GIHP Aquitaine – 436, avenue de Verdun – 33 700 Mérignac. Tél 05 56 12 39 39. Fax 05 56 12 37 92.

ÉDITO
DEMAIN, LE XXI ÈME SIECLE
Avant de se projeter dans un autre siècle, il n'est sûrement pas inutile de se retourner pour regarder le chemin parcouru depuis 25 ans.
En 1975, une loi a consacré le droit des femmes et des hommes handicapés à vivre dans la société. L'insertion en milieu ordinaire de vie était née. Cependant, les
moyens légaux et matériels n'ont pas suivi malgré quelques retouches au fil des années.
En 1987, la formation professionnelle des personnes handicapées est devenue réalité au travers d'une autre loi. Mais les choses n'avançaient pas assez vite. En mai 1999, les associations de
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LES ALÉAS DE
L'AIDE À DOMICILE
S'il est un domaine, en ce début d'année,
où les incertitudes pèsent (lourdement !), c'est
bien sur le sujet de l'aide à domicile. Entre les
mesures annoncées favorables qui tardent à se
mettre en place et les mesures annoncées défavorables qui, elles, ne tardent pas, on peut se
demander à quelle sauce nous serons mangés.
Trois, pas moins de trois zones de turbulences et d'appréhensions. Pourquoi autant de
questions alors que tous revendiquent le libre
choix de la personne handicapée, que tous prétendent à la prise en compte des besoins de la
personne entendus dans leur globalité ?

MANQUE D'AUXILIAIRES DE VIE
Les mesures présentées par M. Jospin en janvier 2000 prévoient une
augmentation notable du nombre
d'auxiliaires de vie intervenant à domicile
sur les trois ans à venir (plus 3136 nouveaux postes). Depuis l'annonce, presque rien...
aucun renseignement ni sur le calendrier d'application, ni sur la répartition territoriale envisagée. Alors, quand ?

MANQUE D'INFIRMIERS À DOMICILE
Depuis plus d'un an, en Gironde, le
GIHP, accompagné par l'APF et l'AFM,
a saisi la DDASS (*) de ce problème. La
DDASS n'a jamais donné de suite aux
débuts de réponses qu'elle a proposés.
Le problème demeure. Les infirmiers libéraux acceptant d'intervenir chez les personnes
handicapées vivant à domicile ne sont pas assez nombreux. Les services de soins infirmiers
sont destinés principalement aux personnes
âgées, par exception aux personnes handicapées. Les mesures Jospin ont annoncé l'accès
de ces services aux personnes handicapées, un
décret est à la signature depuis plusieurs mois.
Alors, quand ?

MANQUE DE RESSOURCES POUR
FINANCER L’AIDE À DOMICILE
Aggravation de la situation liée à la mise en
place du Plan de Soins Infirmiers (PSI)
D'après les textes, le PSI est prévu pour
entrer en application à partir de décembre
(2000): s'il est appliqué à la lettre, les personnes
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lourdement handicapées se verront refuser une
toilette par infirmier (remboursée par la sécurité
sociale) si elles n'ont pas besoin de soins infirmiers proprement dits. Les infirmiers auront
alors 15 jours pour cesser les levers/toilette et
couchers/toilette.
Or, tout le monde s'accorde à reconnaître
que l'ACTP (**) (même à taux plein) ne permet
pas de payer l'aide à domicile dont une personne lourdement handicapée a besoin et il n'y a
pas, pour l'instant, de financement de substitution. Le GIHP, accompagné par l'APF, a demandé le report de l'application du PSI, sans réponse pour l'instant.

La prestation proposée par
le Conseil Général de la Gironde
Suivant le nouveau règlement départemental de l'aide sociale, le Conseil Général de
la Gironde s'oblige (en plus de son obligation
légale de versement de l'ACTP) à compléter sa
prise en charge de l'aide à domicile par la mise
en place d'une prestation en nature, ne pouvant
dépasser 30H d'aide par mois, accordée aux
personnes handicapées déjà reconnues à 80 %
par la COTOREP. Le Conseil Général envisage
donc de donner accès à des services agréés
"d'assistants de vie" auxquels la personne handicapée devra recourir pour bénéficier de ces
heures d’aide supplémentaires.
Les associations avaient déjà émis des
réserves sur ce caractère "en nature" devant le
Conseil Départemental du Handicap. L'APF,
accompagnée par le GIHP et l'AFM, alarmés
par leurs adhérents, ont décidé de contester le
bien fondé de cette prestation pour deux raisons
principales:
-- le fait qu'elle soit en nature entrave la
possibilité de choix de la personne handicapée
quant à l'aide à domicile, la déresponsabilise
quant à la gestion de ses fonds et des personnes employées; la prestation n'est pas utilisable
en dehors du périmètre girondin...
-- cette prestation n'est pas basée sur le
besoin réel des personnes, évalué globalement et pourvu en conséquence. Nous demandons donc que soit pris en compte le besoin réel en aide à domicile pour déterminer le montant
financier de l'allocation de compensation.
De tous ces points de vue, l'année nouvelle sera, on peut en être sûr, fertile en changements…
DH
(*) DDASS: Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
(**) Allocation Compensatrice Tierce Personne
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Chers amis lecteurs,
Cette année encore, vous nous avez fait
l'honneur et le plaisir de lire le Filopathe et
nous vous en remercions. Toute l'équipe de la
rédaction et du GIHP Aquitaine vous souhaite un
très joyeux Noël et une très bonne année. Nous
espérons que cette nouvelle année saura vous
apporter tout ce que vous pouvez souhaiter et
qu'elle verra se réaliser vos projets les plus précieux.

