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Rien de vraiment nouveau
dans l’assiette. « Certaines
cantines scolaires […] pro-

posent déjà aux parents des
menus végétariens pour leurs
enfants. C’est une bonne alterna-
tive pour ceux qui ne veulent pas
de viande, pour des raisons qui
sont personnelles à chacun »,
énonce Nathalie Bernard.

Dans la masse des réponses
reçues, c’est l’un des rares com-
mentaires à ne pas avoir assimilé
menu végétarien à menu halal. De
quoi fortement nuancer les résul-
tats du "vote" de cette semaine.
Et rendre certains propos inex-
ploitables.

Ils sont alors 53 % de lecteurs à
contredire Nathalie. Comme
Natacha Martin qui scande :
« Et pourquoi pas des menus
pour végétalien ! Les cantines ne
sont pas des restaurants ! »

Patrick Specht ne dit pas autre
chose : « Ben voyons ! Pourquoi

pas de menu vegan, halal, cas-
cher, sans gluten, sans sel, sans
sucre, etc. C’est sans fin… À la
cantine, tu manges ce qu’il y a sur
l’assiette, point barre ! »

Réponse salée de Karim Abdi-
che : « Ah bon ? Je rappelle que
ce n’est pas gratuit. Que les
familles payent ce service. Il est
légitime d’avoir un minimum de
choix ou du moins, de ne pas se
laisser imposer un repas. »

Dans la proposition de loi
déposée par le député UDI, Yves
Jégo, le menu végétarien viendrait
en plus de ceux déjà proposés.
Cette offre devient impérative si
la cantine sert plus de 80 repas.

Ce qui ne change nullement
l’opposition de Jacques Ber-
nard : « Ce n’est pas parce qu’on
paie qu’on doit avoir le choix. […]
La cantine est un service public,
pas un service marchand. De
plus, c’est subventionné, rares 
sont ceux qui paient le prix Ceux

qui ont des exigences particuliè-
res ne sont pas obligés d’inscrire
leurs enfants ! »

Rose Fahrner conteste ce
point de vue : « Ceux qui mettent
leurs enfants à la cantine n’ont
pas le choix. Et comme nous,
parents, payons le prix, les
enfants ont le droit d’avoir légu-
mes, viande et dessert. »

Ce que s’échine à préciser

Estelle Varlet : « Je ne vois pas le
problème au fait de proposer
deux menus : l’un avec viande et
l’autre sans ! Qu’on m’explique
où c’est gênant ! »

Et de préciser que comme elle
n’aimait pas le gras sur la viande
proposée à la cantine, elle était
« contente de pouvoir manger
que des légumes ». « Mon his-
toire date d’il y a 30 ans. Donc les

réflexions du style "comment on
faisait il y a 20 ou 30 ans ", n’ont
pas leur place dans ce débat. À
ceux qui disent de voir comment
on faisait "avant", je réponds
simplement que la vie a changé,
et qu’il faut s’y adapter en faisant
des efforts de tolérance », con-
clut-elle.

M. D.

REVUE DE COURRIER cantine scolaire

Le menu végétarien contesté
Ils ne veulent pas du menu végétarien comme choix alternatif dans les cantines scolaires. Même si, à la lecture 
des courriers, courriels et autres commentaires, ce rejet est biaisé par une confusion certaine avec le menu halal.

Alors même que, selon certains lecteurs, le menu végétarien existerait déjà dans certaines cantines
scolaires, le fait d’en parler officiellement déclenche des oppositions très fortes. Photo Maury GOLINI

l’insolite

Un Argentin de 42 ans souffrait depuis des mois 
d’infections récurrentes. En l’opérant, le chirurgien a 
découvert un cure-dent dans son cœur. Il l’avait avalé, 
deux ans plus tôt, sans qu’il s’en soit rendu compte. 
Le médecin pensait avoir à retirer un cathéter. Il a 
expliqué que le cure-dent était progressivement passé 
du système digestif au système sanguin, avant d’arri-
ver au cœur. « Par chance, a-t-il ajouté, c’était un 
homme sain et robuste ». Ce dernier a précisé : « J’ai 
passé six mois entre l’hôpital et chez moi ; je sentais 
que quelque chose me piquait le cœur ». Pour cause !

Il vivait avec un cure-dent dans le cœur

C’est inouï comme la pré-
carité a pu changer la vision
des choses. Ce 21e siècle,
siècle du contrat à durée
déterminée (CDD) et du
chômage de masse, agit
comme un prisme d’aigreur.
Il noircit tout ! Y compris la
richesse ! Ce qui explique-
rait le rejet des lecteurs
apprenant que notre pays
compte 1,8 million de mil-
lionnaires et 230 000 € de
patrimoine moyen par Fran-
çais (lire Interf@ce).

