
 

« Prendre systématiquement le parti du plus faible est une règle qui permet de ne rien regretter » 
Henri Laborit

Lors d'une chasse à courre un cerf est dagué dans leur cuisine : 
témoignage de Patricia et Pierre, victimes en 2006 et 2007
suite du procès le 7 septembre prochain, lire pages 3 à 5 

Rwanda : le journaliste Jean-François Dupâquier conteste
les conclusions du Juge Bruguière, lire pages 6 à 10  un entretien 
réalisé par Geneviève Decrop  

A St Pierre de la Fage dans le Gard, ce moulin à vent
 n'est pas là que pour le plaisir des touristes,
il moud du blé en continu, lire page 14 et 15
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L'ALTERMONDIALISTE 
« d'autres possibles sont de ce monde »



   L'heure  de  la   rentrée  a  sonné, chacune  et 
chacun dans les startings blocs. L'été a été chaud, très 
chaud et  nous  rapportons  quelques  images  ventées  ou 
rafraichissantes, selon. 
Les lecteurs de L'Altermondialiste sont habitués à mes 
charges  vis  à  vis  de  notre  système  institutionnel, 
pourtant,  il  est  des  dispositions  que  l'on  aimerait  voir 

maintenues, il s' agit de l'existence des juges d'instruction. Le procès en cours que nous relatons 
dans nos colonnes est un bel exemple de la difficulté d'être petit face aux puissants, de quelques 
ordres qu'ils soient. Que faire face à un gouvernement qui méthodiquement renforce son pouvoir, 
au détriment de l'espace public commun et du citoyen lambda. 
Le projet qui anime son maître d'oeuvre est tellement limpide 
qu'il  nous  dispense  de  toute  surprise.  Le  bilan  de  son 
quinquennat sera si conséquent qu'il faudra bien du courage à 
ses successeurs pour redresser la barre, à l'image d'un Bush aux 
USA, président qu'il considérait comme un modèle. Le ton fut 
donné  d'emblée  avec  le  paquet  fiscal  :  protéger  sa  classe 
sociale, ne pas toucher aux privilèges et les renforcer à chaque 
fois que cela est possible, concentrer le pouvoir autour de l' Etat 
et du gouvernement en place, bâillonner les médias et les tenir 
sous sa coupe, ignorer les partenaires sociaux tout en feignant 
de  les  écouter,  prendre  quelques  mesurettes  en  faveur  des 
pauvres  pour  limiter  la  grogne  sociale,  entretenir  la  peur  en 
montant  en  épingle  le  moindre  incident  relaté  dans  les  faits 
divers, renforcer le contrôle des citoyens dès le plus jeune âge 
(base élèves), bref, tenir  le peuple en laisse à tous les étages. 
La  mise  au  pas  de  l'ordre  judiciaire  manquait  encore  au 
dispositif, ça vient... je disais que faire ? Au final cette tentative 
d'étouffement  savamment  orchestrée,  ne  serait-elle  pas  le 
meilleur  moyen  pour  aller  vers  une  émancipation  radicale  ? 
Car après tout,  des femmes et des hommes las d'une société 
affreusement injuste et absolument incohérente seront bien en 
droit de se dire : aucun regret !               Claude Le Guerrannic 
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Il aura fallu que par deux fois, en 2006 puis en 2007, un cerf aux abois vienne se 
réfugier chez Patricia et Pierre Rossard pour qu'enfin la Chasse à Courre soit 

montrée du doigt. Pourtant les incidents sont légion, « qu'attend la justice 
française ? » Nous faisons le point avec eux sur le procès en cours. Ci-dessous le 

cerf dans une lutte inégale face à 40 chiens surexcités.

Le Maître chien de l'équipage a été condamné à 2 
ans de retrait de permis et 1500€ d'amende plus 
un dédommagement de 1000€, il  a fait  appel et 
repasse  devant  les  tribunaux  le  7  septembre 
prochain à Toulouse.
Remémorons-nous les faits :
En 2003,  non loin de chez Pierre et  Patricia un 
cerf est tué dans la cour intérieure d'un habitant 
« des  Abriols »  commune  de  Larroque,  émotion 
dans le village au vu du raffut occasionné.
En 2006, Patricia manque de se faire embrocher 
par  un  cerf  cherchant  un  abri,  celui-ci  sera 
finalement dagué dans la buanderie de la maison. 
Les Rossard tentent une action en justice mais le 
dossier sera classé sans suite par le procureur de 
la République qui a considéré qu'il y avait absence 
d'infraction.
En 2007, le 3 novembre exactement, le scénario 
se  renouvelle.  Alertés  par  les  aboiements  des 
chiens,  Pierre  et  Patricia  se  tiennent  prêts,  ils 
sortent appareils photos et caméscope, le manège 
dure  près  d'une  heure  autour  de  leur  maison, 
Pierre  crie  aux  chasseurs  d'arrêter  la  chasse, 
ceux-ci restent sourds à sa demande et refusent 

de laisser filer leur proie. Dans l'affolement Pierre 
en  oublie  son  appareil  photo  qui  pend  à  sa 
ceinture  alors  que  celui-ci  était  resté  allumé. 
Pierre est à l'extérieur de la maison, il ne voit pas 
arriver le cerf qui va traverser leur baie vitrée, le 
carreau  vole  en  éclat  et  à  la  suite  du  cerf,  les 
chiens s'infiltrent dans la brèche. A ce moment là 
leur  plus  jeune  fils  (10  ans)  est   au  bas  de 
l'escalier à 2 mètres de la porte par laquelle le cerf 
s'est engouffré, il remonte les marches quatre par 
quatre en hurlant vers sa mère qui se trouve dans 
la cuisine à ce moment, alors qu'elle  tentait  de 
joindre la gendarmerie au tél. Le cerf glisse sur le 
carrelage et s'affale en plein milieu de la cuisine, il 
se relève pour faire  face à nouveau aux chiens 
déchainés.  Les  chasseurs  pénètrent  à  leur  tour 
dans la maison et daguent le cerf à deux reprises 
avant  que celui-ci  ne  s'écroule,  touché en plein 
coeur.  Extrêmement  choqués,  Patricia  et  Pierre 
sont  effondrés  par  la  scène  qu'ils  viennent  de 
vivre, un voisin alerté par le vacarme des chiens 
comprend  très  vite  la  situation,  il  arrive  sur  les 
lieux  et  appelle  de  suite  la  gendarmerie  qui 
dépêche deux agents. Devant le spectacle, ceux-
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LES TRIBULATIONS DES ROSSARD POUR OBTENIR REPARATION. 
LA CHASSE A COURRE, UN DOMAINE INVIOLABLE ?



ci  demandent  du  renfort.  La  Dépêche  du  Midi 
envoie un journaliste, Le Petit Journal du Tarn et 

Garonne et FR3 régional et national sont alertés 
aussi.   

Dès  le  lendemain  Pierre  et  Patricia  portent 
plainte  pour  « mise  en  danger  de  la  vie 
d'autrui,  omission  de  porter  secours,  
destructions  de  biens  et  violation  de 
domicile ».  Le  procureur  ne  retient  que  :  
« chasse  sur  terrain  d'autrui ».  Personnes 
inquiétées : le Maître chien et le Suiveur mais  
pas le  Président de l'  Association de chasse 
ayant commis les faits.
Une fois un peu remis de leurs émotions Pierre et 
Patricia  décident  de  ne  pas  se  laisser  faire,  ils 
prennent un avocat et créent une association avec 
des  voisins.  Ensemble,  ils  sont   prêts  à  se 
mobiliser  contre cette hallucinante intrusion des 
« chasseurs  à  courre »  sur  leur  lieu  de  vie. 
L'association  créée  regroupe  de  nombreux 
riverains de la Forêt de la Grésigne et s'appelle :
« Le  CERF  de  Grésigne » (Collectif  d'Entraide 
des Riverains  de  la  Forêt  de  la  Grésigne).  De 
nombreuses actions sont engagées : campagnes 
d'informations,  combat  juridique,  une  pétition 
recueillant 5000 signatures. 
Le verdict du 4 juillet  2008, donne la relaxe pour 
le suiveur  mais le Maître chien est condamné, il 
fait appel, suite le 7 septembre prochain.
« Rebondissement »  :  la juge d'instruction se 
saisit de l'affaire
Entre  temps  l'avocat  de  P  et  P  Rossard  leur 
propose  de  contester  l'avis  du  procureur  sur 
l'affaire  de  2006,  la  juge  d'instruction  décide 
recevable d'informer  et d'ouvrir une commission 
rogatoire, celle pour 2007 est en cours.

