
DENYSE DE SAIVRE 

20, rue Monsieur 
Pédagogie et coopération 

Il y a des retours en arrière qui sont plaisants, d’autres plus doulou- 
reux. Le  témoignage de madame Denyse de Saivre est de ces derniers. 
Le  récit qu’elle nous rapporte des conditions de naissance, de développe- 
ment et de disparition de la revue Recherche Pédagogie Culture, nous 
fai t  découvrir de l’intérieur vingt années de coopération, de 1963 à 1985, 
depuis 1 ’époque de la < m e  de Grenelle )) où J. Foccard régente les services 
jusqu ’à l’affaire Carrefour du  Développenzent qui la clôt. 

Ce qui est rapporté est plutôt nauséabond mais l’intention des mem- 
bres de l’équipe de Politique africaine qui ont souhaité que ce texte soit 
publié n’est pas de se complaire dans de telles turpitudes, voire nzênae de 
rouviir certains dossiers plus ou inoins sulfureux. Notre propos est tout 
simplement moral au nioment où l’affaire Dumas et certains de ses pro- 
longenaeiats pétroliers et aficains prouvent que les nzêrnes causes ont pu 
produire récemment les mêmes effets. 

Si science sans conscience n’est que mine de l’ânze )?, une politique 
de coopération sans repères ni respect des règles du  jeu démocratique donc 
du  débat contradictoire et public, n’appréciant que (( les copains et les 
coquins )?, ne peut qu’être dévoyée et sombrer dans des travers semblables 
à ceux qui sont ici décrits. 

C’est donc en exerçant notre fonction tribunicienne de chercheurs et 
d’universitaires que nous nous sommes considérés comme étlaiquement 
tenus à accompagner Denyse de Saivre dans un (( travail de deuil )) afin 
qu’un tel témoignage nous prévienne de nouvelles aventures. 

Étienne Le ROY 

E suis entrée le 1“ mars 1963, au Service culturel du ministère 
de la Coopération, là, j’ai eu de la chance, je me retrouvais 
assistante du chef du Service culturel, chargée des questions J e radio, télévision, cinéma. Le chef de service était homme de 

goût et d’une grande intelligence. I1 y avait un bureau cinéma relié 
à la cinémathèque du ministère dont le chef était J.-R. Debrix, 
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encore certainement connu des plus anciens cinéastes africains. I1 
a mis toute sa passion dans le démarrage de ce cinéma et il le faisait 
avec une humanité et une gentillesse extraordinaire. J’ai certaine- 
ment beaucoup appris avec lui. J’étais chargée, entre autres, de 
fournir les cinémathèques des centres culturels naissants et, une 
ou deux fois par semaine, j’allais visionner les films à y envoyer. 
J’avais cependant un complexe : je ne connaissais rien à l’Afrique 
ni aux pays nouvellement indépendants, ni aux projets de coopé- 
ration mais je n’aurais pas dû me faire de souci car tout le monde, 
sans le dire, était dans mon cas, excepté quelques administrateurs 
de la France d’Outre-mer qui avaient atterri là. Le ministre était 
Raymond Triboulet et le directeur de la Coopération culturelle, 
Jean-Pierre Dannaud. Un mot de mes étonnements qui donneront 
la mesure de mes innocences. 

I1 y avait deux instances devant lesquelles tout devait plier, je 
me croyais à Versailles au Grand Siècle, le Cabinet, cela allait sans 
explication, et la rue de Grenelle. Alors là, je ne voyais pas du tout 
et si on ne connaissait pas l’Afrique, je peux dire que tout le monde, 
sauf moi, connaissait la rue de Grenelle. Ce que je remarquais 
toutefois, c’est que chaque fois qu’il y avait divergence des deux 
instances sur quelque point, la rue de Grenelle gagnait. C’était 
encore plus mystérieux. On l’a deviné, (( la rue de Grenelle D, c’était 
Foccart et l’on ne pronongait jamais son nom. Quelque chose 
m’irritait aussi par-dessus tout. On travaillait encore le samedi 
matin à cette époque, et à midi, au moment où les mères de famille 
rêvent d’aller retrouver leurs têtes blondes, l’une ou l’autre ins- 
tance, si ce n’est les deux, demandaient une note urgentissime fon- 
dée sur des données naturellement introuvables. Je n’ai jamais rien 
rencontré, avec mon simple bon sens, bien sûr, qui n’eût pu atten- 
dre au lundi matin puisque, de toute fagon, le résultat de nos efforts 
n’était pas lu le samedi après-midi et que (( l’urgentissime o se trai- 
tait évidemment par d’autres moyens. Je pense que c’est seulement 
un exemple de ces mille et une jouissances du pouvoir. Un autre 
étonnement : ayant lu, assemblé, classé tout ce qui m’avait été 
fourni sur les pays nouvellement indépendants d’Afrique, où il était 
constamment question de développement, toutefois peu encore de 
développement culturel, y compris (( L‘Afrique noire est mal par- 
tie )) de René Dumont qui venait de sortir, j’eus la surprise d’enten- 
dre dans une réunion Jean-Pierre Dannaud, exprimer l’urgence 
absolue de faire comprendre aux populations l’universalité de la 
langue frangaise. Que l’on ne me fasse pas de faux procès, c’était 
l’urgence qui me gênait, pas l’universalité. Un organisme existait 
déjà dans ce domaine, le CLEF, Club des lecteurs d’expression 
fi-angaise. Ce fut le premier créé. J’ai vu pratiquement naître dans 
mon bureau, l’AUDECAM, Association universitaire pour le déve- 
loppement de l’éducation et de la Culture en Afrique et à Mada- 
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gascar, en priorité, me dit-on en riant, pour payer des gens que le 
ministère ne pouvait pas payer dans d’autres services et surtout, à 
ce moment-là, les secrétaires du Directeur. L‘ensemble bien rôdé 
continua tout le temps de cette manière. En tous cas, l’AUDE- 
CAM fut mise sur pied dans une saine gaieté estudiantine. Télé- 
Niger fut le premier gros projet éducatif de 1’AUDECAM. J’y fus 
envoyée pour plusieurs années et j’y découvris vraiment l’Afrique. 

Télé-Niger 

Le projet dont le siège était à Niamey lui-même, fut passion- 
nant. L’équipe avait décidé de centrer l’enseignement sur l’enfant 
africain et le milieu dans lequel il vivait, ceci en français. I1 était 
difficile à cette époque de faire autrement et l’on se trouvait dans 
le pays d’un président, Diori Hamani qui, comme on le sait, fut 
l’un des fondateurs de la francophonie. Le projet s’adressait à des 
enfants non scolarisés du milieu rural. Ce fut un grand succès, les 
enfants en deux ans parlaient un excellent français et étaient en 
avance sur les élèves de l’enseignement traditionnel. Ce fut moins 
réussi pour les mathématiques. On venait nous voir de partout. 
Bien sûr, maintenant que nous avons perdu notre innocence, on 
peut objecter toutes sortes de choses : c’était horriblement cher et 
n’eut-il pas mieux valu investir dans des projets plus productifs 
pour l’ensemble de la population que de s’adresser à une toute 
petite partie d’entre elle. En effet puisque l’enseignement était 
fondé sur la culture proche de l’enfant ce qui était une nouveauté 
absolue et s’avéra très positif, en l’occurrence la culture zarma 
(celle du président Diori Hamani) , il eut fallu pour l’étendre à tout 
le Niger, adapter ce qui avait été fait aux cultures haoussa, peul, 
etc. 

