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Le maire panique-t-il sans science ?
Sans toi, c’est une dure lutte
Machine en pente, Marine dépouille !
Y’a du thon pour la bouffe ?
Les bancs s’enfoncent dans la glaise
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Point de Vue Images du monde rural toussonnais par le gentil Foyer Rural de Tousson (Seine -et-Marne)

Il y a 150 ans, la Commune de Paris PROCHAINEMENT
En fonction des informations
sur l’accueil des publics
VACANCES DE PAQUES
dans l’attente d’informations sur l’accueil des
mineurs. Ateliers arts plastiques, peinture,
visites, cinéma, balade contée en forêt …
sous réserve, seule la balade contée serait
possible par groupe de 6 enfants.
À suivre si cela vous intéresse.

TOURNOI DE FOOT
Envisagé courant mai-juin

Revivez (presque) en direct ces journées qui ont marqué l’Histoire de France avec nos deux
reporters de la commission Télé Communale qui sont au cœur des événements avec les Communards. Alors que la Télévision Versaillaise officielle diffuse, depuis ses studios, des informations orientées, partielles… aux ordres du gouvernement de Thiers.

Les jeunes sont invités à rencontrer Lovendy
pour préparer ensemble l’organisation de cet
événement.
- Trouver des sponsors pour les coupes et
médailles, boissons, planning des matchs
- Organiser le bbq familial etc. A bientôt !

ATELIER REALISATION VIDEO
Le FR relance cette activité sous la conduite
d’un intervenant spécialisé. Précédemment
Photo Robert Doisneau, merci les Ateliers du Soleil.
animée par Steve, quatre courts métrages
ont été réalisés avec succès.
Si l’aventure vous tente, venez nous en
parler, l’atelier sera ouvert à tous, de 12 à
77 ans, jeunes et adultes.
Merci de nous contacter si cela vous
intéresse.

Télévision Communale
Ciné-club / Cycle Cinéma et Citoyenneté
LA COMMUNE un film de Peter Watkins, le samedi 29 mai à 16h30

INGREDIENTS

Sans conservateur, sans colorant, sans gluten, traces de glucides, traces lipidiques.
Contient des idées. L’abus de lecture ne tue
pas, consommez sans modération….
P I La « Une »
P II EVS la Marmite des Rencontres
P III EVS 150 ans de la Commune
P IV Papotages

SOLIDARITÉ

Étudiants, précaires...

Espace de Vie Sociale
LA MARMITE DES RENCONTRES

Vous avez des idées, venez nous en parler !
Selon nos informations, il sera possible de proposer des activités pour les mineurs pendant les
vacances de Pâques. Les parents ne pourront cependant pas entrer dans la salle. Un programme sera rapidement proposé avec des ateliers créatifs arts plastiques, balade contée,
cinéma etc… Si vous avez des propositions, n’hésitez pas ! (seule la balade contée semble
possible à organiser avec un groupe de 6.. À suivre ! Merci de nous dire si vous êtes partants.

RENCONTRES VIRTUELLES SUR ZOOM
Le Foyer Rural a pris un abonnement sur ZOOM
pour les visio conférences ce qui permet une durée
illimitée de connexion et d’accueillir plus de 50 participants.
A ce jour, il y a eu quelques réunions de CA, deux
rencontres entre les bénévoles et les adhérents, les
visio conférence avec les étudiants…
Une prochaine rencontre « apéro-papotages » avec
les adhérents et habitués sera proposée début avril. L’équipe de bénévoles sera en ligne durant
une heure et les adhérents peuvent passer à tout moment pour quelques minutes et donner de
leurs nouvelles et en prendre aussi.
Le lien sera donné par la news lettre, facebook et le site de la TdT, onglet « actualités »

L’ATELIER D’ECRITURE
COLLECTE organisée par le Foyer Rural.
Pour apporter vos dons directement,
rendez-vous les lundis et jeudis de 10h à
16h à l’Octroi, carrefour de l’obélisque à
Fontainebleau où l’équipe du 115 coordonnée par Brann du Senon vous recevra. (petites tentes blanches devant l’octroi)
Produits d’hygiène, épicerie, confiseries, conserves… (n’oubliez pas que les SDF n’ont rien
pour cuisiner), vêtements chauds,
Dons en nourriture fraîche : légumes, fruits, viennoiseries, viande… peuvent être cuisinés à l’octroi pour
faire des soupes et plats chauds.
Pour les vêtements, nous avertir quand vous
venez, entrez si le portail est ouvert.