Le  Président  de  l'Association  de  Chasse  à 
Courre de Grésigne et le « piqueux » sont mis 
en  examen pour  « mise  en danger  de  la  vie 
d'autrui   »,  ils  peuvent  être  envoyés  en 
correctionnel. Avec cette procédure et en cas de 
condamnation,  Patricia  et  Pierre  Rossard  ont 
quelques  chances  d'obtenir  un  vrai 
dédommagement  des  préjudices  matériels  et 
moraux.

A SAVOIR 
« le procureur est sous tutelle du Ministère de 
la  Justice  alors  que  le  juge d'instruction est 
indépendant. »

Vu  les  difficultés  rencontrées  pour  obtenir 
réparation, Pierre et Patricia comprennent que les 
protagonistes  ont  des  soutiens  hauts  placés. 
L'enjeu de ce procès dépasse le seul cadre des 
faits, c'est la chasse à courre en elle même qui est 
mise au banc des accusés. Cette forme de chasse 
n'est pas un loisir pour le prolétaire et le paysan 
local, on y côtoie la haute bourgeoisie et du beau 
monde  politique...,  Sans  être  complètement 
fermées,  ces  associations  de  chasse  ont  un 
moyen  de  filtrage  par  l'argent.  L  'habit  seul 
nécessaire  à  cette  funeste  mise  en  scène  est 
particulièrement onéreux. 
Un équipage normal est composé de 20 cavaliers, 
100 personnes guetteurs ou suiveurs et 40 chiens. 
Lorsqu'une association locale décide une chasse 
à courre, elle peut inviter plusieurs équipages à se 
joindre  à  elle.  Le  cerf  est  traqué  sur  plusieurs 
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Alerté par l'affaire, le 
Préfet du Tarn fait 
passer un Arrêté 
interdisant la sortie de 
chasse sur les 
communes de 
Puycelsi, Larroque et 
Castelnau de 
Montmirail. La 
vennerie (l'équipage 
de chasse à courre) a 
attaqué cet arrêté au 
tribunal adminstratif. 



dizaines de km² ,  4 à 5 heures durant. Ce sont les 
communes  traversées  qui  donnent  les 
autorisations de chasse sur leur territoire. C'est la 
Fédération de Chasse du Tarn qui a payé les frais 
de justice des veneurs,  on peut supposer que des 
liens  existent  avec  l'Association  de  Chasse  à 
Courre de la Grésigne.
D'autre part, les lois sont faites de telle sorte que 
les chasseurs ne sont jamais convaincus de fait 
de chasse, en effet, ils attendent l'épuisement de 
la  bête  pour  l'achever  !  En  la  daguant,  ils  la 
soulagent  de ses souffrances !  ,  Une hypocrisie 

dépassant l'entendement ???
Concernant la violation de propriété privée, celui-
ci n'est admis selon la loi que lorsque la propriété 
dispose  d'une  clôture   infranchissable,  no 
comment !
Si  à  l'issue  de  ces  procédures,  il  y  a 
condamnation, elle fera jurisprudence, ce serait la 
première fois en France !
Rendez vous le lundi 7 septembre à 14h, Place 
des Salins à Toulouse, venez nombreux ! 
                                         Claude Le Guerrannic

En marge de cette affaire de la chasse à courre, un rite identitaire

La chasse à courre est l’un des rites identitaires 
de la grande bourgeoisie, comme les sociologues 
Michel et Monique Pinçon-Charlot, l’ont montré 
dans leur ouvrage :  La chasse à courre, ses rites 
et  ses  enjeux (Payot,  1993).  L’affaire  que notre 
revue  vient  de  relater  est  une  bonne  occasion 
pour  prendre  connaissance  des  travaux 
passionnants de ces deux sociologues, formés à 
l’école  de  Bourdieu.  Citons,  outre  l’ouvrage 
précédent, Voyage en grande bourgeoisie. Journal 
d’enquête (PUF, 1997),  Grandes fortunes (Payot, 
1998)  et  l’excellent  documentaire  qu’Arte  a 
consacré récemment à leur travail. C’est un travail 
rare  et  quelque  peu  insolite  dans  le  paysage 
français  des  sciences  sociales,  bien  plus 
habituées à écumer les territoires de la pauvreté, 
de la marginalité et des souffrances sociales en 
tous  genres.  Il  a  fallu  aux  auteurs  une 
persévérance,  une  diplomatie  sans  faille  et  un 
engagement  de  leurs  personnes  assez 
considérable pour aller enquêter dans les milieux 
très  fermés  de  la  grande  bourgeoisie  et  de 
l’aristocratie   (encore)  fortunée,  sans  trahir  ni 
l’éthique  scientifique,  ni  la  simple  éthique 
humaine.  Au terme d’années d’enquêtes,  Michel 
et  Monique  Pinçon-Charlot  aboutissent  à  la 
conclusion suivante et  quelque peu décoiffante : 
contrairement  à  ce  qu’ont  cru  Marx  et  les 
marxistes qui se sont succédés jusqu’à nous, il n’y 
a qu’une seule véritable classe sociale, au regard 
des critères énoncés par Marx et Engels, et c’est 
la  bourgeoisie  possédante.  Elle  seule  dispose 

d’une culture  commune,  articulée autour  de  ses 
intérêts  communautaires,  de  stratégies 
économiques,  sociales  et  politiques  pour  les 
protéger et les proroger, et ce dans une continuité 
historique  remarquable.  Alors  que  le  prolétariat, 
proclamée  classe  rédemptrice  universelle,  n’a 
jamais  formé  aucune  véritable  entité  historique 
durable  et  ne  s’est  jamais  constitué  en  acteur 
collectif sauf par le biais quelque peu mystificateur 
ou usurpateur de partis qui se sont fondés en son 
nom.  Ce  que  l’on  appelle  aujourd’hui  « classe 
ouvrière »  est  un  ensemble  hétéroclite  et  en 
déperdition  dans  les  anciens  pays  développés, 
dont les intérêts apparaissent contradictoires, ou 
tout du moins concurrents avec ceux des classes 
ouvrières des pays émergents. Malheureusement 
les agents de la grande bourgeoise capitaliste ne 
semblent pas avoir trop de difficultés à les monter 
les  unes  contre  les  autres,  à  en  juger  par 
l’audience  populaire  des  partis  nationalistes  et 
xénophobes  dans  toute  l’Europe.  Les  déboires 
électoraux  du  parti  communiste  dans  les  20 
dernières  années,  et  ceux  que  commencent  à 
rencontrer Olivier Besancenot et ses camarades, 
sont  aussi  à  analyser  en  fonction  de  ces 
éléments-là. Bref, lisez les Pinçon-Charlot ! C’est 
la  bonne  lecture  dans  ces  temps  de  bonus 
bancaires,  de  CAC  40  et  de  plans  dits 
cyniquement « sociaux » !
                                               Geneviève Decrop
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Génocide Rwandais, la France à découvert …
La  thèse  française  (officielle)  selon  laquelle  ce  serait  Paul  Kagame,  lui-même,  et  ses  troupes  du  Front  
Patriotique Rwandais (Tutsi) qui auraient eux-mêmes appuyé sur le détonateur du génocide perpétré par le  
Hutu Power contre les tutsis du Rwanda vient d’être considérablement fragilisée par l’interview filmé que  
vient  de  réaliser  Jean-François  Dupâquier  avec  Richard  Mugenzi,  l’un  des  témoins  privilégiés  du  Juge  
« antiterroriste » Jean-Louis Bruguière aujourd'hui à la retraite, il a été remplacé par deux autres juges. On se 
souvient que celui-ci avait été chargé d’identifier et de poursuivre les responsables de l’attentat du 6 avril 1994  
à  Kigali  (Rwanda)  qui  avait  coûté  la  vie  au  président  rwandais  Juvénal  Habyarimana,  au  président  du  
Burundi et à trois pilotes et co-pilotes français – attentat qui avait donné le signal de l’extermination des  
Tutsis. 