MENU
120 francs
Apéritif
Salade Landaise
Pavé de rumsteck grillé
ou Darnes de saumon grillées
et sa Garniture
Île Flottante
ou Tarte aux Pommes
Café
Vin compris

Nous espérons vous rencontrer nombreux au
REPAS DES AMIS DU FILOPATHE
Samedi 13 janvier à midi
Un moyen de connaître nos lecteurs
autour d’une table garnie,
De revoir tous ceux qui ont apporté
leur énergie et leur temps au journal,
De partager un moment agréable,
tout simplement. Alors,

Rendez-vous au gril Côte à Côte
Route du Médoc,
33 220 EYSINES

ici

N’oubliez pas de réserver votre repas
avant le 8 janvier, en envoyant un chèque de 120 F à l’ordre
de Côte à Côte, à l’adresse du
GIHP Aquitaine, 436 av. de Verdun, 33 700 Mérignac.

ET APPORTEZ VOTRE SOUTIEN AU FILOPATHE
Si vous avez aimé notre journal…
Si il rejoint vos préoccupations de tous les jours…
Si vous y trouvez les infos qui vous intéressent…
Vous pouvez également soutenir le journal le Filopathe. Pour vous aider, une indication:
un numéro nous revient aujourd'hui à 10F.
Nom:..................................
Prénom: .................................
Adresse : ........................................................................................
Désire soutenir le journal le Filopathe et verse un don de ............F par chèque
Date:
Signature:
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BONNE NOUVELLE
Le 27 avril 2000, notre association a été
déclarée association d’assistance et de bienfaisance autorisée à recevoir des dons et legs,
fiscalement assimilée à une association reconnue d’utilité publique, par arrêté préfectoral.
C’est une grande satisfaction pour l’équipe dirigeante du GIHP Aquitaine qui voit ses
efforts récompensés. En effet, Monsieur le Préfet de la Gironde a pris son arrêté après avis
favorable de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales qui avait diligenté une enquête.
En pratique, pour vous particuliers, cela
signifie que votre versement donne droit à une
réduction d’impôt sur le revenu de 6% maxi-

-2001-

mum du revenu imposable. Il convient donc
d’indiquer votre don sur la ligne UF de votre déclaration d’impôt sur le revenu et de joindre le
reçu fiscal que nous vous aurons fait parvenir.
Par exemple, un don de 200F permet une réduction d’impôt de 100F. Votre don vous revient réellement à 100F.

UN PEU MOINS BONNE NOUVELLE
Les cotisations au GIHP Aquitaine augmentent au 1er janvier 2001 (oh, pas beaucoup!). Le bulletin ci-dessous est donc pour
2001.

BULLETIN D'ADHESION Á RETOURNER AU

-2001-

GIHP AQUITAINE
436 Avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Je soussigné(e).....................................................................
Adresse ................................................................................
Date de naissance ................ Tel ..........................................
Éventuellement nature du handicap ......................................

; oui, je demande mon adhésion au GIHP en tant que :
; oui, je renouvelle mon adhésion au GIHP en tant que :
; membre actif
150 F/an....................
; membre sympathisant 200 F/an....................
; membre bienfaiteur 350 F/an ou plus .......

F
F
F

; oui, je vous adresse un don de ....................

F
Dans ce cas, je recevrai le reçu
permettant de déduire mon don de mon revenu imposable
dans la limite de la réglementation en vigueur
Ci-joint le montant total de ............................. F
RÈGLEMENT

; par chèque bancaire
; en espèces

; par mandat
; par virement postal

Fait à .............................. le .................................. 2001
Signature
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RAPPORT FINANCIER du
GIHP AQUITAINE

Européen pour la mise en place de la plateforme de télétravail.
Les comptes annuels ont relevé qu’au
bilan avant répartition clos le 31/12/99, le total
était de 2 636 468F. Quant au compte de résultats, présenté sous forme de liste et représentant l’activité entre le 01/01/99 et le 31/12/99, il
s’élève à 7 735 206F et dégage un résultat
comptable en perte de 10 369F qui sera imputé au report à nouveau.

