Avec toute la foi des pionniers, avec 

l’enthousiasme des novices, avec aussi la satisfaction des résultats 

obtenus, j’ai travaillé pour la Coop’, ne mesurant ni mon temps, ni 

mes moyens, utilisant ma maison et mes machines, sollicitant mes 

proches et mes amis pour me seconder. Une équipe s’est 

constituée, s’est soudée au fil des activités. De cette époque nous 

conservons encore des liens solides d’amitié. Il y avait les tâches 

astreignantes, les réunions fatigantes, les déplacements onéreux 

mais ils étaient compensés par la confiance, l’entraide et le plaisir des 

améliorations. 

C’est dans ce climat serein et confiant que j’ai fait le choix de consacrer un mi-

temps de travail aux activités engagées. Ce ne fut pas facile mais j’étais entouré et 

encouragé. Et au risque de décevoir certains qui préféraient l’idéal anarchiste et qui 

me reprochait mon bureaucratisme, j’élaborais des textes précis qui étaient étudiés 

et adoptés en groupe et je m’appuyais sur eux, les respectant avec une exigence 

incorruptible. » 

                                                 
4
 Texte intégral dans ‘Grains de vie ; quelque mots semés sur mon chemin …’ 

* Toutes les illustrations présentées sont des pages de couverture de la revue Nature et Survie 
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3
ème

 partie ; Désert  
 

1984 – 1988         (44-48 ans) 
 

« Pour vivre pleinement sa vie, il n’est pas nécessaire d’agir. 

Pour vivre pleinement sa vie, il est indispensable d’être. » 

Lao-Tseu (6
ème

 siècle av J.C.) 

 

 
Chapitre 8            Rupture et adieu     
 

Chapitre 9            Tremplin 

Chapitre 10          Homme debout  

 

 

 

 

 

Pendant ces quatre nouvelles années, Bertrand 

cherche à rebondir. S’il traverse le désert, c’est peut-être 

pour mieux se ressourcer et découvrir un nouveau 

dynamisme … En soldant ses engagements, il trouve de 

nouveaux sujets de découvertes et, comme un « bleu », 

l’apprenti qu’il se sent toujours, il poursuit son 

apprentissage … de la vie ! 

Les épreuves supportées étaient-elles trop lourdes 

pour être totalement  assumées ? Certainement. Mais 

Bertrand, comme beaucoup de militants –trop ?- 

courageux, peut-être aussi trop volontaires, a été ébranlé 

sur ses propres fondations. Il s’est mis à douter de ses 

propres forces, à accepter ses limites, à mieux 

reconnaitre sa fragilité … Il supporte des attaques 

ignominieuses qui brisent les accords pourtant 

soigneusement étudiés et acceptés depuis longtemps. Il 

s’efface alors progressivement pour se protéger, 

relativiser le secondaire pour protéger l’essentiel et 

prendre de la distance.  
   1985 
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Chapitre 8   

 

Rupture et adieu  
 

La Coopérative St Nicolas que Bertrand non seulement 

n’anime plus depuis deux ans, rompt rapidement ses engagements 

avec l’association Nature et Survie. Les comptes rendus ou les 

analyses rapportent les faits au fur et à mesure :   

Un tournant, une rupture Août 1984 

Ce n° 50 de la revue qui fête plus de 11 années d’activités 

aurait pu être l’occasion d’un nouveau départ. Marquera-t-il 

seulement notre persévérance ? Non. Il sera aussi un tournant s’il n’est déjà une 

rupture. 

Notre collaboration avec la Coop’Amis-Nature St Nicolas n’est en effet plus 

possible. Si la revue Nature et Survie reste encore un outil précieux de 

communication pour tous les coopérateurs qui le désirent, les membres de 

l’association refusent de se compromettre avec une coopérative  qui ne respecte pas 

ses engagements et trompe ses membres en bafouant constamment ses règles 

statutaires … 

Le rôle de Nature et Survie ne se termine pas pour autant car notre espoir dans 

les coopérateurs reste vif. Quand un accord est rompu avec une organisation, les 

membres peuvent toujours se manifester … En effet, nous apprenons que quelques 

membres de la Coop’ St Nicolas ont décidé de s’organiser pour créer une nouvelle 

Coop’, ce qui est d’ailleurs prévu et encouragé par le règlement intérieur de la 

Coop’ St Nicolas. Nous leur souhaitons bon vent. 

Nature et Survie, demain comme hier, sera fait par ceux qui participent à son 

élaboration. Encourager les groupes qui se créent ou qui 

existent, aider les membres à exprimer leur satisfaction ou 

leur désaccord, c’est le rôle de Nature et Survie. Avec 850 

abonnés comme nous l’étions il y a quelques mois ou avec 

beaucoup moins comme nous l’étions il y a quelques 

années … Peu importe car notre rôle ne se mesure pas en 

chiffre et notre idéal reste vivace. Nous en profitons pour 

rappeler ici les buts de notre revue : 

- Favoriser le développement d’une 

conscience écologique et lutter contre les pollutions et 

agressions à la santé de l’homme, des animaux et des 

plantes, 

- Protéger notre santé physique et 

morale et revendiquer une entière liberté dans ce domaine, 

- Promouvoir une alimentation 

exempte, du sol à la table, de tous produits de chimiques de 

synthèse, et conforme aux règles de base de la vie. 

 

1984  

Avec sa sœur et un transfuge de la Coop’St Nicolas 

qui préside la  nouvelle Coop’ de Froville, Bertrand étudie 

longuement de nouveaux statuts pour présenter le projet 

dans un encart du Bulletin Nature et Survie. L’association 
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précise toutefois qu’elle reste fidèle à son indépendance vis à 

vis de Froville comme de St Nicolas.  

La paix : un rêve ? Décembre 1984 
« Il est toujours permis de rêver mais à la veille de cette 

nouvelle année, il faut encore espérer. Oui, espérer. Et agir 

avec l’espoir. Le thème de ce bulletin n’est pas provocateur. Il 

illustre seulement les difficultés de la paix. 

La petite équipe Nature et Survie qui a respecté coûte 

que coûte ses engagements sait de quoi elle parle en désirant 

la paix. Si elle se contente de travailler avec la bonne volonté 

de ses membres et les encouragements de ses lecteurs, elle ne 

pourra jamais accepter le mur du silence et de l’injustice. Car 

travailler pour la paix, ce n’est pas accepter de se taire en 

laissant régner l’ignominie ou la loi de ceux qui exploitent 

l’argent des autres. 