De toute façon, il n’en fut pas question car on n’avait pas réflé- 
chi à la Coopération, que si l’on touche à une branche de l’ensei- 
gnement, il faut prévoir une suite en fonction des modifications 
apportées. Les enfants du CM2 Télévisuel étaient en avance sur 
ceux de l’enseignement traditionnel. I1 eut donc fallu qu’ils conti- 
nuent séparément, ce qui évidemment posait toutes sortes d’autres 
problèmes et, de toutes façons, la Coopération découvrit aussi 
qu’elle n’avait plus du tout d’argent, du moins pour continuer à 
l’investir dans ce projet-là. I1 fut donc plus simple et moins cher 
de construire des passerelles en sens inverse, soit de faire régresser 
ces enfants si brillants vers ceux qui l’étaient moins pour les réin- 
troduire en classe de 6‘ traditionnelle à un enseignement pour 
lequel ils n’étaient pas préparés. Et cependant, j’ai rarement vu un 
projet fonctionner avec autant d’enthousiasme et de probité intel- 
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lectuelle. Nous y croyions tous, nous étions jeunes, la Coopération 
aussi. Toutefois, c’est là que si j’avais voulu, j’aurais appris à faire 
des fausses factures en toute innocence de ma part et de celui qui 
me les demandait. J’avais à rendre compte de nos actions au Chef 
de la Mission de Coopération, à l’Inspecteur Général de 1’Ensei- 
gnement Primaire et au Contrôleur du Fonds d’Aide et de Coo- 
pération (FAC), Tous trois étaient charmants et extrêmement hon- 
nêtes. Lorsque je produisis mes états financiers, exacts, mais dont 
les postes avaient des intitulés étranges, en effet, nous tournions 
des films, des scènes d’extérieur, d’intérieur de concession, tous 
articles totalement étrangers au FAC , je m’entendis dire qu’aucun 
de mes intitulés n’entraient dans des catégories reconnues. On ne 
pouvait rien nous payer dans ces conditions. C’était assez déses- 
pérant. Même des noms de métiers n’&aient pas admis. Après une 
assez longue conversation négative qui me permit d’entrer dans les 
arcanes du FAC, je demandais que l’on me donnât les catégories 
admises afin que nous essayions de nous y conformer. Elles étaient 
singulièrement restreintes en ce qui nous concernait. Nous avions 
droit au tournage de défilés de chameaux, de tam-tams de brousse 
et de danses dans les villages, toutes choses que nous ne faisions 
jamais car ce n’était pas dans notre propos, mais c’est intéressant 
par rapport aux stéréotypes véhiculés dans des services français 
(( traditionnels o. Je repartis et établissais deux gros dossiers (pour 
l’année), l’un avec (( Factures fictives v, ceci pour mon plaisir, que 
j ’emportais chez moi qui étaient les vraies, comportant scrupuleu- 
sement tous les justificatifs non admis, et l’autre (( Factures réelles o 
qui étaient les fausses, soigneusement réparties elles-mêmes en 
trois parties destinées au FAC. Quelques employés avaient changé 
de nom. Par exemple, les cameramen étaient devenus des employés 
de régie. Mais tout désormais se déroula sans problème. I1 y avait 
un autre hic mais je ne l’appris que plus tard. C’est que le Président 
Diori, bien que lui-même très francophone, n’avait été demandeur 
de la télé-scolaire du Niger que parce qu’on l’en avait convaincu. 
Qu’il ait été content que ce grand projet ait lieu chez lui est une 
autre affaire et il fut toujours agréable avec tous. C’était la grande 
période de 1’École Normale de Saint-Cloud qui avait instauré un 
enseignement des technologies éducatives et des pédagogies appro- 
priées. Nous employions une très importante équipe de Nigériens 
à la technique, à la réalisation, ainsi que des maîtres nigériens de 
la Fonction publique. Lorsque je résidais en Afrique, j’avais 
l’impression que l’on traitait ces pays comme de gigantesques labo- 
ratoires oh l’on essayait, si bon qu’ils fussent, des projets que l’on 
ne pouvait pas expérimenter en France. J’ai toujours eu l’impres- 
sion que le grand tournant avait été pris lors de la création de la 
Télévision éducative de Côte d’Ivoire, genre de cathédrale de 
Yamoussoukro pédagogique où la Coopération engloutit des mil- 
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liards. Peu d’enseignements de l’époque précédente furent utilisés, 
l’échelle était démesurée et les fonds incommensurables. On passa 
à l’échelle industrielle. Plusieurs pays étaient impliqués, la Com- 
mission Française pour l’Unesco était le grand acteur. L‘AUDE- 
CAM gérait et servait de base arrière. Et il fallait bien que le Pré- 
sident Houphouët-Boigny ait une télévision gigantesque. 

Groupe de recherche pédagogique - GRP 

Lorsque je revins en France, étant employée par I’AUDECAM 
en Afrique, je passais normalement au siège de I’AUDECAM- 
Paris, ce qu’il est nécessaire de dire pour la suite de l’histoire, lors- 
que je rentrais en France. Comme j’étais devenue pédagogue, je 
me retrouvais au Groupe de Recherche Pédagogique-GRP, où l’on 
élaborait des méthodes, toujours pour l’enseignement primaire, 
cette fois au Mali, au Tchad et en Côte-d’Ivoire avec des Cléments 
de réflexion qui pourraient éventuellement servir à la Télévision 
éducative ivoirienne. I1 s’agissait encore une fois de la ruralisation 
d’un enseignement de base. Pour le Tchad, on souhaitait l’intégrer 
à la mise en valeur de la vallée du Mandoul, pour le développement 
de la culture du coton. Mais je me situais en aval sur une recherche 
ayant trait aux méthodes nouvelles d’enseignement et puis j’avais 
entrepris comme prévu des études africanistes. Cependant je tom- 
bais de haut. L’atmosphère de la Coopération avait beaucoup 
changé pendant mon séjour en Afiique. Le ministère s’était consi- 
dérablement étoffé, les ambitions, les rivalités et les potins aussi. 
I1 y avait eu mai 68 entre-temps et les dissentiments étaient parfois 
très profonds et gênaient les actions. Beaucoup de soixante- 
huitards ayant appris à s’exprimer dans les services étaient tout 
acquis aux idées de développement mais connaissaient mal les pro- 
blèmes et les chefs continuaient à travailler sur une lancée que nous 
pourrions appeler néocoloniale. L‘ambiance était devenue très 
débilitante. Laissons une courte place à une anecdote qui eut dû 
être prémonitoire. reus  un premier coup de gong sur les errements 
en cours. I1 m’avait été demandé de réfléchir à un changement de 
support visuel pour la méthode de français. I1 faut dire que ce 
dernier était absolument ridicule. I1 s’agissait d’un chevalet en bois, 
donc lourd, avec manivelle qui enroulait un parchemin de dix ima- 
ges, mettant en situation notre langue dans des cas précis, le tout 
dans un bruit de crécelle ce qui avait fait dénommer l’appareil, 
parmi nous, de G moulin à prières tibétain D. C’était désuet, ridi- 
cule, inefficace et très cher à transporter par milliers. I1 me sembla 
rapidement qu’un vaste cahier cartonné pouvant tenir sur sa base, 
que l’on pliait pour le transport, et dont on tournait les pages pour 
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la leçon ferait l’affaire. I1 fut accepté d’emblée. Un mois après, 
quelqu’un du ministère vint me dire en riant que j’avais fait tomber 
(( un juteux marché D entre une maison d’édition et un agent de la 
coopération. Je n’en revenais pas. Je ne sus jamais qui était qui. 
En ce qui concerne les mathématiques, elles furent déclarées 
modernes; difficile pour des maîtres non formés auxquels on 
envoyait des matériels démarqués de ceux de 1’OCDL conçus pour 
se perdre dans les sables ... Très peu de temps avant que le Groupe 
de recherche pédagogique ne fermât ses portes, il avait été question 
de la création d’une revue pédagogique. C’était l’idée du directeur 
de l’Enseignement et de la Formation de l’époque. Le GRP battait 
d’une aile et l’on me demanda si je voulais reprendre ce projet de 
revue. Ceci me parut intéressant et mon interlocuteur devint, au 
ministère, le chef du Service culturel, homme de bien s’il en fut. 
Nous eûmes quelques entretiens sur les façons dont on pouvait 
démarrer un tel projet. On me fournit une assistante à mi-temps. 
Nous devínmes un mini-projet de I’AUDECAM. I1 ne fut pas ques- 
tion de changement de statut avec cette modification de travail. 

Recherche, Pédagogie et Culture - RPC 

Je ne m’appesantirai pas sur le fonctionnement de la revue mais 
puisque le sujet de cet article est sa curieuse disparition dans des 
conditions ubuesques, il faut bien dire ce qu’elle est devenue. Sans 
que je m’en doute, le ver était forcément dans le fruit, tout au 
moins dans ce milieu de fonctionnaires coopérants, dont j’avais 
sous-estimé I’étroitesse d’esprit pour employer une litote. I1 me 
semblait évident que si l’on créait une publication, c’était pour 
intéresser un public et qu’il fallait donc cerner au plus près quel il 
était et connaître au mieux ses intérêts en traitant des sujets qui 
pouvaient lui rendre service. Dans la Coopération française de ses 
débuts que j’ai connus jusqu’à la période oìì je l’ai quittée en 1985, 
on déterminait d’avance ce qui intéressait les Africains et s’ils ne 
lisaient pas, c’est qu’ils n’étaient pas capables de comprendre. 
Nous étions là pour chanter les louanges de la culture et de la 
langue française. Donc, dès le départ, tout en aimant parfaitement 
ma culture et ma langue, je faisais le mauvais choix parce que je 
savais que, pédagogique, la revue s’adresserait aux maîtres du pri- 
maire, du secondaire que j’avais bien connus dans mon séjour en 
Afrique et pas seulement au Niger. Et, peut-être, en élargissant les 
sujets, pouvait-on atteindre les universités ? Je me procurais donc 
une liste de tous les établissements pédagogique? qui existaient 
dans les pays francophones et de l’océan Indien, Ecoles normales 
et Établissements de formation de tous niveaux. J’en trouvais un 
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peu plus de 200. J’envoyais alors une circulaire comportant des 
questions simples : 

1) Ressentez-vous le besoin de recevoir une revue pédagogique 
ou de sciences de l’éducation si vous préférez ? 

2) Aimeriez-vous qu’elle soit centrée sur un thème ou qu’elle 
aborde des sujets divers dans chaque numéro ? 

3 )  En ce cas, quels sont les thèmes que vous aimeriez voir 
aborder ? 

4) Une fréquence de 4 à 5 numéros par an vous paraît-elle 
raisonnable ? 