L’Assemblée Générale du GIHP Aquitaine s’est tenue le 24 juin 2000 à l’Hôtel BLEU
MARINE de Mérignac et s’est terminée, comme
chaque année, par un repas convivial.
Elle a approuvé le rapport d’activité, le
rapport financier ainsi que le mandat du commissaire aux comptes.
Un résumé des parties financières permet
à notre aimable lecteur d’être (ou de devenir
prochainement ?) un adhérent bien informé.

Pour mémoire, nos activités n’intègrent
pas la contribution et la valorisation des actions
de nos bénévoles dans nos comptes annuels.
Notre Assemblée a renouvelé le mandat
du commissaire aux comptes et de son
suppléant pour une période de six ans à partir
de l’étude des comptes clos au 31/12/99.

Cela n’était pas arrivé depuis bien longtemps, l’AG a décidé d’augmenter les montants
des cotisations annuelles: l'adhésion passe à
150F pour les Membres actifs, 200F pour les
Membres sympathisants et 350F et plus pour
les Membres bienfaiteurs.
.

Les documents financiers dans leur
ensemble peuvent être consultés au siège
de l’association sur demande écrite adressée au Président.
Le rapport d’activité où sont détaillées
les différentes actions que nous menons
peut vous être envoyé sur demande également.

Le rapport de gestion de l’exercice 1999
fait état des règles d’établissement et de présentation des comptes annuels applicables
aux associations et retenues depuis l’exercice
1993 à savoir continuité d’exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance des exercices.
Les faits et chiffres marquants de l’exercice passé ont eu ou auront des répercussions
financières, c’est la raison pour laquelle il apparaît souhaitable de les lister:
$ La préparation à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail au
travers des échanges avec les représentants du personnel,
$ la mise en place d’un système de
comptabilité des charges communes pour l’application de nouvelles
clés de répartition en 2000 après
accord négocié avec nos partenaires financiers,
$ une modification du logiciel comptable permettant une analyse plus
fine des écarts budgétaire tout au
long de l’année,
$ une demande par nos financeurs
que les bénéficiaires du service
d’accueil temporaire y accède par
un passage en COTOREP accéléré,
$ Un renforcement en moyens financiers de la part du Fonds Social
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Les partenaires financiers du GIHP Aquitaine
au cours de l’exercice 1999 étaient: le Conseil
Général de la Gironde, la CRAMA, l’AGEFIPH,
la DDTE, le Fonds Social Européen, la commune de Mérignac, plusieurs communes du département de la Gironde, la société ONYX
Aquitaine et la Mutualité Sociale Agricole.

COMPOSITION du NOUVEAU BUREAU
·
·
·
·
·
·

Président: Alain MOUSSET
Vice-Président: Joël SOLARI
Trésorier: Guy MILLET
Trésorier Adjoint: Jean-Christophe CAMIN
Secrétaire Générale: Dominique HELGORSKY
Secrétaire Adjoint: Bernard BORDARAUD
Et, avec notre estime et nos remerciements
pour avoir fait du GIHP ce qu’il est:
Roland ROUX,
Président d’Honneur
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LA SIBÉRIE EN VISITE À BORDEAUX
Du 16 au 19 octobre dernier, une délégation
russe nous a rendu visite dans le cadre de
l'action européenne ELAN-SIBERIE du programme Lien-Tacis.
(http://www.elan-siberie.org/ )
Ce projet a pour objectif la coopération
avec les personnes handicapées de la région
de Novossibirsk (Sibérie occidentale-Russie).
Autour de l'association FINIST, il s'agit de
favoriser la mise en place d’une structure pour
le développement des associations de personnes handicapées. Le premier point d'application sera la création d'un Centre Ressource
pour la formation et l'insertion professionnelle
de ces personnes par le biais de l'informatique.
Aujourd'hui, il y a encore peu d'associations en
Russie, et celles qui existent sont récentes
(moins de 15 ans). Toutefois, à l'image de Viktor SEMENKO, président de FINIST, lui-même
en fauteuil roulant, beaucoup de personnes
cherchent à innover dans le domaine social.
Il leur faut donc réinventer une dynamique avec les responsables politiques pour que
ce centre puisse rayonner et servir d'exemple.
Concrètement, il est prévu:
* une formation des formateurs russes aux
techniques de la Formation Ouverte et A Distance (FOAD). C'est l'objet de leur visite en
France,
* la mise en place de formations "pilotes" à l'outil informatique en tant qu'Aide Technique pour
compenser les handicaps et accéder à la
connaissance,
* l'organisation d'un colloque pour agir sur les
textes réglementaires et la mise en place d'une
charte d'insertion professionnelle,
* la pérennisation dans le temps de cette coopération par la mise en place d'une téléformation via Internet.
Cette action implique également l’IUT(*) de
Bordeaux et le Centre de Formation professionnelle La Cépière de Toulouse avec lesquels le
GIHP Aquitaine a déjà coopéré.

