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ENVOL

ÉDITORIAL
De nouvelles aurores ?

EDITORIAL

L’an, qui va bientôt prendre ses 
congés, en a vu de toutes les cou-
leurs avec des vents mauvais et 
la grisaille par-dessus tout… La 
pandémie, le terrorisme islamiste, 
une crise économique, sociale, 
culturelle… Qui ne saurait être 
déboussolé par ces avalanches ? 
Avec le sentiment profond de ne 
plus comprendre le monde qui 
nous entoure. Et le risque d’être 
conduit à l’abattement et au re-
fuge dans l’entre-soi. 

Pour vivre heureux, vivons ca-
chés ? Un tel repliement écarterait 
à n’en point douter tout discerne-
ment qui permettrait assurément 
de surmonter ce climat d’incerti-
tude. La sensation lancinante de 
vivre des jours sans fin est, certes, 
présente, mais il convient impéra-
tivement de l’éclairer pour sortir 
du tunnel qui nous enserre. Et ce, 
d’autant que des signes de relève-
ment émergent pour ne pas se sa-
tisfaire du moindre mal. 

Avec la mise en lumière (pour com-
bien de temps ?) des "invisibles", 
les soignants, les éboueurs, les en-
seignants, les postiers, les chauf-
feurs, les livreurs… Une reconnais-
sance tout simplement pour les 
gens ordinaires. Ils comptent ; ils 
sont  essentiels, eux aussi.

Au nombre des voix revigorantes, 
celle de la philosophe Cynthia 
Fleury dans son dernier ouvrage : 
Ci-gît l’amer. Guérir du ressenti-
ment (Gallimard, 326 pages, 21 €) 
qui stigmatise les pulsions du 
ressentiment, du délire de la per-
sécution, des idéologies qui ont 

en partage de grands invariants, 
dont l’impossibilité d’accepter le 
réel de l’autre, et donc le réel tout 
court. Ainsi, pour la republication 
des caricatures, son jugement est 
sans appel : "Chacun sait qu’en re-
publiant les caricatures, ce qui est 
affirmé, c’est la défense de la liber-
té de penser, mais aussi le droit à 
la désacralisation, à la fonction cri-
tique du dogme. Le blasphème est 
une notion sans pertinence aucune 
dans l’espace public rationnel, 
scientifique, au sens où nous argu-
mentons nos idées et ne vociférons 
pas seulement nos opinions et émo-
tions. Il n’y a aucun "irrespect", bien 
au contraire. Les individus sont res-
pectés mais les idées peuvent être 
déconstruites."

Pour éviter que les pulsions de res-
sentiment prennent le dessus et 
ne conduisent à une guerre civile, 
Cynthia Fleury estime qu’une des 
manières de lutter contre le res-
sentiment, "c’est déjà de le prévenir 
et donc de restaurer l’école comme 
une enceinte "armée" intellectuel-
lement et institutionnellement, de 
consolider tous ses moyens pour lut-
ter contre une culture ressentimiste 
insidieuse, d’utiliser toutes nos 
forces "culturelles", dont les médias, 
pour nous apprendre à sublimer ces 
tentations. Ensuite, bien sûr, il y a les 
politiques publiques globales, mais 
il y a aussi le travail plus individuel, 
de résistance contre ce fléau, à l’in-
térieur de soi : le "grand combat", 
comme d’autres disent".

Une vraie stratégie de combat et 
de réussite. 
A bon entendeur, salut !
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L’an qui vient mettons en actes les paroles fortes 
de Germaine Tillion : "La connaissance est un 
engagement et une évasion, car lorsque vous 

n’aurez plus rien, seule la raison humaine peut 
vous empêcher de sombrer"



3Envol 703 - Janvier-Février 2021

ACTUALITÉACTUALITÉ

Des ondes nomades

Arrêter l'armement nucléaire

Cette année 2020 a vu naître malgré 
tout une étape inédite et riche de po-
tentialités positives pour les peuples 
du monde, à savoir la ratification 
récente par cinquante états du Trai-
té d'Interdiction des Armements Nu-
cléaires (TIAN) promulgué par l'ONU 
en juillet 2017. 