Je regus 196 réponses enthousiastes. Ce qui me toucha c’est 
que certains avaient suscité des réunions autour de ces questions 
et avaient co-signé leur réponse. Brusquement, on se sentit utile et 
j’avais des thèmes à traiter pour au moins un an. Ce qui était 
extraordinaire c’est que les mêmes sujets arrivaient en tête presque 
chez tout le monde. Je m’en souviens encore dans l’ordre du nom- 
bre de citations : - Enseignement dans un contexte multilingue, 
- Psychologie de l’enfant africain, - Comportement dans les classes 
et méthodes d’observations de la classe, - L‘audiovisuel et l’ensei- 
gnement, -L‘étude du milieu et l’école. De son côté, la revue 
s’était structurée, le chef du Service culturel, Robert Destribats, 
devint le directeur de publication, j’étais rédacteur en chef, mon 
assistante, Secrétaire de Rédaction, et il y avait un comité de lec- 
ture composé du secrétaire général de l’AUDECAM, Bernard 
Clergerie, du directeur de publication, du professeur Georges 
Baland@, du professeur Maurice Houis , professeur de Linguisti- 
que à 1’Ecole Pratique des Hautes Etudes, IV section, et suivant 
les cas d’un spécialiste de haut niveau du sujet traité. La revue s’est 
intitulée jusqu’au no 15 : Dossiers Pédagogiques, titre choisi par le 
Service de l’Enseignement de la Coopération pour devenir avec 
son approbation et discussion avec des universitaires africains : 
(( Recherche, Pédagogie et Culture D-RPC, titre sous lequel la revue 
est encore appelée aujourd’hui. Le no 3 intitulé (( Langue 1 , Lan- 
gue 2, Langue 3 )) oÙ l’on traitait de l’enseignement dans un 
contexte multilingue avec linguistes et spécialistes du bilinguisme, 
(oÙ jamais il ne fut question d’un non-apprentissage du frangais 
mais de ce qu’il convenait de faire pour l’améliorer lorsqu’il n’était 
pas la langue maternelle de l’enfant) , oÙ donc on parlait de (( l’exis- 
tence D des langues africaines (pour la première fois ailleurs que 
dans des ouvrages de linguistique), déclencha quelque chose de 
très positif. On peut dire que la revue démarra en flèche à partir 
de ce numéro-là. Nous regûmes des quantités de lettres compor- 
tant des commentaires louangeurs, des demandes d’abonnement, 
etc. Le tirage passa de 2 O00 au départ à 3 500. I1 me semblait que 
ceci ne pouvait qu’être bon pour la francophonie naissante, ce fait 
qu’une publication comportant autant d’auteurs compétents com- 
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mence à être très demandée. Apparemment ce ne fut pas l’avis de 
tout le monde. Un directeur de la Coopération Culturelle, vint 
demander au chef du Service Culturel quelles étaient les tendances 
politiques de la revue. Rassuré, il ne m’en parla même pas. Par 
contre, un conseiller du Service culturel m’appela pour me dire 
que, lui présent, on ne parlerait plus jamais de langue africaine 
dans ce ministère. Heureusement, il ne resta pas longtemps mais 
bien d’autres pensaient la même chose. La  revue grandit sur cette 
très belle lancée. A deux, nous étions écrasées de travail. I1 n’était 
pas question que le ministère augmentât notre budget. C’est alors 
qu’arrivèrent deux choses très positives. Pierre Abelin devint minis- 
tre. I1 prit des mesures que, de loin, j’approuvais. I1 créa des mis- 
sions de dialogue avec les Africains menées par des spécialistes sur 
toutes sortes de sujets. Un jour, je le rencontrai. Lorsqu’il sut que 
j’avais la charge d’une revue dépendant de sa Direction Culturelle, 
il fut très intéressé et me demanda de venir le voir rapidement, ce 
que je fis. Je me souviens lui avoir apporté la maquette en prépa- 
ration de notre premier numéro sur les cinémas africains. Personne 
n’en parlait à l’époque. I1 fut puissamment intéressé et me dit : 
t( Ce que vous fates est très important. Je souhaite que votre pro- 
chaine mission ait lieu au Zaïre et nous reparlerons de votre revue 
au retour. D Ma mission au Zaïre fut considérablement facilitée. 
Mes voyages ne furent jamais des missions d’ambassade. J’allais 
voir ce qui m’intéressait dans les lieux les plus reculés. 

I1 me semblait que ma tâche était de mentionner tout projet 
pédagogique ou qu’il soit, surtout lié au milieu. Malheureusement, 
le ministre Abelin ne resta pas longtemps, mon directeur de publi- 
cation fut nommé conseiller culturel et nous parlâmes de sa suc- 
cession. Je ne me doutais pas de l’ampleur du coup. J’en eus un 
nouveau que j’avais parfaitement approuvé, qui s’intéressait aux 
cultures africaines mais ne put supporter ce projet déjà adulte qu’il 
dirigeait sans l’avoir congu. I1 disposait aussi de la revue du CLEF 
qui n’avait pas du tout nos objectifs. Et enfin, Fernand Wibaux 
devint directeur de la Coopération culturelle et technique pour 
quelques temps, ce qui veut dire que j’allais m’entretenir de mes 
missions avec lui ... Toutefois, une chose très positive eut lieu. Jean- 
Marc Léger, fondateur et secrétaire général de 1’ Aupelf, appréciait 
beaucoup la revue et vit la tâche sous laquelle nous croulions lit- 
téralement. I1 passa une convention avec un nouveau directeur de 
la Coopération culturelle et technique du ministère, Robert Tho- 
mas, par laquelle il apportait son aide importante au tirage de la 
revue et prenait en charge un mi-temps de secrétaire et un mi- 
temps de documentaliste. Cela fut considérable et nous permit de 
faire un bond en avant. Nous étions désormais une équipe de qua- 
tre femmes très actives, nous entendant parfaitement. J’ai un sou- 
venir très heureux de cette période. 
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Vers la fin de 1977, alors que la revue marchait de mieux en 
mieux, que l’atmosphère à l’extérieur tant au point de vue relations 
de travail qu’avec les lecteurs (énorme courrier et propositions de 
collaboration) , c’est dans mon entourage très proche que les affai- 
res commencèrent à se gâter. 

Un statut faible et dangereux en dépit de protestations 

Notre statut restait faible. En tant qu’organisme à tout faire de 
la Coopération, I’AUDECAM passait tous les ans une convention 
générale avec les services financiers de celle-ci dans laquelle étaient 
inclus tous les salaires, tous les frais de fonctionnement, toutes 
activités, excepté nous. Nos crédits étaient versés sous forme de 
subvention à 1’AUDECAM par le Fonds de Concours à 1’Édition 
du Service de l’Enseignement, Bureau des Activités Pédagogiques. 
La subvention incluait dans une même enveloppe, les salaires et la 
fabrication de la revue. Je n’ai jamais pu savoir quand notre statut 
avait changé. Nous n’avons jamais pu être intégrées en tant que 
service de presse, alors que j’étais journaliste professionnelle, à la 
convention générale de I’AUDECAM. Je n’ai jamais pu obtenir 
une réunion fixant nos statuts. En conséquence, si la revue dispa- 
raissait, nous disparaîtrions également. Nous dépendions donc 
entièrement du Bureau des Activités Pédagogiques. Sur la somme 
versée, nous, revue, payions un large loyer à I’AUDECAM, quote- 
part sur le ravissant petit hôtel en partie classé du VII‘ arr. Heu- 
reusement, nous étions vraiment très mal logés. Nous payions notre 
téléphone, le courrier et une indemnité de gestion. Nous connais- 
sions notre enveloppe au départ puisque les crédits étaient établis 
en tenant compte du montant des salaires et du coût de la fabri- 
cation sur laquelle on me demandait des comptes au centime prêt, 
ce que je faisais sans faute. Mais jamais, pendant toutes ces années, 
en dépit de nos demandes réitérées, nous n’avons pu savoir ce qui 
avait été réellement dépensé. Notre sort n’était pas le souci du 
Conseil d’administration de 1’AUDECAM ni de personne du reste. 

Alors, à la suite d’un an d’une vie assez paisible, mes missions 
(j’en faisais à peu près une par an) commencèrent à rencontrer des 
obstacles. Elles étaient parfois supprimées la veille ce qui me posait 
des problèmes sans fin non seulement à cause de mon planning 
très serré mais parce qu’il fallait que j’organise la garde de mes 
enfants. On menagait deux fois par an que le budget soit supprimé. 
On me demandait constamment sur n’importe quel sujet des notes 
administratives très compliquées. Je dis toujours que la moitié de 
ce que j’ai fait, fut constitué par ce courrier administratif. Tout 
était devenu bon pour m’empêcher d’accomplir mes réelles tâches. 
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J’étais absolument seule. Le directeur de la Coopération culturelle 
de cette époque était très sympathique mais je faisais partie d’une 
hiérarchie et je ne pouvais pas aller le voir à n’importe quel 
moment, pour critiquer son subordonné, de surcroît. Quant au 
Secrétaire Général de l’AUDECAM, il ne fut jamais que la cour- 
roie de transmission zélée de toutes politiques sans jamais consti- 
tuer un appui. 

I1 existe de cette période de nombreux articles ou passages 
d’articles sur la revue (beaucoup de recensions dans le Bzilletii? du 
CNRS, la revue du CIEP de Sèvres, La Revue des Sciences de 1’Edzi- 
cation, la Revue Française de Pédagop‘e, la Revue Tiers-Monde, de 
Bruno Frappat dans L e  Monde de Z’Edztcation et un important rap- 
port de l’ambassadeur de France à Madagascar au ministre de la 
Coopération pour une mission que je venais d’accomplir dans ce 
pays avec lequel je recevais les félicitations du directeur de la Coo- 
pération culturelle et technique). 