*La Cellule PHASE de l'IUT organise l'accueil
et l'accompagnement des étudiants artistes,
handicapés et sportifs de haut niveau dans leur
vie universitaire.
Cellule PHASE - IUT de Bordeaux I.
%
05 56 84 58 92
http://phase.iuta.u-bordeaux.fr/
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INFOS GIHP
Qui y a t’il pour votre service ?
“L’appelé nouveau” est arrivé...
Comme chaque année, le GIHP Aquitaine
accueille dans ses rangs une nouvelle recrue.
Depuis la mi-novembre, et cela pendant 10
mois, j’assure donc l’accompagnement des personnes handicapées en tant qu’appelé du
contingent. Ce choix est en partie dû à mon
désir de garder contact, pendant mon service
national, avec les orientations de ma profession: l’ergothérapie.
Vous désirez être accompagné dans vos
déplacements pour effectuer des achats en ville, vous souhaitez une aide pour réaliser des
travaux de bricolage ou entreprendre une démarche administrative. Vos loisirs et vos activités nécessitent l’accompagnement d’une personne valide. Vous pouvez donc dès maintenant bénéficier de ces services en me contactant:
Pascal MENTIÈRE au GIHP Aquitaine,
Tel: 05 56 12 39 39. Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou demande de rendez-vous du lundi au
jeudi de 9H à 17H et le vendredi de 9H à 16H.

v
L’APPEL DE LA TERRE
Cet hiver, un remède contre la grisaille,
venez rejoindre l’atelier poterie du GIHP, ouvert
à tous au Centre Social du Grand Parc à Bordeaux.
Tous les vendredis de 14H à 16H30, Michèle, gentille animatrice, vous y montrera
comment donner corps d’argile à votre imagination: Figures ou pots, utile ou agréable, tout
peut entre cuit et émaillé sur place.
AH ! MAD'MOISELLE LISE,
Arrivée sur terre le mardi
28 Novembre 2000. Félicitations à sa maman,
Frédérique CROUZAUD,
assistante sociale au GIHP,
partie vivre à l’Est l’été dernier.
Alors, il ne fait pas trop froid là-bas ?
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INFOS PRATIQUES

FIL’AUTO

AIDES TECHNIQUES à VENDRE

disposition un numéro de téléphone
pour vos commandes, le 05 56 89
89 98.

Les services de réadaptation sociale possèdent de nombreuses aides techniques qui
peuvent être montrées ou prêtées à titre d'information et de conseil. Hélas, le matériel et le réseau commercial évoluent vite et certains produits deviennent obsolètes. Nous vous proposons ceux-ci à prix intéressants.
Petit matériel en vente pour personnes déficientes visuelles:
1 3 louches peseuses: 30 F l'une,

1
1
1
1
1
1
1
1

2 bouliers: 80F l'unité,
1 guide-main métallique à fenêtre Format
21 x 29: 40F,
2 guide-main métallique à fenêtre Format
15 x 21: 30F,
3 tablettes braille à cuvettes métal (24 lignes, 23 caractères): 20F l'unité,
1 compte-rang tricot braille: 30F,
1 double mètre pliant métal gradué en relief:
70F,
1 mètre pliant métal gradué relief: 50F,

ENFIN UNE ! ! !
Nous savons maintenant où se trouve la
seule voiture adaptée à louer sur Bordeaux !
Saluons l'effort fait par la société de location de
véhicules EUROPCAR, qui propose une GOLF
automatique équipée d'un système d'accélérateur-frein.
Ce système ressemble à une manette de
jeu qui se déplace d'arrière en avant. En arrière
pour freiner et en avant pour l'accélération. On
peut aussi conduire partiellement avec la manette et les pédales. Cet appareillage ne peut être
conduit que si la personne a la main droite totalement valide, puisque le joystick est fixé sur le
frein à main et qu'il est très sensible.
Si le véhicule est indisponible au moment
ou vous le désirez, téléphonez directement à M.
GÉRY-FRIOUD au 05 56 13 24 93.
Les tarifs sont étudiés au coup par coup
mais, à titre indicatif, il vous en coûtera 624F
pour 250 km, pendant un jour de location et
1908F pour 1750 km en 7 jours.

1 mètre ruban de couturière en relief: 30F.

Petit matériel en vente pour personnes déficientes motrices:
1 1 brosse à vaisselle à ventouses: 40F.
N'hésitez pas à contacter Annie RONDET pour
tout renseignement au 05 56 12 39 39.

.
FAITES VOS COURSES
SUR INTERNET !
L' INTERMARCHÉ de Gradignan Bersol a
mis en place, via Internet, un service de livraison
à domicile sur toute la Communauté Urbaine de
Bordeaux ainsi que sur Léognan, Cestas et Canéjan. Ce cybermarché de proximité vous propose tous les produits de son magasin, y compris les produits frais; vous pouvez donc faire
vos courses sur le site:
www.web-epicerie.com.
Le paiement s'effectue à la livraison de la
commande, le coût de livraison étant de 50F
pour une commande inférieure à 500F, de 30F
pour une commande entre 500F et 1000F, et
gratuit au-delà.
Le service livraison met également à votre
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Vous pouvez joindre EUROPCAR Méri-

STATIONNEMENTS RÉSERVÉS

1

gnac au 05 56 13 24 90.
PP

Les macarons tout chauds sont arrivés au GIHP:
des cartons de 14,5 sur 7 cm, porteurs d’un
message destiné à avertir les occupants intempestifs des stationnements réservés aux
personnes handicapées. Demandez au
05 56 12 39 39, nous vous en enverrons.