Ce traité devient donc applicable par 
tous les États dès le 24 janvier pro-
chain. Rappelons - car les grands mé-
dias du pays ne se pressent pas d'en 
informer l'opinion publique - que ce 
traité qui réhabilite une ONU qui avait 
un peu perdu de sa crédibilité interdit 
de : "mettre au point, mettre à l'es-
sai, produire, fabriquer, acquérir de 
quelque autre manière, posséder ou 
stocker des armes nucléaires ou autres 
dispositifs explosifs nucléaires... Em-
ployer ni menacer d'employer des 
armes nucléaires ou d'autres dispo-
sitifs explosifs nucléaires. Après l'in-
terdiction des armes biologiques en 
1972, après l'interdiction des armes 
chimiques en 1993, avec l'entrée en vi-

gueur du TIAN ce sont toutes les armes 
de destruction massive qui sont inter-
dites par un Traité." (Extraits du com-
muniqué du Mouvement de la Paix).
Le gouvernement français doit faire 
un geste politique lisible internatio-
nalement et prendre l'initiative d'ap-
peler les huit autres "États majors" 
détenteurs de l'arme nucléaire à ra-
tifier et appliquer ce Traité en gelant 
immédiatement les crédits consa-
crés, sur pression de l'OTAN, au re-
nouvellement des armes nucléaires 
(sept milliards d'euros annuels pour 
ce qui concerne la France...) pour 
les affecter aux budgets de "paix" à 
savoir la santé, les hôpitaux publics, 
l'éducation, la transition écologique 
et aux besoins sociaux.
Ensemble, avec les organisations 
qui ont participé à ce combat paci-
fiste comme ICAN notamment, nous 
avons le devoir d'agir maintenant au-
près des décideurs politiques et des 
Etats détenteurs de l'arme nucléaire 
pour gagner un monde pacifique 
sans arme nucléaire ! ...

Comme l'indiquaient dans leur appel 
international en 1996 les Hibakusha 
(survivants des bombardements ato-
miques de Hiroshima et de Nagasaki 
et premières victimes des expéri-
mentations nucléaires sur les popu-
lations civiles japonaises en 1945) : 
"Aujourd'hui, l'humanité se trouve à la 
croisée des chemins. Ou nous sauvons 
notre planète bleue telle qu'elle est, 
avec tous ses êtres vivants, ou bien 
nous nous acheminons vers l'auto des-
truction"

Le Comité pour la paix et le Mouve-
ment de la paix Ardèche, Appel des 
Cent, appellent tous les pacifistes 
et les citoyens de bonne volonté de 
l'Ardèche et les organisations huma-
nistes et progressistes dont ils sont 
membres à renforcer ce combat 
pour faire appliquer ce magnifique 
Traité de l'ONU par tous les États, 
dans le contexte inédit et positif que 
vit désormais l'Humanité.

Jean Fantini

Pour ses 40 ans, l’équipe de la radio as-
sociative Fréquence 7 va naviguer sur 
les routes du sud Ardèche à bord d’une 
caravane équipée d’une régie et d’un 
studio. Objectifs ?  Créer des émissions 
avec et pour les habitants des villages 
visités et offrir aux plus jeunes un outil 
de formation et d’expérimentation. 
L’occasion également d’aborder la 
question de l’éducation aux médias. 
Comment vérifier une information 
avant de la partager ? Que ce soit dans 
la presse, à la radio ou sur les réseaux. 
Exposer la question du respect des per-
sonnes citées, de la déontologie jour-
nalistique… Ce studio nomade - c’est 
ainsi qu’il est "baptisé" - est à la fois un 
lieu d’expression citoyenne et d’écoute 

