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Le choix de Paulette de mettre un terme à sa souffrance le 4 mars
2021 a plongé son entourage, ses amis, l’ensemble de celles et
ceux qui ont eu l’occasion de la côtoyer durant sa vie, dans un
profond chagrin.
Paulette n’aura laissé personne indifférent, très au-delà d’un
premier cercle. Nombreux sont celles et ceux qui ont voulu témoigner : sous la forme d’une anecdote, d’une tranche de vie, d’une
réflexion, d’une émotion ou d’une analyse plus approfondie. Il
aurait été dommage que ces propos restent enfouis et promis à
l’oubli.
Zaza ? Paulette ? Paulette Guinchard ? Paulette GuinchardKunstler ? Mme la Députée ? Mme la Secrétaire d’État ? Dans ce
livre, ce sera surtout Paulette et Zaza. Ceux qui ont écrit, au travers de leurs témoignages et hommages, la nomment surtout ainsi.
« Tout simplement ». Selon la formule qu’elle aimait à dire.
Nous sommes un groupe d’amis de Paulette qui a pris l’initiative, avec Denis, son mari, de porter ces témoignages reçus
– une centaine – ou des extraits, à la connaissance du public afin
de permettre à chacun de disposer d’un souvenir vivant et de
partager des messages d’espoir. Non seulement laisser une trace,
mais transmettre les valeurs qui l’auront animée et les pratiques
qu’elle aura portées.
Fallait-il les organiser de façon chronologique ? Ou de façon
thématique ? Nous avons vite conclu à l’impossibilité de ranger
Paulette dans des cases, tant tout est imbriqué, tant sa personne
est une et ne se découpe pas lorsque ses compagnons de route
s’expriment.
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Nous avons opté pour un abécédaire. Nous avons préféré
l’éclectisme à l’encyclopédisme, parce que cela lui ressemble davantage. Zaza de A à Z, ça ne sonnait pas si mal. Mais nous y avons
préféré Paulette, en toutes lettres, plus riche de sens. Car c’est bien
du sens que Paulette aura donné à sa vie dont il s’agit ici.
Ce livre ne prétend pas à l’exhaustivité et il n’a pas cherché
à l’être. Chacun peut le lire à sa guise, en le picorant ou en le
dévorant.
Il invite à en savoir plus et à lire les ouvrages signalés à la fin.
Ce livre est constitué d’extraits de témoignages, vous pourrez
retrouver l’intégralité de ceux-ci sur le site internet
www.pauletteguinchard.com
Nous espérons que vous aurez plaisir à le parcourir.

•A•
Accent
PAULETTE a beaucoup compté pour moi et, aujourd’hui ma

pensée va encore souvent vers elle. Nous avions en commun nos
profondes racines rurales et notre accent, bien reconnaissable,
faisait reconnaître notre région dans d’autres coins de France où
nous passions (« vous avez le même accent que Paulette ! »). ///
Jeannette Gros

ELLE fut moquée pour son accent mais, regard clair et pénétrant, parole douce mais ferme, écoute attentive et empreinte
d’une empathie profonde, convictions chevillées au cœur, Paulette
fut certes une femme politique qui, modestement mais durablement, outre une attention précoce et persistante à l’écologie, aura
marqué de son sceau le destin des personnes âgées. Elle fut aussi
plus simplement une belle personne ! /// Ensemble ! 25

Admirable
ADMIRABLE PAULETTE, toute tendue vers les autres, et notamment les plus faibles. Admirable sa simplicité qui instaurait
immédiatement un lien de confiance avec tous. Admirables sa
détermination et son énergie qui lui permettaient de faire fi des
obstacles, notamment du sexisme ou du mépris. Admirable sa
disponibilité à toute épreuve quand nous travaillions ensemble
au Centre d’information sur les droits des femmes, où elle n’avait
de cesse de trouver des solutions aux problèmes d’emploi ou de
logement des femmes que nous recevions. Admirable sa passion
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pour l’Afrique qui l’amena à organiser de nombreux échanges de
coopération. Admirable son dévouement à la cause des personnes
âgées pour trouver les moyens d’accompagner la perte d’autonomie de la façon la plus humaine. Admirable parcours politique,
qui sans plan de carrière, mais guidé par la volonté acharnée de
transformer la vie de gens, en particulier des plus fragiles, l’aura
amenée de la ville de Besançon jusqu’à des fonctions nationales.
Admirable parcours de vie face à la maladie, Paulette a déployé
une résistance à la hauteur de ce que fut sa détermination tout au
long de sa vie. Elle avait coutume de dire « peu importe la taille
de la bougie, c’est la flamme qui compte et tant que la flamme est
là, il y a de la lumière, de la vie… ». /// Marie-Guite Dufay
Afrique
J’AI LE SOUVENIR, dans le cadre d’une coopération entre la
Région de Franche-Comté et les montagnes de l’ouest de Côte
d’Ivoire, d’avoir fait à ses côtés la découverte d’Abidjan, cette ville
de contrastes entre modernité et tradition, et de la région de Man.
Nous allions là-bas à la découverte d’autres cultures, en visites officielles mais aussi et surtout en vadrouillant dans les fabuleux marchés africains, Treichville, avec son marché aux fleurs, son marché
aux épices, son centre artisanal. Nous y trouvions des trésors, de la
pacotille parfois mais davantage des objets d’art africain, des bijoux
en or, en argent, on n’ose plus dire en ivoire. Paulette avait un sens
inné du contact, chaleureuse, simplement à l’aise et bienveillante,
elle avait à Abidjan son réseau de connaissances.
Une anecdote : un matin, nous rentrons dans la boutique
d’un tailleur d’Abidjan. Le lendemain le tailleur et la robe de
Paulette étaient prêts. C’est un exemple simple mais je crois que
là, comme toujours, elle faisait le choix judicieux au bon moment.

NOTRE PASSION commune pour l’Afrique nous a permis des
échanges extrêmement riches, des confrontations de points de
vue, de vraies découvertes. Elle se rend au Burkina Faso et moi au
Mali et au Niger. Le Sahel devient un nouveau terrain de passions
et de discussions. /// Annick Preux
HUMANISTE envers le tiers-monde. La République de Côte

d’Ivoire éleva Paulette Guinchard en 1995 au grade de Chevalier
du mérite ivoirien. Au Burkina Faso, Paulette Guinchard soutint
et dynamisa des actions humanitaires, à essence associative, avec
la commune de Douroula. /// Pierre Contoz
LA RELATION qu’elle entretenait avec l’Afrique, ce n’était
pas seulement une série d’actions, c’était aussi une puissante
source de décentrement pour ne pas faire d’ethnocentrisme et
surtout mettre en perspective des réflexions de vie quotidienne.

/// Dominique Susini

EN 2011, Paulette représenta le maire de Besançon pour
l’inauguration d’un musée archéologique et ethnologique implanté en brousse dans le village de Douroula qui se situait sur
un site archéologique comportant du mobilier datant de trois
siècles avant J.-C. Elle contribua avec sa réserve parlementaire
au cofinancement du projet. Ce musée a été conçu en lien avec
l’archéologue burkinabé, Lassina Koté. Ce musée-atelier de recherche archéologique fut réalisé et aménagé à 100 % par les élèves
du lycée Pierre-Adrien-Pâris et l’association Afriq’Énergies de
Besançon en 2010. /// Marcel Hoeuillard

/// Jeannie Lagier
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Aidants
Serge Guérin, Paulette GuinchardKunstler lança l’appel pour l’équité en faveur des aidants.
L’objectif est de valoriser le rôle et l’engagement des 10 millions
d’aidants et la nécessité de les soutenir concrètement. Cet appel
insiste sur la nécessité d’ouvrir à ces derniers des droits spécifiques
en matière de prévention relative à la santé et de maintien de droits
sociaux. /// Monique Bachellier
AVEC LE SOCIOLOGUE

Amitié
que nous avons partagée avec
Paulette et Denis lors de nos week-ends dans la chaleureuse maison de Chaux-Neuve, avec mon épouse Evelyne et les amis de
Pagnoz, Joëlle et Pierre. /// Claude Girard
C’EST CETTE BELLE AMITIÉ

ET COMME BEAUCOUP parmi celles et ceux qui font de ces
valeurs leur raison de vivre, elle témoignait pour l’autre de ce qui
constitue le fondement de toute relation humaine : une sincère
amitié […] /// Christian Mettelet
ON N’OUBLIE JAMAIS les personnes que nous avons aimées
[…] son charisme, sa force de caractère, son dévouement politique,
l’amitié incomparable. /// Colette Demonet

d’abord comme journaliste à l’Est républicain, puis de façon plus personnelle. À l’admiration, somme
toute commune que j’éprouvais pour elle, est venue s’ajouter une
véritable amitié née en partie grâce au livre sur la vieillesse, qu’à
sa demande, nous avons écrit ensemble. C’était dans les toutes
premières années de ce vingt-et-unième siècle et un tel résultat
n’allait pas forcément de soi.
JE L’AI CONNUE
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Je la revois encore arrivant à Marast, le tout petit village de
Haute-Saône où nous demeurions alors. Elle vivait encore seule
et en souffrait. Elle était vive, simple et drôle. Elle débarquait
un livre de cuisine ou un sachet de fruits à la main et nous nous
mettions au travail. Sérieusement, même si nous riions beaucoup.
Elle y apportait, et c’était vrai de tout ce qu’elle entreprenait, de
la conviction, de la passion, du sérieux aussi et j’ai vite vu qu’elle
aimait vraiment les vieux comme elle s’obstinait à les appeler. Le
livre est sorti ; nous avons fait toutes deux quelques salons mais
la promotion l’enthousiasmait à demi. /// Marie-Thérèse Renaud
SE SOUVENIR AVEC TOI,

Zaza, de cette amitié profonde qui
s’est mise en place à bas bruit, il y a 40 ans. Pour toi ce groupe de
femmes était « un temps d’amitié, de recul, de compréhension,
de réflexion, de ressourcement où peuvent se mêler les questions
professionnelles, personnelles, qui peut donner toute l’épaisseur
d’une vie ». Nous avons toutes avancé en âge. Nos échanges se
sont poursuivis à Frontenay bien sûr, mais aussi dans votre chaleureuse maison de Chaux-Neuve à Denis et toi pour des activités
plus artistiques (écriture, peinture) que nous avons démarrées à
ta demande. /// Catherine, Denise, Françoise, Monique, Odile, Sylvie
TU RESTES TRÈS PRÉSENTE dans plein de souvenirs amicaux.

Ce message téléphonique de Lionel Jospin un soir, chez moi,
où nous partagions repas et bavardages, te demandant de te rendre
le lendemain auprès de lui au ministère. Il avait une demande
importante à te faire !
Cette escapade un samedi à Valdahon pour visiter les chalets
Gardavaud et suite de la matinée à Montfaucon chez Laurent, et
combien d’autres moments joyeux ou sérieux, aux Erauges chez
Marthe, à Baume-les-Dames pour l’association Alma et le réseau
gérontologique baumois… ! /// Odile Jeunet

A M IT IÉ
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Amour
nous revient à l’esprit pour définir sa vie :
Amour. Celui qu’elle portait aux autres et aux siens.
Que cet Amour puisse donner à son mari – qui lui aussi force l’admiration par le respect qu’il a manifesté du choix de Paulette – le
courage et la force morale pour vivre son absence.
« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, au moins, semons
des fleurs » écrivait Montaigne. C’est vraiment ce que Paulette a
réalisé tout au long de son existence. /// Marie-Thérèse Ceugnart
UN SEUL MOT

SI NOUS SUIVIONS seulement les mots de Paulette Guinchard
qui écrivait en 2002 dans le numéro spécial de Barbizier,
« Hommage à Jean Garneret » : « Il nous reste à être fidèle aux valeurs d’authenticité, de respect du beau qu’a incarnées Jean Garneret
en pratiquant ce qu’il appelait l’amour des gens avec une immense
générosité. » /// Jacqueline Bévalot
PAULETTE, c’était de l’intérêt pour les autres, de la confiance,

du soutien, de l’aide, une écoute, une capacité à mettre les personnes en relation pour la réalisation de projets. Bref, quelqu’un
qui aimait les autres ! /// Bernard Preux

APA (Allocation personnalisée d’autonomie)
GRÂCE À CE QU’ELLE ÉTAIT, elle restera dans l’histoire sociale
de notre pays. L’empreinte qu’elle laisse est considérable et ne sera
jamais remise en cause ! En instaurant au 1er janvier 2002 l’Allocation personnalisée d’autonomie (apa), elle ouvrait un nouveau
droit universel au bénéfice des personnes âgées (à l’égal de ce que
fut en son temps la création des congés payés ou du rmi). À ce
nouveau droit, un objectif immédiat : prévenir la dépendance et
son cortège de maux. À ce nouveau droit, une ambition ultime :
10
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garantir la dignité de toute personne âgée et c’était ce qui donnait
sens à son action. J’en ai été le témoin privilégié. Elle restera dans
le cœur de nos concitoyens. Respect, reconnaissance et affection !
/// Claude Jeannerot

NOS ENGAGEMENTS nous ont fait nous retrouver à Paris à la
même période, moi comme présidente nationale msa (Mutualité
sociale agricole) et Paulette comme députée. Sa nomination
comme secrétaire d’État auprès des personnes âgées nous a encore davantage rapprochées, car le projet sur la future loi apa
nous tenait toutes deux très à cœur. Nous ne voyions pas l’apa
comme seulement une aide financière indispensable mais comme
aussi l’occasion de faire avancer un vrai projet de société où les
personnes âgées soient prises en compte à part entière jusqu’à la
fin de leur vie. /// Jeannette Gros
EN UN AN au secrétariat d’État aux personnes âgées, son
action fut déterminante pour l’accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées. Elle met en œuvre l’allocation
personnalisée d’autonomie (apa) qui transforme la prestation
spécifique dépendance (psd) couvrant un peu plus de 100 000
personnes en un vrai droit qui touche aujourd’hui 1 300 000 bénéficiaires. Elle est à l’origine de la grande loi dite 2002-2 rénovant
l’action sociale et médico-sociale toujours en vigueur. Elle lance
le premier plan Alzheimer. /// CFDT Retraités du Doubs
L’ABOUTISSEMENT de son engagement est sans doute la création de l’apa, l’allocation personnalisée d’autonomie, afin de
permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de vivre
dans la dignité, en écho au minimum social garanti mis en place
sur Besançon, ce dernier inspirera le rmi sur le plan national. ///

Olivier Faure et Myriam Elyassa

APA
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•B•
Besançon
QUAND JE ME BALADE À BESANÇON, moi qui ai travaillé avec

Paulette tout au début de ses premiers mandats d’adjointe à la mairie, c’est retrouver sa mémoire vivante au travers de ce qu’elle a
semé… Arrivée en train à la gare, en passant par les Glacis, et saluer
L’Homme et l’Enfant la belle sculpture d’Ousmane Sow, Sénégalais
– qui a réalisé également le grand Victor Hugo dans la cour de la
mairie –, c’est se rappeler la passion de Zaza pour l’Afrique.

à s’asseoir sur un banc pour profiter du beau paysage des remparts
de la Citadelle. Qui se rappellera que c’est sur son initiative que
les fortifications de Vauban furent classées au Patrimoine mondial
de l’humanité ? La nuit, les lumières de la Citadelle sont désormais éteintes, économie d’énergie oblige avec le réchauffement
climatique… Elle qui a mené dès les années 1980 les premiers
programmes d’économie et d’efficacité énergétiques, de là-haut
le sourire dans les étoiles, elle est d’accord… Ce qu’elle a semé
continue de germer, et d’autres continuent de semer…
Et si, pour ne pas oublier et que sa mémoire reste dans l’histoire de la ville (et de l’agglo qu’elle a contribué à créer), son
nom soit inscrit sur ce banc « À Paulette Guinchard, une femme
politique d’une grande humanité » ? /// Rita Corona

« Il faut savoir
écouter les gens,
car en les écoutant,
on a la solution. » Paulette.
Continuer la balade pour rejoindre le parc Micaud en passant par le petit Jardin des senteurs en bordure du Doubs, créé
à l’époque avec les associations de personnes handicapées, c’est
se souvenir à la fois de son engagement pour préserver l’environnement et l’écologie urbaine, et de sa façon de travailler : questionner pour comprendre, écouter, discuter, travailler en réseau
et toujours en lien avec les habitants…
Si la balade continue vers la Rodia, il ne faut pas hésiter,
comme « les vieux et les vieilles » à qui elle aura redonné dignité,
12
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•C•
Camponovo
SON PASSAGE au rayon médical de la librairie Camponovo la
fera connaître de tous les étudiants en médecine et l’encouragera,
peut-être, vers les études d’infirmière en psychiatrie qui faciliteront son engagement dans la formation des personnels des soins
médico-sociaux. Cette progression professionnelle lui ouvrira de
nouveaux horizons. /// Claude Magnin

BE S A N Ç ON
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Care
COMME SON AMIE Martine Aubry, dont elle était proche, elle

avait travaillé sur le concept du « Care », concept du « prendre
soin ». Même si ce concept n’a pas eu beaucoup d’échos en
France, elle était intéressée par cette approche des gens avec le
sens de l’empathie, de la sollicitude, de la proximité, de l’écoute
et de l’attention aux plus vulnérables. Ce sont tous ces mots qui
définissent le « Care ». /// Claude Girard
Compassion
FACE À CEUX qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps,

je suggère deux attitudes : le silence et la compassion.
Le silence d’abord, la présence discrète et silencieuse. Le silence manifeste notre respect. Dans le silence on n’entend plus que
l’essentiel. Il est le sanctuaire de la prudence… Ne le craignons pas !
La compassion : un vieux mot qui a mal vieilli (relents de
condescendance et de pitié !) Par son étymologie (souffrir avec,
compatir), J.-C. Guillebaud, journaliste et écrivain disait il y a
peu : « Une évidence crève les yeux : la compassion est en train de
quitter notre monde. Ce qui prévaut dorénavant, et jusqu’à la nausée, ce sont les impératifs comme la compétition, la performance, la
‹ gagne ›, le record, le dépassement de l’autre, le quant-à-soi, la peur
du vis à vis. La compassion n’est pas une gentillesse mièvre. Elle est
centrale et permet d’évaluer le degré de civilisation d’une société. »
/// Père Norbert Petot

