
À l’occasion de la sortie de la BD Les désobéisseurs, nous avons demandé à Emmanuelle Lefevre de
nous parler de ce projet et de nous raconter son histoire.

Les Désobéisseurs, Fabien Grolleau, Damien Roudeau, Camille Burger, Terreur
Graphique, Nicolas La Casinière, Pat Ryu, Benjamain Adam et Don Pedro de la Vega,
Éditions vide Cocagne, 15 €.

Questions de classe(s) – Peux-tu nous raconter comment est né ce projet de BD sur les
désobéisseurs ?

Emmanuelle Lefevre – Nantes, c’est l’hiver 2012, il pleut… le réseau des désobéisseurs de Loire
Atlantique vient de distribuer des tracts à un meeting du candidat F.Hollande au sujet du fichage…
service d’ordre musclé, accueil glacé qui préfigure ce qui se passe aujourd’hui.

Alors, ensuite, autour d’un vin chaud, on se rappelle le succès de la première rencontre des
“désobéisseurs” dans les services publics”, de l’intervention d’Elisabeth Weissman et du soutien de
S.Hessel, c’était nous qui l’avions organisée à la Bourse du travail de Paris, en décembre 2010.

Dans le prolongement de cette initiative, nous décidons de travailler à l’édition d’une Bande
dessinée dont les “héros” seraient précisément des désobeisseurs :
ceux qui refusent de ficher les enfants, ceux qui raccordent l’électricité quand elle a été coupée,
ceux qui refusent de couper les arbres centenaires au motif de rentabilité de la forêt, ceux qui
refusent la camisole chimique pour les patients et font vivre des espaces créatifs de reconstruction,
ceux qui prennent le temps avec les chômeurs et refusent de les radier…, ceux qui résistent à la
traçabilité, à la compétitivité, au “management”, ceux qui se font parfois harceler par leur
hiérarchie..mais ce sont ceux et celles qui remplissent les missions de service public !

Q2C – Pourquoi une Bd ? Comment s’est fait le contact avec les dessinateurs et avec la
maison d’édition “Vide Cocagne” ? Peux-tu nous présenter cette maison d ‘édition et son
projet.

E. L. – L’objectif est double : le premier faire connaître ces “résistants” et donner du désir et le
courage à d’autres agents des services publics de dire Non et d’exercer leur métier de manière
éthique, montrer que c’est possible !

Manière éthique ? Travailler dans les services publics, c’est travailler à ce que tous aient un accès
égal aux droits : droit à l’éducation, à la santé, au logement, à l’énergie, au revenu…

Cette dimension semble être niée par les gouvernements : ” vouloir faire son métier aujourd’hui
dans les services publics, juste son métier, c’est déjà désobéir.” souligne E.Weissman en préface.

Le second objectif est d’élargir le lectorat au delà des “liseurs” de tracts… la Bd est un art et aussi
un support intéressant !

Le contact avec cette maison d’édition, à priori non militante, s’est faite par rencontre amicale. Vide
Cocagne existe depuis une dizaine d’années et édite des “histoires illustrées” (cf voir site très
nourri).
Laurence Ortéga et moi avons proposé des dessinateurs, Vide Cocagne également et nous avons
décidé ensemble de faire dessiner huit portraits de désobéisseurs exerçant dans huit services



publics distincts dans différentes villes (Nantes, Paris, Toulouse, Tours…).

Le travail de contact et de mise en relation a pu parfois être long mais nous avons suivi et
accompagné, avec la maison d’édition, la mise en œuvre, appuyés par le succès de la souscription !

Le fait que huit dessinateurs soient sollicités, avec chacun leur approche et leur style , nous a aussi
semblé intéressant d’un point de vue graphique.

Q2C – Comment s’est fait le choix des personnes interrogées ? Aucun salarié dans le privé,
est-ce volontaire ?

E. L. – Le “choix” des désobéisseurs s’est fait “chemin faisant” en fonction de leur réponse dans un
calendrier donné !

On peut regretter que ne soit pas “portraité” des désobéisseurs dans la santé publique , à
l’inspection du travail, dans le service public d’information, dans la justice, dans l’environnement…
etc,
Mais ce sera peut-être pour un second album si ce premier a le succès qu’il mérite, ce qui semble
être le cas puisque après un premier tirage de 1300 albums, en second tirage est en cours.

On pourrait également imaginer l’édition d’autres albums concernant d’autres résistances
notamment dans le privé, et aussi dans le champ de l’environnement ( faucheurs, zadistes..),
concerant les fichages…
Des projets à venir !

Q2C – Quelle est l’actualité du mouvement des désobéisseurs depuis l’arrivée de Hollande
au pouvoir ?

E. L. – Après une année de pouvoir Hollandiste, après une année “d’attentes”, chacun est forcé de
constater que le “changement n’est pas pour maintenant”. C’est le temps du mépris…

Le réseau des désobéisseurs a donné de l’énergie et de la force sous Sarkozy pour dire NON : le
fichage, les évaluations sommatives, la disparition des réseaux via l’aide personnalisée etc, ça ne
passera pas par nous !

Les liens tissés demeurent même si le réseau est un peu dormant . Concrètement il s’engage dans la
campagne de boycott du LPC !
À suivre !

Entretien réalisé par Grégory Chambat pour Questions de classe(s)

Le site des éditions Vide Cocagne : http://videcocagne.fr/
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