Nature et Survie continue. Avec un petit nombre d’abonnés. Avec les membres 

des Coops Amis-Nature Remiremont et Froville. Et avec tous ceux qui pensent que 

Nature et Survie a toujours un rôle à jouer. »  

 

Ces éditoriaux des bulletins d’août et décembre 1984 avec 

les dessins joints illustrent bien la situation de l’association. Car 

si les titres des articles « Guerre et paix à l’école, N’offrez pas 

de jouets guerriers, La montée de l’intolérance, Education et 

non-violence … » cherchent encore à ouvrir des horizons, si les 

nouvelles « en bref » de la jeune Coop’Froville, près de Bayon, 

lancent des perspectives, on devine facilement une atmosphère 

lourde et amère. Précisons.  

En laissant le nouveau CA de la Coop St Nicolas devant 

ses responsabilités, l’association et Bertrand espéraient 

l’apaisement et voulait faire confiance aux engagements pris et 

signés. Ils ne tardent pas à constater l’ampleur de la scission. En 

réalité, la Coop’ St Nicolas 

- enlève la porte d’entrée du local de Nature et Survie 

- change la serrure d’entrée 

- rompt son engagement de transmettre les adresses de ses 

membres avec le montant des abonnements annuels. 

- interrompt la répartition des excédents prévus par les AG 

aux derniers bénéficiaires dont Bertrand. 

- publie des infos calomnieuses à ses membres. 

 

Nature et Survie ne peut donc plus accéder à son local. Un local qu’elle a 

acheté à l’amiable sans passer chez le notaire … et Bertrand est publiquement 

diffamé. L’un et l’autre prennent acte de la situation et portent les affaires en justice 

sous les conseils avisés d’amis avocats. Quelques extraits successifs de la revue 

présentent la situation : 

 

Juin 1985 (le  numéro est tiré à 200 exemplaires seulement). 

« En octobre 1976, Nature et Survie prenait un rythme bimestriel. La revue 

avait voulu suivre le même rythme que les commandes des groupes à la Coop’Amis-

Nature, dont le délai passait de trois à deux mois. 

Ce temps est révolu. Le rôle de Nature et Survie évolue mais, dans cette 

période difficile, son existence est peut-être plus que jamais nécessaire. Vous êtes 

nombreux à nous le redire et à nous demander de tenir bon. N’est-il pas important 
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que les consommateurs qui le désirent puissent « voir autrement » et savoir ce que 

signifient les informations laconiques diffusées par leur coopérative. Notre rôle n’est 

plus de publier les informations de la Coop’Amis-Nature St Nicolas, puisqu’on ne 

nous les communique plus, mais de dire ce que nous pouvons savoir et qui vous 

intéresse sûrement (en nous transmettant aussi ce que vous apprenez vous-mêmes !). 

Près de neuf ans plus tard, ce bulletin reprend donc un rythme trimestriel … »   

 

Septembre 1985 

Dans les colonnes de nos derniers numéros, nous ne vous avons rien caché de 

ce que nous savions. Nous avons signalé des anomalies, des manœuvres, des procédés 

antidémocratiques, anti statutaires utilisés par des responsables d’une Coopérative 

dont beaucoup d’entre nous sont membres. 

Si la plupart des coopérateurs se moquent de cela parce qu’ils ne cherchent 

qu’à obtenir des produits de qualité au meilleur prix, nous savons que vous n’êtes pas 

de ceux-là car vous voulez connaître la vérité et vous nous avez demandé de publier 

les pièces officielles. Aussi, nous reproduisons ci-dessous une première réponse du 

Tribunal de Nancy pour que vous puissiez juger par vous-mêmes. Mais faut-il que le 

Tribunal réprouve les activités de nos délégués pour découvrir les falsifications qu’un 

certain Président en exercice commet pour arriver à ses fins ? Il ne s’agit pas là de 

faits éloignés. Mais, comme pour les catastrophes, comme pour les incendies du Midi 

ou l’attentat du Raimbow Warrior, allons-nous encore peut-être penser : « Nous n’y 

pouvons rien … » ? 

Tribunal de grande Instance de Nancy : 

Audience publique du 9 juillet 1985 ; Ordonnance  de référé 

« Attendu que la convention du 15 octobre 1981 signée par les représentants des deux parties 

stipule que, « sans être le propriétaire officiel, Nature et Survie achète à la Coopérative Amis-

Nature pour 15000 Francs le droit d’utilisation sans limites des deux étages supérieurs de la 

tour avec un droit d’entrée et de passage jusqu’à ces pièces … » ; … 

Attendu que l’obstruction des locaux de l’association Nature et Survie constitue un trouble 

manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans les plus brefs délais ; 

 La Société Coopérative devra en conséquence laisser à l’association N&S libre accès au hall 

commun … ; et ce dans un délai de un mois. 

Disons que dans ce même délai, la Société Coopérative devra soit remettre un double des clefs 

de la porte d’entrée du hall commun à Monsieur ‘Jacquot’, soit rétablir l’ancienne serrure  … 

Condamnons la Société Coopérative à une astreinte de 100 francs par jour de retard faute de 

déférer aux prescriptions ci-dessus énoncées ; 

Condamnons la Société Coopérative aux dépens de l’Instance » 

 

L’association va donc pouvoir rentrer à nouveau en possession de ses locaux 

après 12 mois d’attente  …  

Bien que le Tribunal se soit prononcé le 9 juillet dernier, l’association a attendu, 

attendu, longtemps, très longtemps ! Mais, magnanimité, noblesse d’âme, lassitude, 

faiblesse, elle a finalement abdiqué et renoncé à engager de nouvelles procédures … 

 

De son côté, Bertrand a également engagé personnellement deux procédures, la 

première pour diffamation, la seconde pour obtenir ce que la Coop’ lui doit, suite à la 

décision de l’A.G de 1981 et que tous les autres bénéficiaires  ont déjà perçu. 

La première procédure est assez rapidement classée : Le tribunal reconnait que 

la Coop’ a bien diffusé des calomnies. « Bertrand n’a ni volé, ni éliminé quelque 

dossier que ce soit » (pas plus de « documents comptables » que « d’actes notariés »), il 

n’a fait aucun « tri », aucun « remue-ménage » dans la Coop’. Ces « calomnies, la 

Coop’ les a publiées sans aucun respect de l’information exacte. En voulant discréditer 

le fondateur de la Coopérative, elle a méprisé ses lecteurs et les principes élémentaires 
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de la démocratie ... » Mais le tribunal estime que la Coop’ est un groupement privé et 

que, s’il y a bien eu diffamation, elle n’a pas été publique !    