Conseil régional
EN 1986, lors de la première élection au suffrage universel du
Conseil régional, elle est élue avec Geneviève Vacheret et moi, trio
de femmes au milieu des 43 élus. Je rappelle qu’avant cette date, on
14
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était désigné par les communes pour siéger au Conseil régional.
Il n’y avait alors jamais eu de femme en Franche-Comté…
Inutile de préciser que nous étions alors très entourées et je
dois dire que nous n’avons guère eu à nous plaindre d’agressivité
masculine déplacée. Nous ne l’aurions pas toléré ! Partageaient
les séances, sous la présidence d’Edgar Faure, Gérard Bailly, JeanPierre Chevènement, Joseph Parrennin, Jean Perraudin, Christian
Proust, Jean-Pierre Santa-Cruz, Robert Schwint (entre autres).
/// Monique Bachellier

Convaincre
FEMME DE CONVICTION, elle savait convaincre. Dotée d’un
pouvoir de séduction naturel, liée à une extrême générosité, elle
faisait de l’altérité une force tranquille et de la sociabilité une raison d’exister. Paulette était vraiment de tous les combats associant
fraternité, équité, justice sociale, dignité et bien d’autres valeurs
encore. /// Christian Mettelet

Coopération
EN 1992, je lui demandais des conseils pour développer la
coopération avec la branche sanitaire du syndicat Solidarnosc
de Bielsko-Biala. Elle eut tôt fait de me proposer une réunion
avec le vice-président et la directrice du ccas de Besançon pour
démarrer cette coopération. Nous avons pu ainsi organiser des
stages pour des infirmières, sages-femmes et médecins polonais
en Franche-Comté sur plusieurs années. /// Jean-Louis Pharizat
ELLE AVAIT SOUTENU les tout premiers efforts qui ont
conduit à l’émancipation de la Roumanie et participé à la fondation de la toute première association d’amitié avec la Roumanie

C ON S E IL RÉ G ION A L
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dans le cadre de l’agglomération bisontine. Elle avait accompagné
les actions de notre association, fondée par Hubert Tyrode, jusque
dans le village de Parva, participant à l’inauguration d’un centre
touristique qui porte le nom de notre premier président.
Nos amis de Roumanie se joignent à nous pour saluer une
femme libre et courageuse. /// Claude Mercier
C’EST PAR TON ENGAGEMENT pour l’opération « Villages
roumains » que j’ai fait ta connaissance. J’ai apprécié ton charisme, ton sens de l’autre, ces liens que tu avais si bien tissés entre
les Hommes avec ta simplicité naturelle.
En 2004, tu es allée dans ce village de Parva que la Ville de
Besançon avait parrainé, mais un peu délaissé au profit de Bistrita
pour inaugurer le Centre de tourisme de montagne « Hubert
Tyrode ». Quel honneur pour le maire, les habitants, les amis de
l’association Carpatia Eco Tur, ceux de Franche-Sylvanie et bien
sûr pour moi. /// Michèle Tyrode
LORSQU’ELLE ÉTAIT ADJOINTE aux Échanges internationaux,
elle n’a pas hésité à soutenir notre association « Aide et amitié
franc-comtoises au Liban » pour une action de formation par nos
bénévoles enseignants dans des écoles de Beyrouth, afin de soutenir la francophonie tant réclamée. Et encore récemment après
l’explosion d’août 2020, son engagement personnel rejoignait les
dons collectés pour aider à la reconstruction. /// Christine Musard
ELLE EUT À CŒUR de mettre la transition énergétique (que
l’on n’appelait pas encore ainsi à l’époque) dans les relations internationales et de jumelage : avec Martigny en Suisse ; avec BielskoBiala en Pologne qui créa la première « cellule énergie » de ville
dans ce pays et un programme de gestion d’énergie, expérience à
partir de laquelle fut créé en 1994 le réseau de villes Polska Siec
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Énergie-Cités ; avec Bistrita en Roumanie, où pour la première
fois dans ce pays, en 1994, une avenue fut dotée d’un éclairage
public digne de ce nom. Le tout avec le soutien des services techniques de la Ville qui se sont investis sans compter.
À partir de l’acquis rappelé plus haut, il est devenu crédible
que la Ville de Besançon, sous l’égide de Paulette et l’appui sans
réserve de Robert Schwint côté politique et Jean-Luc Boyer côté
services, prenne l’initiative de créer, en octobre 1990, après deux années de gestation, une association qui prit le nom d’Énergie-Cités.
Aujourd’hui devenue Energy-Cities, l’association réunit
un millier de villes de 30 pays. Une équipe de 25 personnes y
travaille, à Besançon (siège, aux anciennes usines lip), Bruxelles,
et aussi, Freiburg, Budapest et Lviv. Le réseau coordonne l’ensemble des plus de 10 000 villes engagées volontairement pour
les objectifs climat-énergie de l’Union européenne au travers de
la Convention des maires.
Paulette n’aura pas réalisé tout cela seule. Ce n’était pas son
style et l’ampleur de la tâche la dépassait naturellement. Mais, en
responsable politique, elle avait la vision des enjeux. Elle a fait
confiance à ses partenaires. Elle a accompagné sur le terrain. Elle
en a été l’ambassadrice. C’était il y a 30 ans. /// Gérard Magnin
CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)
TOUS LES MEMBRES du Conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (cnsa) ont pu mesurer au long de
son mandat son engagement, sa connaissance profonde des sujets
et son souhait de les rendre compréhensibles par tous, ses idées
et son dynamisme, ainsi que ses qualités humaines.
Ministre engagée en charge des personnes âgées, militante,
députée exemplaire, elle n’a rien cédé dans l’examen de la loi de
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2005 pour faire avancer les droits et les chances, la participation et
la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Présidente
du conseil de la cnsa, elle a soutenu avec force l’Institution aujourd’hui 5e branche.
Infatigable combattante de l’autonomie, Paulette Guinchard
a inspiré de son engagement l’ensemble des équipes de la Caisse
qu’elle a également soutenues de son amitié tout au long de son
mandat. /// Virginie Magnant et Marie-Anne Montchamp
Curiosité
À PROPOS DE PAULETTE,

on a beaucoup souligné, à raison,
sa simplicité, son authenticité et son engagement. J’ai surtout été
marquée par sa curiosité des autres et du monde. Lors de l’une de
mes premières rencontres avec elle j’ai entendu cette amoureuse de
l’Afrique dire quelque chose comme « les Africains ça leur ferait du
bien qu’on les aide moins », sous-entendant que ce qui était présenté
pour une aide par la France était plutôt une défense des intérêts
nationaux français. Cela m’avait beaucoup plu. /// Barbara Romagnan

elle les a incarnés, soignés et plus tard défendus avec une force
puisée dans ses racines, dans la noblesse de ses racines terriennes.
Les vrais gens l’ont toujours reconnue « des leurs ». C’est dans
les hautes sphères, selon l’expression consacrée, qu’elle a porté la
parole des vieux sans revenus décents pour survivre. À l’Assemblée
nationale, elle subit la risée de certains députés du fait de son
accent franc-comtois ! Auraient-ils agi ainsi face à un homme ?
Mais Zaza parlait à tout le monde, souriante, aimable, des qualités
vraies qui ne trompent pas. /// Daniella Chaillet
UNE GRANDE DAME, avec beaucoup de cœur, que j’ai eu la
chance de rencontrer. /// Anonyme (Livre d’or de la Ville de Besançon)
ZAZA ÉTAIT UNE GRANDE DAME de la politique qui avait toujours le souci du collectif, une grande qualité d’écoute réelle et
non pas une simple écoute politicienne. /// Anonyme (Livre d’or de

la Ville de Besançon)

PAULETTE, UNE GRANDE DAME ! Si gentille et qui avait le souci des autres. Quelle avancée elle a procurée à la politique. ///

Anonyme (Livre d’or de la Ville de Besançon)

•D•
Dame (grande)
PAULETTE ÉTAIT UNE GRANDE DAME que l’on ne peut oublier.
En tout cas en ce qui me concerne je sais que je ne l’oublierai
pas. C’est une « payse », Paulette Guinchard, c’est Zaza. Oui,
dire que Paulette était proche des gens, c’est un euphémisme,
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Denis
RÉUNION PUBLIQUE À CHATILLON. Je connaissais Robert
Schwint pour avoir déjà papoté plusieurs fois dans le TGV avec
lui mais c’était la première fois que je voyais, devant moi, Paulette
Guinchard. Pas mal de monde présent à cette réunion.
Brillant exposé de Paulette puis vint le temps des questions de
l’assistance. De nombreuses questions sont posées dont celle-ci :
« Est-il vrai que les gens de Chatillon vont payer plus d’impôts que
les gens des communes voisines ? »

DA M E
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Paulette répond « oui », sans trop développer.
Alors moi, en simple conseiller municipal, je lève timidement
le doigt et ose dire que je n’étais pas d’accord parce qu’il était
prévu une nouvelle ligne d’impôt avec 1 % de prélèvement sur
la base cadastrale et cela pour toutes les communes, y compris
Besançon, donc 1 % c’est 1 % pour tous, donc on ne pouvait pas
dire que Chatillon allait payer plus que les autres !
Paulette, évidemment, avec une belle pirouette n’a fait
qu’une bouchée de moi et on est passé à la question suivante.
Avec ce désaccord, je n’imaginais pas, et elle non plus, que
cette première rencontre allait être le début d’une longue série et
finir par un mariage… /// Denis Pagnier

toujours difficile séance des questions au gouvernement. Forte de
son autorité naturelle et sa compétence reconnue, elle s’acquittera
de sa tâche avec efficacité et la plus parfaite impartialité.
Son parcours politique national marqué pour son sens de
l’intérêt général et de la justice sociale, est tout à fait remarquable
et digne de ne pas être oublié surtout par les nouvelles générations
d’élus à la recherche de repères ambitieux. /// Jean-Louis Debré

Députée

« Les mains racontent
une histoire, l’histoire Charlotte Memin,
placé en épigraphe
de chaque homme, texte
du rapport
de chaque femme. «Vieillir en Franche ».
Chargées de mémoires,
les mains usées des vieillards
cherchent les mains vives
des plus jeunes.
Les rencontrent-elles ? »

de l’Assemblée nationale ne
peuvent oublier l’exceptionnelle personnalité de Paulette
Guinchard, députée du Doubs de 1997 à 2007. Elle fut un temps
vice-présidente de l’Assemblée nationale.
Fidèle à ses convictions, elle savait cependant écouter et
comprendre celles et ceux qui ne les partageaient pas. D’ailleurs,
quelles que furent leurs appartenances politiques, les députés
avaient pour elle un authentique respect.
Le 8 mars 2005, pour la journée internationale de la femme,
je lui ai demandé de présider la traditionnelle, souvent agitée et

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, où elle a été élue députée en
1997, grâce à ses qualités personnelles, mais aussi grâce à la décision du Parti socialiste d’anticiper pour lui-même la mise en
œuvre de la parité en réservant la deuxième circonscription du
Doubs à une femme.
[…] En tant que députée, elle a forcé le respect de tous, en particulier par son travail autour du rapport « Vieillir en France »,
qui lui a permis de poursuivre son action au gouvernement, au

DENIS, SON ROC,

dans leur grande maison accueillante de
Chaux-Neuve, elle nous réchauffait de cette flamme qui puisait
sa force dans des trésors de créativité artistique ; et son immense
sourire nous accueillait chaque fois que nous franchissions le pas
de sa porte. /// Marie-Guite Dufay

SES ANCIENS COLLÈGUES
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secrétariat d’État aux Personnes âgées avec des réformes qui ont
fait date. Lionel Jospin reconnaîtra alors en elle un « concentré
d’humanité ».
Après la défaite de la gauche en 2002, elle a été la seule parlementaire de gauche en Franche-Comté à retrouver son siège,
ce qui lui a permis d’accéder à la vice-présidence de l’Assemblée
nationale pendant cet ultime mandat. /// Marie-Guite Dufay
MALGRÉ L’EMPLOI DU TEMPS chargé d’une députée dans son
immense circonscription et davantage encore quand elle était
secrétaire d’État, elle tenait à être présente à l’arbre de Noël d’Arcen-ciel (l’association de Palente-Orchamps), de rencontrer l’association de la cité Viotte, De vous à nous, d’aller à la rencontre de la
Banque alimentaire et des Restos du cœur, ou encore l’association
Les Invités au festin qui milite pour une autre prise en charge
des handicapés psychiques. Mais c’est aussi et surtout la volonté
d’apporter des réponses concrètes dans le cadre des politiques
publiques. /// Claude Girard

avec Paulette correspond à mes
débuts de responsable mutualiste départemental. Avec Jean
Nicolas, mon prédécesseur, nous avions sollicité un rendez-vous
avec la députée pour évoquer la volonté de la Mutualité du Doubs
de développer une offre au service des personnes âgées. Paulette
m’a d’emblée impressionné par son engagement territorial et son
approche humaniste des sujets. Elle était parfaitement en phase
avec les valeurs de la Mutualité : la solidarité, la liberté, la démocratie et la responsabilité. /// Pierre Alixant
MA PREMIÈRE RENCONTRE

IL Y A DANS LA VIE des rencontres exceptionnelles… C’est
en 2002 que j’ai rencontré Paulette dans un moment important, celui de ma campagne pour les élections législatives. Venue
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spécialement m’apporter son soutien, elle a participé avec enthousiasme à la dernière réunion publique. Nous partagions les
mêmes engagements politiques et déjà, je l’admirais pour son
travail sur la question de l’avancée en âge et la publication de
son rapport « Vieillir en France »qui a transformé le regard sur
le vieillissement et inspiré la politique conduite par le gouvernement de Lionel Jospin , en particulier avec la création de l’apa
(Allocation personnalisée d’autonomie).
Élue en juin 2002, je l’ai retrouvée à l’Assemblée nationale et
nous avons très vite choisi les sujets de travail que nous voulions
porter, à savoir la question des solidarités et des politiques publiques à développer en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous nous étions convaincues de la nécessité
de repenser la question de l’autonomie et de l’accompagnement
des personnes quel que soit l’âge.
Tout au long de ce mandat de 2002 à 2007, Paulette a montré
toute sa détermination à soutenir sans relâche ces sujets qu’elle
considérait avant tout essentiels dans notre société. Son engagement public sur ces questions reflétait son éthique et son attachement à l’humain. Tout ce qui devait inspirer les politiques
au service des plus fragiles pour faire progresser la société tout
entière. /// Martine Carillon-Couvreur
PAULETTE EST ARRIVÉE à l’Assemblée nationale, alors que j’y
entamais mon second mandat. Nous ne nous connaissions pas,
nous venions de régions différentes, de milieux différents et de
métiers différents.
Elle avait été rocardienne, j’étais moi-même toujours fidèle
à Jean-Pierre Chevènement. Par nos formations médico-sociales
nous nous sommes très rapidement trouvé des points communs,
des centres d’intérêts identiques, des analyses convergentes. Nous
ne voulions pas nous contenter d’être des spectatrices des difficultés
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des Français nous voulions nous engager, proposer des solutions.
Nous sommes rapidement devenues des amies, pas seulement
des collègues, mais de vraies amies dans la vraie vie partageant
d’ailleurs très rapidement cette amitié avec nos familles. Cet engagement nous l’avons finalisé dans ce partage dans le temps de
la vice-présidence de l’Assemblée nationale. Revenue à la vie « civile » nous avons continué à faire vivre cette amitié en y incluant
nos proches en particulier nos conjoints. /// Hélène Mignon
s’attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment
avec l’enseignement supérieur, et favorise le développement de
la recherche en travail social ». Cette petite phrase issue de la
loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions a une histoire. Une belle histoire…
Le projet de loi comportait plusieurs passages importants
pour le cadrage juridique des formations sociales. Plusieurs allers
et retours entre le cabinet ministériel et les organisations représentant les centres de formation avaient permis une négociation intelligente qui donnaient satisfaction à tous. Mais, coup de théâtre,
au moment de la présentation à l’Assemblée, la référence à la recherche avait disparu. Après discussion avec Paulette, convaincue
de l’importance de la recherche, elle nous a proposé de se charger
de négocier avec le cabinet, le dépôt d’un amendement. L’enjeu
était simple : la recherche, oui mais le financement de la recherche
non ! Nous nous sommes retrouvés, mon collègue Jean-Pierre
Blaevoet et moi-même, avec Paulette un soir dans son bureau
de l’Assemblée nationale pour rédiger l’amendement. Paulette
nous dit : « Bon les grands, moi j’ai fait mon travail, j’ai négocié
l’amendement, maintenant à vous de faire le vôtre et de l’écrire ».
Il nous a fallu plus d’une heure pour trouver la formulation qui
puisse être acceptée par le cabinet de la ministre et qui garantisse

l’existence de la recherche en travail social. L’amendement est
passé et, à ma grande surprise, j’ai retrouvé dans le texte de loi
promulgué, la phrase telle que nous l’avions rédigée. C’était une
grande fierté d’avoir participé à ce petit point d’histoire et c’était
aussi un bonheur que cette expérience directe de la démocratie.
Elle était comme ça Zaza : la participation des citoyens à la
vie politique n’est pas une posture politicienne, c’est simplement
l’évidence de trouver les ressources d’expertise là où elle se trouve.
Efficacité et simplicité. /// Dominique Susini

« CE SCHÉMA
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Détermination
J’AI VU LA DÉTERMINATION de Paulette à porter des projets
alliant une appréhension concrète, pragmatique et humaine de
ceux-ci à une vision, un sens donné à l’action, nourrie de son ouverture d’esprit, d’une pensée en mouvement. Une vision qu’elle
avait aussi bien pour le développement de Besançon, de la Région
que pour les enjeux de société. /// Michel Loyat

pourrait caractériser la vie de Paulette : la
détermination. Les circonstances ont fait le reste. Elle sut les saisir opportunément. pas à pas, sans brusquerie, souvent hors des
canons habituels. Son apparente fragilité fut sa force.
Patiente, habile, séductrice, naturelle, elle va construire une
relation de confiance avec les maires pour aboutir à la création
du district puis de la cagb (Communauté d’agglomération du
Grand-Besançon). Sa délégation s’étendant aux relations internationales, elle se passionne pour l’Afrique : Douroula au BurkinaFaso et Man en Côte d’Ivoire.
En 1997, nul ne l’attendait comme candidate députée socialiste
dans la 2e circonscription de Besançon. […] Paulette n’a aucune hésitation. Proche des gens, parlant un langage accessible, sa tranquille
UN SEUL MOT
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assurance et son sourire désarmant font la différence. Nul ne perçoit la moindre hésitation dans son ascension. À l’aise dans tous
les milieux, son rapport vrai et sincère avec les milieux populaires
sera sa boussole. Elle aura alors l’honneur suprême de présider les
séances de l’Assemblée nationale, en sa qualité de vice-présidente.
Vivre, jusqu’au bout, ce morceau de vie. Vivre jusqu’à
l’épuisement, l’insoutenable puis reprendre sa liberté, en toute
conscience, pour rester maitresse de son destin. /// Claude Magnin
et d’audace inscrivait dans nos
retrouvailles la touche de détermination teintée d’humour que
lui imposait l’implacable évolution de son épreuve : cette amère
bataille secrète et intime qu’elle menait avec le soutien indéfectible de Denis.
De nous tous, elle forçait l’admiration ! Un avant et un après.
[…] Car il est une mémoire sur laquelle les jours n’ont pas de
prises : celle du cœur ! […] C’est l’Amour qui restera.
Les chemins du lieu-dit « le Pré » à Chaux-Neuve, les lieux
que tu chérissais, tes sentiers tracés à l’infini seront encore et toujours fléchés par ton courage, ta ténacité, ton audace et ta bonté.
CETTE DAME D’EXCEPTION

