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Philippe Deverre
Se plaindre !
Les français se conduisent comme les gaulois du village d’Astérix. Ils passent leur temps à râler ! Il
appartient à chacun d’avoir son opinion. Mais, pour forger la mienne, j’ai trouvé intéressant
d’analyser les données de la situation et surtout de voir leur évolution au fil des années : espérance
de vie, durée du travail, salaires et bien sûr prix des denrées. J’ai consulté les chiffres fournis par
l’INSEE et beaucoup d’autres que l’on trouve en abondance sur le Net.
Avec ces chiffres il appartiendra à chacun de forger son opinion en se demandant si l’argent suffit à
faire le bonheur.

Robert Benhamou
Apport des neurosciences sur la vision : œil et cerveau partenaires ?
Les IRM fonctionnelles, l’électrophysiologie, nous permettent de connaître le cheminement de
l’image de la capture par l’œil jusqu’au rendu de la perception visuelle. Les chercheurs nous
montrent comment chaque millimètre carré de notre champ visuel est l’objet de contrôles croisés,
de vérifications afin d’avoir la réponse la plus adaptée à un stimulus.
Les neurosciences expliquent ainsi les possibilités de biais ou d’erreurs, mais aussi les effets positifs
de ces contrôles sur la perception visuelle. En nous faisant entrevoir la possibilité d’améliorer notre
perception en agissant sur le cerveau comme on agit sur un muscle, elles nous font concevoir l’œil
et le cerveau comme deux partenaires dans une perception adaptée.

Albert Giraud
Paule Minck en tournée de conférences dans le centre -Var en 1886
Grande figure du féminisme révolutionnaire, Paule Minck fut, comme son amie Louise Michel, une
inlassable conférencière et propagandiste des idées collectivistes. Aussi, quittant pour un moment
les grandes villes et les régions ouvrières, elle vint faire en 1886 pendant un mois une tournée de
conférences dans les villages agricoles du centre-Var. Dans une douzaine au moins de ces petites
agglomérations elle vint exposer ses idées et tenter, ce qui était insolite à l’époque, d’attirer un
auditoire féminin dans ces réunions. Accueillie favorablement par les municipalités républicaines et
les cercles de la Libre pensée, elle demandait qu’on exécute le programme radical dans toute sa
rigueur. Elle traitait également de l’émancipation des femmes en réclamant pour elles le droit à
l’instruction et la reconnaissance de droits civils, tout en évitant prudemment d’évoquer la question
du droit de vote à leur accorder et la critique de l’ « oligarchie militaire », sachant que la majorité de
ses auditeurs y étaient hostiles. En fait l’adversaire commun à l’époque était le clergé qu’on
combattait pour l’éliminer de l’enseignement, le chasser de l’espace public et le priver de toute
influence politique. Aussi ces conférences en milieu rural, dont on fera l’histoire et même la petite
histoire, sont marquées par un anticléricalisme extrêmement agressif.

