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EDITO
L'INVENTAIRE DE JOSPIN
A vue de nez, elle ressemble beaucoup à un inventaire cette liste des mesures Jospin (voir article suivant): 16 500
places en foyer, un code de bonne conduite, un recensement national, des guides, un décret, 3 136 auxiliaires de
vie... Et un raton laveur (comme dans l'Inventaire de Jacques Prévert).
On attendait la définition d'une véritable politique globale du handicap en France, cette avalanche de mesures
hétéroclites a de quoi laisser vaguement songeur! Et pourtant, il s'agit probablement des dispositions les plus
importantes depuis la loi de 1975. La loi consacrait le droit des personnes handicapées à vivre dans la société
ordinaire, les moyens de suite matériels et légaux n'avaient pas suivi en proportion... alors, aujourd'hui, peut-on
considérer que ces nouvelles dispositions vont permettre la concrétisation de ce droit?
Les discours gouvernementaux de ces dernières années semblaient consacrer la priorité de l'intégration des
personnes handicapées. Mais l'engagement global et matériel n'était pas encore perceptible. Et c'est bien pour en
stigmatiser l'urgence que les associations avaient défilé à Paris en mai 99. Alors, l'effet d'annonce passé, le plan
Jospin restera-t-il comme la réponse à une attente de 25 ans, donner concrètement les moyens aux personnes
handicapées de choisir librement leur mode de vie, le GIHP n'ayant jamais eu d'autre orientation ni d'autre priorité?
Il est vrai que ce plan témoigne d'un gros effort financier ainsi que du mérite d'investir dans le temps et la
collaboration interministérielle. Prévu sur trois ans (2001/2003), un rattrapage est même prévu pour certaines actions
en attendant 2001... l'ensemble représente 2,5 milliards de francs de moyens supplémentaires et il intègre des
dispositifs déjà mis en marche au sein de ministères divers (tourisme, action sociale, emploi et solidarité...). Reste
maintenant à espérer que ce large mouvement continuera au delà de 2003!
Pour ce qui est des mesures favorisant effectivement l'autonomie de vie des personnes adultes, on ne peut pas
décemment parler d'un choix politique appuyé ni d'une priorité en regardant la part des crédits qui va dans ce sens: 1
milliard de francs.
Soyons donc sans inquiétude, les établissements ont encore de beaux jours devant eux (800 millions de francs de
création de place de foyers pour adultes). On note même cette grande première: la création probable de maisons de
retraite pour personnes handicapées. Tout au plus peut-on espérer que, profitant du changement d'état d'esprit
ambiant, les établissements retrouvent leur mission d'information et de passerelle vers la vie ordinaire dès que
possible.
Quant aux crédits effectivement consacrés à la vie ordinaire, si on estime le retard pris, l'augmentation quantifiée des
auxiliaires de vie et l'ouverture des services de soins infirmiers aux personnes handicapées risquent de n'être qu'un
emplâtre sur une jambe de bois. D'abord, l'efficacité voudrait qu'on évalue les besoins et qu'on augmente les
capacités en conséquence, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas; et puis, on sait bien que l'accroissement des
possibilités motivera de plus en plus de désirs de vivre chez soi; et comment s'en plaindre d'ailleurs? Tout comme la
construction des autoroutes pour répondre aux bouchons, les nouvelles sont déjà saturées dès leur ouverture.
Enfin, ce plan laisse une bonne part aux actions associatives et le GIHP s'inscrit dans sa philosophie. En Gironde,
nous initions la mise en place du site expérimental sur les Aides Techniques (voir colonne de droite).
Pour les suites, soyons vigilants et tentons de faire que les résolutions tiennent aux moins les 25 années à venir.
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Dominique HELGORSKY
TITRE: LES CHIFFRES DU PLAN JOSPIN
* 16 500 places de foyers pour adultes: 800 MF
* Mesures en faveur des autistes et des traumatisés crâniens: 300 MF
* Créations de places d'accueil pour personnes âgées et nouveaux projets: 45 MF
* Renforcement et modernisation des ateliers protégés: 100 MF
* Extension des sites expérimentaux pour les Aides Techniques: 185 MF
Un nouveau dispositif visant à faciliter l'accès aux Aides Techniques (réduction des coûts, réduction des délais
d'obtention des financements et coordination des intervenants) se met en place en France. 11 nouveaux sites seront
mis en place dès 2000. Nous souhaitons -et oeuvrons- pour que la Gironde soit retenue.
* Développement de l'aide à domicile par augmentation du nombre d'auxiliaires de vie de 1 864 à 5 000: 200 MF
* Aide pour l'accès des personnes handicapées aux services infirmiers à domicile: 45 MF
* Appui aux COTOREP et CDES: 75 MF
Sans oublier le plan pluriannuel déjà adopté pour l'insertion des travailleurs handicapés réalisé par l'AGEFIPH de
1999 à 2002: 1,5 milliard de francs.