La seconde procédure subit par contre les longueurs du temps judiciaire qui ne 

sont pas celui de l’émotion familiale. Le jugement initial donne totalement satisfaction à 

Bertrand. Bien que la Coop’ fasse appel, le jugement suivant confirme le premier mais 

la Coop’ ne se soumet pas davantage à la décision. Bertrand devrait alors porter l’affaire  

en  cassation. Mais le temps passe et comme la Coop’ St Nicolas mal gérée aboutit 

quelques années plus tard à une banqueroute ou faillite, Bertrand risque de porter 

inutilement les charges du jugement … Il renonce donc à poursuivre sa plainte, n’ayant 

obtenu pour seul résultat final que désinvolture à sa démarche ! 

 

En écrivant alors pour sa seule satisfaction, en Octobre 1985, ces 

quelques lignes restées confidentielles, Bertrand essaie de sublimer une 

situation très douloureuse qui lui semble tellement injuste. Cette page 

traduit et résume au moins la mesure de la souffrance qui le mine pendant 

cette période difficile :   

"Accusé, levez-vous …"
5
     

Peut-être avez-vous déjà rêvé que tous les regards se portaient sur 

vous ; que vos gestes trahissaient votre gêne, soulevaient votre inquiétude 

et cela devenait insoutenable. Alors, quel soulagement au réveil … ! 

Ou peut-être avez-vous une fois essayé tout simplement de 

dissimuler l’accroc mal placé d’un vêtement alors que vous vous 

promeniez dans la rue. On se retournait pour vous regarder … Alors, 

quel soulagement lorsque vous êtes rentré à la maison … !  

« Il a volé, c’est lui ; cela ne m’étonne pas, il en est bien capable, 

entêté comme il est ! Il n’a pas accepté d’avoir été remplacé, il n’a pas 

supporté, il ne se maitrise plus, il peut même être dangereux, il faut l’éviter, il croit 

avoir toujours raison … » 

Oui, j’ai vécu en plein jour ce que l’enfant vit la nuit quand il se croit poursuivi 

par un fantôme ou un voleur. Au début, il se raisonne, essaie de dominer sa peur ; mais 

celle-ci croît et il se met à courir et la peur s’accélère au rythme croissant de ses pas 

… Il s’affole, il se croit perdu … Il s’affaisse … Il n’y avait pourtant ni voleur, ni 

fantôme …  

Il n’y a pour moi pas davantage « vols ou remue-ménage » comme j’en suis 

accusé. Faut-il le redire, je n’ai jamais volé un seul centime ou dérobé une quelconque 

« pièce de la Coopérative » ; je n’ai pas davantage mis le désordre ou fait le remue-

ménage dans un bureau où je n’ai consulté –après autorisation- que des documents 

visibles par tous les coopérateurs … 

Mais j’ai été nommément accusé. Cela a été affirmé sans aucune nuance, sans 

aucune restriction, cela a été publié à des milliers de personnes. Et je n’ai même pas 

pu dire mon innocence, clamer ma totale impunité à tous ceux qui ont appris ces faits 

et que je ne connaissais pas. Alors, dans mon imagination, je les voyais partout. Ils me 

jugeaient. Ils me condamnaient. Alors, pour éviter leur verdict, je préférais ne plus 

rencontrer personne, ne plus voir, ne plus parler … Car bien sûr ils ne me parlaient 

pas de cela et je ne savais pas "s’ils savaient". Sinon, j’aurais pu m’expliquer, faire 

éclater la vérité. Et pour éviter de croiser d’éventuels regards qui m’observaient 

comme des doigts accusateurs, je préférais fuir, m’éloigner et éviter de donner 

satisfaction à tout inquisiteur avide de jugements. 

« Voilà des réactions maladives qu’un homme équilibré saurait bien sûr 

balayer » me disais-je. Peut-être. Mais elles sont beaucoup plus capricieuses qu’on ne 

peut l’imaginer. Elles s’installent un peu comme des passagers clandestins qui 

                                                 
5
 Accusé, levez-vous, Grains de vie, Octobre 1985. 
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s’agrippent à votre véhicule déjà surchargé. On ne les voit pas immédiatement mais 

elles pèsent et modifient votre conduite … Au départ, fort de mon innocence, fier de 

mon intégrité, j’accepte les enquêtes policières qui balaient d’ailleurs toute 

présomption de culpabilité envers moi. La Coop’ qui cherche à m’intimider veut me 

discréditer auprès des membres. Elle me calomnie.  

Brisé par ces injures qui sont publiées, je reconnaitrais leur fondement en me 

taisant. Mais je ne peux parler, je suis muselé depuis que l’information de la Coop’ ne 

passe plus par Nature et Survie … Beaucoup d’entre vous ont reçu un nouveau livret 

« Informations » de la Coop’ Amis-Nature St Nicolas. Ces informations 

n’étant pas diffusées publiquement mais destinées aux membres d’un 

groupement, la Coop’ peut y développer des mensonges sans que ceux-ci 

puissent être considérées comme diffamatoires ... 

 

Derniers échos de Nature et Survie 

Les numéros réduits qui se succèdent espèrent un renouveau  … mais 

signent en réalité la fin d’une longue histoire !  
Décembre 1985 : 

1985 s’achève et nous 

pouvons maintenant cerner 

un peu mieux l’avenir de 

Nature et Survie. Cette 

année nous a permis en effet 

de liquider certaines affaires 

et de recouvrer notre liberté. 

Elle nous a permis surtout de 

prendre du recul et de 

pouvoir maintenant étudier la situation avec 

sérénité et objectivité. 

Malgré les tribulations supportées, 

Nature et survie n’est pas morte. La parution 

des infos reste régulière. L’outil n’est pas 

détruit. C’est le plus important. Mais Nature et 

Survie n’est plus une revue (la pauvreté des 

derniers numéros n’est pas un mirage). Ce n’est 

plus également un lien entre les membres d’un 

même groupement. 

Nature et Survie reste pourtant une lettre 

régulière … entre amis. Et il ne faudrait pas 

une grande étincelle d’intérêt pour embraser de 

nouveaux espoirs ... 

Mars 1986   

Notre invitation de décembre est restée 

lettre morte. Personne ne nous a écrit … Nous 

sommes encore prêts à poursuivre notre travail 

à certaines conditions cependant dont une 

indispensable : que ce bulletin soit utile pour 

ne pas devenir fastidieux ! 

