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EDITO En cette rentrée 2009, la conjoncture fait ressortir les enjeux du temps, avec une netteté telle 
qu’ils deviennent évidents pour de plus en plus de gens. Sur le front économique, la bonne santé des 
banques et le redéploiement tous azimuts de la spéculation vont de pair avec la succession des plans 
sociaux, l’extension du chômage et l’intensification de la souffrance au travail dont la vague de suicides 
à  France  Télécom  donne  une  image  paroxystique.  Sur  le  front  de  la  crise  climatique  et  des 
négociations internationales autour d’elle, on est entré dans une phase où la confrontation entre les 
pays anciennement industrialisés, les pays émergents et les pays les plus pauvres s’exaspère : qui va 
payer  la  facture  du  réchauffement  climatique ?  Sur  le  plan 
politique,  la  crise  des  finances  publiques,  l’abandon  des 
services  publics,  de  la  poste  à  l’hôpital  en  passant  par 
l’université, arrivent à un point critique en même temps que la 
fiscalité  est  l’objet  d’un  refus  massif,  du  bouclier  fiscal  des 
riches au refus de la taxe carbone des couches moyennes et 
populaires. Pour celui qui veut bien voir, la situation se clarifie : 
la décroissance de l’économie mondiale, inévitable en raison 
des limites physiques atteintes par le développement, se fera-
t-elle dans un processus démocratiquement régulé et selon un 
principe  de  partage  équitable,  ou  bien  selon  la  logique 
d’accaparement par les plus puissants ? D’où le souci  pour 
l’Altermondialiste  de  ce  mois-ci  d’éclairer,  par  un  jeu  de 
questions-réponses, la notion de décroissance qui, malgré sa 
popularité croissante, soulève toujours autant d’objections et 
de critiques. Mais d’où aussi la volonté d’afficher, par le choix 
des sujets traités dans le reste du numéro, sa conviction : la 
préservation écologique de la planète ne peut pas se penser 
sans  la  justice  sociale,  sans  la  priorité  donnée  aux  plus 
exposés et aux plus démunis.  Ce sont eux qui doivent être 
notre boussole dans cette navigation par gros temps qui sera 
le lot du monde dans les années qui viennent. Cet été, les plus 
démunis  ont  pris  pour  nous  le  visage  des  familles  Roms 
expulsés et traqués dans nos grandes villes. En prenant leur 
parti, nous vérifions la pertinence du principe de Henri Laborit, 
que nous avons choisi de mettre en exergue de notre journal. 
En apparence, leur cause n’a rien de commun avec celle des 
paysans luttant pour la maîtrise des semences, à l’honneur également ce mois-ci, et pourtant il s’agit 
au  fond  de  la  même chose :  sortir  de  l'insignifiance  ceux  qu'un  mode  d'appropriation  arrogant  et 
prédateur a relégué dans les interstices du monde. Geneviève Decrop

Dépots-Vente

Vous pouvez également trouver L'Altermondialiste en « Maison de la presse » dans  le Tarn, 
l'Aveyron, le Lot, le Tarn et Garonne ainsi que dans Toulouse et son agglomération
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Chronique d’un été ordinaire dans la patrie des droits de l’homme
Voici  la  chronique  d’un  été  qui  commence  à  devenir  ordinaire  pour  les  Roms  migrants  de  
l’agglomération lyonnaise. La plupart sont en France depuis plusieurs années.  Ils vont subir une vague  
d’expulsions qui va impitoyablement les traquer de squats en terrains vagues, avec des passages plus  
ou moins longs sur les places, les trottoirs et sous les ponts : hommes, femmes, enfants, vieillards,  
nourrissons. La plupart des militants et des travailleurs sociaux sont en vacances (ceci explique peut-
être cela). Ne reste sur le terrain pour soutenir les Roms et les accompagner dans leur calvaire que  
Médecins du Monde et une petite poignée de militants, dont Gilberte Renard. C’est à elle que nous  
devons la chronique d’une implacable cruauté institutionnelle, (diffusée par courriel à son réseau) : en 
voici une sélection. 
 13 juillet 2009, on danse sur les places: liberté, égalité, fraternité !
Un faire-part circule sur internet : « Un bébé du terrain d' Eurexpo à Chassieu est né ce soir à l'Hôpital 
Lyon Sud. Quel  accueil  lui  réservons nous sur ce terrain dans Lyon, ville  amie des Enfants,  selon 
l’Unicef ? »
 
Gilberte : « Te dire que je suis  très inquiète pour la 
santé des touts petits, celui-ci qui vient de naître, un 
autre qui a 3 semaines et  beaucoup de moins de 3 
ans., plusieurs femmes enceintes, une personne âgée 
avec des problèmes respiratoires.
Une image que je ne peux oublier,  mardi après midi 
avec Isabelle d'ATD Quart Monde nous étions sur le 
terrain et en arrivant il y avait un enfant d'un an, (qui en 
paraissait moins tellement il était menu,) nu, à quatre 
pattes  en  train  de  "laper"  comme  un  petit  chat 
une flaque d'eau noire sur le plastique de l'entrée de la 
caravane. » 

