Pour
Julie
Palmero,
la
famille ardéchoise moyenne
est noire

Dans le quotidien Le Dauphiné Libéré, la journaliste Julie
Palmero présente la rentrée scolaire d’une « famille moyenne
ardéchoise »….
Jeudi 2 septembre, pour illustrer la rentrée scolaire dans le
département de l’Ardèche, la Journaliste du quotidien régional
Le Dauphiné Libéré (dont les éditions locales vont des portes
de Genève au Vaucluse) Julie Palmero a suivi le quotidien
d’une famille Ardéchoise, les Toilibou, dont quatre des
enfants sont scolarisés.

Ardèche. À Annonay, derniers préparatifs
en famille avant la …
Fière d’être accueillie en 2021 dans une famille ardéchoise,
la brillante et jeune plumitive écrit : « Avec quatre enfants

à la maison, la reprise des cours se fera dans différents
établissements pour la famille Toilibou à Annonay… ».
Lors de son immersion au coeur de cette famille ardéchoise, la
Journaliste du Dauphiné Libéré Julie Palmero relève :
« Mercredi 1er septembre au matin, tout n’est pas encore prêt
pour la rentrée mais pas d’inquiétude dans la famille
Toilibou, parents et enfants sont rodés. Ils sont sept à la
maison et deux grands garçons ont déjà quitté le nid.

« Tasnim, 15 ans, va rentrer en seconde au lycée Boissyd’Anglas, ce jeudi, en même temps que Fanissi, 9 ans, en CM1,
et Naïme, 8 ans, en CE1 à l’école Font-Chevalier. Tasslima, 12
ans, ira en quatrième au collège des Perrières dès ce
vendredi. Enfin, Soultoine, 18 ans, retourne à Grenoble pour
faire sa rentrée lundi en deuxième année de génie civil. « On
est allés acheter les fournitures début août, ce sont les
filles qui ont choisi ce dont il y avait besoin », explique
Hadhurami, la maman…. ».
Il y a 20 ans, le Dauphiné Libéré gratifiait ses lecteurs de
reportages sur la Grotte Chauvet, sur la ligne ferroviaire du
Mastrou reliant Tournon-sur-Rhône à Lamastre, sur les gorges
de Vallon-Pont-d’Arc, d’une interview de l’inspecteur
d’académie et du directeur diocésain de l’enseignement
catholique à la veille de la rentrée scolaire.
Mais, les équipes du quotidien régional, le DL, ont changé (en
bien ?), les familles ardéchoises se sont renouvelées dans
« cette Ardèche sauvage », pour reprendre le slogan de
l’office départemental du tourisme.

Croisé devant le restaurant « l’Escabelle » à Annonay, un
vieux lecteur, journal à la main, grommelle « Où sont les
familles ardéchoises d’hier ? ». Plus dans le Dauphiné Libéré
mon cher monsieur ! Dont le Président-directeur-général
Christophe Tostain surnommé « le boxeur de ces dames » a été
viré et remplacé à la tête du titre par une femme, Noëlle
Besnard, ancienne cheffe du service paie (défense de rire….).
L’Ardèche, elle aussi, est en train de changer, comme la
France entière.
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