/// Jean-Luc Toussaint

– qui n’a jamais fait de sa
féminité un argument de campagne – exerçait son mandat, comment certains à l’époque la prenaient de haut ou avec condescendance et comment elle passait outre, comment elle serrait
les dents et essayait d’avancer coûte que coûte quand d’aucuns
sous-entendaient qu’elle ne serait pas capable de gérer une collectivité avec un budget important… J’ai vu sa loyauté à son parti,
mais surtout sa loyauté à ses idées, à ses électeurs, à ses valeurs. ///
J’AI VU COMMENT CETTE FEMME

Pierre Gainet
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Doutes
À LA MAISON,

j’avais souvent l’impression de voir ses fragilités, et les doutes qu’elle avait sur ce qu’elle faisait. Pourtant,
elle m’a montré qu’il était possible de construire sa force et sa
détermination pour faire avancer ses idées tout en acceptant ses
doutes. J’ai l’impression que le fait d’accepter ses doutes cela lui
permettait de vraiment écouter les autres. Cela lui permettait de
faire avancer ses idées en construisant avec les idées des autres
sans s’engluer dans une vision préconçue des choses.
Le fait d’avoir une grande force et une grande détermination
tout en acceptant ses propres faiblesses explique aussi sa volonté
de défendre les vieux (comme elle les appelait) et les handicapés.
Car elle ne voyait pas en eux, leurs fragilités, mais tout ce qu’ils
peuvent apporter de positif à notre société. /// Georges Kunstler
PAULETTE SAVAIT ÉGALEMENT TRANSMETTRE ses doutes, ses
moments de découragement et son stress à son équipe proche.
Nous étions en quelque sorte une éponge à stress qui permettait
ensuite à Paulette de reprendre sa route et de se consacrer aux
autres avec sans cesse la même écoute.
Avec Fabienne et Marie-Édith, nous faisions tourner la permanence de Palente. C’était également avec le soutien de bénévoles très investis tels que Josiane Valony, Jacqueline Cuenot,
Louis Martin, Michel Jeanningros ou même Marc Chapelain,
ancien maire et conseiller général d’Ornans, qui apportait toute
son expertise de terrain.
Lors de ses moments d’angoisse, nos réunions de travail se
résumaient à une distribution des dossiers qui étaient empilés sur
son bureau et qu’elle nous répartissait. Après quoi elle estimait
avoir bien travaillé et retrouvait un peu de sérénité. ///Pierre Gainet
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•E•
Écologie
EN 1983, élue psu sur la liste d’Union de la gauche conduite
par Robert Schwint (ps), Paulette se voit confier la délégation
d’ajointe à l’Environnement et à la Maîtrise de l’énergie. Elle
entreprit une série de politiques municipales qui auront structuré durablement ce qu’est Besançon aujourd’hui en matière
d’écologie : le bruit, à commencer par les écoles et les cantines ;
l’arbre dans la ville, le Jardin des senteurs – pour les non-voyants ;
la gestion des déchets ; le diagnostic thermique de tous les bâtiments communaux, avec programmes de travaux ; la mise en place
d’une télégestion des chaufferies, unique en France à l’époque, qui
aboutit à une baisse de 30 % des consommations ; la rénovation
énergétique de l’habitat individuel et collectif avec l’opération
Marmotte dès 1985, l’extension progressive du réseau de chaleur
du quartier de Planoise ; la cogénération à la station d’épuration,
puis à Planoise, une autre « première » ; et toute une série d’autres
actions telles que « Voitures propres » qui permettait de réaliser
des diagnostics gratuits, bien avant l’obligation de contrôle technique. » /// Gérard Magnin
UNE FOIS ÉLUE, celle qui était rapidement devenue Paulette,
s’attaqua à de nombreuses tâches. Elle ne tarda pas à nous surprendre en nous demandant de travailler sur le bruit dans les
écoles, du fait de la circulation routière, et dans les cantines. Nous
avons construit un mur anti-bruit en haut de Fontaine-Ecu près
du boulevard et démarré des améliorations dans les cantines.
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C’était nouveau pour nous car à cette époque, on ne s’imaginait
pas le « bruit » comme une catégorie de « l’environnement ».
Nous avions un service des Espaces verts innovant avec un
directeur, Pierre Contoz, et une adjointe, Michèle Mouneyrac très
volontaire pour les innovations. Il a été facile de se lancer dans la
suppression progressive des produits chimiques, avec traitements
manuels, élevage d’insectes utiles, le feu, etc., et surtout la formation des agents. /// Jean-Luc Boyer
UNE DE SES GRANDES FIERTÉS

c’était le Jardin des senteurs

au bord du Doubs. /// Christian Gillmann

CHEZ PAULETTE, j’ai beaucoup apprécié son sens des responsabilités pour l’intérêt général avec très tôt une préoccupation
pour les questions environnementales.
Paulette, très attachée à ses origines rurales, a toujours privilégié une société d’équilibre entre ville et campagne, entre les
générations et les professions, avec une attention marquée pour
les plus démunis. /// Joseph Parrenin

Écoute
J’ÉTAIS DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT des services techniques

de la Ville de Besançon quand j’ai rencontré Paulette GuinchardKunstler pour la première fois, au printemps 1983. Elle a bien
parlé, sans cacher son accent local, et surtout elle a écouté. Elle
s’est imposée naturellement. Il faut dire qu’à l’époque les élus de
poids étaient plutôt des hommes et dans les services techniques, la
féminisation débutait, non sans difficulté. J’ai d’ailleurs souvenir
de deux agents des Espaces verts qui étaient venus me voir à mon
bureau pour me signifier qu’ils n’accepteraient jamais de travailler
sous l’autorité d’une femme. /// Jean-Luc Boyer
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Émerveillement
UNE AUTRE FACETTE DE MA MÈRE, qui est, je pense, évidente

pour toutes les personnes qui l’ont connue, c’était sa joie de vivre
et sa capacité à s’émerveiller sur tout. Combien de fois est-ce que
je ne l’ai pas entendue s’exclamer « Oh c’est superbe » que cela soit
pour un foulard rose bonbon, pour un champ avec des vaches
dans le Haut-Doubs ou pour les couleurs d’un marché africain.
Bien sûr sa joie de vivre est devenue encore plus grande quand
elle a rencontré Denis. Et avec Denis cette joie de vivre ne l’a jamais quittée. Même à la fin, quand sa maladie était devenue trop
dure à supporter et qu’elle a décidé de partir, je crois que cette
joie de vivre et cette impertinence sont restées avec elle jusqu’au
bout. /// Georges Kunstler
Énergie
L’ÉNERGIE était dans son portefeuille, et c’est un sujet
qui l’enflammait. Notre parc de chaudières fioul était à bout de
souffle et, quelques années après le second choc pétrolier, tout
nous incitait à changer de sources d’énergie. Paulette déclara
vouloir transformer des chaufferies vers le charbon (à l’époque,
le charbon faisait partie des alternatives encouragées en France
et soutenus politiquement et financièrement) et surtout vers le
bois, une énergie renouvelable.
Sur ce point, elle n’obtint pas gain de cause : les services préféraient, et de loin, une solution présentée comme simple, souple
et pratique, le gaz naturel, arguant de surcroît que la pollution
urbaine en serait réduite.
Parallèlement une télégestion des chaufferies, très en pointe
à l’époque, fut mise en place, le tout concourant à des économies
d’énergies substantielles. Il a fallu former le personnel à de nouvelles tâches. /// Jean-Luc Boyer
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C’ÉTAIT AUSSI LE TEMPS de l’arrivée des chaufferies bois collectives avec beaucoup de déboires pour diverses raisons : combustion peu maîtrisée, alimentation du foyer aléatoire, combustible
pas toujours de qualité… Donc, Henri (ndlr : Schneider le directeur du service) s’en méfiait malgré sa recherche permanente d’innovation… Et au terme de son intervention, la Paulette, tranquille
sur ses talons, conclut au bout de bien deux heures de tribune en
s’adressant à la salle : « il y a quand même quelque chose que je ne
comprends pas dans l’évolution actuelle et avec la volonté politique
de la ville dans ce domaine de l’énergie, nous n’avons encore installé
aucune chaufferie bois dans un des bâtiments municipaux, alors que
le directeur et le directeur-adjoint du service électricité-chauffage
ne se chauffent plus au fioul mais au bois chez eux depuis quelques
mois… » Ils avaient effectivement pour faire baisser leur facture,
couplé leur chaudière fioul avec une chaudière à bûches…
J’ai beaucoup apprécié ce petit taquet, je dois dire que je les
ai regardés autrement après… /// Luc Faivre

Engagée
ZAZA, TU ÉTAIS

Celle qui n’hésitait pas à dire ce que tu pensais
Celle qui ne se plaignait pas malgré toutes les difficultés affrontées
Celle qui avait une belle énergie
Celle qui n’avait pas peur de s’engager corps et âme
pour défendre des valeurs auxquelles tu croyais
Celle qui défendait la cause des femmes
Celle qui s’est investie sans compter pour changer l’image
de la vieillesse et faciliter le parcours de vie des personnes âgées
Celle qui, par son acte courageux, réinterroge toute
la société sur la question de la fin de vie
Zaza, une femme engagée, passionnée, positive et joyeuse…
une de ces femmes qui a marqué ma vie. /// Colette Pierrot
É N E RGIE
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Enracinement
J’INSISTE SUR SA PRÉSENCE RÉGULIÈRE,

car, à la différence
d’autres personnes politiques même de gauche, elle était là même
en dehors des périodes électorales, ce qui lui permettait lors de
repas ou de pique-niques de prendre le temps de vraiment discuter
avec les gens, de rire aussi avec eux de bon cœur.
Les militants de gauche disaient toujours : « Elle au moins,
on ne la voit pas que pendant les campagnes électorales ». Et elle
ne faisait pas semblant de s’intéresser à eux, son empathie était
réelle. /// Eliane Menegain
par ailleurs avec Paulette des origines
paysannes, et c’est avec bonheur que nous échangions sur des
épisodes de cette vie rurale qui a sans aucun doute forgé nos caractères. /// Pierre Alixant
NOUS PARTAGIONS

[…] ELLE A CONSERVÉ CETTE SIMPLICITÉ, cette attention aux
autres qui sont la marque de celles et ceux qui savent d’où ils
viennent. /// Jean-Paul Bruckert
EPI (Espace politique d’innovation)
ÉVOLUANT hors des cadres politiques habituels, elle donne
son aval, en 2001, à un groupe de ses amis pour lancer une association epi (Espace politique d’innovation) dont l’un des buts est
de la soutenir dans sa démarche politique décalée des pratiques
conventionnelles. epi a aujourd’hui 20 ans et poursuit cette ligne
politique originale. /// Claude Magnin
DÈS LE DÉBUT, beaucoup ont prêté à epi des intentions qui
étaient très éloignées des siennes : machine de guerre contre la
municipalité, instrument de conquête du pouvoir au sein du ps…
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Pourtant on était très loin d’un complot. Revenait surtout la
difficulté qu’il y avait, au Parti socialiste, à penser à haute voix, à
faire part de ses réflexions et de ses doutes sans apparaitre inféodé
à un camp ou appartenant à une tendance.
C’était l’époque de la gauche plurielle, du gouvernement
Jospin. Les partis politiques de gauche avaient été efficaces pour
conquérir le pouvoir. Ils montraient leurs limites dans la conduite
d’une réflexion collective.
Cette envie de confronter les regards, de débattre, de faire
réfléchir ensemble des militants politiques, des responsables associatifs, des syndicalistes, des citoyens curieux s’est affinée et
concrétisée en 2001 par la création d’epi. /// François Lacaille
IL Y TOUT JUSTE 20 ANS, autour de Paulette, une poignée
d’amis avaient pris l’initiative de créer une association dénommée epi – Espace politique d’innovation. C’était en 2001, un an
avant… 2002.
Un espace, pas un parti, ni même un club. Plutôt un lieu dans
lequel il est possible à chacun d’échanger sur des sujets qui font
débat dans la société, où il est possible d’exprimer ses doutes et
ses interrogations, où l’on accepte de se faire bousculer dans ses
idées, de s’enrichir des réflexions des autres.
Un espace politique, « s’appuyant sur la culture d’une gauche
bisontine ouverte » – à l’image de Paulette –, donc pas neutre
par rapport à un marquage politique. Mais où l’invective et le
Yaka-Faucon n’ont pas leur place et où la tolérance est la règle.
Un espace politique d’innovation traduisant « une volonté de
trouver des réponses mieux adaptées à une société qui se transforme et se renouvelle à grande vitesse, s’ouvre à des problématiques nouvelles et appelle des solutions pour lesquelles on ne
peut tout attendre de l’État » ainsi que l’indiquent les statuts.

/// Introduction à l’hommage fait par EPI en mars 2021

E PI
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Femmes
IMPROVISATION sur un entretien d’embauche que je devais lui

faire passer comme « chef d’équipe » et la refuser. J’avais trouvé
comme argument qu’en tant que femme et jeunette, elle ne pourrait pas s’imposer devant une équipe masculine ! Elle n’avait pas
vraiment apprécié, même pour une simulation. /// Serge Morand
TOUTE SA VIE, elle a combattu pour l’égalité femmeshommes. Je l’ai rencontrée dans les années 1975 lors de la création
du Centre régional d’information des droits des femmes (cridf).
Elle était secrétaire générale de l’association dont la présidente
était Janie Devèze. Marie-Guite, Paulette et moi avons participé
à la création du cridf et de là est née notre amitié indéfectible,
sympathie entre féministes, avec le même désir de participer à
l’émancipation des femmes et à leur responsabilisation.
En 1988, à Besançon, c’est Paulette qui organisa des journées d’information et de conférence : « S’épanouir au-delà de
50 ans », « Comment réussir ma retraite ». Thèmes fort peu
abordés jusque-là !
En 2012, elle a répondu avec plaisir à mon invitation à participer aux 20 ans du cidf du Jura, que j’avais organisés à Lonsle-Saunier, en compagnie de l’équipe militante rocardienne, féministes de la première heure : Michèle André, ancienne ministre
aux droits des femmes, Marie-Claude Veyssade, parlementaire européenne, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région FrancheComté et Françoise Laurent, élue grenobloise.
À ce moment, elle était déjà très fatiguée, ne pouvant rester
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debout. Elle ne faisait pas secret de sa maladie dégénérative, voulant montrer qu’elle restait forte mentalement. Son esprit n’était
pas du tout affecté et elle restait toujours aussi combattive. ///
Monique Bachellier

FEMME DANS UN MILIEU TRÈS SEXISTE, elle ne revendiquait pas
de manière exacerbée une place pour les femmes, elle ne se déclarait pas féministe militante mais elle savait que, par son exemple,
elle pouvait aider d’autres femmes à s’engager. Elle vouait une
grande admiration à sa mère, prénommée Paulette également. Sa
mère avait eu de nombreux enfants, avait été agricultrice, s’était
occupée de son mari malade durant des années. Et elle avait une
retraite très active, très épanouie.
Paulette Guinchard admirait également Marguerite VieilleMarchiset, une adjointe aux affaires sociales très active de Robert
Schwint à Besançon. Et son modèle féminin en politique, c’était
Martine Aubry, députée socialiste, maire de Lille et plusieurs
fois ministre.
Selon elle, le principal obstacle des femmes pour accéder à des
postes à responsabilités, professionnellement ou politiquement,
c’est la prise de parole en public. C’est ce qu’elle trouvait le plus
difficile, au début de sa carrière. D’ailleurs, à l’Assemblée nationale, quand elle devait répondre aux questions des députés en tant
que membre du gouvernement, elle avouait une peur énorme.
« Heureusement », son ministre de tutelle, Bernard Kouchner, à
la Santé, ne lui en laissait que peu l’occasion. /// Catherine Eme-Ziri

Festin (Les Invités au festin)
TU AS TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTE dans l’aventure des Invités
au festin, expérience alternative et innovante de psychiatrie citoyenne, dès son origine en 1990. En tant qu’adjointe, tu venais
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passer du temps avec nous pendant la soirée de Noël que nous
organisions chaque année le 24 décembre, dès le début de l’association pour les personnes seules.
Tu as été présente pour plaider notre cause auprès de la préfecture et au national alors que tu étais députée du Doubs, lorsque
nous avons mis en œuvre le projet de la Maison des sources avec
Jean en 2000, en achetant le couvent des Capucins afin de créer un
lieu de vie pour vivre avec les personnes en souffrance psychique,
entreprise utopique, et hasardeuse, hors des sentiers battus ! » ///
Marie-Noëlle Besançon

