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y a trois semaines, pour
mettre en place un diplô-
me universitaire de pelvi-
périnéalogie.
Il est aussi à l’origine de

la Maison de soie, au sein
de l’hôpital de Brive, qui
accueille des femmes victi-
mes de violences et leurs
enfants. « En 2022, je me
battrai pour que ces en-
fants soient pris en charge,
ces victimes collatérales
sont la fabrique des vio-
lences fa i tes aux fem-
mes. » n

Promotion n Claude Rosenthal et Michèle Chezalviel, deux Corréziens engagés distingués par la légion d’honneur

Encore et toujours au service des femmes

Émilie auffret

i l se dit plus à l’aise der-
rière une table d’opéra-
tion que derrière un pu-

pitre à part pour parler
médecine. Le gynécologue
obs t é t r i c i en b r i v i s t e ,
Claude Rosenthal, est dans
la liste de la promotion de
la Légion d’honneur de ce
1er janvier 2022. Il en est
d’ailleurs le premier sur-
pris. « Un ami m’a appelé
de Nantes, à 22 heures,
pour me dire que j’étais
promu chevalier », raconte
le médecin qui a vu naître
toute une génération de
Corréziens.

cinquante ans
à soigner les femmes
Une distinction qui le

met presque mal à l’aise.
« Quelque part, je rentre-
rais dans un trou de sou-
ris… » Pas question d’en
faire « quelque chose de
personnel ». Il est surtout
touché par « les témoigna-
ges de femmes qui se sou-

viennent de [moi]. Si je re-
çois la légion d’honneur
aujourd’hui, c’est grâce à
elles. »

Le gynécologue a passé

plus de cinquante ans à
les soigner en Corrèze et
bien au-delà. « Mon com-
bat, c’est la mortalité ma-
ternelle dans le monde. »

Ainsi, il a œuvré dans des
camps de réfugiés syriens
en Jordanie mais aussi
dans ceux de Calais et de
Grande Synthe. Très pro-

che du prix Nobel de la
paix 2018, le docteur De-
nis Mukwege, Claude Ro-
s en t ha l , é t a i t e n co re
auprès de lui au Congo, il

Claude Rosenthal, gynécolo-
gue obstétricien engagé, a
été promu chevalier de la
Légion d’honneur, en ce
1er janvier. Une distinction
qu’il dit devoir aux femmes.

engagement. claude rosenthal lors de la présentation de la Maison de soie, à Brive, qui a reçu près de 300 victimes de violences en
une année. photo stéphanie para

““ Si je reçois la
légion d’honneur,
c’est grâce à elles.

Les agricultrices corréziennes doivent beaucoup à Michèle Chezalviel
« J’ai appris cette distinc-
tion le matin du 1er janvier
par des membres de l’asso-
ciation départementale de
la Légion d’honneur. C’est
pour moi un honneur… »
Officier de l’ordre de la

Légion d’honneur depuis
avril 1999, la Corrézienne
Michèle Chezalviel a été
élevée au grade de com-
mandeur dans la promo-
tion du 1er janvier sur pro-
position du ministère de
l’agriculture et de l’alimen-
tation.
Cette ancienne exploi-

tante agricole basée à Cor-

rèze a fait beaucoup pour
l’agriculture corrézienne et
limousine et pour les fem-
mes dans l’agriculture.

une pionnière
« I l y a quarante ans,

j’étais la première femme
présidente de la FDSEA,
puis vice-présidente de la
FNSEA », rapporte la réci-
piendaire qui fut, en 1983,
la première femme à la tête
d’une chambre d’agricultu-
re, celle de Corrèze, avant
de devenir présidente de la
chambre régionale d’agri-
culture du Limousin. Une
pionnière. « J’étais la pre-

mière femme partout » ,
sourit Michèle Chezalviel.
« C’était rare à l’époque
qu’une femme occupe ces
postes-là… », ajoute-t-elle.
Pour Tony Cornelissen,

ac tue l prés ident de la
structure consulaire corré-
zienne, le territoire doit
beaucoup à l ’ancienne
syndicaliste et proche de
Jacques Chirac. « Elle a
marqué l’agriculture corré-
zienne, résume-t-il. Elle a
fait reconnaître les agricul-
trices comme des exploi-
tantes à part entière parce
que jusqu’alors, les fem-

mes qui travaillaient avec
leur époux sur les exploi-
tations n’étaient pas re-
connues. Michèle Chezal-
v ie l a beaucoup œuvré
pour cela. Elle a aussi ac-
compagné la mutation des
exploitations dans les an-
nées 70-80 vers les éleva-
ges annexes comme les
porcs. Comme elle avait
des mandats nationaux,
elle a beaucoup défendu
les dossiers agricoles cor-
réziens en haut lieu. L’agri-
culture en Corrèze lui doit
beaucoup », confie Tony
Cornelissen. n

estelle Bardelot
commandeur. Michèle chezalviel. photo d’archives