Vendredi 31 Juillet 2009 :
 « Squat EDF à Villeurbanne : entre 50/60 personnes 
dont une trentaine d'enfants vivaient dans ce bâtiment 
EDF depuis plusieurs mois. Deux décisions de Tribunal 
de  Grande  Instance  demandaient  une  expulsion 
immédiate à  deux  groupes  de  familles  rroms  de 
Roumanie qui  ont  squatté  ce  bâtiment  après  une 
expulsion.  Suite à un incendie dans un des garages 
(ceux-ci servant de "poubelles") la décision du Tribunal 
de  Grande  Instance  du  15  juillet  a  été :  "expulsion 
immédiate". Celle-ci a été réalisée le vendredi matin 24 
juillet  sans ménagement,  sans que les familles aient 
d'information qui leur permette de partir avant que les 
forces de police ne les mettent à la rue et sans que 
nous  soyons  présents  afin  que  cela  se  passe  de 
manière correcte et avec une présence qui rassure les 
familles.  Celles-ci  se  sont  retrouvées  à  la  rue  ...  et 
cherchent une solution. Pas de contacts avec l'huissier 
qui suivait cette affaire. Etant passé ce vendredi 31/07, 
j'ai  constaté  que  le  bâtiment  étant  complètement 
muré. »
Samedi 1er Août 2009 : 
« Terrain Berthelot : Les familles sont toutes présentes. 
Je  trouve  qu'ils  s'organisent  plutôt  bien,  l'ambiance 
paraît bonne. Les deux garçons de l'école Victor Hugo 
dans  le  1er  arrondissement,  qui  étaient  partis  en 
classe verte en Février, sont allés au centre de loisirs 
de la ville de Lyon en juillet  et  iront les 15 premiers 
jours  d'août  . Puis  du   17  au  23  août  ils  partent  en 

camp avec les éclaireurs de France sous tente. Tout 
est  pris  en  charge  financièrement par  l'antenne 
Solidarité. Ce qui est compliqué ce sont les trousseaux 
car  beaucoup  de  choses  sont  demandées  que  la 
famille n'a pas et que je n'ai même pas dans toutes les 
affaires que l'on me donne (exemple  chaussures de 
marche,  pyjamas chauds etc   ...)  ,  d'un autre côté il 
faut bien qu'ils aient ce qui est nécessaire pour ne pas 
être trop différents des autres, c'est un petit groupe de 
20  enfants. J'ai  regretté  que  les  3  petites  filles 
également  sur  le  terrain  n'aient  pu  en  profiter 
également,  ce  que  j'avais  demandé.  L'assistante 
sociale a bien convoqué la maman  mais elle n'a pas 
ouvert  la  bouche,  pourtant  il  y  avait  une 
interprète. Dommage !  Et  les  gamines  le  réclament. 
Trop tard.

Petit terrain sous l'auto-pont des Tchécoslovaques
La jeune maman avec ses trois jeunes enfants 8 mois, 
2 ans, 6 ans qui avait trouvé un squat dans le quartier 
a  été  expulsée  ces  jours  ci  et  est  revenue  sur  le 
terrain. De plus, elle a perdu son passeport et tous les 
extraits de naissance des enfants dans le tram il y a 
deux mois. Je suis allée plusieurs fois les voir,  mais 
personne ne m'en avait parlé, il est vrai que personne 
ne parlait le français. Ce soir il y avait le père que je 
voyais pour la première fois et petit à petit j'ai compris 
ce qui se passait,  c'est pour cela qu'elle n'avait pas pu 
retourner en Roumanie par l'ANAEM(Agence Nationale 
d'Aide aux Etrangers Migrants) fin juin avec les autres 
du terrain. Je vais voir  avec la mairie du 8ème et le 
Sytral(Syndicat  des  Transports  en  commun  de 
l'Agglomération  lyonnaise)  car  ils  doivent  bien  être 
quelque  part.  La  police  vient  régulièrement  leur 
demander les papiers qu'ils n'ont pas. Ils sont vraiment 
démunis,  vivent  sous  des  toiles  de  plastique  ...  je 
trouve que c'est un peu la misère surtout pour la jeune 
femme, sinon les enfants ont l'air  en bonne santé et 
sont joyeux ...  et oui !!!

Dimanche 9 Août :
Arrivée  près  de  Lyon,  j'ai  téléphoné  à  Malina  pour 
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savoir où était leur nouveau terrain. "Nous sommes sur 
le terrain d'Eurexpo" ... " Bizarre.
Je  suis  donc  allée  sur  le  terrain  d'Eurexpo  et  là  !!! 
toutes les caravanes étaient là. Aussi bien les familles 
d'ex-Yougoslavie que les familles rroms de Roumanie, 
certains protégeaient leur caravane avec des bâches 
car l'orage arrivait...  
Je ne vous dis pas l'ambiance de ce côté là ! Après 
être restée un moment vers eux en leur disant que les 
forces  de  police  devraient  venir  dès  demain  matin, 
sans date précise et sans savoir si ce sera le lundi, le 
mardi ou le mercredi matin, mais qu'il n'y aura pas de 
délai. Puis je suis allée vers les rroms de Roumanie, 
presque  toutes  les  caravanes  étaient  là,  j'ai 
recommencé à leur dire qu'il fallait qu'ils sortent leurs 
caravanes du terrain et ce qu'ils voulaient sauver. Ils 
n'avaient  toujours  pas trouvé de terrain,  d'autre part 
certains  avaient  reçu  une  OQTF,  parfois  la  femme, 
parfois le mari ... pas toujours les deux.
 Le jeune couple qui a eu un bébé le 13/07 demandait 
quoi  faire.  Je  leur  disais  qu'il  fallait  qu'ils  sortent  la 
caravane et  qu'ils  la  mettent  le  long de la  route.  Le 
bébé  avait une  vilaine diarrhée.  Ils  étaient 
complètement désemparés, ils m'ont même demandé 
de baptiser Vackeron, leur bébé !!! . Il faut vraiment se 
"blinder" ... 
Aux autres familles, je leur ai dis la même chose. Il y a 
beaucoup de très jeunes enfants,  un petit  sortait  de 
l'hôpital  avec de la  fièvre,  mais  les parents n'ont  pu 
acheter  les  médicaments  car  pas  d'argent. Puis 
Cristina (la fille  de Malina et  Jelenko) est  venue me 
chercher car il y avait la police vers eux. De fait c'était 
le chef de la gendarmerie de Lyon qui venait leur dire 
qu'ils avaient une demande d'expulsion. Il m'a dit que 
les associations qui les accompagnaient devaient leur 
trouver une solution !!!