collective. Un outil souple, capable 
de s’adapter aux attentes de chacun. 
Sur la place d’un village, dans la cour 
d’une école ou d’un centre social, au 
cœur d’un festival ou du marché, le 
studio nomade est là pour capter la 
parole libérée et la transmettre au plus 
grand nombre. Image d’une "démo-
cratisation de vacances heureuses", 
la caravane peut aussi déployer un 
studio extérieur avec table et chaises 
sous barnum pour mieux accueillir ses 
invités. Cette idée de studio nomade, 
Fréquence 7 l’avait classée au rayon 
des rêves intouchables faute de finan-
cement. Puis, en cet été 2020, lorsque 
le Conseil Départemental de l’Ardèche 
lance le 1er budget participatif de la jeu-

nesse via le projet AJIR, le dossier res-
sort ! Et en ces temps troublés il prend 
une tout autre dimension. Les ardé-
chois, par leurs votes, vont répondre 
très favorablement en le plaçant pre-
mier des 80 projets présentés. Dans 
l’attente du vote du financement prévu 
en février au Département, Fréquence 7 
projette la mise en route du studio no-
made pour début mai. 
40 ans après le mouvement des radios 
dites "libres", Fréquence 7 l’associative 
décalée, différente et pas pareille va 
poursuivre l’œuvre de ses illustres, par-
mi lesquels ses regrettés Présidents : 
Jean Volle, André Griffon et Claude 
Loste. La liste des administrateurs et/
ou animateurs d’hier et d’aujourd’hui 
qui ont tous apporté leur(s) pierre(s) 
à l’édifice est trop longue pour figurer 
ici (on ne peut pourtant pas oublier de 
citer Charles Volle et Jean-Pierre Gelly), 
espérons qu’elle soit tout autant garnie 
pour les prochaines années. Car c’est là 
un tout autre défi qui nous attend.
Escomptons enfin que le studio no-
made ouvre de nouveaux horizons à ce 
média d’éducation populaire, et qu’il 
crée de nouvelles vocations pour dé-
fendre encore et toujours, la pluralité, 
la liberté d’expression et la République 
laïque, démocratique et sociale.
À bientôt dans nos villages.

Laurent Hulo

© Alexia Thevel
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Une lampe vient de s’éteindre après 
avoir vacillé pendant d’intermi-
nables années. André Arnichand 
était l’un de ces phares qui non 
seulement nous offrent en toute 
modestie une lumière substantielle 
mais surtout qui nous permettent 
de nous situer dans le vacarme. 
Nous avons toujours su que nous 
pouvions compter sur lui. 

De son école publique d’Arras sur 
Rhône à celle de Cruas. Son inves-
tissement pour les autres n’a eu 
de cesse de rayonner. Sa fidélité, 
qui l’honorait, à des principes qui 
fondent une République laïque et 
sociale l’ont conduit à de multiples 
engagements, associatifs, syndi-
caux, politiques. 
Ses camarades lui ont confié des 
responsabilités à la hauteur de son 
énergie et de ses compétences. Di-
recteur de nombreux séjours parti-

culièrement innovants de centres 
de vacances de la F.OL. Ardèche. 
Organisateur inlassable de classes 
de découvertes, Président du Foyer 
des jeunes et d’éducation populaire 
de Cruas, Maire-adjoint de Cruas, 
administrateur de la F.O.L. Ar-
dèche… Il ne prenait jamais la pa-
role pour ne rien dire ; en pêcheur  
accompli, il mesurait l’importance 
de la discrétion dans la rumeur des 
rivières.
 
André Arnichand glissait simple-
ment ses rêves sous les pas du jar-
dinier qu’il était des intelligences 
humaines. Pour un passage éphé-
mère, avec Dédé, on repassera ; 
nous converserons longtemps avec 
lui, dans le silence avec des larmes 
de reconnaissance qui ne manque-
ront pas de monter aux yeux.

Gilbert Auzias

André Arnichand

©  François Coolen

Marie-Louise Puaux, née Rigolier 
(1917-2020), vient de mourir à l’âge 
de 103 ans.