Alter : Jean-François Dupâquier, le journal Le Monde a 
révélé  que  vous  avez  rencontré  l'un  des  témoins  qui 
semblait avoir convaincu le juge Jean-Louis Bruguière 
de la responsabilité du Front patriotique rwandais (FPR) 
dans  l'attentat  du  6  avril  1994   qui  a  servi  de 
déclencheur au génocide de 1994 au Rwanda. Selon Le 
Monde,  le  Nouvel  Observateur,  Le Soir  de Bruxelles, 
l'Agence  France-Presse  et  d'autres  médias,  ce  témoin, 
Richard Mugenzi, contrairement à la thèse développée 
par le juge Bruguière, semble aujourd'hui innocenter le 
FPR de cet attentat. Dans quelles conditions avez-vous 
recueilli  ce témoignage qui fait grand bruit,  et quelles 
sont ses conséquences ?
Jean-François  Dupâquier :   Retrouver  Richard 
Mugenzi  n’a  pas  été  facile,  et  je  remercie  le  juge 
Bruguière  de  m’y  avoir  involontairement  aidé.  Voici 
dans quel contexte : depuis plusieurs années je travaille 
à la rédaction d'un livre sur les origines du génocide de 
1994 qui a vu l'extermination d'environ un million de 
Tutsis  et  de  nombreux  Hutus  démocrates.  Aussi  bien 
comme journaliste-écrivain que comme témoin expert et 
consultant auprès du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda (TPIR, tribunal chargé depuis 1994 d’identifier 
et de juger les principaux « génocidaires »), j'ai un accès 
relativement aisé aux audiences publiques du tribunal à 
Arusha (Tanzanie).  Le procès  le  plus remarquable est 
celui  où  ont  comparu  ensemble  le  colonel  Théoneste 
Bagosora   et  son  bras  droit  le  colonel  Anatole 
Nsengiyumva  considéré  comme  l'architecte  du 
génocide, et  plusieurs officiers supérieurs rwandais. Ce 
procès  a  nécessité  plusieurs  centaines  de  journées 
d'audiences.  Il  représente  des  dizaines  de  milliers  de 
pages de procès-verbaux et documents divers. Il a fait 
défiler des témoins-clefs du génocide de 1994. 
J’ai été impressionné par la longue déposition en 2002 
d'un homme dont l'identité était l'objet d'une protection 
extraordinaire, au point que son audition a été en partie 
"caviardée".  Sous  le  pseudonyme  de  ZF  et  caché 
derrière un rideau, il a fourni un témoignage accablant 
sur  l'organisation  du  génocide  dans  Gisenyi,  ville 
frontalière du Zaïre,  qui était  le foyer des extrémistes 
hutus  de  l’époque.  Malgré  ce  « caviardage »,  il 
apparaissait  que  ZF  était  un  opérateur  recruté  dès 
octobre  1990  par  les  forces  armées  rwandaises  pour 

intercepter  les  messages  radio  des  rebelles  du  Front 
patriotique rwandais.
Il m’a paru indispensable de le rencontrer dans le cadre 
de  mes  recherches,  mais  malgré  mes  efforts,  je  ne 
parvenais pas à l’identifier. Au TPIR, son nom figurait 
parmi  les  secrets  les  mieux  gardés  de  l’équipe  de 
« Protection des témoins ». Personne ne voulait risquer 
sa place pour m’informer de son nom et de son adresse.
En  novembre  2006,  lorsque  le  juge  Jean-Louis 
Bruguière  a  diffusé  le  texte  de  son  ordonnance  (que 
chacun  peut  trouver  sur  internet)  accusant  neuf  hauts 
gradés de l'armée rwandaise d'avoir été les principaux 
organisateurs de l'attentat  du 6 avril  1994, il  a cité le 
nom du principal témoin à charge : Richard Mugenzi, 
opérateur  radio  à  Gisenyi.  Ce  faisant,  le  juge 
antiterroriste semble avoir  violé un engagement vis-à-
vis du Tribunal pénal international : on l’avait autorisé à 
interroger  Richard  Mugenzi  en  2001  à  Arusha,  à  la 
condition qu’il préserve son anonymat. Mais il s’agit à 
mon avis de la moindre des anomalies de l'instruction 
menée par  Jean-Louis  Bruguière.  En tout  cas,  ça  m’a 
permis de mettre un nom sur l'homme que je voulais 
interviewer  depuis  tant  d'années.  Il  m’a  ensuite  fallu 
trois ans pour le retrouver. Sans entrer dans les détails, 
j'ai réussi à localiser Richard Mugenzi le 29 mai 2009. 
Nous avons convenu d'une interview le 31 mai. C'est au 
cours  de  cette  interview  qu’il  m'a  révélée  que  Jean-
Louis  Bruguière  s'était  fourvoyé  en  utilisant  son 
témoignage pour accuser le Front patriotique rwandais 
de l'attentat.
Alter : Pouvez vous expliquer en quoi le témoignage de 
Richard Mugenzi est tellement important ?
Jean-François Dupâquier : Le 7 avril 1994 vers huit 
heures 45 le matin, Richard Mugenzi est supposé avoir 
intercepté  un  message  radio  du  Front  patriotique 
rwandais revendiquant l'attentat commis 12 heures plus 
tôt  à  Kigali.  Ce  message  est  diffusé  « en  clair », 
contrairement  aux  habitudes  de  « codage »  du  Front 
patriotique  rwandais  et,  faut-il  le  dire,  de  toutes  les 
armées  en  guerre.  Il  disait  à  peu  près  ceci  :  « 
L'invincible (surnom que ses courtisans avaient donné 
au président Juvénal Habyarimana) est  mort dans son 
avion, les gorilles (Hutus) ont perdu, les bergeronnettes 
(Tutsi) ont gagné, la victoire est proche, félicitations à 
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l'Escadron renforcé, la guerre reprend. Etc. »
Richard  Mugenzi  aurait  ensuite  transcrit  trois  autres 
messages,  toujours  diffusés  en  clair,  au  milieu  de 
nombreux messages codés, et qui "confirmaient" que le 
Front  patriotique  rwandais  était  bien  l'auteur  de 
l'attentat,  puisqu'il  le  revendiquait  et  même  s’en 
glorifiait.
Alter :   Donc,  il  ne  pouvait  pas  y  avoir  la  moindre 
ambiguïté sur les responsables d'un attentat qui a causé 
la  mort  du  président  rwandais,  celle  du  président  du 
Burundi  qui  l’accompagnait,  de plusieurs  ministres  et 
hauts  fonctionnaires,  ainsi  que  de  trois  Français :  le 
pilote,  le  copilote  et  le  mécanicien  ?  Et  déclenché  le 
génocide ?
Jean-François  Dupâquier  :   Avec  ces  quatre 
télégrammes  de  revendication,  le  juge  Jean-Louis 
Bruguière  pensait  détenir  la  preuve  absolue  de  la 
responsabilité du FPR dans l'attentat. 
Je  dois reconnaître  que depuis  son ordonnance du 17 
novembre 2006 et les révélations qui avaient filtré sur 
son instruction,  le contenu de ces prétendus messages 
m’avait  troublé.  Depuis sa  création en 1988,  le  Front 
patriotique rwandais revendiquait  un refus viscéral  du 
racisme du régime Habyarimana, qui s’appuyait sur des 
« quotas  ethniques »  entre  Hutus  et  Tutsis.  Le 
mouvement rebelle – en majorité tutsi - condamnait un 
apartheid qui n’était plus en vigueur qu’au Rwanda et 
en Afrique du Sud. Ses membres refusaient de se dire 
Hutus  ou  Tutsis,  se  proclamant  « uniquement 
Rwandais ».  Il  était  donc  étrange  qu'au  lendemain  de 
l'attentat du 6 avril le FPR diffuse - qui plus est en clair 
-  des  messages  stigmatisant  les  Hutus  qualifiés  de 
« gorilles » par opposition à des Tutsi  assimilés à ces 
élégants  oiseaux  que  sont  les  bergeronnettes.  Comme 
co-auteur de livre « Les médias du génocide », je suis 
bien  placé  pour  savoir  que  c'est  la  presse  des  Hutus 
extrémistes  de  l'époque  qui  prétendait  que  le  FPR 
considérait  l'ensemble  des  Hutus  comme  des 
« gorilles », et diffusait des caricatures de ce type. 
Cette  question  des  quatre  télégrammes  du  7  avril  ne 
mobilisait pas toute mon attention car l'attentat  contre 
l’avion  d’Habyarimana  n’est  pas  à  l’origine  du 
génocide, comme j’espère l’expliquer dans un prochain 
livre.  Mais  je  m’étais  promis  d’interroger  Richard 
Mugenzi sur ce point. J'ai commencé par lui demander 
si, durant ces quatre années d'interceptions des messages 
du  FPR,  il  avait  relevé  des  mentions  de  divisions 
ethniques Hutus-Tutsis. Il m'a répondu que non. Je lui ai 
alors  lu  les  quatre  messages  supposés  interceptés  de 
radios-opérateurs du FPR le 7 avril. C'est alors qu'il m'a 
fait cet aveu : ces messages n'étaient pas interceptés du 
FPR  mais  lui  ont  été  dictés  par  le  colonel  Anatole 
Nsengiyumva. En pratique, Nsengiyumva, l'un des hauts 
gradés les plus extrémistes, lui a tendu un morceau de 
papier  et  lui  a  demandé  de  le  recopier  comme  s'il 
s'agissait  d'un  message  qu'il  avait  intercepté  du  FPR. 