Formation
SE SOUVENIR AVEC TOI, Zaza, de cette amitié profonde qui
s’est mise en place à bas bruit, il y a 40 ans. Elle est apparue simplement en travaillant ensemble pour donner vie à des formations
pour des femmes à la recherche d’emplois.
Ensemble nous avons créé Safran, un projet qui te tenait à
cœur. À Planoise où tu habitais tu avais vu des femmes isolées, sans
projet. Pour elles, tu as proposé de mettre en place une formation
afin de les aider à sortir de leur isolement. Tu voulais contribuer
à l’insertion des femmes, au développement de leur rôle dans la
société. Tu citais cette phrase de Mariama Ba, auteure sénégalaise,
qui a écrit dans « Une si longue lettre » « Mon cœur est en fête
chaque fois qu’une femme sort de l’ombre ». /// Catherine, Denise,

filles vers les métiers industriels afin qu’elles proclament avec fierté
« Mon métier, c’est ma liberté ! » Un concours sur ce thème précis
eut une audience régionale et au-delà. On vit un jour (j’ose l’écrire)
d’élégantes demoiselles issues d’une formation technique venir à la
préfecture, brandissant une lourde pièce de métal qu’elles avaient
usinée et qui représentait le symbole féminin de Vénus : $
[Dans les années 1990], lors des séances du Conseil régional
de Franche-Comté et du travail en commissions, il y avait peu
d’élus qui s’intéressaient aux questions d’apprentissage et de formation des jeunes, à la formation des salariés et des personnes en
recherche d’emploi. Raison de plus pour évoquer deux élus qui
étaient particulièrement attentifs, compétents et convaincants :
un homme de droite, Jean-Claude Duverget, qui bien que proviseur de lycée, ne plaidait pas que la cause des Greta de l’Éducation
nationale et une femme de gauche, Paulette Guinchard, forte de
son expérience personnelle et de ses diagnostics pertinents […].
L’action de Paulette a été absolument capitale pour la préparation, la mise en place et le développement de la Mire ou Mission
d’information régionale sur l’exclusion. /// Hubert Moreau

•G•

Françoise, Monique, Odile, Sylvie

la cause des femmes, le Droit des
femmes, l’association régionale cridf puis les associations départementales des cidf. Le cercle des copines, Janie, Marie-Guite,
Paulette, Danièle, Geneviève, Colette (et bien d’autres avec elles)
bossait, faisait avancer la cause, tentait par exemple d’amener les
PAULETTE A SOUTENU
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Gens
JE PENSE QU’ELLE AVAIT UN DON pour parler simplement (un
mot qu’elle employait souvent au début de ses phrases !!). Elle
aimait beaucoup le terme de « gens de peu », titre d’un bouquin
du philosophe Pierre Sansot… Elle a passé la matinée dans un

FORM AT ION
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appartement avec des vieilles dames maghrébines à boire du thé
accompagné de gâteaux « maison ». Des femmes qui n’avaient
certainement pas le droit de voter, mais avec lesquelles elle avait
envie d’échanger, de les écouter évoquer leur vie dans la cité, parler
de différents sujets y compris la prise en charge par la famille des
vieux dans cette population. Je pense qu’elle avait besoin de ces
contacts pour forger ses convictions et trouver des solutions pour
améliorer leur quotidien. /// Claude Girard
MERCI PAULETTE pour avoir discuté avec mon fils quand tout

allait si mal. /// Anonyme (Livre d’or de la Ville de Besançon)

LORSQU’ELLE ÉTAIT EN DÉPLACEMENT, son souci de ne pas
laisser se cogner à la porte de son bureau les nombreux visiteurs,
la portait à dire à notre bureau voisin « Surtout merci de parler
aux gens, vous prenez leurs noms, leurs messages, svp, vous leur
dites que je reviens… ». À son tour elle savait aussi orienter dans
d’autres services des personnes égarées, comme ce monsieur âgé
qui passait pour fou. Nous lui avons évité un transfert à Novillars
alors qu’il avait besoin d’être accompagné dans un logement. ///

Christine Musard

simple et direct avec les citoyens. Un
don naturel, pas feint, pas calculé, qui lui permet d’être en empathie avec son interlocuteur, quel qu’il soit. Notable ou quidam,
jeune ou vieux. /// Catherine Eme-Ziri
ELLE A UN CONTACT

ELLE AIMAIT LES GENS…

c’est tout. /// Jeannette Gros

ELLE AVAIT UN INCROYABLE DON d’écoute. Surtout l’écoute
de petites gens que la société et les aléas de la vie jetaient à terre…

/// Mustapha Kharmoudi
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PAULETTE GUINCHARD a été membre d’honneur de notre
association Des liens par l’art. Elle nous a soutenus dans notre
choix d’aller vers les personnes éloignées du monde vivant des
arts. /// Odile Agnani
ELLE AVAIT UN TEMPS D’AVANCE dans l’expérience de la vie
publique : et déjà, j’admirais la passion de ses convictions et la
force sincère de son lien avec les « gens ». Toute sa vie et jusque
dans la souffrance de ces derniers mois, elle a été fidèle à ses engagements. /// Claude Jeannerot

« Si on n’aime pas
les gens,
on ne doit pas faire
de politique… » Paulette Guinchard
Gouvernement
JAMAIS TU N’AS RESSEMBLÉ à un politique qui pense carrière.
Tu aurais voulu être élue d’une ville pour agir tous les jours et tu
es devenue membre d’un gouvernement conduit par un homme
qui incarnait l’éthique, et tu as pensé, comme beaucoup d’entre
nous, que c’était un immense privilège, un cadeau. […] Tu venais
de ce milieu médical pas comme les autres qui doit respecter et
comprendre un individu quel qu’il soit, quoi qu’il ait pu faire,
parce que la vie humaine est toujours précieuse. C’est cela que tu
nous apportais, un rappel constant à la vie, un rappel constant au
souci des autres, de ceux qui ne vont pas bien. /// Marylise Lebranchu

GE N S
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•H•
Haïkus

Propos de Paulette Guinchard rapportés par Pascal Jacob

Hôpital

NOS DERNIERS ÉCHANGES ont encore été riches, tu ne voulais

pas de réconfort pour une malade mais des échanges sur la vie
politique et les obstacles au progrès trop librement dressés. Puis
tu es partie en laissant des messages, ces Haïkus arrivés dans la
boîte aux lettres comme un signe, ne pas perdre de temps, tout
regarder, rendre précieuses ces images de fleurs, de vie, de chaleur
et de froid, sans amertume et sans vengeance, en hommage peutêtre à la vie qui elle aussi se fane. /// Marylise Lebranchu

« La brume cache
Les montagnes et le village
Soleil te lèveras-tu ? »
in Les Haïkus de Zaza, Paulette Guinchard

Handicaps
« On a beaucoup trop institutionnalisé le handicap et on ne
considère pas les personnes handicapées comme des personnes capables
de travailler, en particulier les personnes atteintes d’un déficit intellectuel. Or pourtant beaucoup d’entre elles pourraient travailler. On
adapte bien le temps pour les examens pour permettre aux personnes
handicapées de concourir. En fait vous avez raison c’est toute la société
qui doit être concernée. Construire l’aide à l’accompagnement c’est
40

investir dans l’autonomie de nos concitoyens. Il faut faire confiance à
la personne handicapée et la laisser être acteur dans la société. » ///
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et l’hôpital de Mouthe, c’est une
longue histoire d’engagement, de passion.
Paulette est d’abord intervenue comme consultante en 1993,
où son entreprise avait été retenue pour un audit missionné par un
directeur qui pour son premier poste, avait décidé de sauver les lits
sanitaires. Nous avons gardé le souvenir de sa compétence, de son
expérience de terrain, de sa bienveillance qui nous avait permis de
reprendre confiance, et redynamiser ce petit hôpital local.
Ce fut le début d’une grande histoire de soutien sans faille de
notre petite structure dans tous les postes à responsabilités qu’elle
a assumés avec compétence et engagement. Elle n’a eu de cesse, à
travers ses mandats, que ce soit mandats régionaux et nationaux,
de défendre et soutenir notre établissement.
Cette bienveillance nous obligeait à être un établissement
dynamique, innovant. Et nous nous sommes efforcés pendant
toutes ces années à être à la hauteur de son engagement et de son
éthique sur la prise en charge des personnes âgées.
Elle nous a accompagnés dans un premier temps à sauver nos
lits sanitaires (cinq tentatives de suppression en 25 ans) puis dans
tous nos projets structurants : reconstruction avec maison de santé
intégrée, regroupement au sein d’un établissement intercommunal.
Mouthe un des plus petits hôpitaux de proximité (13 lits
sanitaires) de France, en danger permanent au gré des reformes
destructrices avait toujours un ange gardien, à l’ars, à la dgos,
au ministère, pour défendre ce petit hôpital isolé dans nos belles
montagnes du Jura.
PAULETTE GUINCHARD

HA N D IC A PS
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Nous savons ce que nous lui devons, nous sommes heureux
d’avoir pu lui proposer des services de santé de proximité pour
l’accompagner dans son combat contre la maladie, tout petit retour sur 25 ans de soutien puissant et constant et de bienveillance
continue. Merci, Paulette, pour tout. /// Jean-Michel Guyon

alors permis l’ouverture de cette nouvelle unité au sein du centre
de soins et de réadaptation Les Tilleroyes à Besançon, en complément des consultations externes, en novembre 2002. Et depuis
Paulette est devenue « la marraine » de cet établissement, et le
recommandait à ses proches. /// Dr Martine Iehl-Robert

DANS LES HAUTES FONCTIONS que tu as occupées, les valeurs

TRÈS ATTACHÉE au service public, Paulette Guinchard a pré-

humaines qui t’animaient, ton intégrité, ta simplicité, ta tolérance
et ton humilité restent un exemple pour beaucoup. Merci d’avoir
œuvré dans le domaine de la santé, le droit des patients au côté
de l’arucah (Association des représentants des usagers dans les
cliniques, les associations sanitaires et les hôpitaux).
Ce qui doit rester dans l’esprit de chacun, c’est le travail réalisé par toi pour le bien être des personnes âgées, le dossier de l’apa
si bien constitué par toi, toute la nation te le doit aujourd’hui. ///

sidé la fhf Franche-Comté (Fédération hospitalière de France),
avant la fusion avec la fhf Bourgogne. […] Très attachée aux
territoires ruraux, comme son village natal de Reugney ou son
dernier domicile dans le Val de Mouthe, elle a fortement promu
l’accès géographique aux soins à travers les hôpitaux de proximité
et aimait vanter l’exemplaire fonctionnement de son hôpital local
de Mouthe. /// Catherine Sadon, présidente de la FHF-BFC et Patrick
Genre, vice-président

Marthe Viprey

DE MÊME,

elle m’a invitée chez elle pour travailler sur le
rapport qu’elle préparait sur la politique en faveur des personnes
âgées, à la demande du premier ministre. En 2001, elle fut nommée secrétaire d’État aux Personnes âgées, et l’établissement hospitalier où j’étais alors chef de service a eu l’honneur de recevoir
sa visite ministérielle. Ce ne fut pas une simple visite protocolaire,
Madame la ministre a suivi avec beaucoup d’intérêt l’exposé de
l’organisation de ce centre de soins (un établissement hospitalier
public de soins de suite) pour le développement d’une offre de
soins gérontologiques, diverse et complémentaire.
Elle soutint alors énergiquement les différents projets, et en
particulier la création d’un Hôpital de jour (hdj) d’évaluation
et de réadaptation gériatrique, intégrant une consultation mémoire. Ce projet était innovant, le premier hdj à ouvrir dans un
établissement de soins de suite. Le soutien efficace de ce projet a
42
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Hommage
LE PLUS BEL HOMMAGE que l’on puisse rendre à Paulette, c’est
la lecture ou la relecture du livre que lui avait consacré, en 2003,
Catherine Eme-Ziri, journaliste à France 3 : Paulette GuinchardKunstler, les victoires d’une pas gagnable aux éditions Tigibus.
Après le 4 mars, je l’ai lu à nouveau et même lu et relu certaines pages ou Madame la secrétaire d’État ou Madame la députée redevenait « la Zaza » de sa terre comtoise. Au fil des
pages, j’ai redécouvert une Paulette que je croyais bien connaitre.
Le journaliste que je fus pendant près de 40 ans, dont 26 à l’Est
républicain, l’avait en effet rencontrée lorsqu’elle était conseillère
et adjointe à la mairie de Besançon. Elle était parmi les élu(e)s
hostiles au projet de grand canal. /// Francis Loridan

HÔPITA L
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Humaine
nous plonge dans un profond chagrin. Tu
représentes tant pour nous. Tu nous a éclairés et émus. Tu laisses
une empreinte intense chez tous ceux qui t’ont côtoyée et qui
t’ont aimée. Tu as marqué ton territoire et ton temps. Ton humanisme a inspiré toute ta vie, depuis toujours, que ce soit à travers
ton parcours d’infirmière au service des âmes mais aussi de toute
ta vie politique exemplaire. /// Eric Alauzet

•I•

TA DISPARITION

Infirmière
discuter très souvent avec Robert
Hue : c’était les deux seuls infirmiers de l’Assemblée nationale.
PAULETTE ME CONFIAIT

/// Jean-Louis Pharizat

SA VIE AURA ÉTÉ CELLE DE COMBATS : d’abord pour l’écologie,

ensuite pour le droit des femmes et enfin pour les personnes âgées,
pour que la perte d’autonomie soit la plus douce possible pour
les personnes.
Le choix de sa mort aura été un ultime geste politique nous
interrogeant collectivement sur ce débat de la fin de vie. Sujet
tabou s’il en est, clivant au-delà de toutes les convictions personnelles des uns et des autres quant à cette possibilité qui nous
serait donnée de choisir le moment de sa propre fin. Ce sujet est
un sujet de fond et peut être pas uniquement un problème de loi
mais de lecture au cas par cas.
Les personnes qui ont eu la chance de rencontrer Paulette se
souviennent de son humanité et de sa bienveillance permanente
pour chacun(e) et notamment à l’égard des plus fragiles. Dotée de
qualités relationnelles, Paulette savait écouter et surtout entendre.
L’empathie la caractérisait. Elle aimait sincèrement les gens. ///
Nicolas Bodin

MERCI pour votre engagement au service de l’Humain. Vous

resterez une grande et belle personne. /// Anonyme (Livre d’or de la
Ville de Besançon)
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Intercommunalité
LORSQUE, EN 1989, elle débute son deuxième mandat d’adjointe, j’ai découvert une femme qui avait beaucoup grandi, j’ai
vu émerger en elle une « dame », une « cheffe ». Sur le sujet de la
création du district […] elle prit le leadership du processus jusqu’à
la création. Les obstacles ne manquèrent pas… /// Jean Luc Boyer
J’AI VU À QUEL POINT elle était appréciée par les élus des
communes du Grand-Besançon et mesuré aussi les difficultés
auxquelles elle avait dû faire face, l’énergie qu’elle avait déployée
pour le développement de l’intercommunalité qui suscitait bien
des craintes et des oppositions y compris au sein de la Ville de
Besançon. /// Michel Loyat

de la création de l’agglomération bisontine. Une mission délicate mais qui s’avérera décisive pour la
suite de sa carrière politique. /// Catherine Eme-Ziri
ELLE EST À L’ORIGINE

PAR SA CAPACITÉ à être visionnaire dans l’intercommunalité et sa création locale, elle aura su rassurer, convaincre et fédérer les maires de façon considérable. Notre commune (ndlr :

IN F IRM IÈ RE
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Montfaucon), avec d’autres, avec ses habitant·e·s, ne peut que
remercier et honorer cette femme du peuple. /// Pierre Contoz
ELLE ÉTAIT À L’ÉCOUTE des personnes avec lesquelles elle
travaillait. Si bien que sur la proposition d’un de ses collaborateurs
de l’agence d’urbanisme, l’Audab, est venue l’idée d’un classement de Besançon au Patrimoine mondial de l’Unesco, idée folle
devenue réalité quelques années plus tard.
Travaillant depuis bientôt six ans au sein du Grand-Besançon,
j’ai pu mesurer l’importance de l’action de Paulette dans la
construction de cette intercommunalité. /// Pierre Gainet

et efficaces. Paulette spontanément a insisté pour nous aider dans
le parcours administratif qui nous attendait. Cette aide providentielle nous a ouvert de nombreuses portes.
Dans les moments de difficultés, Paulette rompue à bien plus
de pression lorsqu’elle exerçait ses plus hautes fonctions savait dédramatiser et nous rassurer. Elle avait pleine confiance dans notre
engagement. Mais elle aussi s’est engagée dans cette aventure et
pas qu’un peu. À chaque difficulté ou complications administratives, par l’intermédiaire de Denis, une solution émergeait et se
concrétisait. Je ne vais pas énumérer ce qu’elle a fait. C’est juste
considérable. /// Gilles Goezler

Irakiens
DANS L’ANNÉE 2015 ,

nous avons décidé avec quelques
connaissances de créer l’association Accueil et solidarité des hauts
du Doubs. Le 7 août 2016, après bien des péripéties administratives, enfin nous avons accueilli une famille composée de dix
personnes dont deux personnes âgées et trois petits enfants.
Moi, l’ancien major de gendarmerie, toujours très respectueux des institutions, je savais où résidait Paulette et avec qui.
Mais pour moi, c’était la secrétaire d’État, donc une personne
« intouchable ».
Lorsque Denis, chez lui, m’a présenté pour la première fois
Paulette, j’étais sur la défensive et un peu impressionné de me
retrouver face à elle. Immédiatement, alors que nous ne nous
connaissions pas, la glace a été rompue. Pas de chichis ni de formalités avec Paulette laquelle m’a mis à l’aise de suite devant un
café et des gâteaux. Curieuse de notre engagement, très à l’écoute,
j’ai compris qu’elle appréciait particulièrement notre geste pour
ces pauvres Irakiens (bien qu’elle en connût déjà tous les détails
par Denis). Les échanges ont de suite été cordiaux, constructifs
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•J•
Joie de vivre
ELLE AVAIT AUSSI parfois une certaine impertinence assez
enfantine. Je me souviens par exemple de l’avoir vue tirer la langue
à des inconnues en costume dans un des ascenseurs de l’Assemblée
nationale. Elle aimait vraiment bien cela tirer la langue, elle était
par exemple très contente de montrer à ses petites-filles les exercices d’orthophonie où elle devait tirer la langue. Et surtout elle
ne faisait pas vraiment attention aux conventions, que cela soit
pour mélanger les ingrédients de cuisine les plus étranges comme
ce gâteau courgette et chocolat qu’elle avait voulu faire gouter à
ses petites-filles ou quand elle décidait d’inventer des poèmes sur
les idées qui lui passaient par la tête. C’est sa joie de vivre et son
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impertinence que j’aimerais que vous gardiez comme souvenir
d’elle aujourd’hui. /// Georges Kunstler
50 ANNÉES D’AMITIÉ qui se sont cultivées et enrichies lors de

rencontres régulières, chaque mois, pour commenter et analyser
l’actualité ; la ré-écrire avec des débats enflammés au sein d’une
bande d’amis ; mais aussi savourer la vie avec des bons petits plats,
s’évader par un acharnement au jeu et tout cela dans une ambiance
joyeuse qui apaise, qui réconforte, où chacun peut être lui-même
dans un climat bienveillant et d’écoute vraie.
Prendre du recul, rire aux éclats de tout ou de rien… et repartir le lundi à la tâche bien ressourcé… Nous garderons dans
notre cœur et notre mémoire cette journée tarot au sein même
de l’Assemblée nationale mais chut ! /// Martine Duquet
Jospin
les plus précieuses de ma vie
militante et de mon action gouvernementale.
Elle montrait une connaissance des dossiers dans leur technicité et dans leur dimension humaine, et elle a compris qu’elle
avait la possibilité de faire avancer la cause de l’autonomie pour
les gens qui commençaient à devenir dépendants. Quand il a fallu
faire un choix pour le poste de secrétaire d’État aux personnes
âgées, le choix de Paulette s’est imposé.
Lorsqu’elle a commencé à s’exprimer à l’Assemblée nationale
comme ministre, j’ai été immédiatement frappé par la façon dont
elle a été accueillie sur tous les bancs de l’Assemblée.
Elle a été rapidement écoutée par tous, majorité et opposition, avec une remarquable attention, avec un grand respect, parce
que les députés se rendaient compte de l’extraordinaire qualité
de cette femme.
C’EST L’UNE DES RENCONTRES
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Elle n’avait aucun des privilèges de la naissance, elle était
fière d’être la fille d’un agriculteur et elle avait d’extraordinaires
qualités humaines, une des rencontres les plus précieuses que j’ai
faite dans ma vie militante et dans mon action gouvernementale.
Lorsque j’ai quitté la vie publique, nous avons continué à
nous voir. [En janvier 2021] nous avons eu un échange long, extrêmement confiant et intime, elle avait cette philosophie d’une
vie qui doit s’achever dignement et qui peut être maîtrisée.
Paulette souhaitait sans doute qu’à l’occasion du choix qu’elle
a fait pour la fin de sa vie, cette question soit à nouveau évoquée,
elle se disait : pourquoi devoir aller en Suisse pour quelque chose
qui pourrait être abordé en France ?
Je n’en dirai pas plus, mais au moins voulais-je que son message soit, par ma voix, un instant entendu. /// Lionel Jospin, interview
à France Bleu

