


















Lasécu,ure aventure
Histoire
Avec « [o Sociole », Gilles Perret
reprend I'oventure de lo Sécu, de
so créotion jusqu'ù nos jours,
comme il nous roconteroit une
histoire. Avec témoignoges, imo-
ges d'orchives et pédogogie.
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histoire de In So-
ciale commence avec « l'un des
derniers poilus de la Sécu ». Jol-
fred Fregonara est né en 1919.
Bon pied bon æil, le nonagénai-
re se rappelle ses jeunes années
quand, en Haute-Savoie, ce fils
de « socialiste révolutionnaire »
fut chargé de la mise en place
des caisses de Sécurité sociale
en 1946; cette « grande bataille
pour la santé, la vie, la dignité »,
selon l'historien Michel Etie-
vent. Dans son douzième docu-
mentaire, Gilles Perret, à qui
I'on doit aussi les,Iours heureux,

sur le Conseil national de la Ré-
sistance (CNR), fait d'un sujet
ardu un thème de société. Il ra-
conte l'histoire de ces hommes
et de ces femmes qui se sont
battus pour « organiser, ration-
nellement, une société plus jus-
te et solidaire ». Avec cette devi-
se de départ : « On reçoit selon
ses besoins; on cotise selon ses

moyens ». Il remonte avant la
Deuxième guerre mondiale, rap-
pelle la peur de l'accident du
travail, de la maladie... Plus po-
litiquement, il rappelle le com-
bat de ceux, souvent issus du
Front populaire, qui rêvaient
d'une société plus juste et que
l'on prenait pour des agitateurs,
des ennemis du régime... Le ci-

néaste a su trouver les bons in-
terlocuteurs, à I'image de Mi-
chel Etievent, qui est aussi
biographe du ministre du Tra-
vail d'alors, Ambroise Croizat, le
père de la Sécurité sociale en
1945, encore injustement mé-
connu. « La Sécu, c'est le droit
de üwe, rappelle l'historien; en
fTnir avec les angoisses du len-
demain ». C'est aussi faire en
sorte que « la retraite ne soit
plus l'antichambre de la
mort » (*). C'est, selon les ter-
mes de Michel Etievent, la pos-
sibilité de « sortir de la misère
qui règne dans les pages de
Germinal » encore dans les an-
nées 30-40. Le réalisateur pré-
sente la Sécurité d'hier, son élan
post-Deuxième guerre mondia-
le. Il parle d'elle au présent et
de ce qu'elle pourrait devenir.
Elle se résume souvent au fa-
meux « trou de la Sécu ».
D'aucuns préfèrent parler plus
justement de « déficit »... La So-
ciale, c'est la vie de chacun de
nous... &

(*) Elle prend en charge l'assurance-
maladie, les retraites, les allocations fa-
müales, les accidents du travail.

i) Lo Sociole, Documentoire de Gilles
Perret. Fronce (1 h 24).
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