1

Pour les cas de ras-le-bol où seule une mesure
radicale peut vous soulager, la mairie de Bordeaux met à disposition un numéro spécial de la
fourrière à conserver précieusement, le
05 56 99 75 45.

BLAGUE
Pour détendre l’atmosphère, trouvez un dessin
qui illustre curiosité et étonnement à partir des
éléments suivants:
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HUMEUR
PLANÈTE MODE
Je veux commencer cet article en rendant
un hommage à Pierre DESPROGES, le fameux
humoriste (1939-1988) lorsque, dans un de ces
sketches, il disait aux femmes de ne pas marcher dans la mode, car ça portait malheur.
De fait, nous sommes en pleine période
de défilés de mode et, sans vouloir jouer les rabat-joie, la plupart des créateurs, c’est comme
tels qu’ils se qualifient, affublent ces pauvres
mannequins de bouts de tissus ou de toiles, disgracieusement colorés, les obligeant à une démarche pas vraiment naturelle.
Pour moi, un bon couturier doit être au
service de la personne qu’il habille, femme ou
homme. Or, que font ces prétentieux, orgueilleux et imbéciles, la plupart du temps ? L’inverse. Ils dénigrent la personne en tant que telle
pour se glorifier. Heureusement, tous ces gens
ne sont pas à mettre dans le même panier, bien
qu’ils soient nombreux.
Il n’empêche que la haute couture n’est
certainement pas faite pour n’importe quel porte
-feuille, à croire que la créativité, donc l’art, donc
la culture, n’est que pour les nantis.
C’est évidemment tout le contraire. La
culture ne connaît pas l’élitisme, c’est même un
contre sens.
Vous savez, ce drôle de personnage qui
caricature les homosexuels, comme dans un
mauvais sketch, en se ventilant avec un éventail, se donnant ainsi des airs de grande folle et
côtoie des financiers somme toute (ah ah ah) un
peu cher, vous voyez ce que je veux dire, se
prend pour un artiste, alors qu’il n’est, comme la
plupart de ses collègues, qu’un imbécile inculte,
imbu de sa personne.
Pis encore, les critiques de mode, dont je
subodore que le métier, si l’on peut dire, qu’ils
exercent a été créé spécialement pour eux, grâce ou à cause de parents influents, ne sachant
que faire de leur progéniture bonne à rien.
Et la nuit enveloppe la planète mode dans
des soirées réservées, où le Champagne trinque avec le Caviar mangé à la louche, même si
ce n’est pas meilleur qu’à la petite cuillère, de
manière à ne pas se mélanger à l’astéroïde du
commun des mortels.
Je suis ainsi rassuré, puisque le serpent
qui se mord la queue risque seulement l’auto
indigestion.
Mesdames, ne vous dégradez pas, on
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vous aime telles que vous êtes. Habillez-vous
d’un sourire et n’oubliez pas le conseil de DESPROGES.
Patrick PARROT
C’est Évelyne qui a poursuivi cette fois-ci

ROMAN FEUILLETON INTERACTIF
notre roman feuilleton interactif. Notre aimable
lecteur peut dire un grand merci au CD-ROM
ENCYCLOPEDIE, rubrique Kenya. Qui relèvera
le défi d’écrire la suite ? (Tous à vos Atlas !).
Résumé de l'épisode précédent: Marine et
Franck, jeunes reporteurs, enquêtent au Kenya
sur un sombre trafic dans la R. P. R, Réserve
Pour Rhinocéros près de Nairobi. De retour à
leur hôtel, ils font le point sur ce qu’ils ont découvert.

LA PEAU DE BANANE (suite)
Et, là, stupéfaction !…
…Une haute silhouette mince s’inclina
sous le parasol qui abritait Franck et
Marine:
"Mle MAKHÉO m’envoie vers vous, je
m’appelle N’GOMBO" dit le jeune
homme dont l’ample boubou immaculé ne dissimulait pas la minceur. Nos
deux reporteurs avaient deviné, aux
scarifications de son visage, qu’il s’agissait d’un guerrier Massaï.
Les présentations faites, le dialogue
s’instaura, ralenti par l’anglais quelque peu hésitant de N’GOMBO. Son récit fut long, en raison
des ramifications de l’affaire. Il révéla un trafic
organisé, financé par des asiatiques, des armateurs, qui expédiaient le précieux butin en Asie
du Sud. C'était là des gens riches, puissants,
armés, qui utilisaient des Kikouyous pour leurs
basses œuvres: Le massacre clandestin des
animaux. A chaque opération, les Massaï autorisés à faire pâturer leurs troupeaux sur la R.P.R,
étaient victimes en dos brisés, bêtes dispersées
perdues dans la savane, avortements spontanés des femelles gestantes… N’GOMBO s'interrompit, le temps pour le serveur de déposer sur
leur table trois cocktails de jus de fruits.
- “Il faut agir vite, dans 3 jours, la nouvelle lune
coïncide avec le debout de la saison des
amours, les rhinocéros sont alors moins dispersés, et beaucoup vulnérables, car les mâles
sont à la conquête des femelles.
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Mon rôle est de vous permettre d’accumuler les
preuves photographiques de la réalité du trafic:
carcasses mutilées, véhicules tout terrain équipés de projecteurs et d’armes automatiques,
avions légers volant en rase-mottes pour rabattre le gibier vers les points d’eau…”
Rendez-vous fut pris, les camions, chargés de livrer du gel pour le bétail conduiraient
Marine et Franck dans le village de N’GOM-