Vous pouvez également déposer
vos dons à la Tête des Trains,
dans la boîte à l’entrée de la cour.
Merci à vous!

Ours du Toussonnais Déchaîné 77123 TOUSSON.
1 passage de la Tête des Trains.
Edité par le Foyer Rural de Tousson. Rédac' chef Pierrot.
Directeur de Publication Pascal. Relecture et correctages des
articles à plusieurs : au coin d’un bar, tant pis pour les fautes.
Photos : Pierrot, Noël, Yannick Maquette/compo : Pierrot.
Dessin du titre : J. Robuchon. Ont participé : ? Bosses grises à
Jojo la Comtesse (tous les mercredis dans le Canard Enchaîné,
retrouvez-là !).
Le courrier des lecteurs est ouvert et les articles bienvenus.
Ecrivez-nous par la Poste, pigeon voyageur, courriel...
Les lettres anonymes doivent être signées par leur auteur.
(boîte postale au portail dans le passage)
Photocopié à 138 ex. en couleurs sur notre bécane.
Les meilleures pages se font à l’usine.
Avril 2021 dépôt BN par Pascal.

Tél. : 01 64 24 76 37

contact@latetedestrains.com
latetedestrains.com & et sur Facebook

Comme tous les derniers jeudis, les participants se retrouvent virtuellement … Une semaine avant, Yannick envoie des propositions d’exercices, chacun travaille de son côté pour soumettre ses œuvres au
groupe… Tout cela par messagerie.
Mais, les organisateurs vont innover et proposer un atelier en direct via ZOOM avec des jeux d’écriture
courts, écrits en quelques minutes et lus aux participants dans la foulée.¨
Pour y participer, il faudra suivre le lien qui vous sera envoyé par messagerie. Il suffit d’avoir un ordinateur
qui possède une caméra et un micro. Avec un portable, cela marche aussi.

ANNULATION DU PROJET « MENU EXOTIQUE »
Les étudiants accueillis au FR sont d’origines différentes et afin de leur
permettre de rencontrer en vrai des adhérents, il avait été décidé d’organiser une vente d’un « menu exotique » composé de plats africains, haïtien,
portugais et … breton. En effet, ils ont démarré leur stage au début du
confinement et celui-ci reposait sur la rencontre avec nos publics !
Nous espérons qu’avec l’arrivée des beaux jours Ils pourront remettre ce
projet en route.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
c’était le VENDREDI 2 AVRIL 19h en visio conférence
Comme il n’est pas permis de réunir en vrai les adhérents, l’AG 21 s’est tenue en visio conférence et
profiter ainsi de l’ abonnement du FR quasi illimité sur Zoom.
Un succès cette AG, trois fois plus de participants qu’à celle de septembre 2020… !
5 administrateurs, 2 invités et 2 adhérents ! Un Toussonnais ! Les autres participants de Buthiers, Malesherbes, Le Vaudoué, Milly, Ury, Avon, Oncy, Athis-Mons… A vrai dire, le FR ne s’attendait pas à être
débordé mais tout de même, l’ensemble des adhérents inscrits sur la news-lettre (982), les pages Facebook (Habitants de Tousson, la TdT Café-musiques, Foyer Rural de Tousson) cela représente près 2500
« contacts ». Bien sûr, tous ne lisent pas l’information au même moment, il faut modérer ces chiffres.
Indifférence ou rejet d’un mode de communication, démotivation liée aux confinements, le CA s’interroge
sur le peu de retours aux « perches » lancées à tout un chacun, particulièrement du village.
Toujours est-il que les budgets prévisionnel et réalisé ont été votés comme le rapport d’activité. Sur le
budget prévisionnel (qui n’a plus trop de sens aujourd’hui en raison de l’arrêt des activités), il est décidé
d’ouvrir une ligne dédiée à des dépenses sociales
Carnet gris des adhérents
(indemnités diverses, départ ou licenciement..) qui
n’ont pas été prises en compte jusqu’à présent.
Johan G. Wilbrenninck
Une partie des excédents sera fléchée sur cette ligne.
diplomate néerlandais,
D’autre part, l’excédent est la conséquence du décanous a quitté le 1er
lage de l’embauche du poste de coordinateur et du
novembre 2021. Avec sa
budget « Été Culturel » soutenu par la Drac IdF. Il faut
compagne Noël, ils
observer que les subventions assurent les dépenses
étaient parmi les fidèles
sociales diverses (cotisations, médecine du travail,
habitués des concerts,
mutuelle etc.) Des économies sont réalisées sur la
de la cantine qui précédait et même du ciné-club. ligne Sacem et malheureusement sur les spectacles.