Jeudi matin 13 Août 2009 à Eurexpo
 
5h45 :  nous étions 7 sur le terrain..
Tout était calme sur le terrain, tout le monde dormait.
6h00 : deux  camions  de  "déménagement,  garde 
meubles" sont venus se garer devant le terrain. 
6h15  :  arrivaient  la  police  nationale  avec motos, 
camionnettes,  et  le  déploiement  des  policiers  tout 
autour du terrain,  la gendarmerie de Chassieu et  de 
Lyon,  une  interprète,  l'huissier.  Nous  avons 
commencé à réveiller quelques familles avec des tout-
petits, puis un homme rrom de Roumanie a lancé un 
appel  pour  réveiller  l'ensemble  des  personnes  qui 
sortaient  petit  à  petit  des caravanes,  tout  un  monde 
encore ensommeillé qui découvraient ce qu'ils avaient 
voulu  occulter  encore  pour  se  cacher  de la  réalité. 
Quelques  éclats  de  voix  pour  clamer  leur 
incompréhension, demander ce qu'ils allaient devenir, 
où  ils  pourraient  aller  avec  de  jeunes  enfants...  un 
grand moment où les jeunes femmes avec leurs plus 
jeunes enfants,  tournaient,  désespérées,  sans savoir 
ce  qu'elles  devaient  faire  ...Puis  les  baluchons ont 
commencer à se regrouper  devant  chaque caravane 

pour ceux qui devaient abandonner celle-ci, les autres 
entassaient  à  l'intérieur  de  leur  caravane  ce  qu'ils 
pouvaient  sauver.  Les  enfants  se  regroupaient  et 
observaient  l'agitation  qui devait  leur  dire  qu'encore 
une fois leur vie allait changer.Très vite, MDM "prenait 
en main" les familles avec de très jeunes enfants, les 
personnes malades, pour trouver une solution pour  les 
plus fragilisés, en expliquant  qu'elle serait  obligée de 
faire des priorités en fonction des situations selon des 
disponibilités du ......   115.  Et oui ! puisque la DASS  
n'avait  pas  jugé  nécessaire un  dispositif  particulier 
pour les enfants de moins de 3 ans et les personnes 
malades.  Il  y  avait  3  enfants  nés  en Juillet  dont  un 
prématuré ... pas de problèmes.Tant bien que mal des 
caravanes sortent du terrain pour stationner le long de 
la  route  où  elles  ne  pourront  pas  rester  plus  d'une 
journée sans être dégagées de la voie publique, mais 
pour aller où ? 
 
8h45 :  le bulldozer a commencé à faire une tranchée 
pour empêcher des caravanes de rentrer à nouveau, le 
terrain s'était vidé, restaient une dizaine de caravanes 
en mauvais état (mais c'était leur toit ... ) qui seraient 
broyées dans la journée.
 9h00 :  nous partions,  nous aussi.  Eurexpo/Chassieu 
c'est fini.
 
Mercredi 21 août
Mercredi après 22 h et jeudi matin : appel d'une famille 
qui était à Eurexpo/Chassieu car elle avait trouvé une 
maison  abandonnée  à  Décines/Charpieu  depuis  2/3 
jours, la police était venue mercredi soir et leur avait dit 
de  partir  suite  à  des appels  d'habitants.  A 9  heures 
après m'être perdue je les découvrais dans un endroit 
à trouver le long de la voie du tram. C'était une maison 
apparemment  abandonnée  assez  isolée.  Au  rez  de 
chaussée  il  y  avait  un  garage  qui  avait  été  occupé 
certainement  une  grand  mère  qui  a  des  problèmes 
cardiaques, une de ses filles avec son mari et leurs 5 
enfants dont 2 ont des problèmes importants de santé, 
un couple avec un bébé né le 29 juillet sur le terrain 
d'Eurexpo,  un  couple  avec  1  enfant  d'environ  2/3 
ans,  un couple dont la jeune femme devrait accoucher 
prochainement. 
Effectivement  cette  maison  aurait  pu  être  un  squat 
correct  ils  avaient  déjà tout  rangé l'intérieur,  mais ils 
avaient  ordre  de  partir  et  cela  ils  ne  voulaient  pas 
l'entendre. Cette maison appartenait à la mairie et était 
un appartement d'urgence pour recevoir des habitants 
de la  commune en difficultés (femmes battues entre 
autres ...). Bien sûr la famille ne voulait pas partir, ni 
sortir de la maison. C'était très dur d'autant qu'il y avait 
la  jeune  femme  enceinte  et  le  tout  petit  bébé.  Les 
policiers ont téléphoné à la mairie et l'adjoint au maire 
chargé des travaux est arrivé ainsi que le directeur des 
services  techniques.  Après  essai  d'explications,  de 
persuasions,  rien  ne  pouvait  bouger  du  côté  de  la 
mairie, les femmes et les enfants sont sortis mais avec 
un tel désespoir que tous nous étions "bouleversés" je 
me  sentais  complètement  démunie  devant  cette 