ELLE EST DEVENUE, malgré elle, la favorite de Lionel Jospin.
C’est un conseiller de Matignon qui l’affirme : « Elle fait partie du trio de tête avec Mélenchon (Enseignement technique) et
Patriat (Commerce et Artisanat) ». Chouchoute mais pas chouchoutée : Jospin se sert d’elle et des autres pour parfaire son image
de candidat. Honnête et travailleuse. Paulette n’est pas du genre
Pompadour. Elle n’en a pas le physique. Ni le sens de l’intrigue
ou le goût du pouvoir à tout prix. Elle est du genre plutôt tâcheronne, bûcheronne même, cette native d’une famille de paysans
du Haut-Doubs.
Sur ce coup-là, Jospin ne s’est pas trompé. Au lendemain des
municipales de mars dernier, le Premier ministre cherche une remplaçante à Dominique Gillot. La secrétaire d’État aux Personnes
âgées et aux Handicapés, qui n’a pas réussi à s’imposer, vient d’être
élue maire et démissionne illico du gouvernement. Il faut chercher une autre femme. Et, tant qu’à faire, une qui a une certaine
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appétence, si ce n’est compétence, pour son futur maroquin.
Paulette Guinchard-Kunstler a exercé le métier d’infirmière en
psychiatrie et a formé de nombreux soignants à l’accompagnement
des personnes âgées. Devenue députée en 1997, elle a écrit un rapport parlementaire intitulé « Vieillir en France », qui fait autorité
dans le milieu de la gérontologie. Bingo. Un simple coup de fil et
l’affaire est faite. Au passage, la nouvelle secrétaire d’État perd la
compétence sur les handicapés. Ségolène Royal a fait des pieds et
des mains pour récupérer ce dossier. /// Didier Hassoux, « Paulette
Guinchard-Kunstler, carte merveille », Libération du 15 janvier 2002

– à qui elle a toujours voué une profonde
admiration – avait bien saisi son profil humain et politique singulier, trop singulier hélas ! Dans un très bel hommage, il parle
d’une « rencontre exceptionnelle » et qui l’avait marqué. ///
LIONEL JOSPIN

Michel Thierry et les membres du cabinet

•K•
COMME

50

Paulette Guinchard-Kunstler.
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•L•
Libre
ELLE ÉTAIT L’ÉNERGIE, le courage, la grandeur d’âme. Au long

du chemin que chacun parcourt passent parfois quelques êtres
dont la proximité s’éprouve comme un privilège. Ainsi d’elle.
Au Conseil régional, voici plus d’un quart de siècle, je la vis
conquérir la place rare, entourée d’affection dans son camp, de
respect partout, que lui mérita sa détermination civique. Elle y
fut généreuse.
Plus tard, quand son destin la haussa, aussi désintéressé que
fût son militantisme, au sommet de l’État, je saluai l’intensité de
son engagement politique et de ses préoccupations sociales qui
la protégeaient contre tout éblouissement.
Elle y fut précieuse. Les derniers temps, comme tous, j’admirai le rayonnement de sa vaillance et son combat contre les ravages
du mal. Elle y fut libre, jusqu’au bout. /// Jean-Noël Jeanneney
Lire
TU ÉTAIS UNE GRANDE LECTRICE, poussée par ta curiosité
insatiable et tu as lu jusqu’au bout, grâce à ta tablette qui ne te
quittait pas. J’ai deux souvenirs particuliers à propos de livres que
tu m’as recommandés ; d’abord, c’est le souvenir de Segou, saga
africaine écrite par Maryse Condé, je crois que tu aimais le faire
connaitre car il témoignait d’un passé africain, celui des royaumes
d’avant la colonisation, où richesse des relations humaines et paix
faisaient bon ménage ; un passé qui te fascinait, comme t’ont fascinée les femmes et les hommes de Côte d’Ivoire, du Mali et du
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Burkina Faso. L’autre livre un peu culte pout toi a été Le Métier
d’homme d’Alexandre Jollien, handicapé de naissance, devenu
écrivain et professeur de philosophie et dont tu partageais tout
le code de valeurs inscrit dans un profond humanisme, dont tu
admirais la façon dont il transcendait sa fragilité, en une force à
toute épreuve ; je l’ai lu, sur tes conseils, avant que la maladie ne
se déclare pour toi et je ne me doutais donc pas que le chemin
tracé par cet homme préfigurait un peu le tien, un chemin fait de
persévérance, écartant toute expression de colère ou d’amertume
et porté par la bienveillance. Nul doute que tu étais complétement
en phase avec cet homme d’exception qui professait la richesse
de toute personne, rejetait les jugements blessants et les préjugés
face au handicap. /// Marie-Guite Dufay
J’AI RENCONTRÉ PAULETTE GUINCHARD (elle est toujours restée

pour la famille notre amie Zaza) en septembre 1967, alors qu’elle
travaillait à la librairie Camponovo, rue Jean-Jacques-Rousseau
à Besançon. Elle aura gardé de cette proximité avec les livres une
passion dévorante pour la lecture. La culture et la vie des gens
d’autres continents la passionnaient, leur manière de résoudre
leurs problèmes sociaux, leur aspiration à la paix. /// Bernard
Monnier

•M•
Maladie
PAULETTE GUINCHARD nous a quittés après avoir lutté contre

la maladie avec toutes les forces que nous lui connaissons : courage, lucidité, détermination. Paulette a déployé une résistance à
la hauteur de ce que fut sa détermination tout au long de sa vie.
/// Marie-Guite Dufay

LOIN DE TE SOUMETTRE à la maladie, tu l’as prise à bras le
corps pour continuer à vivre pleinement avec une capacité d’invention et de création qui nous a toujours épatées. /// Catherine,

Denise, Françoise, Monique, Odile, Sylvie

DÈS LES PREMIERS SIGNES de la maladie, plutôt que l’effondre-

ment, ce fut un nouveau challenge, une nouvelle montagne à gravir, à laquelle elle s’attela. Jusqu’à l’absurde, comme dans le mythe
de Sisyphe. Cette prise de conscience entraina, chez Paulette, la
révolte en même temps qu’une nouvelle forme de détermination
à vivre. Ainsi en fut-il de sa présidence de la cnsa jusqu’en 2017.
Vivre, jusqu’au bout, ce morceau de vie. Vivre jusqu’à l’épuisement, l’insoutenable puis reprendre sa liberté, en toute conscience,
pour rester maitresse de son destin. /// Claude Magnin
de son courage, de sa lucidité et de
son énergie. Elle conservait une volonté farouche de s’informer
et d’exprimer ses convictions sur les sujets de société, au premier
rang desquels les « Vieux » et leur devenir occupaient une place
prépondérante… Même dans les moments de souffrance intense,
JE VEUX TÉMOIGNER
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que nous ne pouvions que deviner, elle conservait sa jovialité et
le respect de ses interlocuteurs. /// Pierre Alixant
CETTE AMÈRE BATAILLE secrète et intime qu’elle menait avec

le soutien indéfectible de Denis. De nous tous, elle forçait l’admiration ! /// Jean-Luc Toussaint
Merci
MERCI À VOUS de m’avoir ouvert les yeux sur la vie et la mort,

merci de m’avoir appris à ne pas réfléchir qu’avec ma tête mais aussi avec mon cœur, merci de m’avoir fait confiance en me donnant
de grandes responsabilités, merci de m’avoir fait travailler plus que
de raison, de m’avoir donné ce goût de l’effort dont j’ignorais que
j’allais y prendre du plaisir, merci de m’avoir appris à ne jamais
être surpris par rien ni personne, de pas avoir peur de ceux qui se
considèrent comme les puissants parce qu’ils sont faibles, merci
d’avoir passé tant de temps avec moi, de m’avoir écouté, merci de
m’avoir aidé à sortir de mon ego, merci de m’avoir ouvert les yeux
sur toutes les cultures et sur l’Afrique en particulier, merci pour
votre féminisme tolérant, pour votre pratique politique digne et
non sectaire, merci pour votre militantisme assumé jusqu’au bout,
merci de nous montrer qu’on peut choisir la mort debout sans
désespoir, merci pour tous les vieux, pour les sans grades ou les
hors normes, merci pour votre flamme, votre esprit sans limite et
sans jugement, merci pour votre intelligence simple et humaine,
merci pour votre amour des autres, je suis fier d’avoir tant appris
et grandi à vos côtés. /// Nicolas Perrette
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Ministre
DEUX OU TROIS JOURS PAR SEMAINE,

la ministre allait sur le
terrain à la rencontre des élus, des associations, des responsables
des administrations et des services publics, des professionnels,
des résidents en maisons de retraite et de leurs familles, des journalistes de la presse quotidienne régionale. Expliquer, entendre
les réactions, expliquer et convaincre, toujours.
[…] Son passage au gouvernement de Lionel Jospin a constitué un moment fondateur pour la politique en faveur des personnes âgées. C’est l’approche globale, systémique, conduite
et animée par Paulette : autour d’une réforme-levier, la mise en
place de l’allocation personnalisée d’autonomie, une révision,
une adaptation ou une relecture de toutes les politiques et programmes publics ayant une incidence sur la vie quotidienne des
personnes âgées. Gériatrie hospitalière, coordination gérontologique sur les territoires, modernisation des institutions sociales et
médico-sociales, tarification des maisons de retraite, formation et
valorisation des aides à domicile, premier plan Alzheimer, multiplication des initiatives intergénérationnelles… /// Michel Thierry
et les membres du cabinet

ELLE DÉBOULE au gouvernement la trouille au ventre, la
certitude de se planter […]
À plusieurs reprises, le Premier ministre rend grâce à son
travail, la cite en exemple… « Pourquoi ils sont pas tous pareils
que ta Paulette les autres ministres ? » C’est vrai qu’elle est simple,
directe, brillante. Elle est parfaite Paulette.
Elle qui n’en revient pas d’être ministre et s’étonne de la
« méchanceté » de ses adversaires. Elle qui n’est pas parisienne
pour un euro mais bisontine par tous les pores de la peau, et goûte
chez elle les délices de la notoriété. « Il regarde ce que je fais… enfin je crois. Il écoute beaucoup. C’est très agréable pour moi ». Elle
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qui espère, sans vraiment trop y croire, que le Premier ministre
lui demandera de « faire quelque chose » pendant la campagne
présidentielle. Elle qui s’inquiète parfois d’apparaître comme le
vilain petit canard dans la mare aux ministres tout en espérant,
secrètement, finir par y devenir un cygne. /// Didier Hassoux

avec le sentiment que sans attendre un quelconque grand soir, on
pouvait « changer la vie », agir sur le cours des choses et pour la
dignité de chacun et de tous. /// Philippe Cholet

LA SUBVENTION MINISTÉRIELLE est arrivée avec un petit mot

« Mais enfin
pour changer
la société,
il faut bien
s’appuyer Paulette Guinchard
sur la société. »

et la… recette d’une mousse au chocolat… car nous avions, avec
sa conseillère technique, échangé sur nos addictions réciproques
au chocolat !!! /// Marie-Thérèse Ceugnard
et des appareils, elle souhaite entendre, écouter et réfléchir avec les acteurs locaux qui
voudront bien s’y « coller » avec elle pour faire qu’à son niveau
de parlementaire la loi soit au plus près des besoins et fasse levier
aux bons endroits.
Cette écoute n’était pas la consultation éphémère de bon aloi
de l’élu qui se penche pour entendre, elle était active, participative, impliquée dans le souci d’une connaissance du pratique, des
pratiques, des faits au-delà des discours. Elle donnait à penser, à
espérer qu’on peut agir sur le quotidien…
Au cours d’un échange plus personnel, Paulette me dit que
cette manière de faire, de mettre au travail des bonnes volontés en
dehors d’un cadre formel interrogeait bien des « politiques », que
seuls quelques-uns dans les coulisses de l’assemblée y trouvaient
de l’intérêt, me disant quelque chose comme : « Mais enfin pour
changer la société, il faut bien s’appuyer sur la société ».
Avoir pu travailler avec Paulette Guinchard dans cette dynamique collective fut mémorable pour moi, pour le travailleur
social que je demeure au fil de mon parcours. Mais cette rencontre
fut aussi riche par la simplicité des relations que Paulette savait tisser, par l’énergie qu’elle dégageait, l’énergie qu’elle communiquait
AU-DELÀ DES CADRES PARTISANS
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Monsieur le Président
C’EST AINSI que le député communiste Maxime Gremetz interpellait Paulette Guinchard à l’Assemblée nationale, refusant obstinément de l’appeler Madame… /// Anecdote rapportée par Paulette
Modeste
UN PARLER SIMPLE et authentique, au service d’une expression claire. /// Michel Thierry et les membres du cabinet
SA PROXIMITÉ NATURELLE,

sa capacité à tenir un argumentaire puissant avec des propos simples, nous touchaient toutes
et tous et s’accompagnaient d’une vision persuasive… Paulette
Guinchard incarnait pour moi le bonheur et la force du simple !
/// Jean-François Dugourd
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ÉLOIGNÉE DES POSTURES, elle ne cherchait pas à se poser ou
s’imposer par des discours ou des petites phrases calibrées ; elle
exprimait simplement ce qu’elle ressentait, pensait et son intérêt
pour les autres lui permettait d’établir une relation personnelle.

/// Michel Loyat

LORS D’UNE REMISE DE TROPHÉES dans un village de la vallée

de la Loue « petit discours et ensuite discussion avec les habitants.
Une dame modeste s’avance alors, visiblement intimidée. Elle lui
glisse « Vous savez, madame, je n’aurais jamais cru qu’un ministre,
ça pouvait parler comme vous ». Il faut entendre, également et
surtout « comme nous ». Catherine Eme-Ziri dans Les Victoires d’une

Me reste le souvenir amer des conditions indignes du vote qui
l’ont empêchée d’être candidate à la mairie de Besancon. /// Marcel
Ferréol

Mouche (fine)
JE LA VOIS, spontanément, venir s’installer auprès des dirigeants nationaux (ndlr : de la mnef). Jeune femme, elle joue,
tout naturellement, de son charme franc-comtois pour s’imposer
et imposer la Province à Paris. Diplomate sans en avoir l’air, sans
aucune arrogance, le message passait forcément. /// Claude Magnin

pas-gagnable

ELLE SAVAIT SA RESPONSABILITÉ en tant que modèle pour son

entourage comme pour toute une génération de militants. Elle
était sourcilleuse de ne pas dévier de sa ligne de conduite – au
point de l’imposer à son entourage proche. Je me rappelle m’être
fait sermonner avec mon compère Nicolas pour avoir utilisé les
chauffeurs mis à disposition des conseillers ministériels, alors que
le métro parisien était « bien aussi rapide » ! – mais trop modeste
et trop consciente de sa propre fragilité face aux réactions souvent
hostiles – « le premier qui dit la vérité, … » – pour s’en faire un
étendard. /// Simon Vouillot
et une « grande
femme » de notre région. Elle a apporté une grande nouveauté
dans la vie publique et la politique : un rapport différent et plus
modeste au pouvoir et une relation bienveillante aux gens.
Je l’ai assez bien connue dans son activité politique, je pense
l’avoir accompagnée au sein du ps où elle n’était pas la bienvenue.
ELLE A ÉTÉ UNE GRANDE PERSONNALITÉ
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•N•
Naturelle
FIÈRE DE SES ORIGINES, indifférente aux ricanements qu’avait
suscité, chez certains députés masculins, y compris dans le groupe
socialiste, son petit accent franc-comtois, lors de sa première
séance de questions au gouvernement ; fière de son parcours depuis la jac (Jeunesse agricole catholique) qui l’avait tant marquée.
Elle se moquait du jargon technocratique et de la langue de bois
politiquement correcte ; elle détestait le mot « seniors », son
contenu vague et assez hypocrite, elle s’accommodait du terme
« personnes âgées » et trouvait du charme à l’expression « nos
ainés », mais elle préférait dire les vieux, comme tout le monde.