J'avoue avoir été stupéfait par cette révélation. Je lui ai 
lu ensuite les trois autres messages et il m'a fait la même 
réponse.
Alter :   Quelle  conclusion  tirez-vous  de  cette 
déclaration de Richard Mugenzi ?
Jean-François Dupâquier : - La révélation de l’ancien 
espion radio éclaire d’un seul coup cet épisode : on se 
trouve  en  face  d’une  manipulation  délibérée. 
Exactement  12  heures  après  l'attentat,  le  colonel 
Nsengiyumva,  adjoint  direct  et  complice  du  colonel 
Bagosora (comme l'a montré  le  jugement  du Tribunal 
pénal  international  intervenu  en  février  dernier  les 
condamnant  tous  deux  à  la  réclusion  à  perpétuité),  a 
cherché à faire croire que l'attentat avait été commis par 
le FPR en inventant un faux bordereau. 
Alter : Vous n’aviez pas imaginé auparavant une telle 
manipulation ?
Jean-François  Dupâquier :   Je  savais  depuis  les 
audiences du procès Bagosora en 2002 qu’à Gisenyi se 
trouvait un centre d’espionnage radio considéré comme 
« très  performant ».  Je  découvrais  que  les  militaires 
français  avaient  joué  un  rôle  dans  ce  centre,  et  que 
Richard  Mugenzi  avait  bénéficié  d’une  formation  à 
l’espionnage radio par ces militaires français. Mais en 
tant que journaliste je n'ai jamais eu à traiter dans ma 
carrière de questions relatives à l'espionnage et  je me 
suis  brutalement  rendu  compte  que  le  centre 
d’espionnage de Gisenyi constituait également un centre 
de  désinformation,  que  la  désinformation  est  un   des 
volets de l’espionnage. Je n’avais sans doute pas lu avec 
assez  d’attention  le  livre  de  Gabriel  Peries  et  David 
Servenay, « Une Guerre Noire » qui traite notamment de 
cet « apport » des militaires français au Rwanda, dans la 
droite  ligne  des  méthodes  utilisées  durant  la  guerre 
d’Algérie…. 
Richard Mugenzi m’a confirmé dans la même interview 
qu'à d'autres occasions le colonel Nsengiyumva lui avait 
dicté de prétendus messages qu'il aurait interceptés de 
radio  du  FPR et  qui  n’étaient  que  des  opérations  de 
désinformation.
Alter :   Quelle  était  la finalité des faux messages du 
FPR ?
Jean-François Dupâquier : Tous ceux qui sont un peu 
informés  de  la  tragédie  rwandaise  savent  que  les 
extrémistes  hutus  ont  ensuite  ressassé  le  message 
suivant, notamment sur les ondes de la Radio-Télévision 
des Mille Collines (RTLM) : « Les Tutsis du FPR ont 
tué le Père de la Nation, tous les Tutsis méritent la mort 
pour cela ». Une propagande qui a radicalisé les masses 
hutus et les a poussés avec plus d'énergie que jamais à 
exterminer  leurs  voisins  tutsis,  hommes,  femmes 
enfants,  vieillards,  tous  sans  exception…  Et  avec 
d’autant plus d’efficacité que la population était depuis 
longtemps travaillée par une propagande de la haine et 
encadrée  par  des  milices  elles-mêmes  armées  et 
entraînées  à  tuer.  On  comprend  donc  que  les  faux 
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messages  faisaient  partie  d’un  dispositif  sophistiqué 
pour aboutir au génocide des Tutsis, en  diabolisant ces 
derniers  et  en  cherchant  à  transformer  en  tueurs  les 
Hutus.
Alter :  Mais  alors,  pourquoi  Richard  Mugenzi  a-t-il 
menti au juge Bruguière lorsque celui-ci l’a interrogé à 
Arusha ?
Jean-François  Dupâquier :  Jean-Louis  Bruguière 
affirme avoir interrogé Richard Mugenzi le 5 juin 2001 . 
Il n'aurait en fait jamais interrogé ce témoin qu’il décrit 
pourtant  comme capital.  Richard  Mugenzi  dit  n’avoir 
été  prévenu  qu’une  demi-heure  auparavant  de  son 
audition  par  l'équipe  du  juge  à  Arusha.  Il  dit  s’être 
retrouvé face à un policier français qui se serait contenté 
de lui faire reconnaître son écriture sur la transcription 
des soi-disant messages du FPR, sans même se donner 
la peine de lui demander s'il s'agissait de transcriptions 
authentiques.  Je  vous  livre  la  version  de  Richard 
Mugenzi. Il serait intéressant de lire ce PV d’audition 
dans le dossier Bruguière, malheureusement couvert par 
le secret de l'instruction.
Alter :  --  Vous  évoquez  de  possibles  carences  des 
policiers  entourant  le  juge  Jean-Louis  Bruguière. 
Pouvez-vous être plus clair ?
Jean-François Dupâquier : et bien, on peut parler par 
exemple  de  la  fameuse  boîte  noire  du  Falcon 
présidentiel.  Comme  le  journaliste  Patrick  de  Saint-
Exupéry l’a révélé dans Le Monde  du 8 avril dernier, ce 
fameux  « enregistreur  des  voix  du  cockpit »  retrouvé 
dans des conditions mystérieuses après l'attentat  a été 
identifié par des spécialistes comme la boîte noire d'un 
Concorde.  Elle  aurait  été  détournée  sur  le  tarmac  de 
l'aéroport de Roissy en France, vraisemblablement dans 
un  atelier  de  maintenance,  et  ensuite  trafiquée  pour 
contenir l'enregistrement de conversations sur le tarmac 
de Kigali. Elle aurait été substituée à la « vraie » boîte 
noire du Falcon 50 présidentiel qui, elle, n’a jamais été 
retrouvée. 
Il n'est pas difficile de deviner à quels "services" peut 
appartenir la personne qui a commis une manipulation à 
la  fois  aussi  subtile  et  aussi  stupide.  En   avril  1994, 
confrontés au génocide et à la reprise de la guerre, les 
militaires du Front patriotique rwandais avaient d'autres 
préoccupations  et  sûrement  pas  cette  capacité  de 
falsification des indices.
Cette boîte noire est donc un leurre, mais il paraît que la 
police antiterroriste n’a pas cherché à savoir qui a volé, 
transporté  et  déposé  ce  faux  indice  à  l’endroit 
approprié : le lieu du crash.
On peut aussi parler des deux lance-missiles retrouvés le 
24 ou le 25 avril sur une colline proche de l'aéroport de 
Kigali dans des conditions plus que douteuses. Le juge 
Jean-Louis Bruguière se réfère longuement à ces deux 
tubes  lance-missiles  qui  ont  malheureusement  disparu 
ensuite,  en  posant  comme  postulat  qu’ils  ont  servi  à 
l'attentat à contre l'avion présidentiel. 

