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Une galerie de témoignages sur Marie-Ghislaine Chassine, personnalité de Vaulx-en-Velin, dont une
bibliothèque porte le nom depuis 2009.
Religieuse, enseignante, militante, élue, auteure... À travers son parcours et ces récits, c’est la ville
de Vaulx-en-Velin, la France même, qui se dévoilent, avec, en trame de fond, la question de la
désindustrialisation. Un puissant antidote contre les préjugés, l’intolérance, le conformisme.
Quatrième de couverture

En 2008 paraissait La Toile rude de leur dignité, un livre unique, vif, sans concession, écrit par
Marie-Ghislaine Chassine, qui déroule au travers de dialogues et de souvenirs avec ses voisin(es) la
chronique d’une cité. C’est le « Sud » de Vaulx-en-Velin, territoire dévasté par la fermeture de l’usine
textile TASE, vivant par l’énergie et la diversité de ses habitants.

2013 : des acteurs politiques, associatifs mais surtout les habitants du quartier ont pris à leur tour le
temps d’écrire et renvoient en miroir une image de cette écrivain qui a su parler d’eux. Ce faisant, ils
donnent vie au dessein profond de cette femme, et de toute une part de la littérature : inscrire le
quotidien des « petites » histoires dans la grande Histoire, faire apparaître par la parole le sens du vécu
partagé que nous arrachons aux forces inertes de l’indifférence, de la méconnaissance, de
l’oubli.
Ce travail collectif permet ainsi une approche biographique originale et authentique de Marie-Ghislaine
Chassine.

Marie-Ghislaine Chassine

Roger Dextre

Née le 12 août 1928 à Vanlay dans l’Aube. Deuxième d’une famille de cinq
enfants. Survit aux bombardements de 1943 à Bois-Colombe. Déménage à
Villeneuve-l’Archevêque, puis à Tanger au Maroc, où elle passera son baccalauréat
de philosophie, avant de revenir en France. S’engage dans les ordres et rejoint
un couvent mariste en 1950. Enseigne dans différents établissements maristes
avant d’obtenir l’autorisation de vivre et de travailler en dehors des établissements
de cette congrégation catholique. Arrive à Vaulx-en-Velin en 1977, dans un
contexte de fermeture programmée de l’usine Rhône-Poulenc Textile. Milite très
rapidement en faveur des habitants du quartier et du réaménagement urbain,
devient conseillère municipale de la Ville de Vaulx-en-Velin de 1989 à 1995, rejoint les ateliers d’écriture
de l’association Dans Tous Les Sens, publie La Toile rude de leur dignité à La passe du vent en 2008.
Décède le 9 avril 2009, dans le Sud de la France.

Lancement de l’ouvrage, le 14 septembre 2013 à 18h à la Mairie annexe de Vaulx-en-Velin, dans
le cadre des Journées européennes du patrimoine.
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