Juin 1986  

Il ne reste plus que trois numéros pour 

trouver une solution … 

Septembre 1986  

 Le compte à rebours du nombre de 

numéros restant à paraitre était lancé dans la 

dernière parution. Et voici que la Coop’Amis-

Nature Froville qui déplace son siège à 

Hadigny dans les Vosges sollicite à nouveau 

notre participation active. Une autre 

association semble aussi désirer exploiter les 

colonnes de ce bulletin pour informer ses 

membres. Ainsi Nature et Survie pourrait 

reprendre tout doucement son rôle de liaison et 

de coordination de certains groupes lorrains 

qui « essaient de vivre et de voir autrement » 

…  

Juin 1987  

Notre bulletin n’a plus l’importance de 

ces dernières années mais il est plus proche de 

nous ou s’il ne l’est pas encore, il doit le 

devenir par votre participation. Ce bulletin est 

devenu un lien. Il rassemble essentiellement 

des personnes, des familles, des groupes qui 

s’approvisionnent à la Coop’Amis-Nature 

Vosges … 

Septembre 1988 

François, Albert, Bertrand sont, à 

l’unanimité, reconduits dans les fonctions de 

président, trésorier, secrétaire de l’association 

Nature et Survie. 

La rédaction du bulletin ne sera plus 

assurée sous la responsabilité du seul 

secrétaire mais par un comité. Nous modifions 

sensiblement la présentation du bulletin dans 

un seul but : simplifier le travail … Signé : 

l’équipe de rédaction 

Septembre 1989 

Dans l’intérêt du développement et de 

la nécessité d’adaptation de son service,  la 

Coop’ est transférée 47 bis rue de la Moselle à 

Golbey, près d’Epinal.  

Le dernier n° de Nature et Survie parait en mai 1990 … Les derniers appels n’ont pas 

permis de mettre en place une équipe intéressée par ce travail bénévole. Le départ de la Coop 

sur la place de Golbey marque le coup d’arrêt de ce bulletin ! 
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Chapitre 9  

 

  Tremplin  

 
 

Plus qu’un chapitre, plus qu’une étape, un fragment de vie 

s’achève, un adieu s’invite pour Bertrand ! Adieu à des activités qui ont 

marqué son existence, avec des satisfactions, des espoirs, des 

désillusions et des déceptions … Adieu à un espace, à une maison, à un 

collège, à une ville auxquels Bertrand est attaché … Adieu à une 

existence qu’il croyait sûre, à des relations amicales sur lesquelles il s’appuyait, à 

une vie familiale dont il appréciait la chaleur … 

 

Bertrand n’est pas vraiment seul. Mais il se sent seul … 

Et pourtant. Il a des enfants qu’il adore ; il a un métier auquel il s’accroche ; il 

a une vitalité qui le soutient ; et, malgré l’épreuve, une confiance inébranlable le 

nourrit ! 

Mais comment les adversités rencontrées dans ses engagements, les lumbagos 

successifs, les tensions nerveuses consécutives, les satisfactions sentimentales 

négligées ne peuvent-ils pas s’accumuler à ses dépens ?  

 

A partir de 1984, par un accord commun tacite, les conjoints fragilisés évitent 

de parler de ce qui les préoccupe. Comme deux êtres blessés, ils vivotent l’un près de 

l’autre. Ils s’efforcent de ne pas trop faire souffrir « l’autre ». Ils essaient de sauver 

les apparences par l’habitude. Combien de couples n’existent d’ailleurs que grâce à 

cette habitude ! Ils se côtoient, se croisent sans chercher à se rencontrer. Ils n’osent 

pas bouleverser le rythme qui déroule les journées et les saisons. Ils respectent le 

murmure des activités qui s’égrènent avec la régularité d’une horloge. Ils craignent 

de briser un mécanisme fragile. Ils naviguent côte à côte, s’accrochent à des 

souvenirs ou à l’habitude pour conserver un halo de quiétude que la moindre 

étincelle peut transformer en explosion … 

Les épreuves de la vie se chargent de révéler leur manque de 

pondération et leur offrent la possibilité de se corriger s’ils les acceptent 

positivement. Parfois hélas en y laissant des plumes de surprises et de 

peines. Pendant près de vingt ans, le couple offre un cadre paisible et 

chaleureux aux quatre enfants que les parents accueillent comme un don 

du ciel. Ils leur offre ce qui leur semble essentiel, sur le plan matériel 

comme sur le plan affectif et spirituel. Ils leur donnent ce qui leur parait 

le meilleur, le plus juste, le plus vrai. Ils sont au cœur de leurs 

préoccupations et jamais ils n’ont voulu les priver du fondamental. Leur 

exigence éducative est affectueuse et leur désir est de les préparer à 

accepter les inévitables difficultés qui les attendent et qu’ils devront 

surmonter. Bertrand a parfois l’impression de se sentir trop seul dans 

certains domaines où il serait nécessaire de plus de concertation, de plus 

de contradiction.  Bertrand porte souvent trop lourd sur ses frêles 

épaules quand il est indispensable de mieux partager les choix. Mais il 

accepte avec fatalisme les conséquences obligatoires de décisions 

passées sans vraiment prendre conscience que son volontarisme 

  1984 

   1983 
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irréductible l’use prématurément. 

 

Quand, un lumbago se transforme en hernie discale, Bertrand 

comprend un peu tard qu’il en a "plein le dos" et qu’il ne peut plus repousser 

l’échéance d’une clarification des mobiles de sa dégradation physique. Il 

accepte les conseils que des amis lui donnent judicieusement et il découvre 

progressivement ce qui l’use prématurément. Les certitudes auxquelles il se 

cramponne s’estompent et, désemparé, il se voit totalement largué. Il est 

surpris de la fragilité de l’assise qu’il croyait résistante et qui le porte encore. 

L’image de St Paul, désarçonné de son cheval dans le désert, lui revient sans 

cesse. Il a 44 ans et il est emporté dans une bourrasque qui le dépasse et qui, 

hélas, n’entraine pas que lui dans un avenir incertain. Ou il refuse de voir 

clair et il poursuit en aveugle son chemin ; ou il essaie de contrôler la 

situation en protégeant ses proches pour avoir à nouveau la force de 

reprendre goût en la vie. Le véritable choix ne peut laisser en réalité 

d’alternative ni pour ceux qu’il aime, ni pour lui-même. Il répond au cheminement de 

vérité qui est le sien depuis toujours et qui s’exprime là, malgré son exigence, 

comme incontournable. 

 

Avant de prendre un nouveau chemin, quand on engage automatiquement avec 

soi d’autres personnes, son conjoint bien évidemment mais aussi indirectement ses 

enfants, il est indispensable d’être très prudent. Avec l’éducation que Bertrand a 

reçue et les principes religieux qui conditionnent son destin, il pense alors qu’il est 

trop tard, qu’il est déjà trop âgé pour envisager une bifurcation ou un renouveau de 

sa vie et qu’il doit donc accepter son sort. Grâce à PRH, "Personnalité Relations 

humaines", un organisme de formation personnelle, grâce à une recherche longue et 

exigeante qui lui permet de découvrir ses richesses même à travers ses propres 

erreurs, il reprend progressivement confiance et goût en l’existence.  