Aggravation et rétablissement 

En 1980, je trouvais un jour mon directeur de publication, un 
samedi matin, sur mon paillasson, ce qui n’était pas dans ses habi- 
tudes. I1 n’entra même pas et me dit ((Je suis venue ce matin pour 
vous dire que le ministre (Robert Galley) a décidé hier soir dans 
une réunion de supprimer la revue. o - Vous étiez présent ? D - 
(( Oui. B - Vous avez protesté ? )) - (( Oui. D - a I1 y a quelque chose 
à faire ? - (( Non. D J’étais tellement surprise que je n’étais même 
pas atterrée. Cela me paraissait irréel. Je n’avais jamais rencontré 
Robert Galley. Je me demandais s’il connaissait même mon nom. 
Pourtant la revue avait un tirage de 15 O00 exemplaires à cette 
époque. Je réfléchissais et j’entrais en contact avec un important 
ami sénégalais qui aimait beaucoup la revue, et y écrivait. I1 me dit 
qu’il allait en parler au président Senghor qui, lui-même appréciait 
beaucoup ce travail, ce qu’il fit. Le président Senghor écrivit au 
ministre français. Moi-même, je pris contact rapidement avec Jean- 
Marc Léger, Délégué général du Québec à Bruxelles. Celui-ci écri- 
vit également une lettre très circonstanciée. Effet immédiat, on ne 
parla plus de suppression et tout fut comme si rien ne s’était passé. 
Je fus très reconnaissante au président Senghor et à Jean-Marc 
Léger de leur si rapide et si amicale intervention. J’étais défendue 
et avec force par les deux fondateurs de la francophonie. Mais la 
vie devenait impossible. Nous avions vu notre fragilité. Les crédits, 
si difficiles pour nous, étaient dispensés sur d’autres revues sous 
forme d’encarts ou plus simplement sous forme d’extension et de 
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changement de contenu de revues existantes dont les sujets 
venaient flirter avec les nôtres. 

I1 existait une revue Actuel Développement, crée en 1964 pour 
être le miroir de la France et de ses actions de coopération. Elle 
était très terne mais immanquablement soutenue quels que soient 
les ministres de la Coopération qui aient défilé. Elle avait un impec- 
cable statut d’organe de presse (mais une distribution fictive). 

Arrivée de la gauche à la Coopération 

Moi qui, comme beaucoup, avais tant attendu le changement, 
je fus dès les premiers jours déroutée. Le 11 mai 1981, mon secré- 
taire général me téléphona et me dit : Vous avez la voie royale 
devant vous, tout le monde le dit. )) Le 18 mai, le même m’appela 
et me dit : (( Catastrophe ! Audibert (alors Directeur de Cabinet de 
Jean-Pierre Cot) a décidé de supprimer la revue. D Cette fois c’était 
sérieux, je portais beau, dis qu’il ne fallait pas trop y croire, qu’il 
était paradoxal, etc., toutes choses auxquelles je ne croyais pas et 
pensais qu’il fallait faire agir mais comment, les têtes avaient changé 
et je ne connaissais rien de ceux qui avaient notre sort entre nos 
mains. Apparemment, Audibert ne tenait aucun compte de 
Senghor, de Jean-Marc Léger et de la francophonie. Et les relations 
devenaient très difficiles avec mon correspondant. Après les vacan- 
ces, mon directeur donna sa démission de la revue. Mais le torchon 
avait aussi brûlé entre mes hautes instances et Audibert partit, 
nommé Ambassadeur à Vienne. I1 avait eu le temps toutefois de 
s’atteler à la restructuration d’Actuel Développement, de licencier 
son directeur, de mettre à sa tête une autre vraie journaliste, Jac- 
queline Giraud, femme d’Hubert Prévôt, (( lieutenant )) de Michel 
Rocard. Pourquoi s’atteler à cette revue sans contenu ? Pour lui en 
donner un me dira-t-on. Certes, Audibert est plus économiste que 
culturel mais elle avait peu de collaborateurs et pas de diflksion ce 
qui était plus grave. Une fois Audibert parti, il y eut un grand 
retournement me concernant. A quoi le doit-on ? Renaud Vignal 
était devenu Directeur de Cabinet de Jean-Pierre Cot. Celui-ci sor- 
tait un peu de la restructuration très compliquée de ses services 
avec les Affaires étrangères. I1 y eut sans doute des conversations 
avec le directeur de la Coopération culturelle et technique. Bref, 
on me prévint que l’on allait donner un nouvel Clan à la revue, 
créer un nouveau et vaste Comité de Coordination, choisir un nou- 
veau directeur de publication. Une lettre fut envoyée par Renaud 
Vignal à un grand nombre de directeurs de ministères. Parmi les 
réponses toutes positives, je retiens une lettre manuscrite très cha- 
leureuse de Roger Gouze, beau-hère du président de la Républi- 
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que, alors aux Affaires étrangères. Il y avait aussi à résoudre le 
problème du directeur de publication. Le Directeur de la Coopé- 
ration culturelle et technique proposa trois noms. Je commençai 
par Jean Lacouture que je vis au Seuil par l’intermédiaire de Jean- 
Marie Borzeix. Nous eûmes une longue conversation. I1 me dit 
qu’il allait réfléchir et m’écrirait. I1 le fit et sa réponse fut négative 
arguant que ses intérêts l’entraînaient désormais trop loin des pays 
du Sud. Je renonçais moi-même à Claude Bourdet car, de bonne 
source, on m’avait dit que 1’Elysée lui était hostile. Je renonqais de 
même à Claude Julien dont les journaux étaient pleins à cause de 
sa querelle avec Le Monde dz$Zomatiqzie. J’eus probablement tort. 
Je demandai alors si je pouvais m’adresser à Claude Wauthier qui 
était journaliste, spécialiste des questions africaines. Le directeur 
de la Coopération culturelle et technique accéda à cette idée. Je 
demandai donc à Claude Wauthier qui, lui, accepta avec enthou- 
siasme. J’avais, au préalable, eu une vaste réunion avec des mem- 
bres du Service culturel et de I’AUDECAM. Elle se passa très bien. 
Le directeur de la Coopération culturelle me dit que si je réalisais 
quelque chose d’extraordinaire, pour le dixième anniversaire de la 
revue, on m’offrait une conférence de presse. Je proposais de faire 
un annuaire de tout ce qui avait été publié. Ce fut accepté et tout 
le monde se sépara dans les meilleurs termes. 

La conférence de presse eut lieu au Haut Comité de la Langue 
française sous la présidence de Stelio Farangis le 2 décembre 1982. 
Renaud Vigna1 était à mes ?ôtés. I1 paraît que Jean-Pierre Cot 
devait venir mais il était à 1’Elysée à cette heure-là. Après Stelio 
Farangis qui eut une formule très heureuse : (( La francophonie se 
grandit par le développement des Ctudes sur l’Afrique en français 
vint le tour de Claude Wauthier qui exprima sa grande apprécia- 
tion de l’œuvre accomplie par la revue dont il était devenu le direc- 
teur. (Texte publié dans RPC no 59-60, décembre 1982.) 

Les jours suivants, il y eut peu dans la presse qui était remplie 
par (( la démission )) du ministre de la Coopération. Outre le regret 
que j’en avais, je savais que pour nous c’était mauvais. Le Comité 
de Coordination prévu se réunit cinq fois. Et cependant, continuait 
d’arriver un énorme courrier de nombre de pays. 

Carrefour du Développement. 1983 

L’année 1983 commenga de façon morose. On nous avait 
enlevé un ministre auquel nous faisions confiance pour nous en 
donner un autre inconnu de moi ainsi que son entourage à l’excep- 
tion de sa conseillère privée : Michèle Bretin-Naquet. Elle termi- 
nait à Paris V une thèse de Sciences de l’éducation quand la mienne 
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était en cours. Je la revis encore vers 1977 lorsque Pierre Emma- 
nuel et Jean-Marie Domenach m’avaient demandé de les aider à 
organiser un colloque à Epernay sur la poésie africaine. Elle y vint 
pour la fondation d’Hautvillers. Voilà tout. Vers le mois de février, 
le secrétaire général de l’AUDECAM, ma Cassandre personnelle, 
me téléphona pour m’annoncer sa visite en ajoutant : (( Elle veut 
travailler avec nous, si j’étais vous je me méfierai. D - Je répondis 
que j’étais toute méfiée mais qu’y pouvais-je ? Ce que j’admirais 
chez lui c’est qu’il se sentait toujours aussi merveilleusement hors 
du coup. Elle vint effectivement quelques semaines après à 
I’AUDECAM pour annoncer la création d’une superbe Associa- 
tion, beaucoup plus vaste que les autres, avec beaucoup plus de 
moyens, qui les regrouperait, qui permettrait de donner enfin une 
impulsion unique aux projets de développement, que ma place 
serait là avec ma magnifique revue, etc. Même à ce moment-là, il 
ne me vint jamais à l’idée qu’elle put en devenir la présidente. J’y 
voyais un grand nom du développement. Je sortis de cet entretien 
mal en point car déjà je sentais qu’il ne fallait pas travailler avec 
ces gens-là et je ne voyais pas le moyen de faire autrement. J’avais 
trouvé utile d’envoyer la revue aux ministres concernés et à quel- 
ques autres et je reçus en retour des cartes ou lettres sympathiques, 
voire chaleureuse, de Christian Nucci, d’Alain Savary, d’Eric 
Arnoult,(Orsenna) disant : (( C’est passionnant, venez me voir o, de 
Guy Penne, de Thierry Pfister, de Cherif Khaznadar, directeur de 
la Maison des Cultures du Monde avec souhait de collaborer et je 
termine par deux lettres du président Senghor qui m’ont beaucoup 
touchée. Par ailleurs, une Inspectrice Générale du Quai d’Orsay 
fut chargée de faire un rapport d’évaluation sur les publications de 
la Coopération. Elle était brillamment intelligente, il s’agissait de 
Madame France de Harting qui devint par la suite ambassadeur. 
Avant que je la voie, je reçus un coup de téléphone de l’attaché de 
presse de Christian Nucci, qui me dit de -modifier à la baisse les 
chiffres de ma convention parce qu’on risquait de la diminuer. 
Amusant quand on pense au budget d’Actuel Développement que je 
ne connaissais pas à ce moment-là et dont il devint directeur. Je 
fis observer que ce n’était pas une bonne chose parce qu’il y avait 
toujours moyen de trouver les vrais chiffres. A peine, France de 
Harting, avait-elle franchi le seuil de mon bureau, qu’elle me dit 
qu’elle espérait que je n’avais pas fait comme mes collègues d’Actuel 
Développenzmt qui avaient dissimulé leurs vrais chiffres. Outre cet 
incident, elle avait étudié cette revue et elle trouvait que ce n’était 
pas un (( must )). Elle partit nantie de tous mes papiers administra- 
tifs et financiers, d’un bon stock de revues et me rappela une ou 
deux fois pour avoir d’autres précisions puis elle me dit qu’elle me 
rencontrerait pour me donner son appréciation. Elle le fit mais ce 
fut beaucoup plus tard dans l’année. Son rapport est daté du 
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30 décembre. Elle me dit préférer infiniment (( Recherche, Péda- 
gogie et culture mais que ((Notre Librairie )) était très soutenue 
(par le Service culturel bien sûr, et c’est lui qui dispensait les cré- 
dits). I1 s’agit de la revue du CLEF dont j’ai parlé qui s’épanouissait 
comme une fleur sous l’arrosage du Bureau d’Activités pédagogi- 
ques. Elle me dit avoir été ennuyée parce que, lorsqu’elle avait 
téléphoné pour donner ses appréciations, elle avait entendu des 
cris de haine me concernant. Dans le rapport de Mme France de 
Harting, annexe 2, p. 2, 2‘ par., puis annexe III, p. 3, puis tableau 
récapitulatif de la fin apparaissent les spécificités des trois revues 
en sujets traités, nombre de lecteurs et budgets. Ce qui fut réalisé 
fut contraire à ce que recommandait le rapport. Et il est permis de 
se demander pourquoi le Quai d’Orsay rémunère des Inspecteurs 
Généraux à faire des rapports d’experts longs et difficiles pour 
prendre ensuite sans explication des positions totalement inverses. 
Pour revenir un peu en arrière, je fis au mois de mars une mission 
qui avait été prévue au Cameroun. Pour la première fois de ma vie 
de (( missionnaire o, je sentis que le sol se dérobait sous mes pas et 
que j’étais empêchée de faire du bon travail excepté à Douala. 