Aînée d’une famille très modeste de 
cinq enfants, Marie-Lou a toujours 
voué à l’école laïque une grande 
reconnaissance pour lui avoir per-
mis de nourrir sa grande curiosi-
té et de mettre en action sa soif 

d’autonomie. Reçue première au 
concours des bourses, elle put ainsi 
poursuivre des études secondaires, 
rares à l’époque dans ces familles, 
et devenir institutrice. Ayant perdu 
sa mère alors qu’elle avait dix-huit 
ans, elle travailla en secondant son 
père dans la prise en charge de ses 
jeunes frères. Militante de plusieurs 
organisations, elle faisait partie des 
Auberges de Jeunesse. C’est lors 
d’une sortie qu’elle a fait connais-
sance de son futur mari, Émile 
Puaux (1912-1969), instituteur à Vil-
leurbanne, né à Chomérac.

Les deux époux se sont dépensés 
sans compter dans de nombreuses 
œuvres scolaires et périscolaires : 
colonies de vacances, centres aérés, 
formation aux CEMEA. Marie-Lou a 
toujours cru à l’École et a eu à cœur 
d’en transmettre les valeurs comme 
le bonheur d’apprendre auprès des 
jeunes dont elle a eu la charge.

Lors ou hors de son enseignement, 
elle a toujours pratiqué et fait prati-
quer des méthodes actives, souvent 
centrées sur des travaux manuels : 
couture, broderie, dessin, pein-
ture… 
C’est ainsi qu’elle a remporté plu-
sieurs prix à des concours pour des 
créations ou des broderies. Mais 

ses plus belles œuvres, les plus 
originales, sont sans doute ses 
patchworks. Ces grands tableaux 
en tissus sont pleins de couleurs, de 
formes, de dynamique. Ils mettent 
en scène la campagne, la ville, la 
vie ; et sont remarquables tant par 
le mouvement qu’ils suggèrent que 
par leurs couleurs, toujours vives.

Elle passait régulièrement ses va-
cances à Chomérac et c’était pour 
nous, ses amis de l’Amicale, l’arri-
vée de la couleur dans notre été et 
la promesse de découvertes artis-
tiques dans les expositions alen-
tour qu’elle avait repérées. 

Elle apportait sa connaissance du 
village qu’elle avait adopté et dont 
elle défendait farouchement le pa-
trimoine. Elle le couchait sur ses 
toiles et nous en racontait des anec-
dotes souvent relatives au travail de 
la soie vécu par ses beaux-parents. 

Par son énergie, d’une autorité 
bienveillante, elle a su transmettre 
à son fils, ses petites-filles, et à ses 
nombreuses élèves (uniquement 
des filles, à l’époque), l’amour du 
travail bien fait, la créativité dans 
son travail, et la foi en son avenir.

Lynes Avezard

Marie-Louise Puaux

© Marie-Louise Puaux

Le bureau de l’Amicale Laïque de Chomérac a eu la tristesse d’accompagner cet été au cimetière du Serre Blanc la 
plus ancienne militante laïque inscrite à l’association et une des plus fidèles lectrices d’Envol.
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Adieu les cons !
J’ai le regret par la présente de vous 
rendre mon tablier, plus exactement 
mon tapis de souris – en d’autres 
termes, je vais cesser d’écrire, que ce 
soit mes petites chroniques râleuses 
ou de réflexions diverses. Ce n’est pas 
mauvaise volonté, mais vraiment je 
n’en peux plus de ce climat, oserais-je 
dire intellectuel ?

J’ai connu une époque dont les 
maîtres à penser, quoique l’on pen-
sât, s’appelaient : Sartre, Aron, Fou-
cault, Barthes, où les commentateurs 
pouvaient signer : Mauriac, Camus, 
Beuve-Méry, où les interviewers se 
nommaient : Desgraupes, Dumayet, 
Lazareff. Bien sûr les-dits penseurs ont 
un peu sombré dans l’oubli puisque le 
temps est assassin et d’autres ont sui-
vi. Se sont succédé quelques noms qui 
n’étaient pas indignes, ni illégitimes, 
même s’il se sont plus vite effacés, 
plus proches des petits-messieurs... 