Non, il n’est pas trop tard car il n’est jamais trop tard pour voir clair. Non, 

Bertrand ne doit pas accepter l’inacceptable car persévérer dans une erreur 

consciente ne peut pas être favorable. Non, il ne peut laisser à ses proches un 

enlisement dans une situation peu enivrante pour l’avenir. Il invite Elise à suivre 

comme lui une démarche pour qu’ils puissent l’un et l’autre envisager encore 

ensemble une décision commune. Il accepte, le cœur serré et peiné, que ses enfants 

souffrent momentanément d’une situation familiale moins confortable pour qu’ils 

puissent découvrir eux-mêmes progressivement la sérénité paisible d’un amour 

sincère qui équilibre et émerveille … 

 

Concrètement, après plusieurs années de 

réflexions et de recherches, Bertrand doit quitter le nid 

familial bâti avec tout ce qu’il a de plus cher. Ses 

enfants d’abord bien sûr mais aussi le lieu qui les 

accueille et qu’il a successivement imaginé, dessiné, 

bâti. Sous l’apparence d’une promotion 

professionnelle, il sollicite une fonction de chef 

d’établissement scolaire pour occuper alors un 

logement de fonction. L’écriture, la méditation, la 

guitare sont alors ses plus fidèles compagnons de 

solitude dans les moments de désarroi et d’amertume. 

Et en laissant à ses enfants le cadre de la maison 

familiale, Bertrand leur offre une continuité de lieu de 

vie pour troubler le moins possible leur parcours de 

jeunes lycéens ou étudiants.  
    1983 

   1986 
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Chapitre 10   

 

   Homme debout 
 

 

 

Les mois se succèdent avec un ciel parfois sombre et 

chargé d’inquiétudes, parfois souriant et dégagé. Malgré les 

coups successifs reçus, « l’homme debout » résiste. Il courbe 

l’échine pour mieux résister aux secousses et il essaie de se 

redresser rapidement. Comme il est bon alors de sentir les activités diverses qui se 

poursuivent à travers les rayons colorés et chauds du soleil. 

Si Bertrand exerce bien à nouveau son enseignement à plein temps au collège 

depuis la rentrée 1979, ses temps de loisirs lui permettent de se consacrer davantage 

à ses enfants depuis 1982. La caravane facilite des vacances plus 

confortables et, même en hiver, elle offre un gîte aux amateurs de sport 

d’hiver. Pendant les vacances de printemps 1985, la Burtsner est installée 

à La Bresse dans les Vosges et le ski alpin s’offre à ceux qui le souhaitent. 

Pour la première fois, malgré son dos encore fragile, Bertrand s’y essaie. 

Mais la saison d’hiver s’achève et si la neige manque au rendez-vous, 

c’est l’occasion de découvrir les environs. En été, la famille prend la route 

de l’Italie pour retrouver l’ami Joseph et découvre à l’aller pour la 

première fois Serre-Ponçon et Barcelonnette et au retour Nice où elle 

retrouve Myriam qui, avec deux amies, a souhaité prendre des vacances 

autonomes. 

Pendant ces années chaque enfant vaque à ses tâches propres avec 

discrétion et intérêt. Pour avoir plus d’autonomie, Myriam s’installe dans 

une petite chambre mansardée qu’elle agence avec soin. Yannick maitrise 

le motoculteur et laboure le jardin. Cyprien monte une plate-forme avec  

cabanon dans le mirabellier pour constituer un mirador. Edwige réunit les copines 

pour organiser une balade. Et, tous prennent le pinceau pour rénover et repeindre les 

grilles de la maison ou la remorque fatiguée par les nombreuses charges de matériaux 

transportés. 

 

En septembre 1985, c’est comme un pèlerinage qu’avec 

leurs enfants disponibles et qui le souhaitent, les parents de 

Bertrand réalisent. Ils n’y sont jamais retournés depuis 40 

ans, ils n’étaient pas nés ou ils étaient trop jeunes pour s’en 

souvenir, mais ils vont tous à Kerprich aux bois dont le nom 

sonne encore dans leur tête comme un lieu extraordinaire, un 

moment inoubliable : le village de Moselle où, en fin de 

guerre, pendant le reflux des allemands et l’avancée des 

américains suite au débarquement, ils ont été évacués pendant 

un mois ! Les anciens connaissent l’emplacement de la 

maison mais c’est à peine s’ils le reconnaissent. Par contre, en pénétrant dans les 

lieux occupés aujourd’hui par de nouveaux propriétaires, les réflexions fusent : 

« C’est là qu’était la cuisinière à bois dans le foyer de laquelle, Bertrand avec ses 4 
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ans, a jeté inconsciemment un détonateur. Si la 

déflagration a expulsé les ronds de fourneau et les 

braises, il n’a pas eu la moindre blessure. Quelle 

chance !». « C’est là que les enfants dormaient, côte à 

côte, à même le sol sur un matelas de fortune ! ». 

« C’est là que les deux vaches qui nous avaient 

accompagnés pour avoir un peu de lait étaient 

attachées … ». Et, en revenant sur l’usoir, entre la 

maison et la route, la maman de Bertrand précise 

encore : « Il y avait là le fumier, là un tas de bois … ». 

Emue, elle évoque : « C’est aussi d’ici, de Kerprich, 

qu’André, mon mari, réquisitionné par les allemands 

avec un autre villageois, est parti jusque 

Sarrebourg  pour transporter une cantine ambulante de l’armée. Pâquerette, un 

cheval valeureux et attachant qui trainait la roulotte lui a permis de rentrer à la 

maison sain et sauf malgré les rafales de balles tandis que son collègue n’est jamais 

revenu …». 

 

Quelques mois plus tard, le 25 décembre 

exactement, lors d’un appel téléphonique surprise, 

Bertrand apprend brutalement que son frère François est 

atteint d’une grave maladie irréversible. Et c’est à une 

rencontre familiale prévue cette année-là à St Nicolas le 

dimanche suivant que François annonce à tous la tumeur 

au cerveau inopérable qui le mine. Malgré les 

soins suivis, il s’éteint le 11 mai 1986 à 48 ans. 

C’est pour Bertrand l’adieu douloureux à un 

frère qu’il estime beaucoup et avec lequel il 

avait une grande complicité. Dans le dossier 

« Fleurs séchées
6
 » il relève quelques anecdotes 

croustillantes qui le concernent … 

 

Qui suis-je ?  

Quand Michel, un ami du Canada mais originaire du Jura qu’il a 

connu au Gabon, lui dit « Participe au stage ‘Qui suis-je ?’ de PRH
7
 », 

Bertrand n’a jamais entendu parler de ce mouvement mais il n’hésite pas à 

suivre ses conseils. Il s’inscrit dès décembre 1986, renonçant pourtant à 

une rencontre familiale qui a lieu à cette période pendant les vacances de 

Noël chez sa sœur dans les Vosges. Il sent bien qu’il a besoin d’aide pour mieux 

comprendre ce qui lui arrive et accepte de faire confiance. 