4 



souffrance.
 Et là, nous étions en plein soleil sur le bitume. J'avais 
téléphoné dès mon arrivée sur le squat à Isabelle de 
MDM(médecin du monde) et nous sommes restés en 
lien tant que j'avais de la batterie, ensuite j'utilisais le 
portable  d'un  policier.  Avec  les  représentants  de  la 
mairie et de la police municipale nous ne pouvions que 
constater  que  le  bébé,  sa  maman,  la  jeune  femme 
enceinte  étaient  en  danger  avec  cette  chaleur  et  il 
nous paraissait  indispensable d'appeler  les pompiers 
pour qu'ils puissent être accueillis à l'hôpital ....  mais 
cela  était  refusé  catégoriquement.  Pas  de  place  au 
115. Ensuite est arrivé le directeur du CCAS qui n'est 
pas arrivé à avoir le Conseil Général et la PMI. Après 
échanges,  la  mairie  a  appelé  les  pompiers.  Les 
femmes d'un geste rageur ont pris leurs baluchons, les 
couvertures, la vaisselle .... et sont parties se mettre à 
l'ombre de grands arbres du pré municipal. La police 
nationale  est  arrivée  avec  deux  gaillards baraqués 
mais qui sont toujours restés en retrait. 4/5 pompiers 
sont venus, ont essayé d'ausculter le bébé sa maman 
et  la jeune femme enceinte, leur ont  proposé de les 
emmener à l'hôpital,  mais rien à faire.  Le bébé était 
tout rouge, la maman très pâle.  Ils ont appelé un chef, 
qui lui a appelé un "régulateur". Cela faisait beaucoup 
de monde et les hommes sont revenus. Les pompiers 
ont discuté avec celui qui parlait le mieux français pour 
lui  expliquer  le  danger  dans  lequel  se  trouvaient  le 
bébé  et  les  jeunes  femmes.  Le  "chef"   pompier  a 
appelé  un  infirmier/pompier  qui  est  arrivé  avec  son 
chauffeur. Cela faisait beaucoup de monde, de voitures 
sur la petite route. L'infirmier a bien ausculté les jeunes 
femmes, le bébé. Ils se sont concertés entre eux et ont 
décidé que le bébé allait bien, que les jeunes femmes 
n'étaient  pas  dans  un  état  inquiétant  et  qu'avec  de 
l'eau  elles  pouvaient  rester  là.  Un  pompier  est  allé 
chercher  des  bouteilles  d'eau  !!!. Puis  la  directrice 
adjointe de la mairie est arrivée à son tour, mais a dit 
qu'ils ne pouvaient pas rester là, dans le pré. Et c'était 
reparti pour un tour de discussions. J'ai demandé que 
la  mairie  leur  apporte  de  l'eau  au moins  mais  cela 
n'avait  pas l'air  d'être possible ...  je trouvais cela un 

peu raide. Moi aussi j'avais très soif.
 Le directeur du CCAS voulait qu'ils puissent rester la 
nuit sous ces arbres, et il a téléphoné plusieurs fois à 
la mairie, mais ... c'était non.

Un tracto-pelle à l'ouvrage, copyright.f.g
Lundi 6 septembre
« Bonsoir, Je n'ai pas pu vous avertir avant, aussi pour  
ceux qui liront ce soir ce mail, je pense que l'expulsion  
de la friche du 18, rue Marius Grosso à Vaulx-en-Velin  
risque d'avoir lieu demain lundi 7 Septembre. Lorsque 
j'y suis allée en fin d'après midi,  des familles étaient 
sur le trottoir dans la rue avec baluchons et matelas.  
Dans  la  petite  maison  il  restait  environ  5/6  familles 
avec  des  tout-petits,  une  jeune  femme  enceinte,  
d'autres familles étaient parties je ne sais où ...Dans 
l'autre  partie étaient  présents des  hommes, quelques 
couples dont deux jeunes femmes avec leurs bébés. 
Alors que les jeunes couples m'avaient demandé de 
m'asseoir,  un homme que je ne connaissais pas est  
arrivé  et  m'a  jeté  violemment  avec  un  méchant  
"dégage" ...  comme il joignait  le geste à la parole et  
continuait à crier,  je me suis levée très lentement je ne 
voulais pas avoir l'air de fuir sous ses menaces... Les 
hommes  qui  me  connaissaient  avaient  le  nez  dans 
leurs chaussures !!!.Je pense que lors de l'expulsion il  
est important qu'il y ait des présences car si ce sont  
les mêmes styles de policiers que lors de l'expulsion 
de ce squat en Avril de 2008, "ils ne faisaient pas dans 
la dentelle" !!! »  Gilberte  

Les Brèves de G.D

Rwanda, les suites de la procédure du juge 
Bruguière

Les révélations se succèdent  dans le  dossier  ouvert 
par le juge Bruguière qui vise à faire porter au Front 
Patriotique  Rwandais  de  Paul  Kagame  la 
responsabilité du génocide perpétré contre son propre 
peuple  par  les  extrémistes  Hutus.  Elle  concerne 
l’implication de la France, en la personne d’un de ses 
plus  douteux  personnages :  le  capitaine  Paul  Barril. 
Celui-ci,  à l’époque des faits était  en retraite de ses 
fonctions  militaires,  mais  il  n’en  avait  pas  moins 

conservé tous ses réseaux dans les hautes sphères du 
services spéciaux et  des cabinets élyséens.  Il  s’était 
reconverti dans le « conseil » et l’entraînement militaire 
pour les pouvoirs, de préférence africains, en proie à 
des insurrections intérieures, et dans le trafic d’armes. 
Deux choses qu’il a accomplies au service des forces 
extrémistes hutu qui ont  pris le pouvoir  à Kigali  le 6 
avril 1994 le jour même de l’attentat imputé par le juge 
cité plus haut à Paul Kagamé et les siens. Selon les 
révélations  d’un  nouveau  témoin,  Georges  Riuggiu, 
ancien  animateur  italo-belge  de  la  radio  des  Milles 
Collines  (la  radio  du  génocide)  il  y  a  eu  des 
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mercenaires  français  pour  accompagner  les 
génocidaires  tout  du  long  de  leur  entreprise,  et  il 
s’agissait selon la plus grande probabilité de l’équipe 
de Paul Barril. Les révélations du témoin rejoignent les 
interrrogations de la commission Quilès et l’enquête du 
journaliste du Figaro, Patrice de Saint-Exupéry : Paul 
Barril était sur les lieux lors de l’attentat et c’est lui qui 
a exhibé les « preuves », soit les tubes lance-missile, 
dont la commission Quiles a remarqué qu’ils n’avaient 
en  réalité  pas  servi.  C’est  encore lui  qui  a  prétendu 
avoir  retrouvé  la  trace  de  la  boîte  noire  du  Falcon 
abattu, « oublié » sur une étagère des Nations-Unies à 
New-York.  Mais  l’affaire  a  fait  « pschitt »,  car  les 
experts ont vite vu que la dite boîte était en fait celle 
d’un Concorde retrouvée sur le Tarmak de Roissy et 
trafiquée ! le Falcon, lui, aurait été dépourvu de boîte 
noire. Or il paraît difficile de se procurer une boite noire 
de Concorde et de la bidouiller si on ne dispose pas de 
solides réseaux dans des institutions ayant pignon sur 
rue. Et enfin, c’est encore lui qui signe un contrat de 
livraison d’armes au gouvernement de Kigali au mois 
de mai 1994, alors que le génocide bat son plein. Or il 
est impossible de livrer des armes à un pays étranger, 
en  guerre  de  surcroît,  sans  les  autorisations  (ou  la 
complicité) des pouvoirs publics. Bref, conclusion des 
personnes  les  mieux  informées  du  dossier,  dont 
Patrice de Saint Exupéry : Paul Barril agissait en son 
nom et pour son profit personnel, mais il accomplissait 
une  mission  confiée  par  les  plus  hautes  autorités 
françaises,  sous  une  forme  ou  sous  une  autre.  Et 
depuis, il a l’oreille du juge Bruguière. Espérons que ce 
scandale a cessé avec ses successeurs, Le Trévidic et 