BO: ils rouleraient de nuit pour arriver à

l’aube au seuil de la réserve …

La suite au prochain numéro.
OXYGÈNE
LES MISERABLES: Série diffusée en septembre 2000 à la télévision, déjà sortie en vidéo.
Malheureusement, on constate qu’entre
l’époque à laquelle se situe la série
des “Misérables” et la nôtre, des similitudes existent. Les pauvres
d’aujourd’hui sont un peu moins
pauvres que ceux d’hier. Mais, dans
les deux cas, on rencontre des gens capables
de juger et de condamner sans comprendre.
L’attitude de Marius m’a à la fois surprise et déçue. Le merveilleux père de sa bien-aimée devient à ses yeux un paria et un menteur lorsqu’il
apprend son passé de prisonnier. Lorsqu’il comprend qu’il a été injuste, il ne lui reste plus assez de temps pour réparer son erreur.
SF

DES OREILLES POUR VOIR

car tu es si bon !
Chères zoreilles,

DH

Sans la gentille insistance de mes petits
camarades du Filopathe, j’ai failli renoncer à
cette rubrique. Je vous explique: pour changer,
j’avais pensé qu’il ne serait pas idiot d’explorer
un petit bout de l’univers qui passionne nos petits, en l’occurrence JONATHAN LIVINGSTONE, le goéland. Erreur fatale de ma part, autant
vous l’avouer, je n’ai rien compris. Je n’ai pas
pu, pas su adhérer à cet univers et je suis restée perplexe. Ai-je perdu mon âme d’enfant, ma
capacité à rêver, me suis-je donc tant éloignée
de ce qui titille l’imaginaire de nos enfants ?
Attention, je ne suis pas en train de vous
dire que cette fable est creuse ou vide de sens.
Au contraire, écoutez, faites vous votre idée et,
si vous le souhaitez, expliquez-moi; j’inverse les
rôles mais je serais heureuse que vous me fassiez aimer cette histoire. J’ai conscience de
passer à côté de quelque chose, mais quoi ?
Une seule cassette, c’est court, mais riche.
Alors chères zoreilles, à vos machines ou
à vos stylos. Je me ferai prêter des yeux et d’avance merci à vous d’éclairer ma pauvre cervelle rabougrie…
Évelyne MARCHAL
JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND, par Richard BACH. 1 cassette audio disponible pour
l’emprunt à l’espace Diderot, Bibliothèque de
Bordeaux, Crs du Maréchal Juin,% 05 56 24 32 51.

.
L'ambiance et la reconstitution historique
font voyager, c'est une réussite. Mention spéciale (palme du Filo) à John MALKOVITCH
(l'inspecteur JAVERT) dont le visage blanc et
glacé débite des mots coupants comme des
guillotines au jour du jugement, le jour où nul
pardon n'est possible. Le comédien promène,
tout au long de cette histoire fleuve, l'œil du juge sans appel, de tous les fanatiques, de tous
les intégristes dont l'idée définitive et inamovible
ne s'accomplit que dans le sang et le chagrin.
Mais, peut-elle vraiment s'accomplir ?
VALJEAN, MADELEINE, FAUCHELEVENT…
quel que soit ton nom, tu es bon; tu seras sauvé
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SOLUTION DE LA BLAGUE DE LA PAGE 7

Curiosité et étonnement
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Le jeudi 5 octobre, Marie-Laure Parrot,
notre petite fleur de poésie,
est partie pour le pays dont on ne revient pas.