Cinéma et citoyenneté - les 150 ans de la Commune de Paris

LA COMMUNE un film de Peter Watkins
une projection exceptionnelle le samedi 29 mai (sous réserve)
71 jours, du 18 mars au 28 mai 1871 qui ont durablement marqué l’histoire de France mais que l’on
cache un peu… 71 jours qui se sont terminés par la
semaine sanglante où ont été massacrés des milliers
de Parisiens, estimés à près de 20 000. (cf Michèle
Audin) Plutôt Bismarck que la Commune !
Encore aujourd’hui, commémorer la Commune de
Paris divise les élus… Ainsi au conseil municipal de
Paris, il y a de fortes oppositions à subventionner
des événements et associations. Des élus du XVIe
ou XVIIIe sont totalement contre toute commémoration de ce mouvement révolutionnaire considéré
comme une guerre civile.
Mais le statut de la Commune a beaucoup évolué
pour les historiens d’aujourd’hui. Elle est regardée
sous un jour beaucoup plus favorable et même avant
-gardiste ; comme une expérience visionnaire de
république sociale, une fièvre expérimentale entre
proudhoniens anarchistes, jacobins centralisateurs,
internationalistes humanistes… Le communalisme
(donc la démocratie directe et de proximité), le féminisme (avec Louise Michèle) étaient des éléments
précurseurs des combats des deux siècles à venir.
Nous vous renvoyons à Wikipédia et les nombreuses
parutions de livres que vous trouverez à la Librairie
de la Halle à Milly-la-Forêt.
Bien des années avant la Commune, les Parisiens
voyaient leur ville se transformer. Des quartiers
entiers, historiques, datant du moyen-âge sont démolis pour tracer de larges avenues, pour construire
des immeubles selon des normes architecturales
identiques, ceux que l’on voit aujourd’hui.
Chassés de ces quartiers insalubres aux rues
étroites dont la description est fort bien décrite dans
les polars historiques comme ceux de Sylvain Larue
ou encore de Jean-François Parot. Pour avoir une
idée du Paris ancien, baladez vous dans le Marais,
du coté de la rue de Bièvre ou vers la rue Mouffetard...
Les ouvriers chassés du centre de Paris se retrouvent à Belleville, Montmartre, La Chapelle, au bord
des fortifications… avec autant de misère. Et pour
certains, ils reviennent travailler à la démolition de
leurs anciens logements. Tous ces travaux du préfet
Haussmann nécessitent une abondante main
d’œuvre qualifiée ou non qui viennent s’ajouter aux
parisiens déplacés vers les fortifications, c'est-à-dire
l’emplacement du périphérique actuel…

MONTMARTRE

La colline de Montmartre avec les canons des Fédérés

La photographie s’est déjà techniquement développée et on lui doit aujourd’hui des images exceptionnelles du Paris d’il y a 150 ans.
Pour dire que l’exaspération était sans doute grandissante et ce qui a mis le feu au poudres c’est la
guerre perdue contre les Prussiens, les démissions
des généraux, la capitulation des politiques, les
revendications des vainqueurs prussiens, des élections bâclées qui écartent l’opposition et favorise la
monarchie… il n’en fallait pas plus pour que les
citoyens s’organisent pour défendre la République.
Le gouvernement se replie au château de Versailles,
d’où le nom de Versaillais.
La Commune entreprend des réformes sociales
parmi lesquelles, liberté d’association pour les ouvriers, la séparation de l’Etat et de l’église, égalité
homme femme, réduction du temps de travail à 10h,
l’école publique laïque et obligatoire, contrôles des
loyers, étalement des dettes, réquisition des entreprises abandonnées transformées en coopératives,
suppression du travail de nuit des boulangers, des