Quoi que l’on en dise, il y
avait quelque chose de
jouissif dans l’argent du 20e
siècle. Pour preuve, l’argot y
est allé de synonymes débri-
dés : du blé, du flouze, du
pèze, de la fraîche, de
l’oseille, du fric, du pognon,
de la thune, des ronds…

C’était encore le siècle des
CDI, ces rassurants contrats
à durée indéterminée.
L’argent y relevait certes
d’un tabou mais ceux qui en
avaient amassé suscitaient
quelque admiration. Ils
avaient "réussi" !

Cette approche n’est plus.
La France a basculé, tête la
première, dans un temps
contraint. Et l’argent est
devenu quelque chose
d’indécent. Surtout l’argent
des autres. Ou celui que tel
élu en mal de populisme
reproche de donner  à
d’autres. L’argent que l’on
n’a pas. Donc, de l’argent
suspect. Ce n’est pas tou-
jours, pas forcément le cas.

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Le siècle 
des aigreurs

• Par courrier :
Le Républicain Lorrain
Page Forum
57777 Metz CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLFORUM@republi-

cain-lorrain.fr
• Via FaceBook
Par commentaires lais-

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

Pour être publiés, vos
courriers doivent mention-
ner vos nom, prénom,
adresse, numéro de télé-
phone. Si vous souhaitez
garder l’anonymat, seules
vos initiales apparaîtront.

Important : chaque texte
ne devra pas excéder 20
lignes dactylographiées.

Etant donné l’abon-
dance du courrier, la rédac-
tion se réserve le droit de
ne publier que les passages
les plus significatifs.

Pour nous 
écrire

Par le petit bout de la lorgnette
« Stupides ! Oui, stupide est le qualificatif qui convient le

mieux aux propos de Jean-Louis Masson qui ont provoqué un
tollé quasi général au Sénat. Sa diatribe sur l’immigration ne
repose que sur une analyse superficielle du problème. Un
discours électoraliste, sans plus.

Voilà 25 ans que j’habite à Metz et l’immigration ne m’a
jamais empêché de vivre ma vie comme je l’entends, de circuler
et d’aller où bon me semble. Peut-être même dans des endroits
où Masson ne met les pieds qu’en période électorale pour
récolter des voix qui, ambition oblige, ne lui donnent pas la
nausée.

À trop regarder le monde par le petit bout de la lorgnette, on
se rapetisse soi-même, Monsieur Masson ! »

Francis D., par courriel.

Les vertus d’un certain cumul
« Le problème de l’équilibre des régimes de retraite provient

du fait que l’on ne sait pas jusqu’à quel point la loi autorise le
cumul d’un salaire et d’une retraite. En effet, à partir du
moment où celui-ci devient possible, cela permettrait aux
anciens de décrocher progressivement.

D’autre part, il y a une incohérence à repousser l’âge de la
retraite pour raison d’équilibre financier alors que 10 % de la
population sont au chômage. 
N’est-il pas urgent de faire abstraction de l’argent et de
raisonner contrat d’activité et contrat d’objectif ? L’important
étant de produire tout ce dont on a besoin, quand on en a
besoin, en léger excédent pour être à l’abri du besoin. »

Marc Lanquetin, par courriel.

OPINIONS

Ah la France et l’argent ! Surtout l’argent des autres ! De
découvrir que plus d’un million et demi de nos compatriotes

sont millionnaires soulèvent de sacrés remous chez les lecteurs
internautes.

Surtout quand ils apprennent que le patrimoine moyen des
Français s’élève à 230 000 € par habitant. Des Français donc
moins riches que les Britanniques, mais plus riches que les
Allemands.

« Pour que la moyenne soit à ce niveau, doit vraiment y en
avoir des sacrément riches ! », s’exclame Yannick Anceau.

Même si Yolande Abrial s’empresse de relativiser : « Nous
sommes plus riches que les Allemands ? C’est surtout que
l’immobilier est moins cher en Allemagne qu’en France ! »

Jean-Marc Joly, lui, en reste en un laconique : « Ben ce n’est
pas chez moi les 230 000 balles… Loin de là ! » Même précision
pour Benou Ben : « J’en suis très, très loin, moi des 230 000 € ! »
Ce seuil paraît à ce point élevé que Thibaud Kerber s’en émeut :
« Ils les sortent d’où tout ce fric ? C’est la crise, b… ! » Sans
doute ! Mais des Français s’en sortent plutôt pas mal. « Alors, je
ne dois pas être Française et pourtant j’y suis née », se désole
Christiane Mantelet.