I1 est vrai que les équipes sur le terrain avaient en partie changé 
et qu’elles ne savaient plus oÙ elles mettaient les pieds. Mais, mal- 
gré tout, je découvris quelque chose. Un important agent culturel 
camerounais qui avait été évasif dans le travail m’invita chez lui 
avec sa famille et me dit : (( Comment voulez-vous que je travaille 
avec vous puisqu’il m’a été expressément recommandé de travailler 
pour Notre Librairie, et vous savez bien que c’est le Service culturel 
franqais sur le terrain qui finance toutes les opérations ? )) CQFD. 
Lorsque je fus de retour en France, je reGus un appel d’Yves Cha- 
lier qui me demandait d’aller le voir. C’était la première fois. I1 fut 
charmant, disant que je faisais un travail remarquable, reconnu par 
tous, etc., et que du reste puisqu’on allait rapidement créer cette 
association, Carrefour du Développement, pour laquelle on cher- 
chait des locaux, RPC en serait une des deux revues avec Actuel 
Développement. Cette perspective était loin de me ravir, mais là j’ai 
cru à sa bonne foi. I1 me faisait l’impression d’un garqon bonasse 
sans grande imagination mais débrouillard. Tout ceci était vrai 
aussi. I1 fut décidé que nous nous reverrions à propos des loc?ux 
et de la possible structuration. Puis, je pris rendez-vous avec Eric 
Orsenna qui,m’en avait prié dans sa carte. Je le vis donc dans son 
bureau de 1’Elysée. I1 m’accueillit en me disant : Votre revue est 
très bonne. Vous avez des problèmes. Racontez-les moi. Nous vou- 
lons qu’elle continue. )) C’était direct. Je me mis au travail avec 
autant de précision que je pus et je dis tout. Tant qu’à faire, pour 
une fois que je voyais quelqu’un à cet échelon. A ma grande sur- 
prise, il ne me regarda plus et il noircit bon nombre de feuilles de 
papier, écrivant à une allure folle tout ce que je disais. En le regar- 
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dant je ne pouvais m’empêcher de penser aux sténotypistes du 
Sénat et je me disais : Pourquoi diable fait-il cela ? On ne savait 
pas à l’époque qu’il était un nègre. I1 a fait un rapport exact, j’en 
suis sûre. Ce rapport n’a pas trouvé d’écho. Et pourtant j’en sortis 
remontée. Je ne le revis jamais que quand tout fut consommé. 
Pendant ce temps-là, Michèle Bretin-Naquet suivait son grand 
bonhomme de chemin. Elle m’envoya une invitation pour 1’Assem- 
blée Constitutive de Carrefour du Développement oÙ je devais 
représenter 1’AUDECAM. Mon secrétaire général devait sentir 
venir le vent. I1 m’envoyait à sa place, c’était tout à fait inhabituel. 

Tous les organismes cités par France de Harting étaient là au 
grand complet. J’étais ébahie de ce déploiement de pouvoir. 
Michèle Bretin-Naquet était seule pour expliquer ses projets et 
demander à chacun des sommes énormes pour la bonne raison 
qu’elle était seule à pouvoir le faire. C’était une tacticienne de pre- 
mier ordre, très intelligente mais qui n’avait certainement pas la 
culture nécessaire pour mener à bien l’entreprise annoncée. Elle a 
eu, à un moment, une influence très importante à 1’Élysée. 11 f?llait 
donc que ce soit elle qui joue avec les grands organismes d’Etat. 
Elle le fit fort bien et il faut le dire, à leur décharge, la tâche ne fut 
pas facile. Elle y parvint cependant. A la mi-temps, comme il allait 
être question d’Actuel Développenzent, je lui demandais si on pouvait 
introduire la question de l’autre revue, absolument prévue dans sa 
lettre. Elle me répondit d’un non très sec qu’on n’avait pas le 
temps. Quelque temps après, Nucci donna une grande fête à Beau- 
repaire pour les chefs d’États africains. Ce doit encore être dans 
toutes les mémoires. Je n’étais pas invitée mais on me demanda de 
fournir 200 exemplaires du no RPC, qui venait de sortir, pour 
l’exposer avec Actuel-Développement. Au retour, je fus invitée à 
déjeuner par Yves Chalier et Georges Lory, dans un petit restau- 
rant pas cher de la rue du Cherche-Midi (je n’ai jamais fait partie 
des fastes) et ils me racontèrent la superbe réception de Beaure- 
paire, comme ma revue exposée avait belle allure et comme on 
l’avait appréciée. Quelques jours après, par hasard, je rencontrai 
l’homme en charge de ladite exposition. Je lui demandais si on 
avait exposé les exemplaires de ma revue à Beaurepaire. I1 me dit 
que non, qu’ils étaient restés dans les cartons. (( Et après o, ai-je 
demandé. (( On les a balancés m’a-t-il répondu. Ce genre d’inci- 
dents m’arrivait pour la troisième fois. Le Service culturel m’avait 
fait prendre une centaine d’exemplaires du no anniyersaire pour 
faire de la publicité auprès d’éditeurs américains (!) . Etrange pour 
la Coopération ! Et une fois encore, on me demanda 200 exem- 
plaires du no (( Théâtre et Contact des Cultures oÙ j’avais mis 
mon âme et qui avait tant plu à Eric Orsenna. On devait organiser 
une exposition : Théâtre africain, à Beaubourg, semblait-il, et y 
exposer la revue. L’exposition eut bien lieu un an après, mais c’est 
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la revue (( Notre Librairie )) qui fut exposée avec une édition spéciale 
sur le Théâtre. La mienne fut ((balancée)) comme en avait pris 
l’habitude, le Service culturel. Si l’on y réfléchit cela était moins 
désordre que cela n’y paraît car les ordinateurs arrivaient en force 
et il était permis, en se partageant la tâche, de faire des saisies de 
toutes bibliographies, organismes, noms d’auteurs, etc. Cette anec- 
dote étant terminée, j’eus la visite à I’AUDECAM de mes (( deux 
compères o. Je veux dire Yves Chalier et Georges Lory. Ils vinrent 
regarder nos locaux, dirent qu’ils en avaient trouvés, qu’on y com- 
mençait les travaux, qu’ils étaient situés me Friant (14‘) mais qu’il 
était interdit de donner l’adresse exacte, que de toutes façons, il 
était facile d’être mieux que nous I’étions actuellement. Curieux 
tout de même d’être interdit de séjour dans un local que l’on va 
partager avec une autre équipe que l’on ne connaît pas et dont on 
ne sait pas les besoins. Je pris rendez-vous avec Christian Nucci. 
C’était la première fois ... Je le connaissais et lui aussi du reste de 
réunions, de réception et de conférences de presse, apparemment 
fort bien. Mon idée n’était pas d’aborder des problèmes cruciaux 
mais de faire un vaste tour d’horizon et de voir d’où venait le 
deuxième vent. I1 se prêta fort bien à la conversation, ne proféra 
aucune idée mais c’était habituel, me signala qu’il ne s’occupait 
pas du tout de mon dossier mais que celui-ci était dans l’entière 
charge de Michèle Bretin-Naquet et de Georges Lory. Comme, à 
la fin, je le remerciai (dans mon esprit simplement de m’avoir 
reFue), il me répondit : ((Je ne pense pas que vous trouverez que 
vous avez à me remercier dans quelques mois. D Ces propos me 
glacèrent plus que je ne l’étais en arrivant. L’une de mes secrétai- 
res, très fouineuse, se procura le no de la rue Friant : le 18, et nous 
partîmes en commando de quatre dans ma voiture. Nous y trou- 
vâmes au fond d’une cour, un mignon petit hôtel particulier que 
l’on sortait de sa précédente décrépitude pour en faire la ravissante 
petite bonbonnière qu’il devint pour très cher. Les travaux étaient 
déjà bien avancés et nous fïimes frappées par un grand atelier - 
salle de réception au sommet, un grand bureau que l’on nous dit 
être celui de la présidente. Les autres bureaux répartis sur deux 
étages étaient petits et incommodes mais il y avait une ravissante 
salle de bains et une fort jolie cuisine. L’évidence était qu’il n’y 
avait pas de place pour nous. Je demandais si l’on songeait à mon- 
ter des cloisons pour augmenter le nombre de bureaux. On me 
répondit qu’au contraire, on en abattait pour les cocktails. Der- 
nière question, les employés du téléphone étant là, je demandais 
combien il y avait de 19 et de 16, il me fut répondu : un de chaque 
pour la présidente. rappelais l’agent qui, à la Coopération, s’occu- 
pait des travaux, pour me faire confirmer tout ceci. Ce le fut. Après 
avoir bien réfléchi et avec l’accord de mon équipe, je résolus 
d’écrire une lettre très technique à Chalier avec copie au ministre 
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et à M. Bretin-Naquet (1). I1 ne fallait en aucun cas faire de sen- 
timentalisme. Elle est datée du 21 octobre 1983. J’avais avant notre 
visite fait une note d’évaluation de nos besoins. 