Les  députés  français  dans  le  cadre  de  la  « Mission 
d'information Quilès »(1) de 1998 avaient observé que 
la  photographie  d’un  des  deux  tubes  lance-missiles, 
livrée par les militaires rwandais en mai montrait  que 
celui-ci avait encore ses deux bouchons, qu'il était neuf 
et  ne pouvait  donc avoir  servi.  Le juge Bruguière  ne 
mentionne  même  pas  cette  remarque  de  bon  sens.  Il 
perd  toute  capacité  critique  chaque  fois  qu’on  lui 
présente une « preuve » visant à faire porter le chapeau 
au Front patriotique rwandais.
Alter : Comment pouvez-vous être aussi affirmatif ?
Jean-François  Dupâquier :  Dans  son ordonnance,  le 
juge Bruguière observe que le FPR possédait  dès son 
offensive d’octobre 1990 des missiles SAM 7 et SAM 
16 - ce qui est attesté par de nombreuses sources, fiables 
et concordantes. Ceux qui ont observé la guerre civile 
au Rwanda, engagée le 1er octobre 1990 par l'incursion 
du  Front  patriotique  rwandais  savent  que  ce  dernier 
avait détourné une gamme d’armes lourdes des stocks 
de  l'armée  ougandaise,  dont  un  nombre  important  de 
missiles sol-air  vendus en 1987 à l’Ouganda par l'ex-
Union soviétique. Ces armes antiaériennes très efficaces 
visaient  à  compenser  l’infériorité  stratégique  des 
rebelles  qui  opéraient  en  terrain  quasi-désertique, 
presque  sans  couverture  végétale,  à  la  merci  des  six 
hélicoptères  Gazelle  armés  de  mitrailleuses  et  de 
missiles  des  Forces  Armées  Rwandaises,  lesquels  se 
sont révélés terriblement efficaces contre eux. 
J’ai  interrogé  à  ce  sujet  James  Kabarebe,  chef  d’état 
major de l’Armée patriotique rwandaise (APR). Il m’a 
raconté  comment  en  octobre  1990  sa  colonne  rebelle 
motorisée  avait  été  pratiquement  anéantie.  Un 
hélicoptère  Gazelle,  ayant  violé  l’espace  aérien 
tanzanien,  l’avait  surpris  en  plein  jour ,  incendié  à  la 
mitrailleuse tous les véhicules et fait de nombreux morts 
et  blessés.  Pourtant,  jusqu'à  l'attentat  du 6 avril  1994, 
pendant  quatre  années  de  guerre,  aucun  aéronef  des 
forces armées rwandaises n'a été abattu ou endommagé 
par  un  missile,  contrairement  à  ce  que  prétend  Jean-
Louis Bruguière dans son ordonnance. Il  multiplie les 
témoignages  de  pilotes  français  et  rwandais  affirmant 
que  des  aéronefs  des  FAR  ont  été  abattus  par  des 
missiles  type  SAM.  On  comprend  la  raison  de  cette 
accusation qui conforte la thèse du juge : elle prouverait 
que le FPR était aguerri au maniement de SAM et que la 
destruction du Falcon 50 d’Habyarimana n’était pas le 
premier « fait d’armes » de ce type. Et pourtant le juge 
Bruguière se trompe. Le FPR n’a pas abattu le moindre 
aéronef à l’aide de missiles durant les quatre années de 
guerre civile.
Alter :  Quelle  preuve  apportez-vous  que  le  juge  se 
trompe dans son ordonnance?
Jean-François Dupâquier : Le juge Bruguière allègue 
qu’un  hélicoptère  et  un  avion  d’observation  ont  été 
abattus  par  des  missiles  du  FPR  en  octobre  1990  et 
début 1991. Cette allégation est contredite par une note 
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du général Quesnot, chef de l’état major particulier du 
président Mitterrand, à ce titre destinataire de tous les 
rapports de l’Attaché de Défense à Kigali ainsi que des 
rapports  des  services  de  Renseignements  au  Rwanda. 
Dans cette note adressée au président de la République 
datée du 23 mai 1991 et que chacun peut consulter dans 
le  fonds  d’archives  Mitterrand,  le  général  Quesnot 
s’inquiète  effectivement  des missiles  du FPR mais  ne 
mentionne  aucun  aéronef  abattu  par  ce  moyen.  Au 
contraire  il  s’inquiète  « d’un   cas  concret  de 
prolifération  anarchique  de  missiles  sol-air,  armement 
présentant de grands dangers pour tout type d’aéronef 
civil ou militaire ».
Alter : que voulait-il dire par là ?
Jean-François  Dupâquier :   C’est  là  que  ça  devient 
intéressant. Lors d’une offensive du FPR les 17 et 18 
mai 1991 au nord-est du Rwanda, les rebelles ont subi 
une  cuisante  défaite.  Ils  fuient  en  abandonnant  des 
stocks  de  matériel.  Sur  le  champ de  bataille,  l’armée 
d’Habyarimana  a  notamment  récupéré  une  série  de 
missiles  SAM  7  et  SAM  16.  Il  y  en  a  sans  doute 
tellement que l’un de ces missiles SAM 16, tout neuf, 
dans son tube lanceur, est offert à l’Attaché de Défense 
de l’ambassade de France,  ce qui explique la note du 
général Quesnot. 
Une  partie  des  autres  missiles  que  le  juge  Bruguière 
qualifie  de  « débris »  -  un  terme  inapproprié  –  est 
triomphalement exposée à l’Ecole Supérieure Militaire 
de  Kigali,  au  vu  et  au  su  de  tous.  Le  colonel 
Nsengiyumva, alors chef des services d’espionnage de 
l’armée rwandaise,  s’intéresse personnellement  à cette 
affaire, et c’est d’ailleurs normal, vu sa fonction. Ce qui 
et moins normal, c’est qu’ensuite ces missiles et tubes 
lance-missiles  disparaissent.  Le  juge  Bruguière  et  ses 
policiers ne se demandent pas ce qu’ils sont devenus. Et 
pourtant il  est douteux que ces missiles, qui valent au 
total  plusieurs  millions  de  dollars,  soient  perdus  pour 
tout le monde. 
Il y a de sérieuses raisons de penser que les deux tubes 
lance-missiles bizarrement retrouvés le 24 ou le 25 avril 
1994 à proximité du site présumé du tir contre le Falcon 
présidentiel  font  partie  de  ces  soi-disant  « débris » 
exposés durant plusieurs semaines à l’Ecole Supérieure 
Militaire de Kigali. Mais l’équipe du juge Bruguière ne 
semble pas avoir exploré cette piste qui conduirait, faut-
il  le  souligner,  du  côté  du  colonel  Anatole 
Nsengiyumva,  l’inventeur  des  faux  télégrammes  de 
revendication de l’attentat par le FPR et le conservateur, 
à l’époque, des « débris ». Est-il besoin d’ajouter que le 
juge  Bruguière  et  son  équipe  semblent  s’être  pris  de 
passion  pour  le  colonel  Nsengiyumva  qu’ils  ont 
longuement interrogé dans sa prison d’Arusha, et dont 
ils faisaient grand cas, comme le racontent aujourd’hui 
des  magistrats  du  TPIR  qui  n’en  sont  toujours  pas 
revenus…
Alter :  Vous  pensez  que  l’équipe  de  Jean-Louis 

Bruguière pourrait avoir été intoxiquée par les détenus 
d’Arusha, autrement dit les « grands génocidaires » ?
Jean-François Dupâquier : Franchement, oui. Il suffit 
d’observer  une  autre  anomalie,  énorme :  le  choix  par 
Jean-Louis  Bruguière,  comme  interprète,  de  Fabien 
Singaye, un ancien espion rwandais connu pour sa haine 
pathologique des Tutsi. Jusqu’au génocide, sous couvert 
d’un modeste poste de second secrétaire d’ambassade à 
Berne (Suisse), Fabien Singaye multipliait les rapports 
sur l’opposition démocratique rwandaise en exil.  L’une 
de  ses  marottes  était  de  dénoncer  les  diplomates  et 
militaires rwandais qui avaient discrètement épousé des 
Tutsies, ce qui, évidemment, les discréditait aux yeux du 
régime.  Après  la  découverte  de  ces  rapports  à 
l’ambassade et d’autres irrégularités, Fabien Singaye a 
été  expulsé  de  Suisse  à  l’été  1994.  Il  est  vrai  qu’on 
l’accusait  aussi  d’avoir  tenté  de  faire  passer 
frauduleusement  en  Suisse  son  beau-père,  Félicien 
Kabuga, le financier du génocide et de la RTLM,  un 
des hommes les plus recherchés aujourd’hui encore par 
la  justice  avec  Ousama Ben Laden,  et  avec  la  même 
prime pour sa capture : 25 millions de dollars.
Fabien  Singaye  a-t-il  influencé  l’enquête  du  juge 
Bruguière ? Il est légitime de se poser la question. Dans 
la plupart des Etats de Droit, le choix comme interprète 
d’un individu aussi controversé suffirait à faire invalider 
l’ensemble de l’instruction.
Alter:  au  terme  de  vos  investigations  et  de  vos 
interrogations, que concluez-vous ?
Jean-François  Dupâquier :   Les  faux  télégrammes 
revendiquant l’attentat du 6 avril 1994 au nom du FPR 
font  irrésistiblement  penser  au  faux  bordereau  de 
l’Affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle en France. Il 
faut  se  méfier  des  anachronismes  et  des  amalgames, 
mais je suis  frappé des similitudes  entre ce qu’il  faut 
dorénavant appeler « l’Affaire Bruguière » et l’Affaire 
Dreyfus. Je suis Français, j’aime mon pays, mais parfois 
« il  me  fait  mal ».  Sous  couvert  de  secret  d’Etat,  de 
Secret  Défense,  de  Secret  de  l’Instruction  on  voit 
périodiquement  se  développer  une  sorte  d’abcès 
politico-judiciaire  comme  un  psychodrame  collectif 
nourri aux pires pulsions. Ici le Juif, forcément traître, 
forcément  ignoble,  forcément  coupable,  là  le  Tutsi, 
décrit  par les journalistes et  écrivains qui « servent la 
soupe »  au  juge  Bruguière,  comme  des  êtres 
congénitalement fourbes, rapaces, d’une cruauté et d’un 
cynisme  sans  limites.  Il  faut  relire  la  partie  de 
l’ordonnance du magistrat Bruguière  supposé agir « au 
nom du Peuple français » où il accuse la rébellion du 
FPR d’avoir  programmé  l’extermination  des  Tutsi  du 
Rwanda afin de conquérir un  pouvoir sans partage. 
Que  dirait-on  d’un  homme  qui  accuserait  les  Juifs 
d’avoir  poussé  Hitler  à  la  Shoah  pour  obtenir  l’Etat 
d’Israël ?  Mais  ici  nous  parlons  de  l’Afrique  noire, 
autant  de  peuples  sur  lesquels  on  peut  encore,  en 
France, déblatérer en toute impunité. Combien se sont 
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levés  pour  crier  leur  indignation ?   Quel  Garde  des 
Sceaux,  depuis  le  17  novembre  1996,  a  demandé  au 
Conseil  supérieur  de  la  Magistrature  de  se  saisir  de 