Enfin, le plan Jospin réalise un effort tout à fait particulier en faveur de l'intégration des enfants handicapés:
* Pour les sections adaptées d'enseignement: 120 MF
* Pour l'information et l'accompagnement des familles: 40 MF
* Pour le soutien scolaire avec l'investissement de matériel pédagogique adapté: 470 MF
*
Le COLITRAH disparaît, vive le COLIAC qui le remplace et le complète: en plus de la question des transports, le
COLIAC donnera désormais son avis sur l'accessibilité du cadre bâti à nos gouvernants. De plus, une déléguée
interministérielle à l'accessibilité est nommée.
Une documentation plus complète sur ces sujets peut être demandée au GIHP.
Dominique HELGORSKY
Note: Le COLIAC est le Comité de Liaison pour l'Accessibilité des Transports et du Cadre bâti.
TITRE: SIGLOMANIA
L'abus de sigles est dangereux pour la compréhension, jusque dans les textes officiels. A voir cet extrait de l'arrêté de
création du COLIAC: "le COLIAC... assiste, en tant que de besoin, le Conseil National des Transports (CNT) et le
Conseil National du Tourisme (CNT)". Alors, transports ou tourisme, tourisme ou transports? Et dire qu'il y a quand
même vingt-quatre lettres dans l'alphabet!
L'ASSEMBLEE GENERALE DU GIHP AQUITAINE
Elle aura lieu samedi 24 juin 2000, au restaurant BLEU MARINE
116, avenue de Magudas, 33700 Mérignac
En avant-programme des réjouissances: A 15H Tenue de l'AG suivie d'un dîner convivial vers 20H (100F).
Appelez le GIHP pour vous inscrire dès le 1er juin.
APPORTEZ-NOUS VOTRE SOUTIEN
Si vous avez aimé notre journal,
S'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.
SI VOUS N'ETES PAS DEJA ADHERENT, REMPLISSEZ VITE VOTRE BULLETIN (Les bulletins d'adhésion et
de soutien sont à demander au 05.56.12.39.39)
TITRE: COMMANDEZ VOTRE TEE-SHIRT AUX COULEURS DU GIHP AQUITAINE!
Bientôt l'été: existant en deux tailles, moyen L et grand XL, ces tee-shirts blancs avec les mots "GIHP" en bleu et
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"Aquitaine" en vert imprimés sur le devant sont en vente au prix de 30 francs. Demandez votre bon de commande au
05.56.12.39.39.
TITRE: EN VENTE AU GIHP: LE NOUVEAU GUIDE D'INTEGRATION SCOLAIRE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT HANDICAPE
Un guide pratique et un outil de référence indispensable en matière d'intégration scolaire, publié par le GIHP aux
Editions DUNOD, 288 pages, 195 francs. Demandez votre bon de commande au 05.56.12.39.39.
TITRE: QUESTIONNAIRE: TRANSADAPT ET VOUS
Connaissez-vous TRANSADAPT? OUI NON
Connaissez-vous les dirigeants? OUI NON
TRANSADAPT fonctionne-t-il sur un budget: PRIVE PUBLIC?
Savez-vous que TRANSADAPT est une association? OUI NON
Savez-vous quelles associations siègent au conseil d'administration de
TRANSADAPT? OUI NON
Le G.I.H.P. siège-t-il au conseil d'administration? OUI NON
Le G.I.H.P. défend-il vos intérêts au C.A? OUI NON
Avez-vous déjà eu connaissance des comptes rendus du C.A. de TRANSADAPT? OUI NON
Souhaitez-vous que le Filopathe publie résumés des comptes rendus du C.A.? OUI NON
Souhaitez-vous la création d'un comité de défense des usagers de
TRANSADAPT? OUI NON
Seriez-vous prêt à y participer? OUI NON
TITRE: A PROPOS DE BENEVOLAT
En début d'année, l'excellent article de Monsieur Alain Mousset nous parlait de bénévolat. Le bénévolat, en fait, c'est
quoi?
Eh bien un peu plus de 9 millions de français qui offrent soit régulièrement, soit occasionnellement un peu de temps
aux autres, par le biais des 750 000 associations recensées en France. Le bénévolat a un poids économique croissant
dans notre vie économique et sociale
Comment est né le bénévolat? Il trouve sa source dans les aides d'institutions à caractère religieux, mais la vraie
naissance du monde bénévole date du 20e siècle avec la liberté d'association acquise en 1901, la création
d'associations sur des secteurs non pris en charge par l'Etat en 1945 et aussi, surtout, le redéploiement des "assos"
autour de l'idée de solidarité avec la "crise" de l'Etat providence, depuis environ 20 ans.