Coire.  (pour  en  savoir  plus :  le  site  de  France  Inter 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?
ev_id=955)

Sur le front climatique : du grain à moudre pour la 
décroissance
Pour la première fois, le lien est fait par un des experts 
officiels  les  plus  écoutés  entre  la  logique  de  la 
croissance et celle de l’aggravation du réchauffement, 
Lord  Nicholas  Stern.  Jusque-là,  du  moins  dans  les 
cerveaux officiels,  on traitait  les choses séparément : 
d’un  côté  la  lutte  pour  sortir  de  la  crise  par  la 
croissance  et   de  l’autre,  la  lutte  contre  le 
réchauffement.  Nicholas Stern vient de montrer dans 
son  dernier  rapport  que  les  deux  objectifs  sont 
incompatibles.  Il  avance  un  seul  scénario  d’avenir 
compatible avec le développement des pays les plus 
pauvres : les plus gros émetteurs, Etats-Unis, Europe, 
Japon,  mais  aussi  Brésil,  Chine,  Indonésie  doivent 
diviser  par  quatre  l’intensité  en  carbone  de  leurs 
économies. Du côté des plus pauvres, on peut noter la 
prise  de  position  aussi  sage  que  courageuse  de 
l’Afrique par la voix de Paul Kagame (Et oui, la bête 
noire du juge Bruguière !), qui a dit au sommet des NU 
sur le climat du 22 septembre dernier : « le but du jeu 
n’est  pas  de  trouver  des  coupables.  Il  s’agit  de  la 
survie de la planète. Pointer du doigt les uns ou les 
autres  serait  non  seulement  inutile,  mais  contre-
productif »,  et  de  défendre  l’idée  de  l’extension  du 
marché  du  carbone  de  manière  à  dégager  des 
ressources pour  l’Afrique.  (source :  Le Monde du 24 
septembre)

Sauver les semences : un groupe d'agriculteurs tarnais s'organise 

Le 23 septembre dernier a eu lieu une réunion 
de  travail  autour  de  projets  alternatifs  aux 
semences  OGM  et  hyper-sélectionnées,  les 
discussions ont porté sur les céréales et le blé 
en particulier. 
Blés « technologiques »
Depuis  plusieurs  décennies  l'INRA  fait  un 
travail de conservation et de sélection. Pour la 
partie sélection réalisée avec les semenciers, 
les  recherches  portent   essentiellement  sur 
des  critères  de  productivité  et  de  la  valeur 
panifiable de la farine obtenue, dans le jargon 
du  métier  on  parle  de  blés  technologiques. 
Ces  « blés  technologiques »  doivent  être 
riches  en  gluten  et  comporter  de  grosses 
molécules,  ceci  pour  faciliter  le  travail  de  la 
pâte  dans  l'industrie  alimentaire.  La  contre-
partie  est  l'obtention  de  pains  dont 
l'assimilation et la digestion  est plus difficile. 