EULOGY
de
Wystan Hugh AUDEN
QUAND IL EST MORT
LE POÈTE… (*)
Adieu Marie, on t’aimait
bien tu sais, qu'elle est
dure à porter ton absence à toi Marie qui, tous
les 15 jours, venait apporter à la rédaction ta
poésie, la mort est misérable.
Et maintenant, que vas-tu
faire de tout ce temps
qui est le tien ? Là où tu
es, est-ce vraiment la vie
rêvée des anges ? Le silence est-il vraiment
d’or ?
En tout les cas, Marie, ta
dignité, ta sensibilité, ton
courage, ton brillant parcours de vie donne envie
à Filo de t’écrire simplement: au revoir Marie
L’OR.
Signé FILO

Arrêter les pendules, couper le téléphone,
Empêcher le chien d'aboyer pour l'os que je lui
donne,
Faire taire les pianos et les roulements de tambour,
Sortir le cercueil avant la fin du jour.
Que les avions qui hurlent au dehors
Dessinent ces trois mots Il Est Mort,
Nouer des voiles noirs aux colonnes des édifices,
Ganter de noir les mains des agents de police,
Il était mon Nord, mon Sud, mon Est, mon Ouest,
Ma semaine de travail, mon dimanche de sieste,
Mon midi, mon minuit, ma parole, ma chanson.
Je croyais que l'amour jamais ne finirais: j'avais tord.
Que les étoiles se retirent, qu'on les balaye,
Démonter la lune et le soleil,
Vider l'océan, arracher les forêts

(*) D’après films et chansons

QUELQUES LIGNES POUR MARIE
Marie-courage ; Marie si douce, toi qui redoutais tant
de devenir un fardeau pour ton entourage, en te
quittant, la vie t’a délivrée du fardeau de la souffrance, et elle a accroché dans ma nuit une petite étoile
très brillante qui porte ton prénom. Je ne te dis pas
adieu Marie: tu ne me quitteras pas; désormais ta
lumière éclairera mes jours sombres comme une belle image de profonde humanité, celle d’un être qui
savait s’oublier dans les moments les plus durs pour se
tourner vers les autres, mais je te dis: nous t’aimons,
Marie, car je sais que tu nous entends.
Évelyne MARCHAL
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J’aimerais pouvoir me dire…
J’aimerais pouvoir me dire
que tu es bien là-bas.
J’aimerais pouvoir me dire
que ce n’est qu’un au revoir.
J’aimerais pouvoir me dire
que ça va passer.
J’aimerais pouvoir écrire
tout ce que je ne dis pas.
J’aimerais pouvoir te dire tout
ce que je ne t’ai pas dit.
Non, Marie, ne t’en va pas.
DH
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Comité de rédaction du Filopathe:
Bernard Bordaraud

Sabine Faugère

Dominique Helgorsky

Patrick Parrot

Le dernier à qui nous avons tiré le portrait, c’est
Bernard. Il voulait être questionné sur l’autonomie. Filo s’est bien pressé le citron pour lui trouver des questions à la hauteur, jugez plutôt...
Filo: L’autonomie ne se donne pas, elle se
prend. Ou bien se construit-elle ?
Qu’en penses-tu ?

Invités:
Pascale Jacopit

Laurence Langel

Je pense que l’autonomie se prend, mais surtout
qu’elle se construit au fur et à mesure
Caroline Lebon
Évelyne Marchal
qu’on avance dans la vie.
Chaque étape de notre vie nous confronte
Noële Mauvillain
Évelyne Poirier
à des problèmes et, si on veut y arriver seul, cela nous oblige à nous rendre autonome par la
Correspondants:
force des choses.
Christian Bérard, Alain Mousset, Alain
Une étape dans ma vie, m’a donné à découvrir
Raymond...
ce qui est pour moi la vraie autonomie et cela
m’a fait grandir.
Chaque individu se doit de tenter de
construire celle-ci malgré les handicaps qu’il rencontre et, même s’il tombe, il doit se relever,
ne pas baisser les bras…
Filo: Selon toi, d’où viennent les plus fortes résistances à l’autonomie : de soi-même, des proches ou du monde extérieur ?
Elles viennent presque exclusivement de soi-même. Si on désire absolument s’en sortir dans la
vie, il ne faut pas trop compter sur les autres car, premièrement, ils ont leur propre vie et soucis
et , deuxièmement, je suis complètement contre le fait qu’on doit toujours compter et s’appuyer
sur quelqu’un pour réussir à faire des choses que l’on peut faire soi-même. En outre, l’entourage
c’est bien mais cela peut amener quelques inconvénients et de ce fait empêcher le développement
de notre autonomie.

ANNONCES
A Vendre
Agrandisseur TELESENSORY, type ALADDIN
noir et blanc, garantie jusque nov. 2001, achat
15 000F, proposé à 10 500F.
Appelez le 05 56 39 39 74.

.
A Vendre
Siège monte escalier DERBY SOPAL GLS: siège pivotant, 16 marches sur escalier droit dont
le haut tournant (sur 2 ou 3 marches) sur le côté
droit, couleur bordeaux, à récupérer dans maison particulière quartier St-Genès à Bordeaux,
état neuf (acheté en 1993). Prix d'achat: 80 000
F. Prix de vente: 25 000 F.
Offre valable jusqu'à fin décembre.
L'achat de ce produit nécessitera certainement
l'installation d'un rail adapté, le rail d'origine ne
s'adaptant pas forcément sur tout escalier.
Pour toute information supplémentaire, demandez à Mme Benoît au 01 30 56 34 77.
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Recherche
Petits moyens, recherche don d’un ordinateur et
d’une imprimante.
Appelez au 05 56 02 04 66 (laisser sonner suffisement longtemps).