Eh oui! Le problème est un peu là. Le succès du bénévolat ou "volontariat" suivant sa propre sensibilité, provient de
la crise ou désengagement de l'Etat. Faut-il s'en émouvoir ou s'en réjouir et voir beaucoup de retraités, ou pas
d'ailleurs, donner un sens à leur vie, en se substituant à l'Etat? Peut-être alors le bénévole retraité pourra-t-il dire:
"l'Etat c'est moi". Il ne m'appartient pas ici de porter un jugement de valeur ou politique mais un fait est certain, c'est
que nous assistons à une vraie mutation de l'Etat providence dans de nombreux secteurs d'action comme le médical,
le social, l'éducatif et bien d'autres encore: en fait une vraie décentralisation des moteurs d'action. Il est clair que l'on
peut penser que le ministère de la solidarité verrait d'un très bon œil le problème des soins infirmiers réglé, par
exemple, par différentes "assos" départementales ou même de quartier. Est-ce un problème d'actualité ou de futur?
Ou alors allons-nous vers une piste de réflexion, d'une sorte de règle de 3: Bénévolat, volontariat, emploi? Réflexion
que l'on peut faire en attendant l'année 2001, qui verra la célébration du centenaire de la loi 1901.En attendant, nous
pouvons lire deux livres sur le mouvement associatif:
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- "Le secteur sans but lucratif en France" de Edith Archambault et Judith Boumendile, édition Fondation de France,
paru en 1995.
- "Les associations à l'épreuve de la décentralisation", la documentation française.
Christian ARNAUDIN
TITRE: FICHE PRATIQUE TRANSPORTS
Le paysage des transports adaptés aux fauteuils roulants libres d'accès sur la Gironde ayant subi quelques mutations
récemment, le temps est venu de réactualiser notre fiche pratique sur la question... Signé: DH.
* L'ANPIHM, Madame Dorey
18, chemin de Brignon, 33140 Villenave d'Ornon
Tél/rép: 05.56.87.85.40 ou Fax: 05.56.75.92.15
Transports possibles du lundi au samedi de 7H00 à 19H (avec tolérance possible), CUB et hors CUB. A titre
indicatif, l'ANPIHM dispose de 2 chauffeurs et de 2 voitures adaptées. Cette association propose en plus un service
d'accompagnement des personnes dans leurs courses et démarches pour 75F de l'heure (transport et
accompagnement inclus), plus 15F pour le transport de la tierce personne.
Ses tarifs sont de 25 F pour les transports professionnels et 5F le km pour autres types de transports.
* P'TIT BUS, Monsieur Lacroix
Quai Carriet, 33310 Lormont
Tél: 05.57.77.24.24 ou Fax: 05.57.77.24.23
P'TIT BUS dispose de 17 véhicules adaptés. Le tarif, calculé par ordinateur, est évalué à l'avance et peut baisser
suivant les heures, la régularité, le groupage... P'TIT BUS définit son activité comme un transport partagé à la
demande tout public. Les tarifs sont de 205F de l'heure, plus 25% le dimanche.
* TGS Dumortier, Monsieur Dumortier
4, chemin des Moines, 33390 Blaye
Tél mobile: 06.07.91.69.02 ou Tél/rép: 05.57.42.05.82 et Fax: 05.57.42.25.70
Transports possibles tous les jours de 7H à 19H:
En Haute Gironde (Blaye, Bourg, St-Ciers, St-Savin, St-André...) avec 2 chauffeurs et 2 véhicules adaptés et Sur le
Bassin d'Arcachon avec 2 chauffeurs et 2 véhicules adaptés. Ses tarifs sont de 3F le km. Les transports réservés non
annulés à temps sont facturés sur la distance jusqu'au domicile du client.
* Transports Gill Pierre, Monsieur Gill
69, rue Esquirou, 33380 Marcheprime
Tél mobile: 06.09.55.47.65 ou Tél/rép: 05.57.71.80.16 et Fax: 05.57.71.80.26
Transports possibles tous le samedi et le dimanche toute la journée; à discuter pour le reste du temps
CUB et hors CUB
Pas d'indemnité prévue en cas d'annulation tardive. Monsieur Gill est le chauffeur de 2 véhicules adaptés.
Ses tarifs sont de 6 F de prise en charge plus 6 F le km le jour (de 6H à 20H) ou plus 8,50 F le km la nuit (c'est-àdire de 20H à 6H) et les dimanche et jours fériés.
* Trans'Mobils, Monsieur Debanne
9, avenue Bir Hakheim, 33520 Bruges
Tél mobile: 06.07.81.22.61 ou Tél/fax/rép: 05.56.28.10.44
Transports possibles tous les jours de 7H à 1H et 24H sur 24 le week-end, CUB et hors CUB
M. Debanne est le chauffeur d'un véhicule adapté.
Ses tarifs sont de16 F de prise en charge plus 6,30 F le km le jour (c'est-à-dire de 7H à 20H), majoré de 50% la nuit
(c'est-à-dire à partir de 20H), plus 30% les dimanche et jours fériés.
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NB: Pour les autres départements d'Aquitaine, les informations nous manquent quelque peu; toutes celles que vous
pourrez nous apporter nous intéressent!
Bien entendu, Transadapt peut aussi vous transporter à la demande dans la CUB pour 16,50 avec inscription
préalable et sur justificatif de handicap.

