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Lors de son premier numéro  
(1er trimestre 2003, page 32), 
l’équipe PLOT s’était présentée en 
photo et en quelques mots. Depuis, 
beaucoup d’encre a coulé dans les 
stylos et certains, pris par d’autres 
tâches, ont choisi de nous quitter : 
merci à Marie-Odile et Jean-Claude 
Sachet ainsi qu’à Anne-Marie 
Cavalier pour le bout de chemin 
parcouru ensemble et leurs 
encouragements. 

Des petits nouveaux les ont très vite 
remplacés…. Isabelle Flavier, Pol Le 
Gall et Lise Malrieu. Isabelle et Lise 
travaillaient auparavant dans  

 
l’ombre … en tant que « jeunes 
relectrices » . Quant à Pol, déjà 
connu des adhérents de la régionale 
de Lorraine, il vous fait sourire avec 
ses dessins au fil des articles. 
Le 2 octobre 2004, l’équipe de PLOT 
avait rendez-vous au local parisien 
de l’APMEP pour boucler le numéro 
8 et avancer les suivants. Pol vous 
fournit un instantané de la chaude 
ambiance qui règne dans nos 
réunions de travail. Sauriez-vous 
reconnaître les membres de l’équipe 
PLOT ? Pour ceux qui n’ont jamais 
eu l’occasion de mettre un visage sur 
nos noms, voici de quoi établir la 
bijection. 

 

Qui est qui ? 
 
A l’extrême droite Nicole (Toussaint) et Jean (Fromentin) se sont lancé un défi à 
Démineur sur un beau Mac tout neuf. Valérie (Larose) aimerait bien que cessent les 
a partés et que l’on suive l’ordre du jour. Claudie (Asselain-Missenard) tente 
d’illustrer le proverbe chinois « quand le doigt montre la lune, l’imbécile regarde le 
doigt », mais personne ne s’y laisse prendre : à PLOT, y a pas d’imbécile. D’ailleurs, 
le doigt ne montre pas la lune, mais - ne confondons pas - le portrait de Michel 
(Fréchet), président de notre association, qui, à ce titre, porte la lourde responsabilité 
de nos écrits délirants. Lise (Malrieu) et Bruno (Alaplantive) n’ont pas l’air 
vraiment d’accord, mais Isabelle (Flavier) ne s’en émeut guère. Henry (Plane) est 
plongé dans ses notes. Christiane (Zehren) a pris un peu de recul et Henri (Bareil) a 
l’air serein malgré toute cette agitation. Jean (Barbier) donne son avis éclairé de 
metteur en page. Quant au petit qui se cache dans le coin à gauche pour mieux 
caricaturer les copains, c’est lui, Pol (Le Gall), notre dessinateur préféré, qui ne nous 
a pas loupés. 
 
Ceux qui ont échappé à son trait incisif, ce sont Jean-François (Bergeault), 
François (Bouyer), Cécile (Kerboul) et Brigitte (Morel) excusés à la dernière 
réunion. Comme quoi, les absents n’ont pas toujours tort ! 
 
PLOT c’est aussi un comité de « jeunes relecteurs », des collègues à l’œil plus 
neuf, qui ont accepté de lire des articles et de les critiquer. Leur opinion nous permet 
de rester au plus près des préoccupations de collègues qui débutent dans le métier. Si 
vous vous sentez de rejoindre leur équipe, n’hésitez pas à vous signaler et à les 
rejoindre : formation sur le tas assurée et promotion rapide possible. ! 
 