.
A Vendre
MÉGANE SCÉNIC 97, 23 000 kms, état neuf,
équipée soulève personne handicapée.
Téléphonez au 05 57 40 12 80.
SOLUTIONS DU FILOPATHE Nº 10
CHARADE: Nul, naît, pro, fête, an, son, pays = Nul
n'est prophète en son pays.
LES PIEDS DANS LE PLAT: 1. Mazarin, 2. camembert, livarot et reblochon, 3. Veau, 4. Bolet, 5. Hongrie, 6. Farine et beurre, 7. Marengo, 8. Potage, 9.
Matelote, 10. carpe, truite et brochet.
LA SYLLABE MANQUANTE: la syllabe NDE donnait GLANDE, AMANDE ET VIANDE; SIF donnait
PENSIF, MASSIF ET ÉVASIF; RON donnait LARRON, MOURON ET PERRON; NOM donnait PRÉ-
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Groupement pour
l’Insertion des
personnes Handicapées
Physiques
436, avenue de Verdun
33 700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39
Fax 05.56.12.37.92
gihp@quaternet.fr
http://www.gihp-aquitaine.org

FAITES VOS JEUX !
Cher ami lecteur,
Voici l'heure des retrouvailles des cette
rubrique récréative. Pour vous détendre tout
en vous cultivant, voici un sujet ayant trait au
domaine des jeux. Un article sur les jeux vous
sera proposé, chaque fois que possible.
Bonne détente, ludiquement vôtre,
Alain RAYMOND

L'HISTOIRE DES MOTS CROISES
(*)
Peu de cruciverbistes connaissent le nom
d'Arthur Wynne, ce britannique père des mots
croisés. Après avoir tenté, au début du XXe siècle, de convertir en vain ses compatriotes à ce
nouveau jeu, il s'installa aux États-Unis. Il y fit
paraître la première grille le 21 décembre 1913,
dans l'édition dominicale du New York World.
Ce fut un succès et, rapidement, les principaux
journaux publièrent cette nouvelle rubrique.
Dix ans après, un anglais, homme d'affaires visionnaire, Morley Adams, créa à Londres
la première agence de mots croisés composée
de concepteurs payés à la grille. Son idée était
simple, s'emparer du marché afin de devenir le
fournisseur attitré des principaux organes de
presse. Il accumula ainsi une énorme fortune,
contrairement à Wynne qui mourut dans la misère.
(*)Informations extraites de TELE7JEUX de nov. 99
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En France, il faut attendre le 8 janvier
1925 pour que le Dimanche Illustré publie les
premiers mots croisés. La même année, le poète Jean Richepin lance aux éditions Grasset un
recueil de 50 grilles vendu avec un crayon et
Tristan Bernard crée une revue de mots croisés: "Le Gril Hebdomadaire"; mais c’est un
échec et il cède la revue à Renée David qui en
modifie la formule et le titre. Devenu "Le Journal des Mots Croisés", le succès est au rendezvous.
Comme Wynne, Renée David est injustement méconnue. Elle fonda pourtant l'Académie des mots croisés et on lui doit aussi la célèbre définition: "Vide les baignoires et remplit les
lavabos" (entracte) attribuée tout d'abord à Tristan Bernard. Dès lors, les mots croisés et leur
variante, les mots fléchés, n'ont eu de cesse de
se développer et de faire de nouveaux adeptes.
Aujourd'hui, un Français sur deux croise régulièrement les mots. Cette activité ludique et intellectuelle bouscule tous les clivages habituels
pour une même passion de la langue et de l'esprit.

VRAI
OU
FAUX
Vous risquerez-vous à démêler le vrai du
faux ? Le thème des vendanges et du vin devrait vous inspirer. Êtes-vous vraiment connaisseur ?
1) On connaissait le pressoir au temps des
pharaons:
VRAI OU FAUX ?
2) La culture de la vigne fit son apparition en
France il y a 1000 ans: VRAI OU FAUX ?
3) Le "point noir" est un cépage rouge:
VRAI OU FAUX ?
4) Le Riesling est un vin d'Alsace mais aussi
un nom de cépage:
VRAI OU FAUX ?
5) Le Sylvaner tire son nom de la vigne sauvage de la forêt du Rhin:
VRAI OU FAUX ?
6) Le Nuits-Saint-Georges est un vin de Bordeaux d'appellation communale:
VRAI OU FAUX ?
7)
Les vins de Taille sont des vins du Jura:
VRAI OU FAUX ?
8) Le Monbazillac est un vin du Périgord:
VRAI OU FAUX ?
9) La température idéale d'une cave est entre
8 et 10 °C:
VRAI OU FAUX ?
10) Le bouquet est le parfum du vin:
VRAI OU FAUX ?
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