RUBRIQUE: INFOS PRATIQUES
TITRE: PRIX REDUITS
La société APEX Connexions (40390 ST MARTIN DE SEIGNANX) qui proposait des aides techniques par le biais
du catalogue de VPC "Le Confort retrouvé" cesse cette activité.
De nombreux produits de vie quotidienne sont liquidés avec une réduction de 40 % sur le prix initial.
Citons, par exemple: une planche de bain à 355, 95 F au lieu de 595 F; une table roulante sur plateaux à 908, 30 F au
lieu de 1525 F; un porte-cartes à 80, 90 F au lieu de 135 F; une pince de préhension à 81, 10 F au lieu de 135 F etc.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter de notre part:
APEX CONNEXIONS, Tél: 05.59.56.50.98.
E-mail: apex-co@wanadoo.fr
TITRE: LA JOIE DE LIRE EN BRAILLE
Le centre technique d'Edition en Braille à (CTEB) inaugure un service de Deuxième Lecture. Pendant l'année 2000,
tous leurs livres sont proposés à 50 % de leur prix catalogue. Ensuite, à cause de leur encombrement, ils vous les
rachètent à 25 % du prix catalogue, pour les remettre en vente à 30 % de leur prix catalogue. Sympa non?
Pour tout renseignement, appelez donc le CTEB, tel: 05.61.57.95.89.Signé: EM.
TITRE: LE NOUVEAU PARROT EST LA!
La société PARROT vient de sortir un nouveau modèle d'organiseur vocal le "VOICE MATE": il fait suite au
précédent "PARROT PLUS" et bénéficie de quelques améliorations comme un guidage entièrement vocal, une
capacité d'enregistrement de 40 minutes, une meilleure reconnaissance vocale lors du pilotage à la voix.
Il permet de gérer un carnet d'adresses de 300 noms, un carnet de rendez-vous, possède une fonction d'enregistreur
vocal pour les mémos, de réveil parlant, de calculatrice et d'assistance téléphonique. Il est aussi convertisseur de
devises (et Euro); son prix: 1990 F.
Si cet appareil est susceptible de vous aider dans votre vie quotidienne, vous pouvez prendre rendez-vous pour une
démonstration auprès d' Annie RONDET, ergothérapeute AVJ.
TITRE: REDUCTIONS CHEZ LYNX OPTIQUE
Voici la liste du matériel d'occasion qu'ils ont à disposition des clients: ALADDIN noir et blanc à -20 % soit 7 000
F; ALADDIN color à -50 % soit 17 000 F; le tele-lecteur ESCHENBACH noir et blanc à 4 000 F; le tele-lecteur
HORIZON noir et blanc à 3 000 F. Ce matériel d'occasion est en bon état de fonctionnement.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le magasin LYNX OPTIQUE, Centre Commercial St-Christoly, 33000
BORDEAUX. Tél: 05.56.44.93.94.
TITRE: ADIEU G.I.C, BONJOUR L'EUROPE!
Bientôt, ce carré bleu et blanc qui agrémentait nos pare-brise ne sera plus qu'un souvenir. On pourra regretter
l'esthétique mais, le sigle, Grand Invalide Civil, on ne devrait pas avoir trop de mal à l'oublier!
Au 1er janvier 2000, les COTOREP et les CDES doivent désormais délivrés une nouvelle carte européenne de
stationnement personnes handicapées. Si vous sortez en Europe, n'oubliez pas d'échanger préalablement votre G. I.
C. contre la nouvelle carte qui vous permettra d'occuper les stationnements réservés à Tomellioso de la Mancha ou
Maastricht.
TITRE: LE POINçON MAGIQUE
L'association Valentin Haüy organise le concours du poinçon magique International de la Francophonie (dictée en
Braille ouverte aux braillistes de tous âges). Il aura lieu cette année le mercredi 29 mars 2000.
Les prochains films en AUDIOVISION auront lieu: Vendredi 14 avril et mercredi 4 octobre 2000, à l'Athénée
Municipal de Bordeaux, place Saint-Christoly.
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Pour en savoir plus, tél: 05.56.43.06.48.
TITRE: QUAND L'APPETIT VA...
Faites-vous livrer chez vous un repas complet pour 35 F par personne (55 F pour deux). En prévenant la veille, la
société le Panier Garni vous apporte à domicile pour le déjeuner ou le dîner, 7 jours sur 7, un repas choisi dans une
liste hebdomadaire (deux menus par jour sont proposés) et composé d'une entrée, d'un plat garni, d'un fromage et
d'un dessert. Les plats, fabriqués par un traiteur, vous sont remis emballés en barquettes à réchauffer. A titre
d'exemple, le lundi 6 mars, les clients du Panier Garni auront dégusté une salade de betteraves, rôti de bœuf avec
jardinière de légumes, fromage, et fruit. Pour l'instant, les livraisons concernent Bordeaux/rive gauche.
Accessoirement, M. Verstraten, jeune entrepreneur, propose aussi de faire vos courses pour des tarifs à discuter
variant en fonction du lieu.