Le résultat fut immédiat, je reçus le lendemain chez moi un 
coup de téléphone de Chalier furieux que j’ai envoyé ma note au 
ministre qui lui avait passé un (( savon D de première grandeur ce 
qui confirme bien que pour des raisons tactiques, il fallait que nous 
ignorions notre sort jusqu’au dernier moment. A peine étais-je sor- 
tie de ce torrent, que j’eus eu un appel glacé de M.B.N., me disant 
que l’on n’y avait pas pensé, que nous ne tenions pas dans les 
locaux, que j’avais tout à fait raison et que, par conséquent, je 
restais à 1’AUDECAM. Je dis que dans ce cas, il fallait une réunion 
car aucun problème de coordination, de courrier, que sais-je, 
n’était réglé entre nous. Elle me répondit que l’on n’avait pas le 
temps et qu’on verrait plus tard. Pour terminer cette année 1983, 
il y eut le grand cocktail de lancement de Carrefour du Dévelop- 
pement. Le petit hôtel et ses travaux avaient tenu leurs promesses, 
c’était une véritable bonbonnière. M.B.N. , très élégante recevait. 
C’est elle qui prit la parole. Christian Nucci n’ouvrit pas la bouche. 
Vers la fin, elle dit que l’on aurait la joie d’intégrer bientôt la remar- 
quable revue Recherche, Pédagogie et Culture. Le buffet était somp- 
tueux, on était loin de l’austérité de Jean-Pierre Cot. Puis ce fut 
tout. On ne vit personne, on n’entendit plus parler de rien. I1 fallait 
maintenant que l’on m’entretienne des salaires qui, depuis le 
début, devaient être alignés sur ceux d’Actuel Développement beau- 
coup plus élevés et cela avait été convenu. 

1984 

Les tous premiers jours de cette année-là, je reçus un coup de 
téléphone de M.B.N. qui me dit que notre intégration allait se 
passer en janvier maintenant que l’Association était installée rue 
Friant. J’allais ressentir, toutefois un petit désagrément, il n’y aurait 
aucun alignement des salaires parce qu’il n’y avait pas d’argent. I1 
ne faut pas oublier que j’avais assisté à la réunion de création de 
Carrefour et que j’avais encore dans les oreilles les sommes énor- 
mes que les organismes présents allaient verser. Cette fois-là, je le 
pris très mal et dis que nous ne bougerions pas sans que cette 
clause ait été revue. Elle mit le ministre en avant. Je dis que j’allais 
lui écrire séance tenante. Alors, il me fut répondu qu’elle ne voulait 
plus s’en occuper et que j’aille voir Chalier. rappelais ce dernier 
et lui parlais sur le même ton. I1 proposa que mon équipe et moi- 

(1) Elle est tellement intervenue dans 
cette affaire que je la nommerais MBN. 
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même venions le voir. I1 nous dit qu’en effet, on ne tenait pas sa 
parole et qu’il allait revaloriser nos salaires. A partir de nos bulletins 
de salaire et à l’aide de sa calculette, il se livra à quelques manœu- 
vres cabalistiques que je ne compris pas du tout d’abord. La 
lumière ne se fit qu’après un moment. Bref je me trouvais subs- 
tantiellement augmentée dans l’immédiat et mes collaboratrices à 
l’avenant. Nous nous quittâmes en bons termes. Je compris qu’il 
avait augmenté nos salaires de façon que lorsque nous serions mises 
au chômage, notre prime soit l’équivalent de notre salaire actuel. 
Au fond, c’était une attention pleine de cceur. Nous lui devons 
beaucoup. C’est le seul qui se soit montré humain. Une semaine 
après, arrivèrent des contrats établis par M.B.N. qui furent amenés 
par ce qui lui servait de comptable. Les chiffres établis par Chalier 
n’y figuraient pas mais s’y trouvait une clause selon laquelle on 
nous prenait à l’essai pour trois mois et l’on nous mettait dehors 
sans indemnité si nous ne faisions pas l’affaire ce qui serait évi- 
demment le cas. Je dis à la supposée trésorière qui les apportait 
que nous signerions si l’on retirait cette clause. Elle me répondit 
que ce serait certainement impossible car M.B.N. y tenait absolu- 
ment. Cette clause était contraire à l’article L. 122-12 du code du 
travail. (J’avais 21 ans de présence à la Coopération, mon assis- 
tante 10 et les autres 4.) Je passais un rapide coup de fil à Paulette 
Decraenne que j’avais connue mais que je ne voyais jamais. Elle 
me dit que c’était incroyable, qu’elle allait en parler à Colliard. Je 
pense qu’elle le fit. En tout cas, il resta de marbre. I1 avait sans 
doute l’habitude de ce genre de choses. J’étais décidée à prendre 
un avocat de presse et mon dossier sous le bras, je partis à la Com- 
mission Paritaire des Entreprises de Presse qui, comme on le sait, 
dépend du Premier ministre. J’avais l’impression de suivre un long 
serpent de mer. Mais j’eus la chance de tomber sur un jeune avocat 
extrêmement intelligent et compétent qui ne fut pas impressionné 
par les noms figurant au dossier mais par la mauvaise foi qui y 
régnait et la malhonneteté. I1 me confirma qu’il fallait refuser les 
contrats et me donna les éléments d’une lettre de refus de ladite 
clause. Pendant ce temps-là, nous arrivèrent quatre bulletins de 
salaire de 1’AUDECAM comme d’habitude mais avec les chiffres 
de Chalier cette fois, puis quatre bulletins de salaire de Carrefour 
du Développement avec les mêmes chiffres mais libellés différem- 
ment par des gens qui, de façon évidente, n’étaient pas entraînés 
à ce genre d’exercices. Cet incident se produisit deux fois pour 
janvier et février 1984. Mes relevés bancaires portaient la mension 
Carrefour du Développement mais nous n’avons pas été payés 
deux fois. On peut dire que la situation était tout à fait tragique 
pour nous et cependant il m’arrivait de rire. Tout était tellement 
ridicule. Nos institutions étaient ouvertement dans l’illégalité abso- 
lue. I1 fallait voir le teint gris plombé de mon secrétaire général. 
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Nous n’étions pas à Carrefour et n’y serions jamais. Apparemment 
nous aurions dû avoir les contrats AUDECAM que je réclamais 
depuis si longtemps car on nous en fabriqua séance tenante. Je les 
emmenai non moins séance tenante chez mon avocat qui les cor- 
rigea pour les rendre conformes à la loi et nous les signâmes. (Je 
faisais totalement la différence entre les contrats de Carrefour du 
Développement, libellés volontairement de façon illégale et ceux 
de 1’AUDECAM qui l’étaient par ignorance.) Toujours en même 
temps, je reçus un coup de téléphone du service culturel m’annon- 
çant que l’on coupait ma subvention de 400 O00 F ce qui voulait 
dire que je m’arrêterai de paraître après deux numéros. Les quatre 
numéros de l’année étaient en chantier, tous les auteurs prévenus 
ayant donné leurs accords comme le savait parfaitement le Comité 
de coordination. Je commençai par dédoubler le premier numéro 
de l’année : (( Musiques d’Afrique et de l’océan Indien v qui pouvait 
le supporter, puis je demandai à tous les auteurs, à tous les pho- 
tographes de renoncer exceptionnellement à leurs honoraires mais 
en faisant mes comptes, il manquait toujours de l’argent. C’est 
alors que survint quelque chose qui eut de l’importance pour plus 
tard. I1 avait fallu un nouveau président à l’AUDECAM, Jean Auba 
ayant souhaité quitter cette fonction pour devenir président d’hon- 
neur. Christian Nucci nomma un de ses amis socialistes, sénateur 
du Puy-de-Dôme, Gilbert Belin. Sa provenance n’avait rien d’exci- 
tant, mais j’eus la surprise de voir arriver un homme plus urbain 
que je ne l’aurais cru. I1 me dit le plaisir qu’il avait eu à connaître 
RPC en Afrique et de voir arriver la revue dans ses services. I1 me 
dit rencontrer très peu Nucci qui était trop occupé. Je lui parlais 
de mes difficultés de budget et il me dit, puisqu’il fallait couper 
sur mes coûts de fabrication qu’il pouvait m’y aider car il avait 
travaillé avec le directeur d’une publication, Le Couirier du Parle- 
irzeizt, que cette entreprise travaillait déjà avec ordinateur et que ses 
coûts de fabrication étaient intéressants. C’est ainsi qu’entra dans 
notre revue et, par conséquent, dans notre vie, le baron Grouvel, 
colonel de l’Armée française, ancien des services spéciaux, recon- 
verti à l’imprimerie et ma foi s’en tirant fort bien. Je tiquais sur les 
services spéciaux mais je me dis qu’au point où j’en étais, en ayant 
sans doute rencontré beaucoup dans ma vie dont je ne savais pas 
qu’ils en étaient, cela n’avait plus d’importance. Nous fimes affaire. 
Au demeurant, François Gouvel est un homme haut en couleur. 
Baroudeur, ne craignant rien, ce qui me changeait agréablement 
de mon entourage habituel, il avait beaucoup vécu au Gabon, il 
est fort bien élevé. Bref, nous nous entendîmes bien. Je donnai 
congé dans les délais prévus par la loi, non sans tristesse à mon 
maquettiste et à mon ancien imprimeur. La revue publia quatre 
très beaux numéros en 1984. Lorsque je sus, le quatrième numéro 
étant sous presse, qu’une fois les expéditions terminées, nous tien- 
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drions dans les crédits diminués, j’appelai le chef du Bureau des 
activités pédagogiques, dispensateur des crédits du service culturel 
qui avait changé et lui en fis part ; il s’en suivit un long silence et 
une voix sinistre me dit qu’il n’aurait jamais cru que j’y parviendrai. 
N’oublions pas que pendant ce temps, on donnait 1 O00 O00 F à 
(( Actuel Développement H (cf. le rapport de France de Harting) et 
que (( Notre Librairie H ne cessait d’éclore avec souvent expositions 
à l’appui. D’oÙ sortait tout cet argent? I1 faut bien observer la 
solitude presque absolue, au point de vue administratif, dans 
laquelle moi-même et mon équipe nous nous sommes battues ; les 
auteurs et lecteurs au contraire étaient admirables avec nous. Per- 
sonne ne nous défendit à la Coopération, on a vu pour l’AUDE- 
CAM. Quant à Claude Wauthier, il s’était Cvanoui sans doute trop 
absorbé par de longues séances de travail à Carrefour du Dévelop- 
pement puisqu’il était devenu président du comité de rédaction 
d'ce Actuel Développement D ou au Cabinet puisque Georges Lory 
en était devenu le directeur. I1 y resta, du reste, jusqu’à la fin de 
Carrefour. J’ai toujours pensé que l’existence de notre fichier, riche 
de 14 O00 noms, était du plus haut intérêt pour la revue et l’asso- 
ciation, Chalier m’ayant dit que celui d’ActzieZ Développernent était 
fictif. Pour en revenir à notre triste cas, on ne pouvait pas recom- 
mencer tous les ans et l’on se doute bien que cette lutte était épui- 
sante. I1 s’ajoutait à cela un travail énorme car il avait été décidé 
des mois auparavant, étant donné l’extension des attributions du 
ministère de la Coopération que nous accéderions aux demandes 
des agents situés dans le Pacifique de faire avec leur collaboration 
sur place un numéro spécial qui s’intitulerait (( Renaissance dans le 
Pacifique H. I1 devait illustrer une exposition devant se tenir en 1984 
sur les Arts du Pacifique. Pour cela il fallait aussi une édition en 
anglais. I1 avait semblé deux choses au comité de coordination : il 
était bon de le faire sous la forme habituelle de la revue. On sortait 
de l’Afrique mais cela ne pouvait qu’intéresser nos lecteurs afri- 
cains. Cette version serait tirée à 18 O00 exemplaires comme 
d’habitude et il y aurait une version de 5 O00 exemplaires en 
anglais. I1 fallait s’y prendre tr2s longtemps à l’avance. J’avais 
obtenu une bonne subvention des DOM-TOM très intéressés ainsi 
qu’une autre de la Direction du Livre (2). Donc tout ce travail était 
en chantier depuis longtemps, tandis que Carrefour du Dévelop- 
pement et I’AUDECAM jouaient avec nos statuts et que l’on dimi- 
nuait, sans prévenir, notre subvention. Nous avions donc en pré- 
paration quatre numéros dont un en version double qui 

