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MICRO TROTTOIR
"café sans tabac"
"Etes vous pour ou contre l'interdiction
de fumer dans les bars et les cafés
et pensez-vous qu'une telle loi
est susceptible de passer en France?"

Marie
& Medhi

fumeurs

“ C'est une loi qui a des
chances d'être votée
mais qui risque de ne
pas être appliquée de
toute façon ! Interdire
de fumer dans les restaurants pourquoi pas, mais dans
tous les lieux de sorties ce serait trop radical. ”

Catherine

non
fumeuse

“ Je ne suis pas sûre que cette
loi puisse être acceptée en
France mais très égoïstement,
oui je suis pour ! ”

François

fumeur

“ J'espère que ça peut passer !
En tant que fumeur je suis prêt à
sortir dehors pour m'en griller
une si ça peut éviter d'avoir à
baigner dans la fumée toute une
soirée. “

fumeur

Yves
“ Ca va être assez dur à faire
accepter en France, mais même
en tant que fumeur je suis pour ! “

Marc

fumeur “ Pour tuer le commerce il

n'en faudrait pas plus ! En tant
que patron de bar et gros fumeur
je crois que cette loi n'a aucune
chance. Sinon, où est ce que
l'état trouverai l'argent des
taxes sur le tabac ?! “

Héloïse et Aurélie
“ On revient d'Italie où la loi vient
juste de passer et du coup tout
le monde boit son verre dehors
c'est très animé ! En France,
c'est appréciable qu'il y ait des
espaces non fumeurs, surtout
au restaurant, mais l'étendre à
tous les lieux publics serait trop
restrictif. ”

Michelle
“ Je suis très mélangée sur la
question, je trouve qu'on étiquette
trop facilement les fumeurs
comme “ bêtes noires ” de la
société. Interdire complètement la consommation de tabac
manque de tolérance et de diplomatie. Cependant si les ministres le
décident, je ne suis pas sûre qu'ils se
préoccupent beaucoup de l'avis des gens... ”

non
fumeuses

non
fumeuse

Anouchka Meneau
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ma petite entreprise

écrivain public
PRÊTE MOI TA PLUME MONIQUE !
Ecrivain public, Monique Varquez multiplie
des échanges très variés, tout simplement parce
qu'elle a réussi à se mettre à la portée des
gens à qui elle vient en aide. En quoi consiste
son travail quotidien ? Lyon chez moi lui
a posé la question.
Une correction de courrier, une lettre de motivation, un
curriculum-vitae, un manuscrit, voilà les travaux que ses
clients lui demandent. Voire un livre. Car de plus en plus
nombreux sont ceux à vouloir relater l'histoire d'une vie
particulièrement riche et qui ne trouvent pas les mots
pour le dire ! C'est alors que Monique intervient en leur
donnant de précieux conseils en matière de rédaction. Mais
en premier lieu elle s'adresse à des personnes âgées que
la complexité des démarches administratives effraye. « Ils
ont peur de commettre des erreurs. Des erreurs qui peuvent
avoir des conséquences dramatiques dans leur existence »,
souligne-t-elle. Et d'expliquer : « Quand j'ai commencé, je
n'avais pas forcément la fibre littéraire. Mais c'est en pratiquant
mon métier que j'ai progressé. L'écrit permet de rentrer
dans la vie intime des gens de façon incroyable ». Cela lui
permet aussi de multiplier les rencontres enrichissantes
sur un plan humain.
Un jour, se souvient-elle, une jeune femme d'origine
africaine vient lui demander de l'aide dans la rédaction
d'une lettre de motivation pour intégrer Sciences-Po
Paris. Ensemble, elles travailleront d'arrache-pied à la
rédaction de cette lettre. Lui a-t-elle permis de décrocher
sa formation ? Monique Varquez ne le sait pas, n'ayant
plus recroisé la jeune femme dans le quartier. Mais elle
espère secrètement qu'elle ait pu accomplir un rôle politique
important dans son pays... comme elle le souhaitait.
Ancienne employée administrative, licenciée voilà onze
ans, elle décide de s'installer en tant qu'écrivain public à
deux pas de la place Saint-Anne dans le 3ème arrondissement.
« À mon arrivée, je proposais aux clients de rentrer dans ma

boutique pour des photocopies ». Un prétexte tout simple
en vue d'un premier échange. Depuis, le bouche à oreille
a fonctionné et elle a pu nouer, à travers son activité, des
liens sociaux très forts avec une clientèle qu'elle a réussi
à fidéliser au fil des années, par sa douceur, son dévouement
et sa persévérance.
Alors, besoin d'aide et de conseils en matière d'écriture ?
Monique se fera un plaisir de vous accueillir dans sa petite
boutique du 3ème arrondissement.
Anne Philibert
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