« l’Affaire Bruguière » ? 
                    Entretien rapporté par Geneviève Decrop

(1) La mission Quilès avait conclu a une absence de responsabilité de la France dans le génocide.
A lire absolument : L'inavouable, la France au Rwanda de Patrice de Saint Exupéry (Les arènes, 2004)

Rencontre annuelle des SEL de Carpentras, 
  « 17 au 23 juillet 2009 »
  
400 personnes tout au long de la semaine, des débats, des films, des animations, bref 
un moment festif, amical tout autant que militant.
Ce qui frappe d'emblée, c'est la diversité des personnes présentes, dans leur raison 
d'appartenir à un SEL. La variété des débats ou ateliers proposés en témoigne, ils vont  
de sujets très politico-économiques sur la monnaie par exemple jusqu'aux arts créatifs 
tel que la confection de chapeaux en passant par comment s'alimenter ?
Ce qui montre que les SEL couvrent une très large palette de la société française, aux  
sensibilités  politiques  très  diverses  à  gauche,  à  l'engagement  militant  très  divers 
également. Les classes plus populaires elles sont peu représentées.
« L'esprit SEL » est le ferment qui réunit cette petite communauté, avec pour valeurs 
solidarité et  simplicité, mais aussi une forme de fraternité.

Le mot « politique » n'est pas tabou
J'ai moi-même animé un débat intitulé : « Les SEL 
et  le  politique »,  il  a  attiré  davantage  de 
participants  que  ce  que j'imaginais.  Ce débat  a 
permis  de  dégager  les  différentes  tendances 
politiques des SEL.  Un premier constat  :  le mot 
politique  n'est  pas  tabou.  Très  vite  nous  nous 
sommes accordés sur le sens que nous donnions 
au mot « politique » dans nos échanges. C'est le 
sens premier du terme qui nous intéressait, celui 
que nous pratiquons dans les SEL, c'est à dire la 
gestion, l' organisation et le sens donné au groupe 
que forme chaque SEL local.
Pourtant certains sont attirés par les sirènes de la 
politique politicienne. Un projet « Union des SEL » 
circule,  il  aurait  pour  objectifs  :  obtenir  une 

reconnaissance vis à vis des institutions et devenir 
l'interlocuteur  privilégié  de  celles-ci  mais 
également  des médias. 
Parler  d'une  seule  voix  est-ce  vraiment 
possible ?
Cela me semble non seulement impossible mais 
également très dommageable pour le mouvement 
des SEL. Celui-ci s'est constitué sur la base d'un 
fonctionnement  monétaire  très  simple 
accompagné d'une éthique de base. A partir de là 
chaque SEL fonctionne comme il  le désire sans 
avoir  à  en  référer  à  une autorité  quelconque.  A 
l'heure  actuelle  je  n'imagine  aucun  SEL sur  les 
400 existants en France, près à renoncer à cette 
liberté, c'est de l'autogestion locale à l'état pur !
Dans  la  mesure  où  une  instance  quelconque 
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chercherait à parler pour l'ensemble des SEL, cela 
constituerait une usurpation de pouvoir tout autant 
qu'un  mensonge  sur  la  réalité  des  SEL.  On  ne 
peut pas dire  que les SEL cherchent  à  faire de 
prosélytisme, ils naissent spontanément et parfois 
disparaissent, ce mouvement underground n'a pas 
besoin  de  porte  parole,  il  se  développe  par  le 
bouche à oreille parce qu'il répond à un besoin.
Récupération politique
Le SEL local organisateur de ces rencontres a cru 
bon  de  demander  des  subventions  au  Conseil 
Général  local.  L'élu  vert  dont  ces  subsides 
dépendent ne s'est pas fait prier pour venir parler 
à un auditoire un peu atone. Dans un monologue 
presque ininterrompu, cet élu semblait beaucoup 
plus  intéressé  à  nous  expliquer  que  ses  choix 
politiques sont ce qui  se fait  de mieux à l'heure 
actuelle  et  sont  vraiment  très  cleans,  que  de 
comprendre en quoi consistait le mouvement des 
SEL. Il faudrait être bien benêt pour ne pas y voir 
la recherche d'une récupération politique.
Le  show  auquel  nous  avons  eu  droit  le  temps 
d'une après -midi doit questionner sur ce donnant-
donnant  qu'implique  l'obtention  de  subventions, 
dussent -elles provenir de notre argent in fine. 
A mon sens,  la  liberté  d'action  et  d'organisation 
est ce qui doit  être chéri  avant tout autre chose 
dans  les  SEL,  c'est  la  condition  première  pour 
penser  le  collectif  autrement  et  faire  vivre  la 
singularité de chaque lieu et de chaque groupe.
Le sens du collectif
Celui-ci n'est ni étroit ni restreint, pour preuve un 

atelier  « SEL  international »  s'est  tenu  pour  la 
première  fois  avec  des  selistes  italiens.  Par 
ailleurs  les  échanges  intersels  sont  de  plus  en 
plus fréquents, ils dépassent ainsi les frontières du 
petit périmètre d'un SEL local. Dans les SEL point 
de  construction  politique abstraite  basée sur  un 
pouvoir central, tout se fait à partir du local et à 
partir  de   la  réalité  des  échanges  humains  et 
économiques.  Il  s'agit  d'une  reconstruction  du 
politique  à  partir  du  concret,  ce  qui  ne  peut 
s'assimiler  ni  à  un  repli  identitaire,  ni  à  une 
indifférence au monde global qui nous entoure.
Tous les vents
L'absence  de  structuration  centralisé  de  ce 
mouvement  le  rend  sensible  à  tous  les  vents, 
traversera t-il ainsi toutes les tempêtes et, comme 
le roseau pliera pour ne point rompre ?
Ensuite...
Un  SEL  accueillant  a  été  trouvé  pour  des 
rencontres en 2011, pas encore pour 2010.Le site 
« sélidaire » sert de lien entre de nombreux SEL, 
se refusant à être une « coordination ». C'est une 
association  indépendante  qui  gère  le  site,  elle 
cherche  à  se  réorganiser  pour  faire  face  à  un 
surcroît  de  travail.  La « Route  des SEL »,  autre 
structure indépendante a doublé le nombre de ses 
adhérents  en  un  an,  une  réorganisation  est  là 
aussi nécessaire. 
La belle aventure continue...

Claude Le Guerrannic

Notre avenir collectif a-t-il commencé à se jouer cet été ?

Cet été,  les journalistes étaient  en vacances,  la 
plupart des citoyens aussi et l’actualité a semblé 
plus mince que jamais, après une année de crise, 
riche  en  péripéties  de  toutes  sortes.  Mais  il  se 
pourrait  bien  que des évolutions  décisives  aient 
été  initiées,  susceptibles  de  porter  nos  espoirs 
d’une alternative au pouvoir sarkozien après 2012. 
Je veux parler des rapprochements en cours dans 
la  gauche  institutionnelle,  depuis  les  bonnes 
secousses imprimées à l’échiquier politique par le 
scrutin européen du 7 juin dernier. Grâce à la liste 
Europe-Ecologie  lancée par  Daniel  Cohn-Bendit, 
José Bové, Eva Loly, Michèle Rivasi et leurs ami-
e-s, l’écologie est revenue occuper le centre de la 
scène politique, alors que la crise financière avait 
eu  tendance  à  la  reléguer  au  second  plan,  et 
d’autre part, la double « bâche » encaissée par le 
PS  d’un  côté  et  le  Modem  de  l’autre  a  eu 
l’inestimable mérite de montrer dans une lumière 
crue et pour ce qu’elles sont,  les viles tactiques 