PRH permet en effet d’aborder toutes les dimensions 

de notre personnalité pour libérer notre potentiel et le 

traduire en actes et résultats concrets. En  acquérant des 

outils pour développer plus de solidité et de confiance en 

soi, pour mieux vivre ses relations, on donne du sens à sa 

vie et on trouve sa propre place dans la société. 

 « Qui suis-je » répond aux interrogations de Bertrand, 

à sa recherche personnelle. Ce stage lui donne des repères 

pour progresser en autonomie, mieux comprendre ses 

réactions parfois insatisfaisantes, aborder les modalités d’un 

meilleur savoir-être. Il l’aide à se découvrir sous un aspect 

                                                 
6
 ‘Fleurs séchées’, dossier inséré dans ‘Fleurs fraternelles’  

7
 P.R.H. Personnalité et Relations Humaines ; 2 rue du Plat d'Etain, 37000 TOURS ; prh@prh-france.fr 
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dynamisant et non culpabilisant. Il apprécie ces journées et c’est pour lui un nouveau 

point de départ sur un chemin ouvert et paisible. Pour prendre des décisions, orienter 

sa vie, s’appuyer sur des bases solides, il découvre à la fois une méthode concrète et 

un compagnonnage respectueux dans une ambiance chaleureuse. C’est en effet pour 

lui un réconfort inespéré, un espoir renouvelé et surtout un tremplin pour remettre 

« un homme debout » ! Pendant plusieurs jours, Bertrand a découvert du neuf, fait 

des liens, identifié ses points forts et ses points faibles. Il a été vitalisé par les 

partages, touché par les témoignages de ses compagnons de stage. Il est reparti, 

animé de cette belle dynamique… Puis le quotidien reprend ses droits et avancer seul 

devient plus difficile. Bertrand s’impose alors de suivre un  groupe 

d’accompagnement qui combine la dynamique d’une session et le travail dans la 

durée : « Approche de soi par le corps ; Discernement dans ma vie quotidienne pour 

croitre en autonomie; Exister au cœur de soi; Eveil de la conscience profonde à la 

dimension sociale et politique » sont les formations successives qu’il apprécie 

ensuite. 

 

Homme debout  

Bertrand ne le sait pas encore en 1986/87 quand il fabrique 

dans son atelier de menuiserie un petit meuble pendant ses moments 

de détente. En chêne bien sûr puisque la noblesse de ce bois est à sa 

disposition, avec des mortaises et des tenons pour son ossature mais 

aussi des sculptures pour sa décoration, ce meuble que Bertrand 

caresse de son amour du beau autant que du solide va le suivre 

désormais sur son chemin de fin de vie. Comme la bibliothèque que 

sa logeuse lui a presque donnée quand il était étudiant et qu’il a 

restaurée avec soin. Et il apprend, au terme de la fabrication, que ce 

meuble s’appelle un « homme debout », comme un véritable 

message du destin qu’il reçoit avec égard … « Si les meubles 

pouvaient parler … ils diraient ce que leur maitre a vécu  mieux que 

tout récit », pense-t-il alors ! 

 

Candidature à la fonction de Principal  

A partir de 1985, Bertrand présente sa candidature pour devenir chef 

d’établissement en collège. C’est pour lui l’occasion de répondre à deux invitations 

bien différentes mais qui se concilient. La première, prétendre à un poste dont il se 

croit capable et dont il a envisagé depuis très longtemps l’opportunité. Déjà, quand il 

travaillait à Blâmont vers 1970, il en avait manifesté l’intention et les circonstances 

semblent l’aider à accepter les conséquences de ce choix. Et la deuxième, une 

réussite du concours signifie le départ de St Nicolas et de sa maison 

pour un poste peut-être éloigné qui offre automatiquement un logement 

de fonction. Cette perspective, aussi douloureuse soit-elle, est en effet 

une conséquence qui consomme la rupture du couple déjà fragilisé.  

La demande d’habilitation est étudiée par deux commissions qui 

étudient les compétences du postulant. La première au niveau 

départemental, la seconde au niveau régional. Chacune présidée par 

l’inspecteur d’académie ou le recteur comprend au moins un chef 

d’établissement, un intendant ou gestionnaire, un adjoint de direction 

qui posent des questions diverses et rapides pour deviner la maitrise et 

les réactions du candidat dans des situations d’activités scolaires, de 

maitrise du budget, de relations avec les professeurs ou les autorités 

locales … Aussi Bertrand attend-il avec fébrilité les entretiens 

académique et rectoraux qui permettent de juger les candidats. Son 

émotivité dissimulée complique l’attente plus que les entretiens eux-
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mêmes. Il n’obtient pas satisfaction la première année mais sa persévérance le situe 

en bonne place l’année suivante puisqu’il est en 6
ème

 position sur une liste de 24.  

A partir du moment où Bertrand n’enseigne plus que l’EMT, son métier de prof 

est moins austère et revêt un aspect plus ludique. Il n’a plus à préparer des cours 

exigeants mais seulement à prévoir des fabrications simples et 

agréables. Il n’a plus à corriger des compositions françaises 

fastidieuses mais à améliorer des créations pratiques. Et il se plait à 

prolonger ses cours par des clubs réguliers et détendus où les élèves 

viennent spontanément avec plaisir en dehors des périodes scolaires 

… Ils participent à de nouvelles créations et  chaque année, 

régulièrement, s’inscrivent aux expositions locales du collège ou à la 

Fête de l’artisanat avec la MJC de la ville. Pour clore l’année 1985 

Bertrand propose même un voyage détente de plusieurs jours à ses 

enfants Edwige et Cyprien accompagnés de trois copains Jean-

Noël, Karine, Manu. Ils choisissent Walibi en Belgique et découvrent 

aussi Waterloo. Bertrand s’amuse d’avoir été berné car il imaginait 

une exposition et fréquente pour la première fois un parc touristique 

mais il est aussi heureux de partager à la fois les rires communicatifs 

de ces jeunes très alertes et la rusticité de nuits sous une tente ! 

 

St Nicolas et les cadeaux ; préparation de la fête 

La fête de Noêl est toujours un 

moment d’intimité familiale attendu. Le plaisir d’être 

ensemble, de partager des valeurs d’entraide est 

primordial et la fréquentation d’offices religieux facilite 

l’écoute et le souci de l’autre. Une messe de minuit suivie 

d’un bol de chocolat au lait, des repas simples permettent 

une ambiance chaleureuse sans attente de cadeaux 

particuliers.  