Le  retour  à  des  variétés  anciennes  et  plus 
rustiques est un enjeu de santé publique. 
Stable et homogène
Un autre critère de sélection, c'est la stabilité 
et  l'homogénéité  de  la  variété,  c'est  une 
exigence  essentiellement  commerciale, 
derrière  le  discours  altruiste  des  semenciers 
autour  de  la  question  alimentaire,  se  cache 
une réalité  qui  est  tout  sauf  philanthropique. 
Aujourd'hui,  on ne trouve plus que quelques 
dizaines  de variétés  commercialisées  alors 
qu'il y avait autrefois plus de 4000 variétés de 
blés cultivés en France. Ce resserrement s'est 
fait  au  détriment  de  la  diversité  et  de 
l'adaptabilité  au  terroir.  Nos  paysans  locaux 
estiment  eux,   que le fait  d'obtenir  des blés 
non stables et non homogènes est un atout, 
notamment  pour  l'adaptabilité  aux  variations 
climatiques.  La  sélection  obtenue  par  les 
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centres de recherche est très spécifique , par 
ailleurs  les  variétés  obtenues  ayant  la 
particularité  d'être  « stables »,  il  faut 
constamment réinventer de nouvelles variétés 
en fonction des nouveaux critères  à  obtenir. 
Les variétés de terroir non homogènes et peu 
stables ont l'avantage de s'adapter rapidement 
à de nouvelles conditions climatiques.
 Dans le même temps la législation actuelle 
interdit à un paysan de vendre de la semence 
qui  ne  serait  pas  répertoriée  au  Catalogue 
officiel  des  Semences.   Au  final  seuls  les 
semenciers  « professionnels »  disposent  des 
moyens  et  du  temps  nécessaire  aux 
démarches administratives  pour l'obtention du 
droit de vendre. Le paysan n'a que le droit de 
ressemer sa propre semence. Mais pour éviter 
la  dégénérescence,  il  faut  pouvoir   déplacer 
les cultures d'un lieu à l'autre et  obtenir  des 
croisements  naturels  de  variétés  différentes. 
Dans un cadre légal, cela n'est plus possible, 
sauf  à titre expérimental. A coté de cela, il est 
toujours  possible  de  vendre  du  grain  à  un 
autre paysan, mais pas en tant que semence.
Il existe bien des conservatoires de semences 
anciennes, mais d'une part cette conservation 
dans  le  temps  est  aléatoire,  d'autre  part 
l'intérêt est avant tout de les cultiver et non de 
les conserver dans un musée. 
C'est en réaction  à cet appauvrissement des 
variétés  cultivées,  qu'un  groupe  de  paysans 
tarnais s'est  réuni à Matens près de Gaillac. 
Etaient également présents à cette rencontre, 
des  jardiniers  amateurs  ainsi  qu'une 
représentante  du  « Réseau  Semences 
Paysannes » basé à Brens. 
L'ensemble des participant(e)s ont plaidé pour 
le droit à l'utilisation libre des semences. Il a 
été  fait  remarqué  que  l'aspect  économique 
joue  un  rôle  dans  la  main-mise  des 
semenciers  sur  la  liberté  d'usage  des 
semences. Ceux-ci ont un intérêt commercial 
à ne distribuer que des semences hybrides qui 
ne peuvent pas se ressemer, comme avec le 
maïs ou d'autres cultures maraîchères. 
L'enjeu  est  d'une  part  de  sauver  de  la 
disparation des variétés locales ou anciennes, 
mais  également  de  récupérer  la  liberté  de 
cultiver  les variétés de son choix,  ce qui  au 

final  est  aussi  un  enjeu  économique.  Cette 
question  est  liée  à  celle  de  la  souveraineté 
alimentaire,  car  comment  assurer  son 
autonomie  alimentaire  lorsqu'on  refuse  aux 
paysans  le  droit  d'utiliser  librement  leur 
semence.  Les  dispositions  législatives 
internationales  donnent  raison  aux  grands 
trusts tels que Monsanto face aux paysans les 
plus  pauvres  qui  ont  été  destitués  de  leur 
liberté d'agir et de régler par eux mêmes leur 
problème  alimentaire.  Les  enjeux 
économiques et de pouvoir sur les populations 
sont énormes.
Les variétés anciennes encore disponibles se 
trouvent  essentiellement  dans  des 
conservatoires ou chez des paysans qui  ont 
conservés  leur  variété  en  réutilisant 
constamment  leur  semence  sur  plusieurs 
dizaines  d'années.  Sans  réaction  rapide,  de 
nombreuses variétés vont disparaître dans la 
prochaine  décennie,  d'où  l'idée  de  créer 
localement  une « Maison de la semence » .  Il 
faut  pouvoir  expérimenter  ailleurs  qu'  en 
laboratoire et faire participer les populations à 
cet enjeu de sauvegarde des semences.
Dans un premier temps, a été actée lors de 
cette  réunion,  le  principe  de  création  d'  un 
« Réseau  de  semeurs  volontaires » 
professionnels et amateurs réunis. Ce réseau 
sera donc ouvert aux jardiniers amateurs, dont 
l'action pourra être encadrée par des paysans. 
Il  suffit  de  quelques  mètres  carré  de  terrain 
pour réaliser une expérimentation de culture, 
de blé dans un premier temps. Donc, si vous 
êtes intéressés à participer à ce réseau et que 
vous disposez dans votre jardin d'une petite 
surface disponible, n'hésitez pas à rejoindre le 
réseau.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  vous 
habitiez  dans  le  Tarn  car  lors  de  cette 
rencontre   il  a  été  précisé  que  ce  réseau 
n'avait  pas  vocation  à  se  restreindre  aux 
limites géographiques du Tarn, il sera toujours 
intéressant  d'étendre l'expérimentation à des 
terrains  et  climats   diversifiés.  Une  journée 
d'information  et  de  démonstration  de  semis 
aura lieu  le dimanche 25 octobre. C.LG

Renseignements:FlorencePeloux 
05 63 56 26 65 florence.peloux@orange.fr

SORTIE DU JOURNAL ENTRE LE 10 ET LE 15 DE CHAQUE MOIS
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L'Utopie  aujourd'hui.  Quelques réflexions à partir  de la fiction de 
Thomas More, créateur du mot en 1516.

On peut  toujours  arguer  qu'être  utopique ne 
mène à rien, que les utopistes sont de doux 
rêveurs,  que  l'utopie  ne   mène  qu'à  la 
désillusion  et  qu'on  lui  préfère  le  réalisme. 
Bien sûr ! Pourtant, que deviennent nos vies 
sans rêves, qu'est-ce que la vie d'un être qui 
aurait perdu cette capacité à se projeter dans 
un avenir merveilleux, un avenir idéal. L'utopie 
prend toute sa puissance lorsqu'elle s'applique 
à  la  société,   à  force  de  projection  et 
d'imagination, nous construisons la société de 
nos  phantasmes,  cette  société  qui  nous 
permettrait  de  mériter  enfin  le  repos.  La 
brièveté  de  nos  vies  nous  impose  le  rêve, 
celui  qui  apaise et  permet  la fin  de tous les 
conflits.
A  quelle  injonction  répondait  Thomas  More 
lorsqu'il  imagina  son  « Ile  d'Utopie »  ?  Nul 
doute qu'il  cherchait cette société idéale qu'il 
ne  trouvait  pas  de  son  temps.   Sans  trop 
d'illusion sur la faisabilité du projet, la fiction lui 
permettait  néanmoins d'exposer  ses idées  à 
moindre  risque  politique.  En  effet,  on  peut 
s'étonner qu'un personnage, aussi haut placé 
dans un appareil d'Etat, ait besoin de recourir 
à  de  tels  stratagèmes.  Thomas  More  fût 
successivement  juriste,  historien,  philosophe, 
théologien  et  enfin  homme  politique.  Il  fût 
appelé  à  la  diplomatie  auprès  du  roi 
d'Angleterre Edouard VIII, plus tard il occupera 
la place de Chancelier.
Thomas  More  était  un  homme  politique 
important,  mais  un  homme  politique 
malheureux, le pouvoir ne devait pas être son 
leitmotiv premier. La rédaction d' « Utopia  ou 
La  meilleure  forme  de  gouvernement » 
l'atteste. 
L'ouvrage est en deux parties, la première est 