d’appareil  et  les  vaines  manœuvres  d’ego 
surdimensionnés,  affolés  par  les  paillettes 
élyséennes. La question de la survie écologique 
de la planète et celle de son articulation avec la 
juste  répartition  des  richesses  produites  et  des 
ressources  naturelles  sont  donc  en  train  de 
revenir un peu plus près de leur juste place (c’est-
à-dire la première, car d’elles dépendent la paix et 
l’avenir du monde pour le siècle qui vient). Donc 
cet  été,  des  acteurs  politiques  ayant  un  certain 
sens de leurs responsabilités historiques dans la 
période  cruciale  que  nous  traversons,  ont 
accompli des gestes nécessaires. Il y a d’abord eu 
l’Université des Verts-Europe Ecologie, à Nîmes, 
les 20, 21 et 22 août. Et presque dans le même 
temps,  une  rencontre  suscitée  à  Marseille  par 
Vincent  Peillon  entre  les  composantes  de 
l’opposition institutionnelle à Nicolas Sarkozy et au 
pouvoir  UMP :  Daniel  Cohn-Bendit,  mais  aussi 
Marielle de Sarnez et Jean-Luc Benhamias pour 
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le  modem,  Robert  Hue.   Et  ce  juste  avant 
l’université d’été du PS à la Rochelle, les 27 et 28 
août, comme pour en prévenir les effets les plus 
délétères,  c’est-à-dire  la  sempiternelle  querelle 
des  éléphants  autour  de  questions  aussi  peu 
appropriées  que :  comment  choisir  le  candidat 
socialiste  aux  présidentielles  de  2012 ?  faut-il 
organiser  des  primaires  ouvertes  aux 
sympathisants ?  etc…  Soit,  en  la  période  que 
nous  traversons,  des  questions  bien  moins 
pertinentes  que  celle  du  sexe  des  anges  au 
Concile de Chalcédoine au IVe siècle ! L’idée est 
celle  d’un  rassemblement  social-démocratique 
susceptible  de  faire  barrage  à  un  deuxième 
mandat de Nicola Sarkozy. Que ceux qui veulent 
en reprendre pour cinq ans de plus leur jettent la 
première  pierre !  et  évidemment,  ce  qui  nous 
intéresse ici, c’est un rassemblement qui se fasse 
sur  un  véritable  projet  politique,  qui  mette  au 
centre le social  et l’écologie.  Cette alchimie-là a 
commencé à se concocter  aux dites Universités 
de Nîmes. Trois jours de débats, ateliers, forums 
qui ont réuni 1500 participants dans une ambiance 
plutôt euphorique. Votre servante a participé à la 
table  ronde  finale,  aux  côté  d’Yves  Cochet,  de 
Jean-Paul  Besset,  d’Alain  Lipietz  et  de  Patrick 
Viveret,  sous la houlette  de Cécile  Duflot  sur  le 
thème  prometteur :  Ecologie,  une  politique  de 
civilisation.  Nous  y  avons  parlé  de  sobriété 
heureuse et même jouissive (Patrick Viveret qui a 
développé le thème de l’ « écosophie »), du sens 
des  limites  à  retrouver  après  les  folies  et  les 
indigestions  culminant  dans  les  dernières  crises 
financières  (Jean-Paul  Besset),  des  valeurs 
humanistes à préserver dans une société sobre et 
équitable  (Alain  Lipiez),  de  lutte  contre  l’hubris 
prométhéenne  de  la  société  technicienne  et 
énergivore et du sens du temps à retrouver (Yves 
Cochet).  Ce  dernier  a  tenu  des  propos  peu 
courants  dans la  bouche d’un  homme politique, 
puisqu’il a déclaré sans ambages qu’en leur âme 
et  conscience,  aucun  homme,  aucune  femme 
politique,  aucun  parti,  pas  même  les  Verts,  ne 
pouvaient  dire  dans  la  conjoncture  actuelle  : 
« votez  pour  moi  aujourd’hui  et  tout  ira  bien 
demain ! » ; bref, tel Churchill en 1940, qu’il y avait 
surtout devant nous du sang et des larmes, et qu’il 
ne fallait même certainement pas compter sur les 
énergies renouvelables pour nous sortir du trou : 
celles-ci  ne  réglaient  à  peu  près  que  10%  du 
problème de l’énergie, or l’énergie (fossile, hélas !) 
commande la question de la guerre et de la paix 
dans les décennies qui viennent. Quant à moi, j’ai 
esquissé  la  question  du  paradigme  qui  pourrait 
fonder la troisième modernité, en lieu et place de 
celui de la raison technicienne de la première et 

de l’individu-roi de la seconde.  Il pourrait bien être 
celui  de  l’interdépendance :  des  individus  entre 
eux,  des  peuples,  des  générations  passées, 
présentes et futures, de l’homme et de la nature, 
de  l’humain  et  du  non-humain.  Mais  ces 
interdépendances ne pourront jouer dans le sens 
d’alliances heureuses  et  équitables  que  si  nous 
surmontons  les  formidables  dépendances  et 
aliénations  que  la  société  hypermoderne  et 
globalisée  a  fabriqué  avec  les  gigantesques 
réseaux socio-techniques  dont  dépend  la  survie 
quotidienne  de  milliards  d’êtres  humains.  Ces 
réseaux mettent à disposition sur un simple clic ou 
double-clic,  la  lumière,  la  chaleur,  l’énergie, 
l’information,  la  culture ;  et  en   annulant  les 
distances  continentales  et  intercontinentales 
engendrent  la  double  illusion  de  l’ubiquité  et  de 
l’instantanéité,  soit  le  véritable  credo  des 
modernes.  Mais  dans  les  boîtes  noires  qui 
commandent  ces  réseaux,  se  perpètre  la 
prédation  des  ressources  naturelles,  se 
démultiplie   vers  les  pays  émergents 
l’insoutenable  empreinte  écologique  des  pays 
riches et  se fabriquent nos impuissances.  Reste 
enfin le problème majeur de l’articulation entre les 
questions sociales et l’écologie, que tout le monde 
appelle  de  ses  vœux,  mais  qui  n’est  pas  si 
évidente dans le concret des choses. D’une part, 
parce  que  les  réseaux  qui  se  sont  occupés  de 
l’une et de l’autre question sont et restent encore 
aujourd’hui assez étrangers les uns aux autres, il 
y  aurait  donc  des  alliances  de  compétences  et 
d’intelligences  à  réaliser.  D’autre  part,  parce 
qu’une  répartition  équitable  des  richesses 
produites et des revenus, si elle est une condition 
nécessaire, n’est pas suffisante pour venir à bout 
de  la  misère,  de  l’exclusion  sociale,  des 
discriminations qui fabriquent l’immense problème 
de la  pauvreté  destructrice  et  aliénante.  Il  nous 
faudra y revenir.
Mais l’année qui vient s’annonce intéressante, au 
moins  sur  le  plan  politique.  Mais  ses  bonnes 
prémisses ne donneront de bons fruits que si  la 
dynamique  enclenchée  lors  des  Européennes 
autour d’Europe Ecologie s’amplifie – donc qu’elle 
ne  se  dissolve  pas  dans  les  labyrinthiques 
organisations  dont  les  Verts  ont  développé  l’art 
ces  deux  dernières  décennies.  Dans  l’idéal,  il 
faudrait  que  la  dynamique  donne  du  souffle  à 
l’organisation et que celle-ci donne de l’endurance 
à la dynamique, ce qui suppose de construire les 
bonnes  articulations  entre  les  initiatives  de  la 
société civiles et les appareils politiques. Ce qui 
nous fait du pain sur la planche, à tous …