« Parce que Noël est toujours un évènement riche 

d’amitié et d’émotions, 

Parce que Noël est également un moment privilégié 

pour partager tous ensemble nos pensées, nos sentiments, 

nos expériences,  

Je me fais une joie de vous rassembler … » ajoute 

Yannick quelques années plus tard en guise d’invitation.  

 Par contre, habiter la Lorraine et St Nicolas en particulier 

invite à venir début décembre fêter le St patron lorrain dans la 

grande basilique qui lui est dédiée. Et si la tradition de St Nicolas 

qui apporte dans sa hotte quelques jouets aux enfants sages 

perdure, elle offre aussi à tous en même temps l’espoir de la 

chaleur familiale et le désir d’un partage réel avec ceux qui 

souffrent ou qui n’ont pas le nécessaire. Accompagné du père 

fouettard qui le décharge de la besogne ingrate en fustigeant avec 

ses verges les paresseux ou les menteurs, le patron des enfants 

poursuit ainsi le Mal et la perfidie qu’il faut bannir. 

Par-delà la légende, pendant de nombreuses années, en 

fonction de l’âge et des attentes, chacun prépare cette fête 

longtemps à l’avance en confectionnant pour son filleul de l’année, 

désigné par le sort et inconnu des autres participants, un cadeau 

personnel réalisé de ses mains et avec son cœur. Bertrand conserve 

ainsi précieusement des fabrications caractérisées par les 

compétences et la générosité de leur jeune donateur : une longue    1987 
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écharpe tricotée par Myriam, une horloge originale de Yannick, un 

bol en poterie et dessous de plat de Cyprien, une petite couche ou 

des broderies d’Edwige parmi bien d’autres ustensiles toujours 

utiles, agréables et accompagnés de mots écrits touchants ... 

 

Tandis que Myriam souhaite de plus en plus d’indépendance et 

rejoint une cousine pour louer une chambre à proximité de son lycée 

à Nancy, Edwige cède sa chambre à Bertrand qui se retire 

progressivement en l’utilisant comme chambre-bureau pour préparer 

une séparation qui se concrétise. En été 1986, la caravane Burstner 

emmène une dernière fois toute la famille sur les bords de la 

Méditerranée. Pour la 1
ère

 fois dans les Alpes en 1988, les amateurs 

de ski peuvent dévaler les pentes des grandes stations des 3 vallées 

Méribel, Courchevel, Val Thorens. La solitude de Bertrand qui 

s’officialise l’incite à acquérir une caravane correspondant à son 

besoin à la fois d’autonomie et de dépaysement : le modèle Puck de 

Eriba, par son faible poids, par sa petite taille répond tout à fait à 

cette attente.  

  En 1985, Myriam présente son rapport de stage que l’Ecole Technique Ste 

Elisabeth où elle est scolarisée lui a imposé. Quand elle obtient l’année suivante son 

premier poste de travail comme secrétaire médicale et occupe un petit appartement 

Champ le Boeuf, Yannick fréquente Le lycée Loritz, Cyprien le lycée Poincaré à 

Nancy et Edwige quitte le collège pour le Lycée Varoquaux à Tomblaine … Yannick 

obtient en 1987 quelques points supplémentaires  au bac grâce à l’excellent dossier 

EMT très soigné sur un « Support de téléphone pour minitel » qu’il présente en 

option. Son passage en math sup en est certainement facilité et son père est 

particulièrement fier d’avoir pu l’aider à mener à bien cette exécution. Une nouvelle 

ère commence pour tous ! 

Formation   

Pendant presque toute l’année 

scolaire 1987/88, Bertrand suit le stage 

préparatoire à la fonction de chef 

d’établissement auquel il a été admis. 

La formation se diversifie 

essentiellement sur ses aspects 

principaux : pédagogique, relationnel, 

administratif, financier  car il s’agit de 

gérer un établissement scolaire du 

second degré avec ses objectifs 

scolaires, sa diversité de participants et 

sa gestion budgétaire. L’accueil des 

élèves dans les meilleures conditions, 

quels que soient leurs niveaux, les 

modalités de travail des personnels, surveillants, professeurs mais aussi agents de 

services très divers, les locaux, classes, cantine, gymnase, secrétariat à entretenir et à 

améliorer, les transports scolaires, les échanges avec les autres écoles, les mairies, le 

conseil général, ouvrent cette fonction sur un horizon très étendu avec une large 

responsabilité. En plus d’une formation auprès de collègues aguerris et expérimentés, 

Bertrand suit différents stages de plusieurs semaines, voire un mois, dans des 

collèges de différents milieux, dans des lycées classiques et professionnels et dans 

plusieurs entreprises locales. Il découvre ainsi le fonctionnement d’une petite société 

coopérative, CMR ou Constructions métalliques à Dombasle et d’une grande société 

anonyme, Ferry Perfocarte ou Imprimerie industrielle dont il fréquente 
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successivement les différents services et même certains conseils d’administration et 

réunions. Si les prestations ou séances publiques, certes indispensables, ne 

développent guère son souci de séduction, ils aiment gérer, coordonner, répondre à 

une attente ou un besoin qui s’exprime ou se devine, facilite la vie collective, permet 

à chacun de venir au travail avec moins d’appréhension ou même plus de  plaisir. 

C’est ce qui le motive, c’est ce qu’il apprend dès le début du stage et c’est ce qu’il 

essaiera de favoriser les années suivantes dans 

les collèges où il sera nommé …  

 

Dernières activités, vacances 1988 

Dès le printemps 1988, Bertrand sait que 

ses journées sont comptées à St Nicolas auprès 

de ses enfants. Il essaie discrètement de réparer 

les éléments en suspens dans la maison avant 

son départ. Il en profite aussi pour réaliser 

quelques clichés des lieux et des personnes. Il 

sait que ces photos ne remplaceront pas la 

présence de ceux qu’il aime mais il est heureux 

de pouvoir rassembler ses quatre enfants, gais, 

souriants encore une fois à ses côtés. 

Avec sa petite caravane, 

Bertrand passe quelques semaines 

de repos en Bretagne pendant 

l’été. Il en profite pour acquérir 

notamment une petite table de 

cuisine en passant chez Ikéa de la région parisienne car, en prévision 

de sa prochaine installation, il ne souhaite pas démunir la maison 

familiale. Il se contente d’un kit de fauteuils ramenés du Gabon et 

inutilisés au grenier, de son bureau, d’un réchaud de camping, d’un 

matelas pneumatique, de la bibliothèque réparée et … de l’Homme 

debout enfin terminé qui l’attend ! Ce déménagement sommaire reste 

pour lui un moment tout particulier … mais dans ce transport solitaire 

avec une Estafette louée, Yannick sait l’accompagner jusqu’au bout. Il 

en garde une pensée émue mais le visage, le son de la voix, les 

réactions, les réflexions de ceux qu’il aime continuent à partager ensuite sa solitude 

... 
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Départ pour une vie nouvelle 

 
Bertrand quitte St Nicolas, après 16 ans de vie active et 

engagée … 

 

Il ne le sait pas encore car c’est déjà pour se protéger lui-

même qu’il part ; mais il part en réalité pour une vie nouvelle 

et c’est un envol irréversible ! 