Tout cela énerve un peu Stéphane Raulet : « On n’a pas
besoin d’entendre ça, en ce moment ! »

Sabrina Maliliamoi est encore plus lapidaire : « Ça me fait
une belle jambe, dis donc ! » Quant à Christopher Petitjean : il
y va de son regret : « J’ai dû passer à côté. »

Il n’est pas le seul. Comme rarement sur la page Facebook du
journal, l’expression « pas moi » a sonné comme un leitmotiv.

M. D.

INTERF@CE

« Ça me fait une 
belle jambe ! »
La France compte 1,8 million de millionnaires. 
Avec un confortable patrimoine moyen. Cette 
richesse nationale surprend les internautes.

Avec 230 000 € de patrimoine moyen, le Français serait moins
riche que l’Anglais mais plus aisé que l’Allemand. Photo Julio PELAEZ

la phrase

Pierre Laurent (PCF). Photo R. BYCH

« Les traiter comme des 
criminels, c’est vouloir les 
humilier et humilier à 
travers eux tous les sala-
riés qui se sont mobili-
sés. » Pierre Laurent, 
secrétaire national du 
PCF, au sujet des cinq 
salariés d’Air France qui 
seront jugés le 2 décem-
bre pour des violences 
contre leurs dirigeants.

Votre association semble
vouloir clouer le Sénat au
pilori. Pourquoi ?

Déjà quand la loi sur l’abolition
de la prostitution est passée pour
la 1ère fois au Sénat, les sénateurs
n’avaient rien trouvé de mieux à
faire que de criminaliser les pros-
tituées. Ils ont refusé d’abolir le
délit de racolage passif. Par con-
tre, ils voulaient déresponsabili-
ser complètement le client. Cela
nous avait mis en colère !

Au point de faire de la posi-
tion du Sénat une affaire
d’hommes ?

Absolument ! Quand on voit
les votes, c’est sûr qu’il y a une
question de genre. Le Sénat est
constitué à 74 % d’hommes. Je
suis persuadée qu’une assemblée

majoritairement de femmes
n’aurait pas eu le même vote.
C’est évident !

Les députés, à plus de 70 %
d’hommes aussi, n’ont pour-
tant pas voté comme les séna-
teurs…

Il est clair que de par sa compo-
sition genrée, l’Assemblée Natio-
nale est aussi machiste que le
Sénat, Mais le mode de désigna-
tion des sénatoriales est particu-
lièrement antidémocratique et
incapable d’instaurer la parité.
Cette chambre est historique-
ment connue pour incarner le
conservatisme. En juillet 1936,
notamment, les députés ont pen-
ché à l’unanimité en faveur du
droit de vote des femmes. Un
texte que le Sénat n’inscrira

jamais à son ordre du jour. Au
final, le Sénat a souvent joué le
rôle de triangle des Bermudes des
projets de lois progressistes.

Et pourquoi faites-vous aussi
de son vote une question
d’âge ?

L’âge moyen des sénateurs est
de 65 ans. Et si le Sénat était plus
jeune, oui, il y aurait une vision
plus moderne des rapports fem-
mes/hommes. Oui, il fut un
temps où les jeunes hommes per-
daient leur virginité dans les mai-
sons closes. Mais j’espère qu’on
n’en est plus là, aujourd’hui, dans
notre pays, à accéder au corps de
la femme par les voies marchan-
des. La génération qui a connu la
libération sexuelle, ne voit pas les
relations sexuelles comme quel-

que chose qui s’achète.
Et si en même temps qu’elle

sanctionnait la prostituée, la
loi sévissait aussi contre le
client, que diriez-vous ?

Nous serions totalement con-
tre ! Notre première condition est
de ne jamais s’en prendre aux
victimes. C’est odieux ! Car les
prostituées sont des victimes. En
France, 90 % des personnes en
situation de prostitutions sont
contraintes. La honte doit chan-
ger de camp ! Elles sont dans un
système qui les exploite complè-
tement. Jamais, nous n’accepte-
rons une loi qui criminalise les
prostitués. Jamais !

Propos recueillis
par Malick DIA.

POINT DE VUE prostitution

« La honte doit changer de camp ! »
Fatima-Ezzhara Benomar, cofondatrice de l’association Les Effronté-e-s, crie au scandale. Elle fustige, sans détours, 
le Sénat, coupable, à ses yeux, de toujours punir les prostituées tout en refusant de sanctionner leurs clients.

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

Faut-il imposer,
en plus, un menu
végétarien dans
l e s  c a n t i n e s
scolaires ?

711

43 %

57 %

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

- par mail : LRLFORUM@republicain-lorrain.fr
- par courrier : Le Républicain Lorrain, Page Forum,
57777 METZ CEDEX 9
- par vos commentaires laissés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain

Faut-il commercer avec des pays ne 
respectant pas les droits de l’Homme ?

Fatima-Ezzhara Benomar, des
Effronté-e-s. Photo DR