/// Michel Thierry et les membres du cabinet
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE elle s’offusquait du budget qui
était alloué pour aller chez le coiffeur ou pour renouveler sa garderobe, il y avait mieux à faire pour l’intérêt général ! Elle aimait
les activités de détente simples, comme ses broderies qu’elle avait
plaisir à offrir. /// Christine Musard
C’ÉTAIT UN SOIR AU KURSAAL,

un soir d’élections, le soir de
ce jour où Zaza avait été élue à la députation en mars 1997. J’étais
heureux pour elle mais en même temps, sachant ce que le pouvoir
peut faire, je lui ai dit, tout en lui faisant la bise, « Tu ne changes
pas, hein ! ». Elle m’a répondu « Pas d’inquiétude ! ». /// Jean-Paul
Bruckert

LE MÉTIER DE DIPLOMATE qui a été celui de mon épouse et
le mien pendant plus de quarante ans aura été pour Zaza l’occasion de venir nous rendre visite – parfois plusieurs fois – dans
chacun des postes que nous avons occupés. La culture et la vie
des gens d’autres continents la passionnaient, leur manière de
résoudre leurs problèmes sociaux, leur aspiration à la paix. C’est
ainsi que Paulette est venue au Pérou, à Cuba, en Sierra Leone, au
Canada (où vivait aussi l’un de ses frères), à l’Île Maurice, en Inde
(avec le couple de Sury), au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville
– pays alors en guerre civile ouverte –, à Madagascar, mais aussi à
Paris lorsque les hasards des affectations nous y avaient envoyés…
Partout elle se sentait chez elle : « rien de ce qui est humain ne lui
était étranger ». Elle approchait chacun avec un naturel si désarmant qu’elle se faisait rapidement adopter. /// Bernard Monnier

•O•
Obama
partager et discuter de ses lectures,
des ouvrages et des auteurs qui l’avaient marquée. Sans doute
son dernier « coup de cœur » a été pour le premier tome des
mémoires du président Barak Obama. Elle avait de l’admiration
pour cet homme qui, dans sa jeunesse, avait été travailleur social.
PAULETTE AIMAIT AUSSI

/// Claude Girard

Obstinée
RIEN D’UN PLAN DE CARRIÈRE qui déroulerait un chemin
tracé à l’avance. Mais un désir ardent de réaliser ses rêves en
dehors des codes convenus ou des modes passagères et, dans
l’adversité, l’obsession d’aller le plus loin possible quitte à bousculer les obstacles qui auraient pu contrarier ses desseins de vie.

/// Claude Magnin

•P•
Parole
SELON PAULETTE, la plus grande difficulté des femmes est de

prendre la parole en public. Pour elle non plus, faire un discours
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n’était pas au début un exercice qu’elle affectionnait. Sans parler
de répondre aux députés lors des fameuses questions au gouvernement à l’Assemblée nationale…
En demandant conseil à une personne expérimentée, elle
s’entend dire : « C’est simple, il faut que tu places deux mots dans
n’importe quel discours : ‹ tradition › et ‹ modernité › et le tour est
joué. » En fait, je crois que sa recette à elle, même si elle préparait
ses interventions publiques, c’était déjà de parler avec son cœur,
et ses auditeurs l’entendaient très bien ! /// Catherine Eme-Ziri
Patrimoine
L’AUDAB RETIENDRA de cette grande dame […] la force et la
détermination avec laquelle elle a initié puis porté le projet, un
peu fou, comme le titraient les journaux de l’époque, d’inscription des fortifications Vauban de Besançon au Patrimoine mondial de l’Unesco. /// AUDAB (Agence d’urbanisme Besançon centre

Franche-Comté)

le rôle déterminant dans le redressement en 2004 du Musée des maisons comtoises de Nancray,
alors dans une situation catastrophique. Ses racines des plateaux
l’avaient porté à agir, mais aussi ses vues sur des projets de territoires équilibrés […]. Au cours de son incroyable mandat, à la
tête du syndicat mixte du Musée des maisons comtoises, Paulette
Guinchard a su redresser définitivement la barre du musée qui se
trouvait dans une situation financière et structurelle délicate.
Elle a su fédérer le Département et l’Agglomération avec
l’appui de l’État, de la Région en lien avec l’association Folklore
comtois afin d’assurer au musée un avenir à sa hauteur. /// Pierre
COMMENT NE PAS ÉVOQUER

Contoz
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QUAND PAULETTE me demanda en 2005 de prendre la direction du musée des maisons comtoises, j’ai bien sûr accepté et
trouvé en elle ce qu’il fallait pour réussir. Je puisais mon énergie
dans sa confiance.
Son autorité naturelle, jamais condescendante ni arrogante,
s’exerçait avec bonheur et partage d’idées. Je n’ai pas souvenir
d’une quelconque friction en réunion, que ce fût en petit comité
ou en assemblée.
Le respect mutuel s’était imposé spontanément et qu’est-ce
que c’était bien ! La sincérité de ses idées et de ses convictions
transparaissait dans sa personne et on pouvait lui parler avec
franchise des difficultés rencontrées, faire des propositions et des
demandes toujours examinées avec bienveillance et pertinence. Et
son autorité politique, quelle béquille pour ce musée qu’il fallait
remettre en ordre de marche !
J’ai aimé Paulette, j’ai aimé travailler sous sa présidence, avec
elle, et chacun qui l’a connue au musée s’en souvient avec émotion
et bonheur. /// Marie Spinelli-Flesh
ELLE MANIFESTAIT SON INTÉRÊT pour la sauvegarde du patri-

moine architectural de Ronchamp, avec la chapelle Le Corbusier
et les constructions de Renzo Piano, en voulant transmettre, auprès de ses réseaux, des documents d’information traduits en
diverses langues. /// Christine Musard
Palente
en 1997, celle de
« Palente », c’est dans ce quartier qu’elle choisit afin d’y installer
sa permanence. Elle parlait « d’un choix affectif ». Elle voulait
être au plus près des habitantes et habitants. Elle a été à l’initiative
de la réflexion pour une rénovation « urgente » des Orchamps.
DÉPUTÉE DE LA 2 E CIRCONSCRIPTION
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Lors de la création des Conseils de quartiers sur Besançon en
2002, par l’adjoint aux Quartiers, Maurice Thiriet. Elle est nommée
présidente, avec pour coprésident Marcel Hoeuillard pour animer
le Conseil de quartier de Palente-Orchamps-Combe-Saragosse.
Les échanges étaient constructifs dans un esprit de démocratie participative de proximité afin d’améliorer la vie quotidienne
au service du mieux vivre. Elle apportait un soutien réel et efficace au Conseil de quartier. Elle n’hésitait pas à s’investir auprès
des élus de la municipalité pour appuyer les projets et les idées
émanant du Conseil de quartier. Avec Paulette, la démocratie
participative était réelle. Grâce à elle, des réunions publiques aux
habitants furent organisées autour des projets d’aménagement
du territoire. Les projets étaient concrets. L’aménagement de la
place des Tilleuls, en 2003, est l’exemple réussi d’une concertation
entre habitants et élus. /// Marcel Hoeuillard
C’ÉTAIT NOTRE AMIE qui nous a beaucoup aidés lorsque nous

avons créé l’association Arc-en-ciel d’Orchamps-Palente et c’est
toujours avec une grande joie que nous nous retrouvions lorsqu’elle venait nous visiter et prendre des nouvelles de nos actions
en faveur des habitants du quartier. […] Tu revis en nous avec
ton engagement pour le mieux-vivre des faibles et des opprimés
mais aussi avec cette parole claire qui, lorsqu’elle était dite, nous
savions alors que tu ferais tout ton possible pour que la solution
la plus efficiente soit appliquée. /// Abdelaziz Koussouri, Arc-en-ciel
Paulette
À LA FIN DES ANNÉES 1990,

je rencontrais souvent Paulette
Guinchard-Kunstler dans le train pour Paris. Militante à l’afj,
Association des femmes journalistes, j’en profitais pour lui parler du « maltraitement médiatique » des femmes politiques par
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les médias. Je lui avais notamment conseillé de ne pas se laisser
appeler par son prénom seulement, comme une enfant ou une
subalterne, alors que les hommes politiques étaient désignés par
leur nom. « Sylvie, vous voyez le mal partout, vous êtes trop féministe ! », m’avait-elle répondu. Au début des années 2000, j’avais
envisagé d’écrire sa biographie – j’ignorais que Catherine EmeZiri y travaillait. J’avais donc rencontré Paulette à sa permanence
de la place des Tilleuls. Après avoir passé en revue sa vie politique,
y compris les déboires, elle m’avait avoué que, sans doute trop
naïve, elle n’avait pas été assez féministe ! /// Sylvie Debras
« Quand on se fait appeler par son prénom, c’est gagné ! »
rapportant ce que lui avait dit Jean-Louis Debré, alors président
de l’Assemblée nationale…
LE MATIN IL M’EST ARRIVÉ de prendre le taxi collectif pour la
gare Viotte avec elle. Le taxi m’a dit « on passe chercher Paulette ».
Je ne savais pas que c’était elle – quand je l’ai vue je me suis dit
que cette proximité avec les gens c’est vraiment rare et j’étais
impressionnée. /// Sylvie Lacassagne

Phare
UNE FEMME DE VOTRE QUALITÉ ne disparaîtra jamais car vous
êtes un phare pour les générations à venir. /// Anonyme (Livre d’or

de la Ville de Besançon)

Planoise
MON SOUVENIR concernant Planoise est sans doute enjolivé
puisqu’il a trait à une période où j’étais plus jeune. Mais je crois que
le Planoise de cette époque était un quartier où il faisait bon vivre.
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Autour du « terrain d’aventures » Époisses, des écoles
Bourgogne et Champagne, de la place Jean-Moulin, habitaient
nombre de militants ou de sympathisants du psu et de la cfdt.
Les associations comme la fcpe (Fédération des conseils de parents d’élèves), la clcv (Consommation logement et cadre de
vie) ou la cnl (Confédération nationale du logement) étaient
bouillonnantes d’activités. Les engagements étaient mêlés. Zaza
vivait dans ce « chaudron ». Pour nos enfants, le cadre de vie
était rassurant, sans besoin d’une surveillance excessive. La proximité des lieux d’habitation, des écoles, de la crèche, les liens de
confiance entre nous, tout cela autorisait chacun à se sentir en
charge des enfants des autres quand il le fallait.
Georges, le fils de Zaza et de Jean, en a bénéficié également.
Utile avec des parents militants, d’autant que Zaza est devenue
adjointe au maire en 1983… /// François Lacaille
Politique
RARES SONT LES PORTRAITS de journalistes qui emportent
une totale adhésion, j’ai gardé en mémoire celui de Libé « Paulette
la carte merveille » que j’avais applaudi un matin en me disant
qu’un tel portrait ne pouvait être généré que par une femme politique hors normes. /// Marylise Lebranchu
PAULETTE GUINCHARD était une battante, engagée, convaincue que la politique était le chemin le plus noble pour faire
avancer la société, et elle l’a largement démontré. Dès qu’elle fut
élue à l’Assemblée nationale, elle s’est lancée sur cette voie humaniste. Elle me fit le grand honneur de me demander souvent
de réfléchir avec elle et d’autres professionnels sur ce qui devait
être fait pour améliorer les conditions de vie de ces personnes
âgées, dont elle devint la plus ardente des défenseurs. En 1998,
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elle me conviait à venir au Palais Bourbon, en ma qualité de
médecin gériatre hospitalier, pour échanger avec un groupe de
parlementaires, chargé d’étudier le dossier des personnes âgées.
/// Dr Martine Iehl-Robert

POUR CE QUI EST des campagnes électorales, je me suis trouvée quelques fois à sa permanence place des Tilleuls à ce moment-là. Lorsque les militants venaient raconter les méthodes peu
orthodoxes des adversaires politiques et suggéraient de rendre la
pareille, Paulette s’y opposait fermement systématiquement. Elle
voulait toujours que sa campagne soit nette, sans attaque, sans
bavure. /// Eliane Menegain
EN CARICATURANT À PEINE, une gauche de proclamation d’un
côté, une gauche plus tournée vers la transformation du réel de
l’autre… /// François Lacaille

à un possible emballement ? Surestimant la
force du destin mais sous-estimant, dans ce qu’elle a gardé de
candeur, les manœuvres d’appareil, elle connaît, en 2001, l’échec
comme candidate à la candidature socialiste pour la succession
de Robert Schwint. Elle accepte le verdict des militants. /// Claude
LE DOIT-ELLE

Magnin

POUR MOI PAULETTE, c’est une vraie responsable politique.
Forte de valeurs solidement ancrées en elle, elle savait mieux que
quiconque le chemin parfois sinueux qu’il fallait emprunter pour
au mieux les défendre.
Responsable car le Parti socialiste bisontin menaçait de se
scinder après cette terrible campagne interne fin 2000 qui devait
la départager de Jean-Louis Fousseret pour savoir qui mènerait la
liste socialiste et d’union de la gauche aux élections municipales
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de l’année suivante. Sèchement battue, elle doit cependant consoler ses partisans et les inciter à ne pas quitter le navire.
D’aucuns pensent que la création d’epi, Espace politique
d’innovation, était une tentative de concurrencer le ps de manière
revancharde. C’est bien au contraire un moyen de continuer à
construire une pensée de gauche avec des gens dont les opinions
vont au-delà des seuls socialistes.
Paulette savait rassembler, dépasser les clivages idéologiques.
/// Pierre Gainet

PSU
JE PENSE à notre première rencontre, c’était au Foyer international de séjour tenu par le couple Rose, où le psu tenait ses
rencontres. Je vois Paulette, jolie jeune fille, dans un petit groupe
lors d’une suspension de séance ses cheveux en une magnifique
natte qui descendait jusqu’en bas du dos. C’était aux environs de
mai 68. /// Roland Vittot

politique avec le succès que l’on sait. Ce que j’ai toujours apprécié
chez toi, c’est ta chaleur humaine, ta rectitude, ta franchise et ton
humanisme. /// Bernard Girardot
Protocole
EN TANT QUE SECRÉTAIRE D’ÉTAT, Paulette Guinchard a hono-

ré de sa présence les 15 ans de l’association Jean-Eudes. Inaugurant
un nouveau parc de machines, la Blanchisserie devenait « aseptique ». Nous gardons le souvenir d’une Dame qui, passé le
moment des discours, bavardait avec tout un chacun, s’attardait
au-delà de ses obligations, – obligeant par-là le secrétaire général
de la préfecture à demeurer, puisque telles sont les règles du protocole !! /// Marie-Claude Bastien

•Q•

ON S’EST CONNUS certainement fin de l’année 1968 aux ré-

unions des esu (Étudiants socialistes unifiés), moi j’étais à l’iut
et Zaza en sciences éco. Nous avons fait ensemble la campagne
présidentielle de Michel Rocard et je me souviens que l’on a été
même la faire à Reugney. /// Christian Gillmann
POUR MOI, Paulette, penser à toi me replonge 45 ans en ar-

rière, sur le plateau du Larzac lors de la grande marche des paysans.
C’est là que nous avons fait plus ample connaissance et qu’a pris
naissance l’amitié que j’ai pour toi.
Puis ensemble nous avons milité au psu avec d’autres copains. À Lip ou ailleurs jusqu’au moment où je me suis dirigé vers
le milieu associatif, alors que toi, tu continuais à t’investir dans la
68

PAU LETTE, EN TOUT ES LET T RES

Qualités
TOUS CEUX qui l’ont côtoyée mesuraient l’authenticité de
ses convictions, sa sincérité, son engagement, sa cohérence dans
son action, son esprit visionnaire et son humanisme. /// Marie-

Thérèse Ceugnart

en deux mots ce que Mme Guinchard
donc représentait pour moi je dirais qu’elle rassemblait en elle deux
qualités rarement rassemblées dans la même personne : fermeté et
SI JE DEVAIS RÉSUMER
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empathie. Fermeté des convictions et des valeurs – des convictions
et des valeurs indéracinables, à supposer qu’on ait tenté de vouloir
les ébranler, tant elles étaient admirables et véritablement inscrites
dans les tables de la loi. Telle était sa force : rien, ni complaisance
de situation ni facilité rhétorique ne la faisait bouger.
Fermeté mais empathie : dans la discussion la plus anguleuse
il n’y avait jamais l’ombre d’un haussement de voix – au pire l’esquisse d’un sourire d’incompréhension – tant ses valeurs étaient
précisément notamment de respect et d’écoute. Mais cet alliage
paradoxal était précisément sa force. /// Luc Allaire

•R•
Regard
DÈS NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE, c’est de son regard dont
je me souviens, de son sourire chaleureux, de sa voix chaude avec
cet accent du Haut-Doubs qu’elle ne reniait pas, de tout son être :
avenante, réconfortante, enthousiaste, attentive, à l’écoute… Nous
nous sommes reconnues en tant que femmes, parce que toutes les
deux nous étions avant tout des soignantes, mettant notre engagement auprès des plus faibles, des plus vulnérables, des oubliés,
des invisibles, en particulier de ces vieillards malades, en perte
d’autonomie, sur lesquels bien souvent la société porte un regard
inquiet, un rejet non avoué : ne pas regarder ces vies qui seraient
peut-être un jour la nôtre ! Ne pas comparer ces « seniors » actifs,
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dynamiques, engagés, et ces « vieux » inutiles, malades, déments,
qu’il faudrait ne pas voir pour ne pas avoir peur !
La déchéance, elle est dans notre regard, pas chez ces vieillards malades. /// Dr Martine Iehl-Robert
Respect
C’ÉTAIT EN 1999.