Il laisse ses quatre enfants mais il ne les abandonne pas ; 

il les adore ; il pense au contraire que c’est la seule façon pour 

lui de les aimer vraiment. En leur laissant la possibilité de 

poursuivre leurs études là où ils sont scolarisés, de continuer à 

être hébergés dans la maison familiale à laquelle ils sont 

habitués et à laquelle il reste lui-même si attaché … 

Il quitte sa femme Elise qu’il continue à aimer comme la mère de ses enfants, 

dont il reconnait la loyauté et la vaillance, dont il connait les capacités, le 

dévouement et avec qui les 20 années de vie commune, 4 au Gabon, 4 à Reillon et 12 

à St Nicolas, ont permis de réaliser tant de services, tant 

d’accueil, tant de découvertes … Il quitte sa femme pour lui 

laisser aussi l’opportunité de continuer à vraiment se 

construire avec plus d’autonomie, plus de liberté. Leur 

décision a été longuement étudiée, murie, avec l’aide de 

conseillers, la réflexion lors de stages, PRH notamment … 

 

En obtenant un nouveau poste à Woippy, près de Metz 

en Moselle, en assumant une nouvelle fonction de chef 

d’établissement dans un collège, Bertrand  garde l’espoir de 

la confiance, la naïveté de l’inconnu, la force du courage … 

Il sait qu’il doit rompre avec le passé au risque de s’enliser et 

de ne plus pouvoir assumer son rôle comme il le souhaite : 

celui de compagnon dont il prend une claire conscience du carrefour, celui de père 

dont il veut garder la droiture en fuyant l’hypocrisie du faux couple et celui de 

fonctionnaire qui doit se renouveler pour s’épanouir en prenant de nouvelles 

responsabilités … Mais il ne sait pas du tout, pas encore en tout cas, car il apprendra 

bien plus tard dans quelle nacelle de perversité il s’est laissé progressivement envahir 

jusque-là et entortiller sans s’en rendre compte ! 

 

Sans les épreuves vécues et présentées –partiellement- dans les pages qui 

précèdent, il n’aurait certainement jamais quitté St Nicolas, ni peut-être même rompu 

son couple. Il n’en aurait pas trouvé les arguments, il se serait trop culpabilisé, il n’en 

aurait pas eu la force … Trente ans après ce départ de St Nicolas, en écrivant ces 

lignes, il peut affirmer qu’il ne regrette pas du tout ce qu’il a vécu, ce qui lui a permis 

de construire une nouvelle vie … et de découvrir une complexité 

de la situation passée beaucoup plus lourde qu’il ne pouvait alors 

l’imaginer sur le champ ! 

 

« La victime est souvent généreuse, sincère, aimable et 

ouverte aux autres ; elle a d’emblée confiance dans la relation 

mais fait preuve de naïveté ; elle manque de confiance en elle ; elle 

est en recherche d’une relation qui l’aide à se structurer ; elle se 

montre excessivement empathique et responsable ; elle est 

protectrice, aime, console, rassure : elle accepte la critique et 
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culpabilise facilement ; elle renonce volontiers à son esprit 

critique, à son autonomie, à sa dignité ; elle veut toujours 

faire plaisir et donner le meilleur d’elle-même ; elle accepte 

de se soumettre, s’illusionne et persiste dans son 

investissement affectif ; elle est souvent fière, orgueilleuse et 

refuse de voir la réalité en face ; elle ne se perçoit pas comme 

une victime » écrit Jean-Charles Bouchoux, écrivain, 

psychanalyste et psychothérapeute. 

 En lisant ces lignes, Bertrand découvre soudain qu’il 

fait partie des très nombreuses personnes qui peuvent se 

reconnaitre, au moins en partie, dans cette analyse. Il sent 

qu’il est important pour lui de mettre des mots  sur ce qu‘il a 

vécu et porte souvent encore en lui. Il constate d’une façon 

inattendue qu’il a été terriblement marqué, peut-être même 

traumatisé, par ce souci chrétien de se savoir vulnérable et 

d’apprendre à pardonner même ceux qui l’ont fait souffrir ! Et 

il réalise alors tout à coup que de faux-amis, des proches, des 

compagnons de militance l’ont terriblement et injustement meurtri par leurs 

accusations fausses, leurs calomnies insidieuses, leurs dénonciations ignobles alors 

qu’il se veut transparent, qu’il ne sait pas mentir et qu’il cherche malgré tout toujours 

à excuser les coupables parce qu’il devine qu’ils sont certainement eux-mêmes 

prisonniers de grands tourments … 

Il prend tardivement conscience que « la réalité de la perversion des liens 

interpersonnels est devenue si aveuglante qu’elle l’a définitivement interdit de 

nourrir un idéalisme qui n’est pas de ce monde ! »
8
 comme l’écrit Lytta Basset. 

Bertrand reconnait alors qu’il est souvent le seul à se remettre constamment en 

question et qu’il doit réaliser un travail de différenciation vis-à-vis de personnes 

manipulatrices, toxiques et destructrices.  

 

Bertrand quitte St Nicolas … Il a été victime de relations vicieuses, de pervers 

narcissiques … Il ne sait cependant pas encore que ces mauvais l’ont aidé et même 

obligé à enfin réagir. Il découvre une vie nouvelle dont il ne porte encore que 

l’espoir mais il a confiance … 

 

En fermant ce jour avec 

« Le désert » les douze
9
 

épisodes « quatre à quatre » 

successifs qu’il a présentés 

dans les 4 tomes écrits, il 

espère maintenant poursuivre 

cette ‘Vie nouvelle’ comme la 

suite des « Pèlerins d’une 

vie » qu’il a déjà commencée 

à rédiger pour présenter sa 

grande famille avec ses 

ancêtres et sa jeunesse 

jusqu’en 1952 ... 

 

Saint Nicolas le 06/12/2019 

Pascal 

                                                 
8
 « Faire face à la perversion » Lytta Basset (Albin Michel) 

9
 12 épisodes « Quatre à quatre » ; 4 tomes : 1940 /1964 (6x4) ; 1964/1968 (1x4) ; 1968/1976 (2x4) ; 1976/1988 (3x4); 
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