un échange entre 3 personnages sur l'état de 
la société en Europe aux alentours de 1515, 
dans la seconde partie le narrateur dénommé 
Raphaël  détaille  et  nous  vante  la  vie  en 
« Utopie », Ile dans laquelle il séjourna durant 
5  années..  Dans  la  première  partie  Thomas 
More  (Morus  dans  l'ouvrage)  développe ses 
critiques  à  l'encontre  de  la  société 
contemporaine, il est affligé par la cupidité des 
rois et des hommes de pouvoirs en particulier. 
Il  s'inquiète également du développement de 
l'élevage  en  Angleterre,  développement  qui 
préfigurera  l'essor  de  l'industrie  lainière.  Il 
expose aussi sa conception de la justice entre 
les hommes :
« Maintenant, cher Morus, je vais vous ouvrir  
le  fond  de  mon  âme,  et  vous  dire  mes 
pensées  les  plus  intimes.  Partout  où  la 
propriété  est  un  droit  individuel,  où  toutes 
choses  se  mesurent  par  l'argent,  là  on  ne 
pourra  jamais  organiser  la  justice  et  la  
prospérité  sociale,  à  moins  que  vous 
n'appeliez juste la société où ce qu'il y a de 
meilleur est le partage des plus méchants, et  
que  vous  n'estimiez  parfaitement  heureux 
l'Etat où la fortune publique se trouve la proie  
d'une  poignée  d'individus  insatiables  de 
jouissances, tandis que la masse est dévorée 
par la misère. »
Plus loin :
« Ailleurs,  le principe du tien et  du mien est  
consacré  par  une  organisation  dont  le 
mécanisme est aussi compliqué que vicieux.  
Des  milliers  de  lois,  qui  ne  suffisent  pas 
encore pour que tout individu puisse acquérir  
une propriété, la défendre, et la distinguer de 
la propriété d'autrui. »
Ou encore :
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« Or, l'égalité est, je crois, impossible, dans un 
Etat où la possession est solitaire et absolue;  
car  chacun  s'y  autorise  de  divers  titres  et 
droits pour attirer à soi autant qu'il peut, et la  
richesse  nationale,  quelque  grande  qu'elle 
soit,  finit  par  tomber  en  la  possession  d'un 
petit  nombre  d'individus  qui  ne  laissent  aux 
autres qu' indigence et misère ».
Dans  la  seconde  partie,  Raphaël  raconte  à 
ses amis la vie en « Utopie », les moeurs mais 
aussi l'organisation sociale et politique. Cette 
description résume les trois aspects essentiels 
de la vie en société pour Thomas More : « Le 
politique  –  le  social  –  le  religieux ».  Le 
narrateur   Raphaël,  vante  l'équilibre 
harmonieux réalisé par les utopiens entre ces 
trois  fondements de la société utopienne ,  il 
désigne  la  vie  en  « Utopie »  comme  un 
modèle  dont  pourrait  s'inspirer  « la  vieille 
Europe ».
Le mot « Utopie » est formé est partir de deux 
mots grecs « ou » qui signifie  pas, aucun, et 
topos,  le  lieu.  Le sens le plus généralement 
admis est  « le  lieu de nulle  part ».   Thomas 
More  aurait  parlé  d'  « eutopia »  dans  ses 
correspondances avec Erasme et dans ce cas 
là il s'agirait du « lieu de bonheur, où l'on vit 
heureux ». 
A la  lecture  du  livre,  on  peut  se  convaincre 
que  les  deux  significations  sont  valables 
« ou » ou bien « eu », d'ailleurs l'usage qui est 
fait de « l'utopie » consacre les deux sens, ce 
qui donne : « un lieu idéal mais de nulle part ».
Si  Thomas More était  utopiste,  il  n'en n'était 
pas  moins  réaliste,  car  confronté  aux 
difficultés de ses charges avec l'obligation d'y 
donner  des  réponses  concrètes.  Peut-être 
espérait-il,  grâce à cet ouvrage, aider à faire 
évoluer les mentalités et populariser des idées 
proprement  révolutionnaires.  Publié  pour  la 
première fois à Louvain en Flandre en 1516, le 
livre  circule  partout  en  Europe et  obtient  un 
grand  succès,  mais  ce  n'est  qu'en   1551, 
16 ans après la mort de l'auteur, qu'un éditeur 
londonien s'en empare.