Appelez-le donc pour vous renseigner au 05.56.46.09.53 ou 06.63.63.40.66 (portable).
TITRE: COPAINS CLOPANT
Le calendrier des Copains clopant a commencé le 22 janvier avec l'heureux corps de l'heure. Pour la suite des
réjouissances: Heptathlon à Pessac fin mai, Triathlon le 9 septembre et le Bal fin novembre.
Renseignements au 05.56.94.12.17.
RUBRIQUE: CE QU'IL FAUT SAVOIR
Baisse de la TVA pour amélioration de l'habitat. Depuis le 15/09/99, baisse de TVA de 20% à 5,5% sur certains
travaux. Tous les travaux? Non, tous les matériaux? Non. Comment s'y reconnaître dans tout ce dédale? Comment
être informé? Tout simplement, laissez un message au Filopathe au 05.56.12.39 39. Nous vous enverrons
gratuitement tout le dossier, avec toutes les références.
ATTENTION: le Filopathe n° 8 s'en était fait l'écho... mais la réduction de l'abonnement téléphonique (demi-tarif)
pour les personnes bénéficiaires du RMI, de l'Allocation Spécifique de Solidarité ou de l'Allocation Adulte
Handicapé n'était toujours pas mise en œuvre par l'état; le téléphone des démunis restait aux abonnés absents, ce
malgré la loi de lutte contre les exclusions de 1998. La faute à qui? A première vue, à tout le monde, l'état, les
opérateurs et les organismes sociaux. Une information de dernière minute nous apprend que ces dispositions seront
appliquées en juillet prochain.
Donc, à suivre. Signé Filo.
RUBRIQUE: FIL'AUTO
TITRE: Location de voitures adaptées
C'est bien connu, l'autonomie, pour les personnes handicapées, passe par la possibilité ou non de se déplacer.
Monsieur Christian Biehler vient de créer l'entreprise LVEA, spécialisée dans location de véhicules adaptées pour
les personnes handicapées, seules ou en groupes, pour le loisir ou les déplacements professionnels (dans ce dernier
cas, l'AGEFIPH participe aux frais de location). Les tarifs varient en fonction du lieu de livraison du véhicule et la
société est basée à Aix-en-Provence: un exemple est de 2561 F pour une semaine plus les frais de livraison. Parmi
les loueurs de véhicules les plus connus, certains ont cessé de le faire pour les personnes handicapées pour des
raisons que la finance n'ignore pas. LVEA possède, d'ailleurs, une autre corde à son arc puisqu'elle organise des
voyages touristiques. Pour que de telles société puissent vivre et même se multiplier, mais surtout pour que la
mobilité des personnes handicapées soit améliorée, voici tous les renseignements qu'il vous faut:
LVEA, 51 rue Celony, 13100 AIX-EN-PROVENCE,
Tel:.04.42.93.54.59 ou 06.12.33.32.62(portable)
Patrick PARROT
RUBRIQUE: SPORT
TITRE: MERCI LES FILLES!
Oui, je sais, certains d'entre-vous, consciemment ou inconsciemment, vont mal interpréter le fait qu'un article ayant
un tel titre puisse traiter du sport et, qui plus est, soit écrit par un homme. Cessons ici toute allusion scabreuse. Je
voudrais vous entretenir sur ce qui c'est passé le 12 décembre 1999.Je vois vos sourcils se froncer, il y en a qui se
remémore, pèle mêle, la marée noire, la tempête et je ne sais quoi encore. Que nenni, rien de tout cela, puisqu'il s'agit
de la fabuleuse, fantastique, mémorable... (j'arrête les superlatifs), finale de handball féminin de la dernière coupe du
monde. Lorsque la finale débuta, pas grand monde aurait misé un Euro sur l'équipe de France. Tous pensaient qu'elle
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allait se faire atomiser par l'ogre norvégien qui, depuis deux ans, avale tout; pourtant, l'écart n'a jamais excédé deux
petits points. Parlez-en aux Autrichiennes qui sont revenues chez elles avec une brouette chargée d'un écart de 12
points lors des demi-finales. Ces joueuses venues du froid réchauffent les filets de leurs adversaires (médaille de
bronze en 96 et 93, d'argent en 97, et enfin celle d'or pour les championnats du Monde).Il y a ceux qui diront qu'elles
ne sont pas championne du monde, à l'instar de leurs homologues masculins. Mais, au delà des considérations
purement sportives, bien qu'être vice-championne du monde ne soit pas donné à n'importe qui, ce que je retiens
après avoir vu ce match, c'est le charme, la féminité, la gentillesse que seule la gente féminine est capable de nous
donner.
Je dois dire humblement que je n'y connaissais pas grand chose à ce sport et, malgré la densité physique,
l'acharnement qu'il faut y mettre, ces jeunes femmes m'ont ému par leur détachement incroyable à toute chose
mercantile qui rongent le sport un peu plus chaque jour. N'oublions pas qu'une équipe c'est aussi un entraîneur, il
faut dire que Olivier Krumbholz, c'est son nom, a été aussi efficace que discret et que, d'avoir emmené un groupe
inconnu jusqu'à la finale, n'était pas gagné d'avance.
