
Retranscriptions des films SOUFFLES DE 

LIBERTÉ et EGALUTTEZ, tournés et 

réalisés l’Été 2016 sur les centres de 

tourisme CCAS. 

 

Nous avons reçu lors de la saison estivale 2016, des ACT’ETHIQUES sur les thèmes du 80
ième

 

anniversaire du front populaire et sur l’égalité hommes/femmes. Des interviews et des 

rencontres avec des personnes qualifiées ont étés programmés, ce qui a permis d’avoir des films 

à disposition pour initier de nouveaux débats sur ces sujets toujours d’actualité. 

Le centre d’Estagel a également reçu des intervenants, Mr WOLIKOW sur le sujet du front 

populaire ; Mr GAONACH’ était présent pour la réalisation du documentaire, et Mr Apostolo 

gérait les interviews et la réalisation sur le sujet EGALITE hommes / femmes. 

Le 18 janvier 2017, l’animation a travaillé sur une présentation des réalisations ainsi qu’un débat 

autour de chacun des documentaires. 50% des vacanciers sont venus, interpelés par les activités 

qui se passent sur le centre d’Estagel à des périodes où ils ne sont pas affectés sur le centre qu’ils 

connaissent bien (depuis parfois plus de 15 ans pour certains). 

Le sujet sur le front populaire était très fort mais court, le débat qui a suivi s’est surtout centré 

sur les congés payés et les acquis qui, comme le dit un de nos vacanciers : à ne surtout pas 

confondre ACQUIS et AVANTAGES, les acquis sont issus de luttes, les avantages sont donnés 

pour rallier l’opinion à ce que les donateurs souhaitent. La conclusion des débats a abouti au fait 

que avant le temps hors travail était appelé temps de repos et que de nos jours les travailleurs 

recherchent non pas du temps de repos mais du temps libre, du moins à maintenir leur temps 

libre acquis plutôt que d’essayer de créer plus de temps libre. 

Le sujet sur l’égalité hommes / femmes a suscité plus de débats entre les vacanciers. 

Les personnes en général font des amalgames, et de ces mauvaises formulations se créent des 

fausses inégalités dont on force le trait souvent dans un élan de fanfaronnade ou pour rabaisser 

sarcastiquement, ou pas, une autre personne. Nos vacanciers sont d’accord sur le fait que dans 

le cercle familial il y a des activités associées à l’homme et d’autres à la femme bien que les 

courbes ont tendances à s’inverser ; l’homme participe plus aux tâches ménagères et à 

l’éducation des enfants alors que la femme passe plus de temps au sein d’un travail rémunéré. 

Malgré que le monde du travail soit encore très stéréotypé, on note des inégalités entre les 

hommes et les femmes surtout dans les salaires à travail égal et encore plus lorsqu’il s’agit à 

l’accès à des postes de haute responsabilité.Tout le monde par contre est d’accord pour dire que 

le jugement esthétique est plus accentué pour les filles surtout dans l’enfance / adolescence que 

chez les garçons. En conclusion tout le monde est d’accord sur le fait que la vie a évolué creusant 

des écarts sociétal entre les personnes mais plus sur des questions de richesse que de genre. Les 

couples dans le foyer se respectent et les inégalités ne sont pas si évidentes que cela ; à 

contrario dans la société les inégalités vont se creuser dans les salaires et dans les moules dans 

lesquels sont enfermés les hommes et les femmes.Pour les mots 

de fin, nous sommes tombés d’accord sur les faits que les 

différences ne veulent pas dire inégalités et que différence de 

genre ne veut pas dire différence de compétences. 