(2) Ce numéro terminé fut refusé par donné un entretien, était mort entre- 
temps. I1 fut diffusé par I’ONG et les 
auteurs des pays concemés du Pacifique 
mais la Coopération refusa toujours de le 
connaître. 

l’équipe en place puis constamment par 
d’autres autorités. I1 ne parut que quatre 
ans après, gráce à la Direction du Livre et 
à une ONG. Jean-Marie Tjibaou, qui avait 
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constituerait notre première publication de 1985. I1 y avait, suivant 
immédiatement après : (( La Conférence de Berlin o (dont c’était le 
centenaire) et, pour la Conférence de Nairobi (Conférence inter- 
nationale sur les femmes), (( A la recherche du temps des femmes D. 
I1 s’agissait là de dates fixes ce qui veut dire qu’il fallait que notre 
imprimeur suive exactement notre avancement des travaux et que, 
lui aussi, menait quatre numéros de front. Ceci est très important 
pour la suite et fin de notre article. I1 faut tout de même encore 
dire pour cette année 1984 oÙ si peu d’administratifs nous aidaient 
qu’au Conseil d’Administration de l’AUDECAM, le professeur 
Tardits, président de l’École Pratique des Hautes Études n’a cessé 
de lutter pour nous avec des arguments d’un grand poids. Roger 
Gouze, et je lui en suis infiniment reconnaissante organisa une 
réunion aux Affaires étrangères entre (( Notre Librairie )) et nous. 
J’étais entourée de Claude Wauthier, tout de même, et d’un 
homme du Cabinet dont j’ai oublié le nom mais qui s’est avéré 
après être contre nous. La rédactrice de (( Notre Librairie o était 
accompagnée de Joseph Rovan, historien de l’Allemagne, membre 
de l’Association France-Allemagne, membre actif du conseil 
d’administration du CLEF. Roger Gouze, d’entrée de jeu, repro- 
cha à Notre Libruiiie de trop se rapprocher de nous. Il parla de 
concertation, non de fusion, d’un travail en communication, de 
sujets réservés. Tout cela me plaisait bien mais la réunion resta 
sans effet ce qui prouve que Joseph Rovan était plus puissant que 
les autres. Puis, je fus convoquée par le désagréable personnage du 
Cabinet. I1 me dit que cela ne pouvait pas durer, qu’il fallait en 
sortir, ce sur quoi j’étais bien d’accord, et qu’il allait s’arranger 
pour me faire passer avec notre subvention, à la Francophonie (au 
moins tout le tintamarre que nous avions fait avait réussi à ce 
qu’elle n’aille pas tomber toute chaude dans l’escarcelle de Carre- 
four du Développement, on verra que ce ne fut pas mieux). Quelle 
Francophonie ? Celle de Philippe de Saint-Robert. C’était le Com- 
missaire général de la Langue hançaise. Et pour y faire quoi, la 
revue puisque la subvention venait avec ? On ne savait pas. Avec 
mon équipe ? On ne savait pas. Bref, on me prit rendez-vous avec 
Philippe de Saint-Robert, que je n’avais jamais rencontré. I1 y avait 
urgence car pendant une petite période de vacances que mon 
équipe et moi-même avions prises, la nouvelle secrétaire générale 
de YAUDECAM, Jacqueline Giraud, avait fait descendre absolu- 
ment tous nos documents à la cave. Quand je dis tout, c’est tout. 
Nous ne pouvions plus rien faire. Pour l’immédiat, une sorte de 
prescience m’avait incité à faire prendre à chacune, ce sur quoi elle 
travaillait. Pour en finir avec ce sujet, mon courrier fut détourné à 
partir de septembre 1984, et je ne reçus plus jamais rien. 
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Avant de me rendre à ce rendez-vous, je me demandais qui 
avait eu cette idée bizarre. Avec quelque naïveté, je croyais encore 
une solution possible. J’avais une bonne réputation dans la fran- 
cophonie. Philippe de Saint-Robert en avait une, me semblait-il, 
plus hexagonale. Que pourrait-on donc bien faire ensemble ? Qui 
avait eu l’idée ? En fait, c’était encore un plan machiavélique car 
c’était un dernier recours qui, comme on le verra, ne pouvait aucu- 
nement marcher et dont on nous mettrait l’échec sur le dos. Je fus 
rapidement reçu par Saint-Robert et il fut raisonnablement aima- 
ble bien que l’on ne peut pas dire que le courant passa entre nous. 
I1 me dit qu’il était spécialiste de la francophonie, que les pays du 
Sud ne l’intéressaient pas vraiment et qu’il ne voyait pas comment 
ma revue pourrait cadrer avec ses activités. C’était un bon départ. 
Cela resta sur le ton mondain. I1 sonna son directeur de Cabinet 
que je connaissais déjà. Nous allions avoir toute possibilité de dis- 
cuter de notre collaboration à venir qui se présentait sur des bases 
psychédéliques. On continua à me dire que les pays africains n’inté- 
ressaient pas. Drôle de francophonie ! Nous visitámes des locaux : 
une grande salle à moulures où environ 10personnes s’entasse- 
raient. De toutes façons, comme aucune idée ne se profilait sur 
nos activités futures ... Et là, il est intéressant de ‘voir que ces gens 
n’en avait aucune, comme à Carrefour du Dédeloppement. Il y 
avait en outre quelque chose de désagréable, c’est que, ayant par 
précautions, trois numéros très complexes pratiquement près, 
c’était à Saint-Robert qui ne les avait jamais effleurés du regard de 
décider ce qui allait sortir, car Nucci avait fait une tractation avec 
lui par laquelle il lui remettait notre subvention comportant l’argent 
de nos salaires et de la revue par convention interministérielle de 
juillet 1984. 