Puisque vous vous êtes qualifiées pour les J.O. de Sidney où, cette fois-ci, tout le monde est sûr de vos capacités,
outre le mot de Cambronne pour vous porter chance, je vous remercie de ce grand bol d'air frais offert à tous les
amoureux du sport.
Patrick PARROT
RUBRIQUE: ROMAN FEUILLETON INTERACTIF
Merci à Patrick d'avoir saisi à bras le corps ce périlleux exercice, donner une suite à notre trépidant roman-feuilleton
interactif. Alors, quel lecteur du Filopathe relèvera le défi pour le numéro 11?
Résumé de l'épisode précédent: à leur arrivée au Kenya, Marine et Franck sont accueillis par Mlle Makheo, la
correspondante du journal l'Escale à Nairobi et Monbassa. Elle dit que le leur enquête doit débuter dans la R. P. R.,
réserve pour rhinocéros près de Nairobi.
TITRE: LA PEAU DE BANANE (suite)
... Et c'est là qu'ils virent un black en fauteuil roulant faisant des gestes hallucinants sans que le moindre son
compréhensible ne sorte de sa bouche. Il était muet. Heureusement, les yeux bleus de Marine comprenaient le
langage des signes car elle l'avait appris pour dialoguer avec son petit frère, quand celui-ci eut perdu l'usage de la
parole lors d'un accident de la circulation ayant détruit quelques années plus tôt tous ses jouets et son ours en
peluche, provoquant un choc psychologique non dissipé à ce jour.
Monsieur Ita Pacouillonné, puisque tel est son nom, était très courroucé par la façon cavalière de Franck et dit, en
regardant Marine, que la prochaine fois il faudrait lui laisser plus de temps pour lui permettre d'ouvrir lui-même la
porte.
Une fois la colère du directeur passée, car il s'agissait bien du directeur de la R. P. R., Marine et Franck s'assirent en
face de lui et le dialogue, bien que long, fut courtois. Néanmoins, on pouvait ressentir une pointe d'irritation de la
part de M. Ita Pacouillonné, disant qu'il avait tout dit à la police. La conversation avait été difficile à suivre pour
Franck, c'est pourquoi il demanda quelques explications à Marine. Ils finirent par se poser tous deux la même
question: pourquoi cet homme était-il énervé?
Nos deux enquêteurs sentaient bien qu'il leur avait caché quelque chose et que, de toutes manières, ils reviendraient
le questionner; Mais, pour le moment, ils allaient se partager le travail pour aller plus vite. Marine irait voir le jeune
Massaï pour savoir quelle motivation réelle l'avait décidé à dénoncer ce trafic tandis que Franck irait voir la police
pour essayer de glaner des informations. Puis, ils se retrouveraient en soirée à l'hôtel.
Pour se remettre de leurs émotions, nos duettistes se racontèrent leurs investigations en sirotant un cocktail bien
frais.
Et, là, stupéfaction!...
La suite au prochain numéro.
RUBRIQUE: DES OREILLES POUR VOIR
TITRE: Chères zoreilles zavides,
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Depuis l'appel lancé sur Radio France, j'attendais la parution des fameuses "paroles de poilus" et leur acquisition par
la bibliothèque de Bordeaux. Ces paroles existent en cassettes audio. Elles sont disponibles à la Bibliothèque en
coffret de 2 CD. Je les ai écoutées, et ce que je redoutais s'est produit: je n'ai pas les mots pour vous les présenter...
Si, un mot, un seul, c'est beau, tellement beau que ça se passe de commentaires.
Beau comme la vie de ces jeunes soldats qui savent encore s'émerveiller devant un crépuscule ou un bout de paysage
miraculeusement épargné par les déluges de bombes.
Beau comme l'amour d'un tout jeune père pour son enfant né après sa mobilisation et qu'il ne verra peut-être jamais.
Beau comme la confiance, l'espoir de ces fils, de ces pères, de ces époux, de partir en permission, d'embraser un jour
leurs familles, leurs amis.
Beau comme le souci permanent de ces tout jeunes garçons, d'éviter d'ajouter à l'angoisse de ceux qu'ils aiment
l'horreur de leur quotidien, de l'absurdité de cette effroyable boucherie, les râles des agonisants, les blessés qu'on
achève, les cadavres déchiquetés, et les compagnons de chaque instant: la boue, le froid, la faim, la soif, la crasse, les
poux, la puanteur, les gelures, l'épuisement.
Pour tout cela, et pour tout ce que je ne sais pas dire, on n'en sort pas triste, mais profondément ému.
A entendre, ABSOLUMENT, RELIGIEUSEMENT.
Les CD sont disponibles pour l'emprunt à l'espace Diderot, Bibliothèque de Bordeaux, Cours du Maréchal Juin, Tél:
05.56.24.32.51.
Evelyne MARCHAL
RUBRIQUE: POEME
TITRE: Vieillesse
Oh! sacrée vieillesse,
je ne veux pas que tu me prennes ma jeunesse.