élus révocables à tout moment…
Pendant que les Fédérés innovent, le gouvernement
d’Adolphe Thiers concentre l’armée à l’ouest de
Paris avec l’aide des Prussiens qui rendent les prisonniers de guerre.
Moins organisée, l’armée des Fédérés ne résiste pas
du côté de St Cloud et les Versaillais entrent dans
Paris, massacrent aussi bien les Fédérés que les
autres, femmes, enfants… et remontent jusqu’à la
Chapelle, Belleville, jusqu’au cimetière du Père Lachaise. Morts par milliers qui sont enterrés à la hâte
dans des charniers ouverts dans les jardins publics
ou amenés par charrettes dans les cimetières parisiens. A tel point que la construction du métro jusqu’en 1920 a fait ressurgir nombre de charniers.
Plusieurs événements avec le Foyer Rural vous
seront proposés pour découvrir la Commune de
Paris.
Ne manquez pas ces rencontres historiques.

LA COMMUNE un film hors norme : 5h30 en deux parties
Nous sommes en mars 1871. Alors que la « télévision versaillaise » désinforme, se crée la « télévision
communale », émanation du peuple des insurgés. Le film est un événement. Il s’attaque à un moment
mythique de l’histoire de France : la Commune de Paris. Peter WATKINS s’insurge, dérange, bouscule. Il
crée une œuvre cinématographique hors norme. Et si le récit s’appuie sur une recherche approfondie,
c’est pour permettre une réflexion sur le présent et mener une critique frontale des médias.
La démarche du réalisateur s’est distinguée avec son premier film
« La bombe » puis « la Bataille de Culloden » où il filme à la manière d’une équipe de télévision d’aujourd’hui. Il applique ce procédé à « La Commune ». Ce n’est pas une reconstitution historique ni une fresque. Une sorte de chronique des événements qui
se passent dans le 11ème arrondissement. Les 200 comédiens
non professionnels se sont imprégnés de l’histoire des habitants
réels pour composer leurs personnages. Pour l’anecdote, les
Fédérés ont été recrutés parmi les syndicalistes, militants, ouvriers, précaires, tandis que les Versaillais ont été recrutés parmi les lecteurs du Figaro, estimés à droite.
Le film sort des formatages habituels par sa durée et sa méthode. Au-delà d’une mise en scène rappelant
par ses costumes et décors l’ambiance de la Commune, le film livre une critique des médias d’aujourd’hui
grâce à cet anachronisme voulu, la télévision communale, explorant le terrain, face à la télévision versaillaise soumise à Adolphe Thiers. Tourné pendant les grèves des intermittents du spectacle, on ne sait plus
à un moment de quelles revendications qu’il s’agit : celles d’il y a 150 ans, ou celles contemporaines.
Un film devenu culte et rarement projeté, ici dans sa version originale. (droits Doriane Films)
Samedi 29 mai à 16h30 Pique nique d’une heure entre les deux parties. Apportez vos provisions sans les partager.

Une épée de Damoclès sur les associations

La loi de sécurité contre le séparatisme islamiste menace le fonctionnement des associations.
La loi de 1901 qui encadre le fonctionnement des associations contient des dispositions, contrôles, sanctions et jusqu’à la dissolution. En ce sens, comme l’explique différents
articles de la revue Association Mode d’Emploi, la nouvelle
loi sous prétexte de lutter contre l’islamisme en cours de vote
n’ajoute rien de plus si ce n’est que des interdits et contraintes.
Il est dit que toute asso qui reçoit une subvention de l’Etat
devra signer un contrat d’engagement républicain, en cas de
refus ou de non respect, la subvention ne sera pas versée ou remboursée. Mais ceci existe
déjà dans toute demande de subvention d’Etat, et l’attribution de l’agrément « jeunesse et
sport » valide les valeurs républicaines et démocratiques de l’asso.
Devra-t-on organiser des levées de drapeau tricolore et entamer l’hymne national lors des activités ? C’est ce qui est plus ou moins suggéré par un amendement…
Et ce qui est nouveau aussi, c’est que l’association doit en informer ses membres, peut-être
même les faire signer quelque chose ?
Second point litigieux, en cas d’agissement délictueux d’un de ses membres, l’association
risque jusqu’à sa dissolution…
Sous prétexte de lutter contre toutes les formes de radicalisme religieux, c’est en réalité une
attaque en règle contre la liberté d’association.
A l’Assemblée Nationale, la ministre Marlène Schiappa affirmait « vouloir mettre fin aux subventions accordées aux associations qui soutiennent l’idéologie islamiste ou séparatiste » sans
toutefois apporter un exemple concret d’un quelconque bénéficiaire. (la mosquée de Strasbourg ?...)
Cette loi finalement vise par extension à punir des associations qui s’engageraient dans des
causes déplaisantes au gouvernement, facilitant la répression ou la réduction d’opposants au
pouvoir en place. Une régression.
Au tout début de la IIIème République après les événements révolutionnaires de la Commune
de Paris, le gouvernement avait refusé de punir l’outrage à la République, c'est-à-dire que ce
régime acceptait qu’on puisse le critiquer, même de façon injurieuse. Cependant, dans la loi de
1881 sur la liberté de la presse, il réintroduit et codifie le délit d'offense au premier représentant
de l'État. En revanche, les lois scélérates de 1893/1894, dirigées contre les anarchistes ont eu
pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens. (Léon Blum).
Elles ne furent abrogées que le 16 décembre 1992 ! (Wikipédia).
Pour en savoir plus, consultez le site internet Association Mode d’Emploi
Les pages Wikipédia concernant le projet de loi contre le séparatisme