Mais là, aujourd’hui, là, maintenant ! 
La cacophonie des nullards a couvert 
les rares voix sensées. C’est intolérable 
de n’entendre éructer que les Zey-
mour, Onfray, Houellebecq, Moix ; de 
devoir subir les diatribes des Bigard, 
Bedos, Dieudonné, ou autres grands 
penseurs-meneurs en jaune ; de pleu-
rer devant les sentences impératives 
des Hanouna ou Morandini de toutes 
sortes ; de souffrir ces pseudo-journa-
listes caparaçonnés de leur carte de  
presse qui exigent outrancièrement 
de leurs invités des "réponses" ; de 
pâtir de la pléthore des spécialistes 
et des experts incompréhensibles et 
contradictoires ; de ceux qui ne sont 
pas spécialistes (ou médecins, ou mi-
litaires, ou footballeurs), mais… 

Aaaah, le poids redoutable de ce 
mais ! Je ne serai pas quelqu’un de 
bien éduqué je crierais : "mais fermez 
vos grandes gueules !" Je vais plutôt 
fermer mes ondes, tiens !

Remarquez, que je 
n’aborde ni l’islamo-ra-
dico-gauchisme, ni la laï-
cité des uns plus laïque 
que celle des autres, ni 
les revendications des 
LGBTQR (et plus si affini-
té), ni meeto. Je n’écrirai 
plus, promis-juré, sur 
l’avenir de la planète, 
ou des trois V (végéta-
riens-végétaliens-vé-
ganes), ou de la Covid. Je 
fuis les débats entre irré-
ductibles, car on ne peut 
pas plus croire à la vérité 
des tenants qu’à celle 
des opposants, qu’ils 
parlent de nucléaire, de 
vaccination, de réchauf-
fement de la planète 
ou de cinq-fruits-et-lé-
gumes-par-jour. 
Et je n’oserai aucune parole 
sur ces politicards-la-main-
sur-le-cœur, vibrants de sincérité, 
qui n’ont pas de proposition et se 
drapent dans leur inanité.

Je suis saoulé par tous ceux qui se 
réclament de leur Comité représen-
tatif, qu’ils soient CRIFJ, CRAN, ou 
tous autres concentrés à guetter la 
moindre parole qui attenterait à la 
particularité qu’ils se donnent au 
nom de l’universalisme… tous ceux 
qui se hâtent de se communautariser 
au nom de l’anti-communautarisme. 

La lassitude me gagne quand posant 
un œil distrait au hit-parade de la li-
brairie, je vois Lévy, Musso et Nothomb 
en tête avant même d’être parus (et je 
n’ai pas cité De Villiers, en plus il y en a 
deux, et le professeur Machin et tous 
les essayistes à la noix – pardon aux 
noix). Il faut dire qu’il est important de 
se contenter de peu, car notre langue 
se réduit : dernier avatar l’interdiction 
morale du mot "nègre"… 

Aimé Césaire et Sédar Senghor-
doivent en être confondus eux qui 
avaient exalté la n…itude. 

Si je devais relire ce que j’ai déjà écrit 
je suis sûr que je me censurerais. Et 
pour ne pas avoir à retenir mes coups 
de plume, je préfère m’abstenir et culti-
ver mon jardin. D’ailleurs ils ne vont pas 
tarder à brûler Voltaire ! Je suis comme 
les pommes sur les clayettes de mon 
grenier, je commence à me ratatiner. 
D’aucuns diront c’est l’âge. Donc je vais 
garder mon suc, jalousement. Je dois 
vous dire, que ce renoncement n’est 
pas un gros effort. Mon contentement 
ces jours-ci est de parcourir ma biblio-
thèque du regard et d’y trouver la trace 
de belles et longues collaborations 
avec la F.O.L. Ardèche.

Mais je suis en bas de ma page, et il est 
temps, cher Envol, de dire à tous ma fi-
dèle amitié et aux autres... adieu !

Jean-Pierre Gelly
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Vallées d'Antraïgues-Asperjoc : la commission Histoire

Au sein de la municipalité d'Antraï-
gues élue en 2014, il a été créé une 
commission "Histoire", destinée à 
étudier et à faire connaître le passé 
de la commune. Cette commission, 
dont la coordination est assurée par 
un conseiller municipal, regroupe 
une quinzaine de personnes. Après 
une réunion de mise en place afin 
de définir la marche à suivre, les pre-
mières recherches ont porté sur la 
période du conflit mondial de 14-18.