Je venais de réussir le concours de l’ena. […] Un
ami […] me propose de travailler avec elle alors qu’elle vient d’être
désignée comme parlementaire en mission pour le gouvernement.
Notre rencontre est simple et directe. Elle cherche un appui […]
pour l’accompagner dans ses auditions et en assurer des synthèses
sous son orientation politique.
À ses côtés, j’ai appris le sens de l’écoute, le respect des personnes rencontrées : des soignants, des aidants professionnels ou
familiaux et, surtout, des personnes âgées, qu’elles appelaient
simplement les vieux. À ses côtés, j’ai vu une humanité et une
attention aux autres exprimées avec des mots et des attitudes empreintes de dignité et de force.
Elle mettait en acte ses convictions en chaque instant,
convaincue que la meilleure des idées ne fait pas sens si elle ne
s’incarne pas dans une tentative d’application dans le réel. Cette
volonté et cette détermination à appliquer ses convictions, elle
l’a incarné par son acte ultime de liberté personnelle qui est aussi
un acte éminemment politique. /// Bertrand Gaume
Reugney
[À L’OCCASION des sénatoriales de 1971], c’est la première
fois que je mettais les pieds dans ce village que je savais habité
par une paysannerie intelligente, marquée par le mouvement
des coopératives, la pratique conviviale du tarot, bon exercice

RE G A RD

71

pour développer l’aptitude au raisonnement, souvent formée par
un catholicisme d’ouverture notamment par le biais du grand
mouvement de jeunesse que fut la Jeunesse agricole catholique,
la jac. Un milieu sensibilisé, l’Afrique, par le biais des nombreux
missionnaires du Haut-Doubs. […] /// Joseph Pinard
ORIGINAIRES du même village et liées par des grands-parents

frère et sœur, nous avons, Zaza et moi, des références communes
quant à notre enfance, une partie de notre jeunesse, marquées par
les mêmes influences.
Même si nos parcours de vie nous ont un peu éloignées, j’ai
toujours suivi l’évolution de ses engagements, en particulier dans
les années 1980 quand […] elle était au conseil municipal. […]
Quand, en 2000, elle m’a sollicitée pour rejoindre sa candidature à la mairie de Besançon, j’ai accepté, même si j’avais des
doutes sur mes capacités… C’est ainsi que, malgré sa défaite et à
sa demande, j’ai fait partie de l’équipe municipale de Jean-Louis
Fousseret pendant un mandat, avec la délégation aux Liens intergénérationnels (comme par hasard…). Nous avons eu durant
cette période de fréquents échanges autour des questions liées au
vieillissement, que ce soit pour la création du Conseil des sages,
la mise en place du premier Institut régional du vieillissement en
France autour d’un réseau de professionnels, de chercheurs et de
décideurs, une action intergénérationnelle autour des travailleurs
immigrés vieillissants, la création de la Maison des seniors. ///
Lucile Lamy
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•S•
Scooter
CES DERNIÈRES ANNÉES,

alors que nous n’étions plus vraiment, ni elle ni moi, aux « responsabilités » nous avons eu de
beaux et lumineux échanges partagés avec sa belle équipe d’amis.
Je garderai le souvenir de cette Paulette juchée sur son engin
électrique et sillonnant les pâtures autour de Chaux-Neuve pour
nous montrer qu’elle pouvait « tout à fait » nous accompagner
en Calabre dans le petit village escarpé de Riace, à la rencontre des
migrants ou cette petite lumière qui brillait dans ses yeux dans la
basilique de Vézelay alors que nous y découvrîmes la symbolique
de son architecture. /// Alain Fousseret
LE LAC DES (EAUX) MORTES était, à Chapelle-des-Bois, l’une

de tes promenades préférées depuis Chaux-Neuve, surtout au
printemps quand prairies et tourbières se couvrent d’une floraison
aussi abondante que multicolore.
Grâce à ton utilisation résolue des scooters électriques, tu aimais y amener tes amis, faisant fi de ton impossibilité de marcher,
et, alors, ton sourire était tel qu’on se prenait à être avec toi, pour
quelques instants, dans la légèreté de ces moments suspendus où
tu nous montrais les fleurs de ton choix, pour des bouquets et
pour des sources d’inspiration de tes innombrables tableaux.
Je crois que les fleurs t’ont aidée dans ta lutte contre la maladie, elles te donnaient des motifs de dessins, peintures, confection
d’haïkus et tout simplement de contemplation. Et, comme par
hasard, ce n’étaient pas les plus lumineuses, les plus recherchées,
qui captaient ton attention, mais les plus sobres, les plus simples,
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graminées des fossés plus que fleurs des champs. Pourquoi ne
voit-on pas sur nos chemins davantage de personnes handicapées
utiliser ces scooters si libérateurs ?
Certes, il fallait de l’audace, mais elle était tellement payante
et libératrice : nous t’avons vue pénétrer les chapelles romanes du
Brionnais sans te laisser arrêter par les quelques marches d’entrée,
nous t’avons vu arpenter les combes enneigées avec résolution
tandis que nous n’en menions pas large car la batterie nous semblait à bout de souffle, et, sans ton scooter de voyage, donc pliant,
tu n’aurais pas pu aller au bout de ton mandat de la cnsa. ///
Marie-Guite Dufay

Simplicité
NOUS AVONS souvent eu l’occasion d’échanger sur mon lieu

de travail, un salon de coiffure. Zaza se promenait de fauteuil en
fauteuil, passant de l’un à l’autre, si l’envie lui prenait, elle plaçait
deux fauteuils l’un en face de l’autre puis s’installait pour écouter,
échanger, rassurer, aider. La vie tout simplement, comme était
Paulette. /// Marie-Joëlle Bévalot

de terrain ont décontenancé plus d’un grand théoricien. Son humanisme viscéral transparaissait inévitablement dans sa façon de
s’adresser au public.
Pour moi, sa grande compétence et son humilité font d’elle
une « grande Dame » de notre temps que j’ai eu la chance de
côtoyer et d’apprécier. /// Jeannette Gros

« Bien écouter,
c’est presque Marivaux.
Citation choisie par
pour illustrer
répondre. » Paulette
sa façon de faire
de la politique.

SA PROXIMITÉ NATURELLE, sa capacité à tenir un argumentaire puissant avec des propos simples, nous touchaient toutes et
tous et s’accompagnaient d’une vision persuasive.
Paulette Guinchard incarnait pour moi le bonheur et la force
du simple ! Elle était celle dont les messages et les actes marquent
un individu et questionnent la société dans son ensemble ! ///

PAULETTE n’hésitait pas à « faire le tour des popotes » pour
ne pas dire « le tour des potes ».
Un jour lors du repas au Conseil régional entre la séance du
matin et celle de l’après-midi. Un peu loin de la table d’honneur
où déjeunent plutôt président, vice-présidents et hauts fonctionnaires, une table ronde un peu éloignée avec un ou deux agents
et un élu esseulé – M. René M. est membre du Front national –
« Viens, me dit Zaza, on ne va pas le laisser seul et je sais qu’il est
moins méchant et obtus que l’étiquette de son parti ne le laisse paraître. » Nous nous installons donc et s’instaure alors une écoute
chaleureuse et un dialogue exigeant où s’échangeaient de vrais
arguments et de réelles expériences. /// Hubert Moreau

a beaucoup parcouru les régions, visité des expériences nouvelles, et tout ce qui favorisait l’épanouissement de
nos anciens l’intéressait. Sa simplicité, son sourire et son ancrage

ZAZA ÉTAIT SIMPLE, de nature pas fière (même avec tous
ses engagements publics, ça ne lui a pas monté à la tête, comme
on dit) et n’hésitait pas à faire part avec humour de ce qu’elle
apprenait tous les jours. /// Christine Musard

Jean-François Dugourd
PAULETTE
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LORS D’UN CA au centre hospitalier de Pontarlier auquel tu

assistais en tant que ministre, je t’avais, moi ash, posé la question :
« aujourd’hui Paulette, protocole ou pas protocole ? » Ta réponse :
« ne changeons rien ». […] C’était Paulette, restée elle-même partout et toujours. /// Marthe Viprey
ELLE A CONSERVÉ cette simplicité, cette attention aux autres

qui sont la marque de celles et ceux qui savent d’où ils viennent.
/// Jean-Paul Bruckert

UN SOUVENIR ÉMU de nos premiers pas au conseil municipal
en 1983 et beaucoup de respect pour Paulette dont la carrière politique exceptionnelle n’a jamais détourné des valeurs humaines
chaleureuses, généreuses, de la simplicité qui ont fait d’elle « La
Paulette ». /// Evelyne Ternant
MÊME ARNAUD MONTEBOURG n’en est pas revenu. En Saôneet-Loire, six cents personnes sont venues écouter la secrétaire
d’État. Verdict du député : « Ils étaient bluffés ». /// Didier Hassoux

Sourire
au gouvernement avec un sourire radieux,
un enthousiasme fou, une volonté d’agir. /// Marylise Lebranchu
TU ES ARRIVÉE

COMMENT RÉSISTER à l’évidence rayonnante qu’elle portait

en elle exprimée avec une telle douceur si bien argumentée et
d’autant plus persuasive qu’elle englobait ses interlocuteurs dans
son sourire ? Ce sont ce sourire, cette douceur et cette fermeté que
je garde en mémoire et qui m’accompagnent avec le souvenir des
moments partagés. /// Luc Allaire
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Suicide assisté
CETTE FEMME AIMAIT LA VIE. Cette femme aimait les autres.

Cette femme savait ce qu’elle voulait mais surtout ce qu’elle ne
voulait pas. C’est ainsi qu’elle a construit la décision de son suicide assisté refusant la perte de son autonomie de décision, refusant l’altération ultime de son indépendance physique.
Paulette Guinchard a vécu et est morte comme citoyenne,
acteur d’elle-même et responsable. /// Régis Aubry
LA FLAMME jusqu’au bout, la vie jusqu’au bout et, suprême

et grande leçon de vie, sa décision d’en finir avec l’insoutenable
souffrance, en demandant à Berne ce que la loi de notre pays
n’autorise pas : la maîtrise de son destin en toute conscience, en
toute liberté, en espérant que cette ultime décision contribue à
faire bouger les lignes.
Sa décision ultime, le suicide assisté, que la loi de notre pays
n’autorise pas, nous invite encore à réfléchir et à avancer pour mieux
appréhender la fin de vie en toute dignité, en toute conscience et
en toute liberté. Grande leçon de vie ! /// Marie-Guite Dufay
LA MORT PROGRAMMÉE de Paulette nous a assommés, mais on
ne peut que comprendre sa décision et admirer que jusqu’au bout
elle ait voulu porter des valeurs d’émancipation. Pas une émancipation par rapport à la mort, bien sûr, mais une libération par
rapport aux ravages d’une progression inexorable de la maladie,
grignotant peu à peu toutes ses facultés de mobilité, de langage et
de socialisation, étouffant progressivement ce qui donnait un sens
à sa vie. […].
La décision du suicide assisté fut difficile, pour une personne
qui aimait tant la vie et les siens, même après une longue maturation, et à quel point on doit estimer la portée éthique et politique de son geste assumé. Le choix de Paulette devrait favoriser la
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•T•

résurgence de débats, non sur l’euthanasie, mais sur les conditions
du suicide assisté, avant d’avoir atteint les ultimes souffrances de
la fin de vie. /// Michel Thierry et les membres du cabinet
Syndicalisme
EN 1973-1974-1975, les aléas de la vie nous conduisent à travailler,

Tarot
INÉVITABLEMENT, nous terminions la journée par quelques

Zaza à la librairie Camponovo, ce qui lui permettait de poursuivre
et financer sa formation d’infirmière psychiatrique je crois, et moi à
l’autre bout de la rue, à l’autre librairie : Cêtre. Les salariés du commerce sont dispersés et, à la cfdt, nous nous attelons à en regrouper
quelques-uns : c’est important de ne pas se sentir seuls… Une petite
équipe se forme, se retrouve pour discuter de nos conditions de
travail, débattre entre nous. On est même arrivés à provoquer une
re-discussion de la convention collective : un véritable évènement.
Ce n’était cependant pas l’affaire du siècle, mais une façon de faire
comprendre aux patrons-commerçants qu’il fallait compter avec
nous et qu’ils ne pouvaient pas faire tout et n’importe quoi… Bien
sûr, on y travaille ensemble. /// Colette Isabey

parties de tarot. C’est au cours de ces soirées « tarot » que j’ai
découvert une autre facette de Paulette. Il s’agit des rares occasions au cours desquelles elle pouvait se départir de sa bonhomie.
Elle aimait le jeu mais ne supportait pas qu’un joueur du tour
de table n’assume pas ses responsabilités et si, par hasard, elle ne
pouvait remplir son contrat en raison de la faiblesse d’un de ses
partenaires ou de la poltronnerie d’un adversaire, elle était capable de véritablement « sortir de ses gonds » et d’invectiver ses
interlocuteurs avec des termes explicites tel que « mouille-cul ».
Cette attitude lui conférait davantage d’humanité et la rendait
d’autant plus attachante. /// Pierre Alixant

Infirmière psychiatrique d’origine professionnelle, elle
adhère à la cfdt depuis le début de sa vie professionnelle et lui
reste fidèle en adhérant à la cfdt Retraités du Doubs. En 2016,
elle nous avait fait l’honneur d’assister à la célébration des 70 ans
de la cfdt Retraités. /// CFDT Retraités du Doubs

Neuve jouer au tarot avec une audace que nous lui avons toujours
connue lors des soirées tarot. Et puis lors du repas, elle conduit
la conversation dans les domaines politiques et sociaux avec une
grande lucidité. /// Roland Vittot

ET PUIS JE LA VOIS il y a quelques semaines chez elle à Chaux-

Terrain
encore Zaza me propose d’aller à la fête du
vin à Lods. La surprise, ce fut de voir Zaza au contact des personnes présentes pour cette fête en extérieur : tout le monde la
UN DIMANCHE
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connaissait, elle était chez elle ! Tous étaient ses cousins ou ses
cousines. Je pensais qu’il n’y avait qu’en Corse qu’il y avait tant
de « cousins ».
Et Zaza a passé l’après-midi à parler avec tout le monde avec
un réel bonheur. Elle était parmi les siens. Elle écoutait, commentait, enregistrait. Pour elle, pas question d’aller « rencontrer le
peuple » comme certains élus le formulent aujourd’hui, il s’agit
simplement de rencontrer des personnes dont elle se sent proche
et d’écouter, quelquefois de raconter : ses missions, sa place.
Elle était comme ça Zaza : être parmi les gens n’est ni une
obligation, ni un passage obligé du politique, c’est un plaisir,
c’est passer un bon moment, c’est se ressourcer et se détendre. ///
Dominique Susini

Traire
« Je suis le seul membre du gouvernement à savoir traire
les vaches », indifférente aux ricanements qu’avait suscités, chez
certains députés masculins, y compris dans le groupe socialiste,
son petit accent franc comtois. /// Michel Thierry et les membres du
cabinet

PAULETTE,

qu’on imagine la malice dans le regard, a lâché
un jour devant un journaliste : « Je suis le seul ministre qui sait
traire les vaches ». La formule a fait sourire, parfois avec un zeste
de condescendance, mais pour celles et ceux qui la connaissaient,
cette apparente plaisanterie allait très au-delà du simple trait
d’esprit.
La jeune Zaza avait appris à traire les vaches. Madame la
ministre savait s’en souvenir. Elle le savait techniquement, c’est
comme le vélo et ça ne s’oublie pas. Elle le savait politiquement,
n’ayant jamais varié d’une ligne. Par-dessus tout elle le savait
80
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humainement, car elle avait beaucoup appris mais rien oublié, ni
personne, et jamais elle ne s’était perdue de vue.
Parmi toutes ses qualités, la fidélité à ses convictions, l’opiniâtreté, le pragmatisme et une immense intelligence des choses
et des gens, cette capacité inoxydable, cette constance, à être toute
elle-même et rien qu’elle-même tout au long de son parcours rendaient Paulette irrésistiblement attachante. /// Daniel Boucon

« Je suis
le seul membre
du gouvernement
à savoir Paulette Guinchard
traire les vaches »
Transmettre
Que ton appel soit entendu (c’est déjà le cas), que ton
combat ébranle et conduise vers cette forme d’humanisation
souhaitée de la fin de vie ! /// Jean-Luc Toussaint
Rester fidèles à la mémoire de Paulette, c’est refuser la
fatalité, prendre notre part dans la construction du monde (et il
y aura beaucoup de travail à la sortie de la pandémie !), resserrer
les liens entre nous. /// Père Norbert Petot
En ces temps troublés mêlés de désillusions, c’est en s’inspirant de son exemple que nous pourrons, peut-être, renouer les liens
essentiels entre les citoyens et leurs représentants. /// Pierre Gainet
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•U•
Urbanisme
de Besançon et de sa grande
agglomération, ancienne secrétaire d’État aux personnes âgées,
Paulette Guinchard a présidé l’audab, l’Agence d’urbanisme
Besançon centre Franche-Comté, à la suite de M. Robert Schwint.
L’audab retiendra surtout son humanisme, sa gentillesse, sa
bienveillance et son dévouement pour les autres.
Elle était une présidente d’agence très proche de ses salariés,
grands et petits, en témoigne sa douce présence à l’occasion notamment des arbres de Noël dans les locaux de l’Hôtel Jouffroy.
Chacun de nous était fier d’appartenir à son environnement et
du sens qu’elle donnait à la vie, de la petite enfance aux personnes
âgées, sujets qui lui tenaient à cœur et qu’elle a confiés à l’audab
pendant sa présidence.
Paulette Guinchard a porté le projet de l’agence d’urbanisme et son empreinte personnelle fait éternellement partie de
l’adn de l’audab. /// Audab (Agence d’urbanisme Besançon centre
FIGURE DE LA VIE POLITIQUE

Franche-Comté)
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•V•
Veste
EN 1997, après la dissolution de l’Assemblée, Zaza est investie

pour être députée dans une circonscription acquise de très-très
longue date à la droite. L’équipe de campagne, avec Zaza, bien
sûr, laboure le terrain, moi modestement j’assume le secrétariat
depuis le local du ps. Et, on a gagné !
Lorsqu’on perd les élections, on dit communément « qu’on
prend une veste » et cependant, nous voilà, Zaza et moi devant
un dilemme important : elle a acheté deux vestes : laquelle choisir
qui conviendra le mieux ? Je ne me souviens pas mais on a dû bien
rire en nous souvenant de la veste à col Mao de Jack Lang, qui
avait fait polémique ! /// Colette Isabey
QUAND ELLE EST NOMMÉE ministre, Paulette est bien embêtée : comment s’habiller maintenant ? Une amie, peut-être
Ghislaine de Sury ?, lui souffle la recette : « tu mets du noir et tu
ajoutes une touche de couleur ». Très sérieuse et consciente d’être
la représentante du gouvernement, Paulette appliquera la recette
durant son passage au gouvernement et après… Avec cette amie,
Paulette se rend dans un magasin pour faire le plein de pantalons,
vestes, chemisier et tailleur. Sa réaction : « Tu te rends compte ?
En pas deux heures, j’ai dépensé largement plus d’un trimestre de
retraite de ma mère ! » /// Catherine Eme-Ziri

V E ST E
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« Je voudrais
simplement
vous dire… » Paulette
Vie (fin de)
CET ACTE FORT était, pour elle, une délivrance et un espoir

de faire évoluer en France la loi Clayes-Léonetti sur la fin de vie.
Elle aura mené sa fin comme elle a mené sa vie : avec une totale
détermination. /// Bernard Monnier
ELLE EST PARTIE comme elle l’avait décidé. Vivante.
Vaillante. /// Marie-Thérèse Renaud
TU NOUS AS QUITTÉS par un acte de vaillance que tu as voulu
exemplaire. /// Marcel Fleury
QUI D’ENTRE NOUS (la famille exceptée peut-être) peut me-

surer la souffrance physique et morale d’un être humain ? Qui peut
mesurer son combat contre la souffrance ? /// Père Norbert Petot
AVEC CET ULTIME ACTE de liberté, tu as choisi la seule voie
possible pour toi, celle de la dignité. /// Eric Alauzet
ELLE AVAIT cette philosophie d’une vie qui doit s’achever
dignement. /// Marcel Hoeuillard