Derniers avatars 

Parallèlement, je reçus, en date du 4 août 1984, à mon domicile 
personnel, une lettre de Christian Nucci m’annonçant qu’il avait 
fait signer au président de la République, un décret par lequel j’étais 
nommée chevalier de l’Ordre national du Mérite. Ma surprise n’eut 
d’égal que mon dégoût. L’idée d’une décoration ne m’avait jamais 
traversé l’esprit, je n’avais rempli aucun dossier et l’annonce m’en 
venait après que ce fut fait. Je ne pouvais donc pas refuser ce qui 
eût été ma réaction. En outre, elle ne m’était pas remise sous mon 
nom de journaliste. Je ne la porte jamais. Enfin, France de Harting 
était partie dans un autre poste, laissant son rapport en vue. Celui 
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qui la remplaça, Daniel Husson, revenait du Liban. I1 y repartirait 
bientôt comme Premier conseiller d’ambassade de Fernand 
Wibaux, ensuite comme ambassadeur lui-même. I1 étouffa le rap- 
port précédent. En revanche, il s’occupa activement de l’AUDE- 
CAM et du Commissariat général de la langue française avec le 
directeur de Cabinet de Saint-Robert, dans le sens oÙ le souhaitait 
le pouvoir sans attacher un regard à ce que représentait la revue, 
même au point de vue francophonie en venant d’un pays aussi 
francophone que le Liban. Je pris conseil de mon compétent avo- 
cat. I1 me dit de terminer le travail pour 1984 mais dans nos 
bureaux. J’allai voir le directeur de Cabinet de Saint-Robert. I1 me 
dit aimablement que la revue serait supprimée qu’on me donnerait 
un poste au Commissariat général et que les agents de la revue 
seraient licenciés. Je ne fis aucun commentaire sur la disparition 
de la revue mais dis qu’il faudrait garder les 4 agents ou personne. 
I1 me fut répondu que ce serait, en ce cas, personne. La situation 
et les propos étaient tellement ridicules et les lettres que je recevais 
du Commissariat étaient tellement vides de connaissances profes- 
sionnelles et administratives qu’il fallait le vouloir pour vraiment y 
répondre ce que je faisais scrupuleusement cependant. Finalement, 
je reçus un courrier de Saint-Robert me disant que, puisque je 
n’acceptais pas ses propositions, il nous remettait entre les mains 
de 1’AUDECAM (sans rendre l’argent bien sûr). 

Pour en finir avec notre subvention, j’ai un compte rendu d’un 
Conseil d’administration du CLEF (envoyé par un ami inconnu), 
oÙ le directeur de Cabinet de Philippe de Saint-Robert proposait 
d’affecter notre subvention audit CLEF. Quant à nous, nous fûmes 
(( licenciées économiquement )), en dépit d’une intervention mus- 
clée de l’inspection du travail. La disparition de ladite subvention 
eut pour effet que l’on refusa de payer l’imprimeur qui avait engagé 
des frais sur les numéros prévus, acceptés par notre conseil d’admi- 
nistration. (I1 ne le fut qu’au bout de trois ans, en période de coha- 
bitation, par la directrice de cabinet de Lucette Michaux-Chevry.) 
Furieux contre tous et Saint-Robert, il publia deux articles féroces 
et humoristiques qui me furent naturellement attribués. En point 
d’orgue, pour que la mesure soit pleine, je reçus des menaces de 
mort d’un (( faux )) colonel du GIGN venu à mon bureau en mon 
absence. Le GIGN était peu connu du grand public à cette époque. 
Quelqu’un y téléphona pour moi et je reçus, dix minutes après, un 
très aimable coup de fil du colonel Esquivié (celui des écoutes 
téléphoniques) qui me dit, entre autres : (( Vous avez très bien tra- 
vaillé et l’on vous veut du mal. )) I1 m’affirma que l’homme n’appar- 
tenait pas au GIGN, mais se faisait payer dans les bars louches 
pour aller effrayer ceux que (( quelqu’un )) de ce milieu avait dans 
sa ligne de mire mais que cela ne se reproduirait plus ! 

I1 y eut de très nombreuses réactions de personnalités impor- 
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tantes au moment de la disparition de RPC, parmi lesquelles des 
Africains connus. Citons seulement une pétition internationale 
(350 noms) initiée par Geneviève Calame-Griaule et Claude- 
Hélène Perrot qui ne reçut jamais de réponse. 

Vous avez vu décrite une toute petite tranche de la vie du Ser- 
vice culturel et du Service de l’Enseignement et de la Formation, 
commençant très tôt après les indépendances. Loin de nous l’idée 
de dire que rien ne fut fait et en particulier la construction de 
centres culturels où se déroulent toutes sortes d’activités et/ou agis- 
sent souvent de bons conseillers culturels. Ce qu’il y a de curieux, 
c’est que tout le monde sait qu’il existe des services culturels aux 
Affaires étrangères ou à la Coopération, or on n’en parle jamais 
dans le grand public ou dans les journaux. Tout se passe comme 
si tout allait forcément très bien. Comme s’il n’y avait jamais rien 
de répréhensible, or le contraire peut se passer. L’affaire Carrefour 
du Développement fut pour le grand public un coup de tonnerre 
dans un ciel serein, tonnerre vite passé toutefois, et pourtant aupa- 
ravant, certes sur une moindre échelle, que de contrats de com- 
plaisance passés, que de livres inutiles distribués, que de méthodes 
inadaptées vendues avec ou sans dessous de table. Au début de cet 
article, on a vu que d’importants acteurs sont en place : l’AUDE- 
CAM qui se spécialisera dans les projets audiovisuels et l’achemi- 
nement de matériels et de tombereaux de livres tous azimuts. Et 
le Club des Lecteurs d’Expression Française - CLEF qui, se par- 
tageait ces généreux envois avec l’AUDECAM, organisait et orga- 
nise des expositions et avait une petite revue de bibliographie afri- 
caine fort bien faite dont je n’eus jamais pensé qu’elle chercha à 
remplacer la mienne avec des appuis puissants, tant je pensais qu’il 
y avait à faire pour tout le monde. Tel était l’horizon, si l’on peut 
dire, car le mien était sérieusement bouché, lorsqu’apparut Carre- 
four du Développement. Je n’irai pas plus avant dans l’histoire de 
cet organisme c’est-à-dire au-delà du moment où nos relations se 
sont arrêtées, non pas parce qu’il est convenable de ne jamais en 
parler, mais tout simplement parce que je n’en sais pas plus que 
ce que les journaux en ont dit et c’est peu. Ce que j’ai décrit, c’est 
la psychologie des gens qui en faisaient partie et que j’ai beaucoup 
fréquentés. Ils n’ont pas arrêté de me surprendre par une totale 
incompétence à peu près en tous domaines, par leur manque 
d’intérêt au sens double, c’est-à-dire que, eux-mêmes, ne présen- 
taient pas d’intérêt et qu’ils en avaient pour peu de choses sinon 
eux-mêmes, le pouvoir personnel et 1’argent.Du récit que je fais 
du véritable massacre que moi-même et mon équipe, avons subi 
pendant des années, excepté l’interlude de plusieurs mois sous le 
ministère de Jean-Pierre Cot, à l’aide de tous ces Cléments évoquCs 
essayons de voir quels sont ceux qui furent déterminants pour que 
l’on nous supprime avec cette violence : la politique, la psychologie 
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de la haine, les réseaux, les affaires. Je pense qu’il y a de tout cela. 
Un  de mes amis politologues avec lequel j’en parlais, m’a dit : 
((Vous n’aviez aucune chance de vous en tirer, vous traitiez avec 
des mafieux et on croyait que vous en saviez trop. n Oui, mais les 
exactions financières ne sont arrivées que dans un second temps 
et le fait est que je n’ai pas su grand-chose à leur propos. Du moins, 
cela devait être connu. Je pense qu’il était nécessaire d’expliquer 
très exactement les débuts de la revue pour montrer son démar- 
rage, son envol parce qu’une grande histoire d’amitié s’est créée 
entre elle et ses lecteurs. (Jamais ceux-ci - 18 O00 exemplaires 
effectivement attribués sur demande et par abonnement - n’ont 
été avertis de ce qui était arrivé à leur revue. Certains doivent se 
le demander encore. Ils ont beaucoup écrit, pendant très long- 
temps. Le courrier n’a jamais suivi.) Ceci eut dû être considéré 
comme positif mais finalement, elle n’a jamais été le porte-parole 
de la Coopération contrairement ce que pensaient certains avec 
ravissement à l’extérieur. Mais cela je le savais. I1 y a eu des méfian- 
ces dès que nous avons parlé des langues africaines, de la tradition 
orale, de la psychiatrie africaine. I1 y avait inquiétude ou énerve- 
ment dans les services. I1 faut bien dire une chose, c’est que les 
cultures africaines n’intéressaient que peu de gens parmi les res- 
ponsables de la Coopération. 

Et l’Afrique dans tout cela ... 

Denyse de Saivre 
15 mars 1997 
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