Côté Café-musiques : concerts ?

PARKINGS PAYANTS A TOUSSON ?
Il y a un problème de stationnement anarchique
sur les trottoirs. Des voitures à cheval près de
l’ancien monument aux morts, deux autres un peu
ventouses près de la mairie, des sans gêne qui
occupent tout le trottoir. Faut k’ça cesse !
La commune va donc acheter rue des Tilleuls un
ancien jardin pour environ 60 000€ afin d’y aménager un parking (photo) et qui sera payant (voir
compte rendus municipaux sur le site de la commune), il faut que la commune gagne un peu de
sous quand même. Celui du château, toujours
complet sera-t-il lui aussi payant ?
Les 2 places limitées à 10 mn avec disque horaire
devant la boucherie sont souvent occupées illégalement. Il y a donc là des sous à gagner.
Que fait le garde-champêtre !

UNE BONNE NOUVELLE !
La boucherie dispose désormais d’une chaudière
toute neuve. Maintenant il fait trop chaud…

TOILETTES PUBLIQUES
Rumeur ou pas, ces toilettes publiques projetées
dans le petit local à côté de la boucherie font
encore parler en attendant sa pizza le mercredi.
Certains conseillers bottent en touche, d’autres
disent, euh bin ouiiiiiii mais… bref a-t-on besoin
de toilettes publiques à Tousson ?
En revanche agrandir le parking sur une partie du
terrain derrière le château serait bienvenu,
comme supprimer la bordure centrale carrée par
une ronde et agrandir le bateau d’accès.

EN VENTE PAR LA COMMUNE

On n’ose même plus projeter une soirée … c’est vous dire !

Un dépliant programme est distribué et disponible à la porte d’entrée de la TdT

Quand reviendra le temps des cerises…
voici des événements qui n’attendent que des dates

- Une conférence débat avec Philippe Mangion auteur du livre « Louise Michel, jeunesse » avec
une petite exposition d'objets familiaux ayant appartenus à un ancêtre communard de Monique
Riguet, adhérente du FR. Ce livre sera en vente à la Librairie de la Halle à Milly.
- Spectacle– chansons avec Annie Papin
et La Guinguette sérieuse Aux Trois Francs Six Sous
qui va fêter dignement et en chansons ce rêve d'un monde plus juste que
fut la Commune.
- samedi 31 juillet 21h MARX SISTERS musiques yiddish - klezmer
- vide grenier de juin derrière le château d’eau

Cette maison, il y a 6 ans a été acquise 50 000€
par la commune à la barbe d’un jeune Toussonnais à qui elle était promise par son propriétaire
mourant, pour en faire une maison « de village » (?) Projet subventionné par le PNR sans
qu’il soit mis en route. Elle est aujourd’hui revendue, garage d’un coté, le jardin de l’autre...
On aurait pu y installer une maison de services
publics ou a minima l’Espace de Vie Sociale du
Foyer Rural… (le maire actuel n’avait-il pas promis un local au jeunes du Bureau des Jeunes ?)