En l'absence d'un véritable Monu-
ment aux Morts à Antraigues, les re-
cherches effectuées sur le site des 
Archives départementales ont per-
mis de dénombrer et de connaître 
l'origine précise des soldats de la 
commune tués lors du conflit. Une 
étude approfondie de la population 
et du contexte économique local 
a été également menée, à partir 
d'éléments fournis par le recen-
sement de 1911. Enfin le parcours 
pendant les années de guerre de 
deux "poilus" de la commune a été 
retracé de façon détaillée.

Il s'en est suivi une exposition consti-
tuée d'une dizaine de panneaux qui a 
été présentée à l'ancienne mairie et 
visitée par plusieurs centaines de per-
sonnes à l'occasion de la Fête de la 
Châtaigne d'octobre 2016. Un bulle-
tin de 12 pages a ensuite été édité par 
l'Imprimerie Kallima, intitulé "Antrai-
gues à l'époque de la Grande Guerre". 
Exposition et bulletin sont visibles à 
la nouvelle Maison des Services au 
Public. L'étape suivante a consis-
té en recherches sur la période de 
la Révolution, avec le rôle éminent 

bien que très éphémère joué au plan 
national par Emmanuel de Launay, 
comte d'Antraïgues. D'autres per-
sonnalités locales, comme les dé-
putés à la Convention Gamon et 
Gleizal, ont également été mises 
en valeur. La population de la pa-
roisse à l'époque et son économie 
ont aussi fait l'objet d'une étude 
détaillée, ainsi que la parcours d'un 
officier de la Grande Armée. Une 
exposition et un nouveau bulletin, 
intitulés "Antraigues au temps de 
la Révolution" ont été présentés au 
public fin 2017.

Dernière réalisation en date, une 
nouvelle exposition et un bulletin 
de vingt-huit pages sur "Antraigues 
dans la Seconde Guerre mondiale". 
On le sait, le village a été durant 
une partie de l'été 1944 le siège 
de l'État-Major départemental des 
Forces Françaises de l'Intérieur 
(FFI). 

Les recherches de la commission 
"Histoire" ont à nouveau porté un 
éclairage détaillé sur la population 
et l'économie locale au cours de 
cette période difficile. Une dou-
zaine d'hommes prisonniers en Al-
lemagne, des jeunes gens obligés 
de se cacher pour échapper au Ser-
vice du Travail Obligatoire (STO), 
des ménagères faisant de leur 
mieux face aux restrictions, tel était 
le quotidien de la population.

Ont été mises en valeur des person-
nalités connues comme Édouard 
Froment, député et résistant de la 
première heure, mais aussi d'autres 

habitants de la commune qui ont 
œuvré dans l'ombre pour la Résis-
tance, et dont le parcours est retra-
cé grâce aux document fournis par 
leurs familles. Sans oublier celui qui 
fut pendant trois décennies à la tête 
de la municipalité, Calixte Aymard. 
C'est d'ailleurs son nom que porte 
désormais la salle de l'ancienne 
mairie, inaugurée au cours d'une 
émouvante cérémonie lors de la 
dernière Fête de la Châtaigne.

Ces réalisations sur la période de 
la Seconde Guerre mondiale seront 
présentées lors du congrès dépar-
temental de l'ANACR (Association 
Nationale des Anciens Combat-
tants et Ami(e)s de la Résistance) à 
Antraïgues, le 16 mai prochain. Au-
paravant, l'exposition sera visible au 
mois d'avril à la Maison Jean Ferrat, 
située sur la bien-nommée "Place 
de la Résistance". Les prochaines 
recherches devraient porter sur 
le thème des moulinages, qui ont 
profondément marqué les vallées 
de la commune nouvelle, née de la 
récente fusion d'Antraïgues et d'As-
perjoc.

Daniel Dumas,
responsable de la 

commission Histoire

Renseignements : 
danidumazoyer@orange.fr

Le café de Maria Aymard (emplacement du Podello actuel), foyer de résistance. 
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