Chaque jour tu me guettes,
et tu as déjà commencé ton travail, en fait.
Je n'y peux rien mais sache que je regrette,
et puis je n'ai pas que toi en tête.
Je t'en prie ne sois pas trop dure,
il faut que j'apprenne à te connaître au fur et à mesure.
Même jeune, loin d'être simple est cette vie,
tu le sais, c'est pourquoi je te demande un sursis.
Ce combat que je mène aujourd'hui,
je souhaite profiter de ses fruits.
Comme les premiers jours du printemps,
Sentir la chaleur des rayons du soleil et la douceur du vent.
Laisse moi comprendre et régler ce que j'ai entrepris,
dur labeur! je te dirai lorsque j'aurai fini.
Pourtant tu ne peux t'en empêcher,
chaque jour, un peu plus, de me grignoter.
Ne va pas trop vite dans ta besogne,
de toute mon énergie j'ai besoin, entendre mon cœur qui cogne.
J'ai peur de toi car ton travail est de longue haleine,
le résultat est d'autant plus surprenant que j'éprouve de la haine.
Je n'accepterai de toi que quelques rides et cheveux blancs,
pour le reste épargne-moi , je te respecte, alors fais en autant.
Marie-Laure Parrot
TITRE: Ô vieillesse ennemie...
Pour illustrer ce poème de Marie-Laure, nous avons pensé vous proposer les réponses variées données par nos
entourages à une épineuse question: Qu'est-ce que la vieillesse pour vous?
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Hélène: La vieillesse, pour moi c'est, la chaleur d'un regard ridé, d'un conseil donné, d'une connaissance apprise tout
au long des années, un repos bien mérité. Patrick: La vieillesse est à la vie ce que l'ongle est à la main. Laurence:
C'est la sagesse et un flash-back nostalgique. Lise: C'est une décrépitude ou une sérénité selon le travail qu'on a fait
avec soi-même tout au long de sa vie. Christian: C'est la suite logique du parcours d'une vie. Monique: Les années
passées, la solitude et la maladie. Marie-Laure: La vieillesse est la déclinaison normale et progressive de l'être
humain au niveau physique et moral. En effet, nous vieillissons un peu plus chaque jour, C'est la longévité de la vie.
Dominique: C'est loin, si loin... Pascal: Une éclipse humaine. Germaine: Une dernière tranche de vie et, pourquoi
pas? La meilleure. Patrick: Si l'on ne vieillit pas cela veut dire que l'on a pas vécu. Emeline: Le passage entre la
jeunesse et la mort. Annie: Le rétrécissement du champ des possibilités. Aldo: Avoir une moto de collection ou le
premier cheveu blanc. Nathalie: L'aube du crépuscule. Hugo: C'est vieillir et avoir les muscles faibles. Olivier: Se
souvenir qu'on a été jeune. Evelyne: Je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas non plus ce que signifie le mot adulte;
j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à grandir. Sabine: Des douleurs supplémentaires mais surtout une sagesse et
une philosophie de vie. Bernard: La dépendance et le handicap. Catherine: Un accomplissement. Christian: Le
chiffre d'affaire des produits anti-rides. Pascal: C'est boire un dernier verre avec Paco Rabanne. Laetitia: C'est
souffrir sans le dire. Marc: C'est une retraite bien méritée. Renée: La vieillesse est un naufrage, comme disait le
Général de Gaulle. Et vous, chers lecteurs, qu'en pensez-vous? Réponses au Filopathe?
RUBRIQUE: MINE DE CRAYON
Voici un extrait de la lettre d'Evelyne dont l'intégrale peut vous être envoyée par le Filopathe à votre demande.
"... La lettre de Mme ABDAKOVIC m'a fait penser immédiatement au portrait de Marie-Laure à la lettre de Mme
LACOUR parus dans nos numéros précédents et qui m'avaient fortement émue. Alors, vous pensez bien que j'aie eu
envie d'y ajouter mon grain de sel.
...Atteinte de cécité et d'anosmie (perte d'odorat et donc du goût) à la suite d'un accident, j'ai longtemps hésité avant
d'avouer, devant des oreilles choisies, que j'ai vécu la survenue du handicap comme une expérience, ayant trop peur
qu'on soupçonne en plus chez moi en plus une atteinte cérébrale...
Et pourtant, quelle découverte de soi-même, du fonctionnement de son corps. Le cerveau qui met en place sans qu'on
le décide des stratégies de compensation inouïes... Ce troisième œil qui pousse au bout de l'index et qui fabrique
immédiatement des images dans la tête... Il me manque la lumière, les couleurs et les odeurs, mais est-ce si
important? Bien sûr, j'ai besoin qu'on m'aide, mais quel plaisir de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous,
plaisir de se laisser chouchouter.
Je ne me sens pas dépendante, je n'ai pas peur de demander de l'aide: la plupart du temps les gens sont heureux
d'avoir pu vous aider... D'ailleurs, nous vivons en société, nous sommes donc interdépendants les uns des autres.