SON DERNIER COMBAT aura été de choisir le moment de sa
mort. Une décision qui continuera de nous interroger, comme
sujet de société. /// Olivier Faure et Myriam Elyassa
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« Je voudrais simplement vous dire ». Paulette commençait
souvent une intervention improvisée par ces mots. Mais c’est aussi
la façon dont elle a conclu sa vie.
En choisissant de mettre elle-même un terme à sa vie en
Suisse, elle a simplement voulu nous dire combien il était nécessaire de poursuivre la réflexion sur le sujet. /// Dominique Susini
Vieux
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) que nos chemins se sont croisés, Paulette Guinchard
présidente et moi directrice. Quelques images d’abord. Sourire
lumineux de Paulette dans les couloirs de la cnsa, expliquant aux
équipes, déambulateur décoré de fleurs en mains, toute l’importance de changer de regard sur les aides techniques. Paroles fortes,
brins d’humour et regard concentré, lors des longues séances du
Conseil qu’elle animait avec brio, qu’elle « animait » en leur donnant une âme. Accent franc-comtois mêlé des rires de ses petites
filles, émotion entre rires et larmes, lors de la remise par François
Hollande de l’insigne d’officier de la Légion d’honneur.
Ce qui rendait Paulette unique, forçait l’admiration et le
respect, c’était sa manière d’incarner ses valeurs, ses combats.
Lors du Conseil, loin des propos institutionnels et convenus,
c’est forte de son expérience revendiquée de « personne et âgée
et handicapée », qu’elle dénonçait l’invisibilisation et la dévalorisation des « vieux » et des « handicapés », et réclamait pour
eux dignité, droits et soutiens. Dans ses prises de positions, c’est
la femme d’action et de convictions, conjuguant finesse et audace,
détermination et sens du concret, qui transparaissait ; toutes qualités qui ont rendu possible la création de l’apa, avec ses millions
de bénéficiaires. Merci Mme Guinchard, grande dame du social !
C’EST À LA CNSA

V IE ( F IN D E )

85

Nous aimions Paulette parce qu’elle était bienveillante, pleine
de vie et aimante. Nous l’admirons parce que jusqu’au bout, elle
a été elle-même : une femme lucide et courageuse face à l’épreuve
d’une terrible maladie, une femme engagée et libre de son ultime
choix. /// Geneviève Gueydan

Vrai
VOUS ÉTIEZ

quelqu’un de « vrai ». ///

Anonyme (Livre d’or

de la Ville de Besançon)

PAULETTE a su faire évoluer le regard porté sur les personnes

âgées. […] Paulette aimait bien ça, lever les tabous, sans provoc
mais non parfois sans malice… Tabous sur la vie sexuelle des vieux ;
impérialisme du « jeunisme » ; exclusivisme médical dans la prise
en charge du grand âge, aboutissant à la relégation des vieillards ;
tabous sur la fin de vie et sur la mort, que, jusqu’au bout, elle a
regardés en face. /// Michel Thierry et les membres du cabinet
Vision

PAULETTE GUINCHARD, une ministre qui a laissé sa trace.
Préfet de la Dordogne en 2001 et 2002, je ne garde le souvenir que
d’une des visites ministérielles, si nombreuses : la sienne. Ministre
chargée des personnes âgées, Paulette Guinchard apportait une vision complète de l’avenir, autour de la question de la dépendance :
une mesure des besoins, nés de l’allongement de l’espérance de
vie ; des métiers, des emplois et des formations nécessaires ; une
nouvelle branche de la sécurité sociale à créer pour financer des
prestations nouvelles et adaptées ; une organisation de la prise en
charge à la fois précise pour ce qui est de la responsabilité administrative – le Département –, et personnalisée pour les intéressés.
C’était il y a vingt ans. Aujourd’hui, tous les Français savent
ce qu’est la « dépendance ». Mais tous ne savent pas encore qu’ils
doivent à Paulette Guinchard, ministre du gouvernement Jospin,
à la fois cette vision, fruit d’un important travail préparatoire, et
l’énergie qui l’a fait devenir réalité. /// Thierry Le Roy
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• WXY •
William
ELLE EST INTERVENUE, quand elle était ministre, dans l’émission Télé matin de William Leymergie. Elle a bien évidemment
parlé de son regard sur les « vieux », de l’accompagnement de la
vieillesse, de l’allocation personnalisée d’autonomie… Quand elle
part du plateau, le journaliste l’apostrophe à propos de ce qu’ils
ont en commun tous les deux : les dents du bonheur ! Hilarité !
L’interview s’est très bien passée mais les téléspectateurs
qui lui en ont parlé ensuite avaient retenu une seule chose : leur
dentition ! Elle a un peu regretté que ce soit ce détail qui ait plus
marqué le grand public que son message ! /// Catherine Eme-Ziri

V RA I
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•Z•
Zaza
ON SE RAPPELLE, alors, un truc de bonne femme au pays de

la cancoillotte et du comté. Il suffit de donner à la dernière-née
le prénom de sa maman et, c’est sûr, le prochain bébé sera sévèrement burné. Paulette est devenue Paulette par la grâce de sa
maman et de la légende. Mais depuis qu’elle est môme, tout le
monde lui donne du Zaza. Fallait bien la distinguer de sa mère.
/// Didier Hassoux

PAULETTE GUINCHARD…

Ah oui, Zaza !
C’est avec ce surnom que je l’ai connue quand elle travaillait chez
« Campo » avec ma sœur. J’avais une quinzaine d’années peut-être.
1984 : j’ai 28 ans, je suis dans la salle des mariages à la mairie
de Besançon. Monsieur le Maire ne devrait pas tarder, la porte
s’ouvre… c’est Paulette Guinchard qui entre avec un grand sourire
et son ruban tricolore qui lui barre le buste. Je suis surprise et
ravie ; loin d’avoir un discours un peu banal, c’est avec des mots
émouvants, chaleureux, justes et sincères qu’elle nous touche. J’ai
eu bien du mal à retenir mes larmes. Merci Zaza pour ces paroles
qui vont droit au cœur. /// Brigitte Louvet
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Paulette, un parcours d’exception

1986-1997 Conseillère régionale

d’opposition avec une forte
implication dans la formation.

3 octobre 1949 naissance à Reugney

(25).
1973 Mariage avec Jean Kunstler.
1977 Naissance de leur fils, Georges.
2005 Mariage avec Denis Pagnier
avec qui elle partageait sa vie,
à Chaux-Neuve dans le HautDoubs depuis 16 ans.
École primaire à Reugney (25),
jusqu’au certificat d’études où
elle est reçue première du canton.
Collège à Poligny en 4e et 3e.
1966-1968 Lycée de Poligny,
jac et mrjc.
1969
• Faculté de sciences

économiques, Besançon.
• Adhésion à l’unef, aux esu
(Étudiants socialistes unifiés) puis
au psu, campagne présidentielle
de Michel Rocard.
1970 Présidente de la mnef,
Besançon.
1970-1971 Employée aux impôts.
1972-1975 Employée à la librairie
Camponovo, où elle crée une
section cfdt.
1975-1978 Études d’infirmière
psychiatrique.
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1980-1985 Diverses missions courtes

et entremêlées dont le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité.
Les années 1970 sont une décennie
de luttes diverses à Besançon
auxquelles Paulette participa :
• Lip qui marqua la vie sociale,
où l’on voit Paulette aux côtés
de Michel Rocard à la Marche
de 1973.
• mlac (Mouvement pour la
libéralisation de l’avortement
et de la contraception).
• Création du cics à Besançon
(Centre d’information sur la
contraception et la sexualité).
Environnement et énergie
• À partir de 1975 Lutte contre

le canal à grand gabarit RhinRhône, jusqu’à son abandon.
• 1983-1989 Adjointe au maire
de Besançon à l’Environnement
et la Maîtrise de l’énergie.

1984 Candidate aux élections

européennes sur la liste du psu.

1986 Adhésion au ps, avec un

groupe d’une cinquantaine
d’ex-psu et autres, après un
passage dans l’éphémère
mouvement d’Huguette
Bouchardeau, Libre gauche.

Années 1980 et 1990 Les droits
des femmes et la formation
• 1981 Participation à la création

du cridf (Centre régional
d’information pour les droits
des femmes), avec notamment
Marie-Guite Dufay, dans la
foulée de la nomination d’Yvette
Roudy comme ministre des
Droits des femmes.
• 1981 Participation à la création
de safran pour le retour
à l’emploi et la réinsertion
professionnelle des femmes,
puis de Femmes coup de main
en 1984.
• 1985-1989 Formatrice au cridf
(Droits des femmes).
• 1988-1998 Formatrice en milieu
hospitalier avec le crefi, dirigé
par son frère Paul.

Intercommunalité
et coopération internationale
• 1989-1995 Adjointe au maire

de Besançon aux Relations
européennes, Agglomération,
Jumelages.
• Mise en place du District,
première étape décisive de
l’intercommunalité grandbisontine.

• Coopération avec l’Afrique :

Burkina Faso et sutout Côte
d’Ivoire.
• Coopération et jumelages avec
Bistrita (Roumanie) Bielsko-Biala
(Pologne) Tver (urss/Russie).
• Création de l’association
européenne de villes Énergie
Cités / Energy Cities.
1995-1997 Formation ehess (École

des hautes études en sciences
sociales), interrompue par son
élection aux législatives. Auditrice
à l’ihedn (Institut des hautes
études de la défense nationale).
1997-2007 Députée de la
2e circonscription du Doubs.
2002-2007 Vice-présidente de
l’Assemblée nationale.
2001-2008 Présidente de l’audab
(Agence d’urbanisme du district
de l’agglomération bisontine),
succédant à Robert Schwint qui
l’avait présidée une année.
Vieillir en France
• 1999 Remise du rapport

« Vieillir en France » à Lionel
Jospin, Premier ministre, après
plusieurs mois de consultations
et de rencontres.
• 2001-2002 Secrétaire d’État
aux Personnes âgées. Création
de l’apa (Aide personnalisée
à l’autonomie).
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• 2006 Publication de l’ouvrage

Mieux vivre la vieillesse
en collaboration avec MarieThérèse Renaud
• 2009-2011 Vice-présidente
de la Fédération nationale
hospitalière, puis présidente par
intérim à l’entrée de Jean
Léonetti au gouvernement en
2011.
• 2013 Présidente de la Fondation
de gérontologie, structure
vieillissante qu’elle décide
de fermer.
• 2013-2017 Présidente de la cnsa
(Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie).
Patrimoine
• 2002 Lancement de l’idée folle

Besançon au Patrimoine mondial
de l’Unesco, projet qui aboutira
en 2008 !
• 2004-2008 Présidente du Musée
des maisons comtoises
de Nancray.

Décorations
• 2007 Chevalier de la Légion

d’honneur par Martin Hirsch.
• 2014 Officier de l’ordre national
du Mérite par Michèle Delaunay.
• 2017 Élevée au rang d’Officier
de la Légion d’honneur par
François Hollande.
• 1996 Officier de l’ordre national
de Côte d’Ivoire.
• 2004 Chevalier de l’ordre
national du Burkina Faso.

Et bien sûr : 2001

Création d’epi (Espace politique
d’innovation).
4 mars 2021 Paulette, atteinte d’une

maladie dégénérative, décide de
soulager sa douleur de vivre après
avoir demandé que sa décision
soit rendue publique. Disparue,
elle continue à marquer la
politique française et contribue
à améliorer les conditions
législatives de la fin de vie.

Ont apporté leur témoignage :
Agnani Odile Médecin généraliste.
Alauzet Éric Député du Doubs.
Alixant Pierre Ancien président de

la Mutualité française comtoise.
Allaire Luc Ancien directeur
général de la cnsa.
Aubry Régis Médecin spécialiste
des questions de traitement de fin
de vie et de soins palliatifs.
Audab Agence d’urbanisme de
Besançon centre Franche-Comté.
Bachellier Monique Ancienne
conseillère régionale.
Bastien Marie-Claude Fondatrice
de la Blanchisserie du Refuge.
Besançon Marie-Noëlle Psychiatre,
fondatrice des Invités au festin.
Bévalot Marie-Joëlle Coiffeuse.
Baudin Nicolas Adjoint au maire
de Besançon.
Boucon Daniel Ami.
Bourgeois Michel Suppléant
de Paulette.
Boyer Jean Luc Ancien directeur
général des services techniques
de la Ville de Besançon.
Bruckert Jean-Paul Militant
de gauche.
Carrillon-Couvreur Martine

Ancienne députée de la Nièvre.

Ceugnart Marie-Thérèse

Ancienne directrice du Centre
de longs séjours de Bellevaux.

CFDT Retraités
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Chaillet Daniella Une connaissance.
Cholet Philippe Ancien directeur

de l’Action sociale du
Département du Doubs.
CNSA Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.
Contoz Pierre Maire de
Montfaucon, président du Musées
des maisons comtoises, ancien
directeur des Espaces verts de
Besançon.
Corona Rita Collaboratrice de
Paulette à la Ville de Besançon.
Debras Sylvie Journaliste.
Debré Jean-Louis Ancien ministre,
ancien président du conseil
constitutionnel, ancien président
de l’Assemblée nationale.
Demonet Colette Amie.
Dufay Marie-Guite Amie
et confidente, présidente
de la Région BourgogneFranche-Comté.
Dugourd Jean-François

Responsable associatif de
l’Économie sociale et solidaire.
Duquet Martine Amie.
El Yassa Myriam Secrétaire
nationale du ps à la lutte contre
les discriminations.
Eme-Ziri Catherine Journaliste,
autrice de l’ouvrage Les Victoires
d’une pas-gagnable.
Ensemble !
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EPI Espace politique d’innovation.
Faivre Luc Ancien ingénieur

à la Ville de Besançon.
Faure Olivier Premier secrétaire
national du Parti socialiste.
Ferréol Marcel Ancien adjoint
au maire de Besançon.
FHF Fédération hospitalière
de France.
Fleury Marcel Ancien coordinateur
des élus socialistes au Conseil
régional.
Fousseret Alain Ancien conseiller
régional de Franche-Comté.
Gainet Pierre Ancien assistant
parlementaire de Paulette.
Gaume Bertrand Préfet,
collaborateur de Paulette.
Gillmann Christian Ami.
Girard Claude Ancien conseiller
général du Doubs.
Girardot Bernard Ancien adjoint
psu au maire de Besançon.
Goezler Gilles Président de Accueil
et solidarité des Hauts du Doubs.
Gros Jeannette Ancienne
présidente nationale de la msa.
Gueydan Geneviève Ancienne
directrice générale de la cnsa.
Guyon Jean Michel Médecin
à l’hôpital local de Mouthe.
Hassoux Didier Journaliste.
Hoeuillard Marcel Fondateur
de l’Association Afriq’Énergies.
Iehl-Robert Martine Ancien chef
de service de gérontologie.
Isabey Colette Amie.
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Jacob Pascal Président de

l’association Handidactique.
Jeanneney Jean-Noël Historien,
ancien secrétaire d’État, ancien
conseiller régional de
Franche-Comté.
Jeannerot Claude Ancien président
du Conseil général du Doubs.
Jeunet Odile Amie, présidente
de Franche-Comté Alzheimer.
Jospin Lionel Ancien Premier
ministre.
Kharmoudi Mustapha Ancien
assistant parlementaire de
Paulette.
Koussouri Abdelaziz Président
de l’association Arc-en-ciel.
Kunstler Georges Fils de Paulette
et de Jean Kunstler.
Lacaille François Ami.
Lacassagne Sylvie Chargée
de projets à Energy Cities.
Lagier Jeannie Amie.
Lamy Lucile Ancienne conseillère
municipale de Besançon.
Lebranchu Marylise

Ancienne ministre.

Le Roy Thierry Préfet.
Catherine, Denise, Françoise,
Monique, Odile, Sylvie

Amies et complices.
Loridan Francis Journaliste.
Louvet Brigitte Amie.
Loyat Michel Ancien adjoint
au maire de Besançon.
Magnant Virginie Directrice
de la cnsa.

Magnin Claude Médecin

généraliste, ami et confident,
ancien conseiller municipal
de Besançon.
Magnin Gérard Ami, ancien
délégué général d’Energy Cities.
Menegain Éliane Militante
socialiste du Pays d’Ornans.
Mercier Claude Président de
l’association Franche-Sylvanie,
conseiller régional de
Bourgogne-Franche-Comté.
Mettelet Christian Ancien directeur
général de l’Agence pour la
récupération et l’élimination
des déchets.
Mignon Hélène Ancienne députée
de Haute-Garonne.
Monnier Bernard Ami, diplomate.
Montchamp Marie-Anne

Présidente du Conseil de la cnsa.

Morand Serge Ami.
Moreau Hubert Ancien chargé

de l’information sur la formation
professionnelle, la promotion
de l’apprentissage en
Franche-Comté.
Musard Christine Militante
associative.
Pagnier Denis Mari de Paulette.
Parrenin Joseph Ancien député
du Doubs, ancien vice-président
du Conseil régional.
Perrette Nicolas Ancien membre
du cabinet de Paulette au
secrétariat d’État.
Petot Norbert Prêtre, officiant
aux obsèques de Paulette.

Pharizat Jean-Louis Infirmier

retraité.

Pierrot Colette Amie.
Pinard Joseph Historien, ancien

député du Doubs, ancien
conseiller général.
Preux Annick Amie.
Preux Bernard Ami.
Renaud Marie-Thérèse Journaliste,
co-autrice avec Paulette de
l’ouvrage Mieux vivre la vieillesse.
Romagnan Barbara Ancienne
députée du Doubs.
Spinelli-Flesh Marie Ancienne
directrice du Musée des maisons
comtoises à Nancray.
Sury (de) Pierre Ami.
Susini Dominique Ancien directeur
de l’irts à Besançon.
Ternant Evelyne Ancienne
conseillère municipale de
Besançon.

Thierry Michel et les membres du
cabinet de Paulette au secrétariat
d’État.
Toussaint Jean-Luc Ami.
Tyrode Michèle Militante de la

coopération avec la Roumanie.

Viprey Marthe Ancien ash à

l’hôpital de Pontarlier, viceprésidente de l’arucah.
Vittot Roland Ami, ancien Lip,
ancien conseiller municipal psu
de Besançon.
Vouillot Simon Ancien membre du
cabinet de Paulette au secrétariat
d’État.
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