Geneviève Decrop
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 Notre Dames des Landes (près de Nantes)
lemonde.fr, Hervé Kempf, le 11 août 2009 avec l 'aimable autorisation du journal « Le Monde »
Action climat, ou la recherche d’une démocratie vivante, par Hervé Kempf (extraits)
En ces temps de désaveu fréquent de la politique, marqué notamment par 
l’abstentionnisme des jeunes (près de 70 % n’ont pas voté aux élections européennes de 
juin), ce qui s’est passé à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, du 3 au 10 août, 
est non seulement rafraîchissant, mais prometteur.
Des associations locales en lutte contre un projet d’aéroport au nord de Nantes y 
avaient organisé une “semaine de la résistance”, à laquelle se sont associées de 
nombreuses organisations écologiques et politiques de gauche. S’y est inclus, pour la 
première fois en France, un “camp action climat”, illustrant une coupure générationnelle 
: alors que des militants valeureux mais tannés par l’expérience se retrouvaient du côté 
de la semaine de la résistance, le “camp” réunissait la majorité des jeunes, plus séduits 
par cette nouvelle forme d’engagement.
Inaugurés en Angleterre en 2006 et toujours inscrits dans une lutte concrète, les “camps 
action climat” visent à articuler une pratique écologique et une vie collective 
démocratique. La démarche suscite un intérêt croissant, puisqu’une dizaine d’initiatives 
similaires ont été (ou vont être) organisées cet été en Angleterre, Irlande, Danemark, 
Allemagne, Belgique, Etats-Unis, etc.
Le “camp” a ainsi démontré la possibilité d’une vie sobre et à impact écologique faible. 
Eoliennes, plaques solaires et générateur à huile végétale assuraient une quasi-autonomie 
énergétique (la cuisine requérant cependant du bois et du gaz). Les participants se passaient 
d’équipements consommateurs d’électricité (sauf les téléphones portables), et il n’y avait pas 
de lumières le soir sauf dans les espaces communs. L’eau était fournie par un agriculteur 
voisin. Les toilettes étaient sèches, les excréments mélangés à la sciure constituant un 
compost récupéré pour l’agriculture. La nourriture était issue d’agriculture biologique. Pas de 
viande, bien sûr, ce qui a été une nouvelle expérience pour beaucoup, et trois boulangers 
préparaient du pain à base de farine biologique.
Mais il s’agit aussi d’expérimenter une nouvelle façon de s’organiser et de décider en commun. 
Le site Internet du camp en résume la philosophie : “Les gen-te-s peuvent s’organiser de 
façon non hiérarchique, sans qu’il y ait un-e dirigeant-e pour les y forcer ou leur montrer 
comment faire (…). La coopération basée sur des accords volontaires entre les gen-te-s 
eux-mêmes est plus inventive, plus efficace et surtout plus juste pour affronter les 
enjeux écologiques et sociaux actuels.”
Aussi bien dans les villages qu’à l’assemblée générale quotidienne, les décisions sont ainsi 
prises au consensus. Il n’y a pas de porte-parole, pas d’élu, pas de vote ; mais des discussions 
qui doivent se poursuivre jusqu’à l’atteinte du consensus sur les sujets débattus. “Le 
consensus, explique Jean-Pierre, cela signifie que les gens qui ne sont pas d’accord avec la 
décision sont invités à exprimer la raison pour laquelle ils ne sont pas d’accord, et la décision 
peut être modifiée de façon à trouver une troisième voie qui va convenir à tous.”
Pourquoi refuser le vote ? “Dans le vote, dit C., 50 % des gens sont contents et 50 % 
insatisfaits. L’intérêt de la prise de décision au consensus, c’est de recueillir l’adhésion pleine 
de la personne, et donc d’avoir une implication et une appropriation de la décision par chaque 
personne, parce que chacun y a contribué. C’est de la démocratie, mais pas représentative.” 
Des procédures particulières aident à la discussion. Un langage de signes permet d’exprimer 
son opinion sans parler (par exemple, main agitée en l’air signifie l’accord).
 Les démocrates classiques et sincères ont tout intérêt à entendre ce que leur disent les 
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démocrates écolo-autonomes. Pour autant, bien sûr, qu’ils veuillent redonner vie à un système 
politique qu’une large partie du peuple ressent de plus en plus comme une coquille vide et 
illégitime

Lecture : roman de Yannis Youlountas, Les Lèvres d'Athènes ,Editions 
de  La  Gouttière. Mélange  de  parcours  initiatique  et  de  confessions 
philosophiques d'un jeune homme à la recherche de ses origines. Agénos est 
torturé par l'obsession de son dépucelage, un voyage au pays de son père lui 
en offrira peut-être l'occasion. Voilà une magnifique invitation à découvrir la 
ville d'Athènes faite d'une vie grouillante pleine de couleurs et d'odeurs. 

Une merveille à Saint Pierre de la Fage : son moulin à vent
Il ne restait plus que la tour en pierre lorsque la municipalité de St Pierre de la Fage dans le Gard a 
décidé de restaurer son moulin. Reconstruire serait plus exacte, en effet, la toiture avait disparu depuis 
belle lurette ainsi que la mécanique du moulin lorsque les travaux ont réellement démarré. Sans les 
diverses  subventions  obtenues,  il  aurait  été  hors  des  possibilités  de  cette  modeste  municipalité 
d'engager ce chantier. 
Ce sont deux entreprises du Tarn qui ont effectué le magnifique ouvrage, l'une pour la charpente et 
toute la mécanique du moulin (entreprise basée à Lautrec), l'autre pour la meule (pierre du Sidobre). 
Un film a été réalisé lors du montage, celui-ci est disponible auprès de l'association qui gère et protège 
le moulin ( lemoulinsaintpierre.free.fr ). On peut visiter le moulin en action, à condition que l'orientation 
des pales n'en n'empêche pas l'accès. En effet, on les fait pivoter  avec toute la toiture en fonction de 
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l'orientation nécessaire. L'intégralité du système est mécanique, le moulin n'a donc pas à craindre la 
panne électrique, juste les vents trop violents. Du blé produit localement est moulu en continu, même si 
il est hors de question de concurrencer les moulins modernes dans l'efficacité. Dans une optique de 
décroissance, ce moulin est une belle démonstration que d'autres solutions existent !

Les  amateurs  de  belles 
charpentes  seront  comblés  à  la 
vue de ce bel  ouvrage. Du bois 
de  chêne  a  été  utilisé  pour  les 
pièces  maîtresses,  et  du  buis 
pour  les  crans  de  la  roue 
d'entrainement de l'axe. Pierre du 
Sidobre pour la meule faite d'une 
seule  pièce.  Ci-dessous,  la 
commande  d'ouverture  pour  le 
passage du grain.

INFOS
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Les désobéissants organisent des stages de formation à l'action directe non violente dans toute la France...
 29-30 août 2009. Saint-Etienne. Inscriptions auprès de Julie : juliechampagne(à)no-log.org
- 29-30 août 2009 également : Strasbourg. Stage de clown activisme. 
- 5-6 septembre 2009. Bordeaux
- 19-20 septembre 2009. Poitiers
- 26-27 septembre 2009. Grenoble. Inscriptions auprès de : desobeissants38(à)gmail.com
- 26-27 septembre 2009 également : Marseille. Stage de clown activisme ET EN PARALLELE stage de Formation de formateurs 
(la formation de formateurs est réservée aux gens qui ont déjà fait le stage de base)
- 3-4 octobre 2009 : Amiens
- 10-11 octobre 2009 : Metz. Un stage à la ferme. Confort rudimentaire mais sympa ! Inscriptions auprès de "Tof" : 
cafe.repaire.metz(à)free.fr
- 17-18 octobre 2009 : Limoges. inscriptions auprès d'Eva : cisco2143(à)yahoo.fr
- 14-15 novembre 2009 : Draguignan. Prix libre, hébergement sur place.
www.desobeir.net

Après nos fructueuses rencontres estivales à Notre Dame des landes (44), notre escargot* fait sa rentrée les 19 
et 20 septembre à Beaugency (45) avec l'Assemblée Constitutive de l’Association des Objecteurs de Croissance 
(AdOC). * emblème des objecteurs de croissance
Nous vous invitons cordialement à venir participer et échanger. 
Sommaire : 

• Assemblée Constitutive de l’Association des Objecteurs de Croissance (AdOC)   
• Ordre du jour de l'AC   
• Quelques documents de réflexions 
• Aspects pratiques : inscriptions, hébergement, restauration   

L'Association des Objecteurs de Croissance (AdOC) - <contact-adoc@ml.les-oc.info>

http://www.desobeir.net/
mailto:contact-adoc@ml.les-oc.info
http://www.partipourladecroissance.net/?p=3490
http://nanorezo.free.fr/spip.php?article89
http://nanorezo.free.fr/spip.php?article85


ANNONCE

16

 Sur Saint-Affrique dans le Sud Aveyron, un collectif de dix ménages dont trois Paysans s’est 
monté. Réuni autour d’un lieu nommé « BUCELS », commune de Saint Izaire, ce groupe 
travaille depuis bientôt un an à la construction d’un projet collectif (et non communautaire) 
avec différents objectifs : 
-Redonner vie à un lieu rural déserté 
-Envisager une vie villageoise intégrée aux réalités rurales locales, encourageant les projets 
collectifs, mutuels et solidaires en vue de restaurer le hameau et d’y ré-installer une vie locale 
sur la base d’activités agri-rurales. 
-Grâce à la propriété collective, détourner le concept de « propriété individuelle » tel qu’il est 
envisagé aujourd’hui de manière conventionnelle afin de préserver le lieu de la désertification 
de la maisonsecondarisation ou encore de l’agriculture intensive conventionnelle. Ainsi le 
collectif devient responsable du devenir du lieu en fonction de ses choix d’intégration de tel et 
tel projet de vie. Sont privilégiés de fait les projets sympathiques : autrement dit 
« écologiquement responsables et socialement solidaires ».      
Un autre hameau est envisagé si par hasard le prix du Bucels ne baissait pas. Ce hameau 
s’appelle Vispens. 
Ce message à pour objectif de sensibiliser d’éventuels paysans en recherche de lieux 
d’installation, car nous recherchons un éleveur et un maraicher. 

Pascal Lombard : lombard.pascal@yahoo.fr  pour davantages d'infos
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