Certes, nous devons faire des efforts, ne pas nous laisser aller, mais qui n'y est pas contraint dans sa vie
quotidienne?... Ne nous épuisons pas à lutter contre le handicap... Faisons comme tout le monde: CE QUE NOUS
POUVONS.
Le handicap a fait de nous des personnes différentes. Sachons faire apprécier ce qu'il nous a permis de développer
nos capacités intellectuelles, de réflexion, de mémoire, de disponibilité aux autres. La différence est source
d'enrichissement, alors expliquons ce que nous vivons et sachons sourire, et faire sourire de nos maladresses, aidons
les "valides" à relativiser leurs petites misères et à ne pas oublier que nul n'est à l'abri de l'accident ou de la maladie
et eux aussi vivrons mieux le quotidien. Sans doute seront-ils plus ouverts ou plus tolérants..."
TITRE: PERLES DU COURRIER ENVOYE A L'ADMINISTRATION
"...Depuis que je vous ai écrit que j'étais sourde, je n'ai plus entendu parler de ma retraite complémentaire..."
RUBRIQUE: ANNONCES
A Vendre
Système caméra vidéo électronique avec éclairage basse tension et télévision, pour cause double emploi, petit prix:
4000 F à débattre.
Contacter Mme PERSAIS au 05.56.85.47.27.
A Vendre
FORD ESCORT (essence) couleur rouge, boite automatique, manette de frein, portes centralisées, vitres électriques,
année 1992, 26 000 KM, prix: 26 000 F.
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Contactez M. Soulas au 05.56.39.52.54.
Recherche
Siège d'occasion pour entrer et sortir d'une piscine.
Appelez M. Sourisse au 05.56.61.64.62 ou au 06.88.54.21.81.
A Vendre
CLIO automatique gris métallisé, direction assistée, vitres électriques, fermeture centralisée, année 1996, 67 000
KM, prix Argus.
Téléphonez à Mme Putégnat au 05.56.75.57.57.
RUBRIQUE: FAITES VOS JEUX!
Chers amis lecteurs,
Nous voici rendus au terme de votre journal préféré et le moment est venu de prendre connaissance de votre rubrique
détente. Vous allez découvrir de nouveaux jeux qui, j'espère, vous distrairont de façon fort agréable. A vos
méninges, ludiquement vôtre,Alain Raymond.
ETES-VOUS ARITHMETICO-LOGIQUE?
Quatre amis, Eric, Cédric, Yves et Luc, ont 90 ans à eux quatre. Sachant qu'ils ont tous un an de différence, que
Cédric est l'aîné et que Yves est plus âgé que Eric, quel est
LE MOT LE PLUS LONG
Les lettres proposées sont: I S E B A T I R E. Ce jeu est bien connu de vous, mais, pouvez-vous trouver avec ces
lettres un mot de 9 lettres, trois mots de 8 lettres et au moins cinq mots de 7 lettres?
SANS OUBLIER LES ECHECS
Les 7 pièces sont placées comme suit: Dame blanche en g1; Fou blanc en d7; Cavalier blanc en e6; Roi blanc en f7;
Dame noire en b3; Pion noir en h4 et Roi noir en h3. Les blancs jouent et matent en deux coups.

SOLUTIONS DU FILOPATHE N° 9
DOUZE POUR UN: BLE, EAU, DUC, ARC, CEP, ANE, OBI, CAR, ECU DAN, ILE ET GLU pour trouver la
charmante LAUREN BACALL.
CASSE-TETE: Il suffit d'enlever 1 bâtonnet au milieu de chaque côté pour obtenir 11 carrés.
LE COMPTE EST BON: (50X8=400)+(9X9=81)=319 ou 50-9=41, 41X8=328 et 328-9=319.
CHARADE: Rousseau (Henri) dit LE DOUANIER.
SOLUTIONS DU FILOPATHE N° 8
TOUR DE MAGIE (problème d'échecs): Selon l'emplacement de la Tour blanche, 4 promotions du pion blanc b7
permettent le mat:
Avec Tour blanche en e8: 1. b8D Rd7 2.Dc7 MAT
Avec Tour blanche en e7: 1. b8T Rd6 2.Tb6 MAT
Avec Tour blanche en d8: 1. b8F Rb6 2.Td6 MAT
Avec Tour blanche en d7:1. b8C Rb6 2.Tb7 MAT

Comité de rédaction du Filopathe:
Bernard Bordaraud, Sabine Faugère, Dominique Helgorsky, Marie-Laure Parrot, Patrick Parrot.
Invités: Christian Arnaudin, Pascale Jacopit, Laurence Langel, Evelyne Marchal et K-mille Pelletant
Correspondants: Alain Raymond...
RAPPEL DE NOS COORDONNEES:
Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques
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436, avenue de Verdun, 33 700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39, Fax 05.56.12.37.92
gihp@quaternet.fr
Site internet: http://www.gihp-aquitaine.org/
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