A la question « L'utopie pourquoi ? » ou pour 
quoi  faire ? ,  on pourra donner de multiples 
réponses dont une est que l'homme ne peut 

vivre sans rêves,  c'est  sans aucun doute ce 
qui  lui  permet  d'avancer,  d'aller  plus  loin  et 
aussi d'espérer. L'utopie permet également de 
donner libre court à son imaginaire sans avoir 
à  s'engager  quant  à  la  réalisation du projet. 
L'utopie  ouvre  des  voies  sur  un  possible 
avenir  car  même  si  la  projection  utopique 
paraît impossible au présent, elle peut donner 
des clefs pour un avenir meilleur. 
L'utopiste imagine l'ile de ses rêves mais il ne 
construit pas le pont qui permettra d'y accéder, 
du moins en général car les idées utopiques 
ont ceci de particulier, qu'elles sont tellement 
éloignées  de  la  réalité  présente,  qu'elles 
paraissent,  pour  tout  autre  personne  que 
l'utopiste, proprement irréalisables.
Si l'utopie n'existe « nulle part » au moment où 
elle est  exprimée, personne ne peut affirmer 
qu'elle  n'existera jamais  et  certainement  pas 
l'utopiste,  c'est  d'ailleurs  ce  qui  le  pousse à 
imaginer son utopie, l'espoir qu'un jour celle-ci 
puisse devenir réalité. Quelle meilleure alliée 
pour  une  réalisation  future  qu'une  foi 
indéfectible en son utopie ?

Le projet d'une société radicalement différente 
n'est  pas  nouveau  à  l'époque  où  Thomas 
More  écrit  « utopia »,  mais  depuis  que  le 
terme a été consacré, on peut remarquer une 
certaine constance dans le contenu du projet 
utopique : abolition de la monnaie, disparition 
de  la  propriété  privée,  égalité  démocratique, 
égalité  sociale.  On pourra observer  que 500 
ans après,  ces belles idées nous paraissent 
tout aussi utopiques. Abolition de la monnaie 
? Le règne de l'économique est à son apogée, 
disparition de la propriété privée ? L'espace 
public  se resserre  chaque jour  un peu plus, 
égalité démocratique  ? Après  l'élan  de  la 
Révolution Française, la démocratie capturée 
par  une  élite  de  professionnels  n'est  plus 
qu'un leurre,  égalité  sociale  ? L'écart  entre 
riches  et  pauvres  n'a  jamais  été  aussi 
important !
Est-ce à dire que l'utopie a perdu du terrain, 
que  le  réalisme  des  dominants  l'a  emporté, 
c'est possible, alors plus que jamais, soyons 
utopiques !
Claude Le Guerrannic
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4 Questions sur la décroissance ….
Un certain nombre de personnes nous ont posé des questions sur la décroissance, des 
objections basiques qui reviennent régulièrement . Nous avons jugé utile d'y répondre pour le 
lecteur non-averti comme pour les convaincus manquant parfois d'arguments. Nous y 
répondons à deux voix, avec successivement Geneviève Decrop et Claude Le Guerrannic.

1) La décroissance ne résoudra pas le 
problème de la misère et de la faim dans le 
monde, c’est  une idée de gosse de riches

Geneviève Decrop
La décroissance est  une  idée  de  riches,  en 
effet,  c’est  pour  ça  qu’elle  est  intéressante. 
Car  il  ne  s’agit  pas  de  faire  décroître  les 
pauvres,  mais  les  riches  justement.   Le 
principe est  simple :  dans un monde fini  (on 
vient  seulement  de  le  découvrir !),  dont 
l’économie  repose  massivement  sur  une 
ressource  non  renouvelable  (le  pétrole), 
l’accès des pauvres à une vie décente repose 
sur le partage des richesses et la redistribution 
équitable  de  l’accès  aux  ressources  de  la 
planète. Il faut donc d’abord que les riches se 
restreignent, et le discours de la décroissance 
s’adresse  à  eux  et  non  pas  à  ceux  qui 
souffrent de la faim ! Ceux qui stigmatisent le 
discours de la décroissance comme une lubie 
de bobos montrent qu’ils sont prisonniers du 
dogme libéral selon lequel seule la croissance 
peut générer le développement et éradiquer la 
misère.  Cependant,  une  fois  ce  principe 
simple  admis,  il  reste  la  question  autrement 
plus complexe de sa déclinaison pratique, je 
l’accorde.  Prenons  un  dossier  brûlant 
aujourd’hui : le réchauffement climatique. Il  a 
deux  aspects  :  le  ralentissement  du 

réchauffement  pour  s’efforcer  de  rester  au-
dessous des 2 ° de hausse de la température 
sur  le  siècle  (affaire  mal  partie !)  et 
l’adaptation  des  pays  les  plus  menacés  par 
ses  conséquences.  Seul  le  principe  de  la 
décroissance permet de lier les deux aspects 
en  une stratégie  cohérente :  C’est  aux  pays 
anciennement  industrialisés,  dont  l’empreinte 
écologique  est  la  plus  importante,  de 
commencer à réduire leurs émissions de CO2 
(ce que disent  à juste titre dans les G20 et 
autres  conférences  internationales  les  pays 
émergents).  Mais  s’ils  le  font  sans  décroître 
leur  consommation  d’énergie,  ce  sera  au 
détriment  des  pays  les  plus  pauvres  et  des 
populations  paysannes  qui  souffrent  de  la 
faim.  Car  ils  ne  peuvent  maintenir  celle-ci 
qu’en  se  reconvertissant  massivement  vers 
les  agro-carburants  (dits  sans  rire :  énergie 
verte !) et en détournant à cet effet de vastes 
superficies de terres arables dans les pays du 
sud,  qui  s’ajouteront  à  celles  qui  sont 
consacrées à la production de viande bovine 
(pour leur frénésie carnivore), de bois d’œuvre 
(pour leurs planchers de salles de bain chics) 
et de coton pour leurs frénésies de fringues. 
Sera donc encore aggravée la condition de la 
paysannerie pauvre et la malnutrition dans le 
monde  (c’est  déjà  en  cours,  comme  les 
émeutes de la tortilla au Mexique en 2008 l’ont 
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Chasse à Courre, le procès en cours  - Rappel des faits :  en novembre 2007, un cerf poursuivi par 
une équipée de chasse à courre pénètre sur la propriété des Rossard sur la commune de Larroque. 
Après  avoir tourné presque une heure, le cerf défonce la baie vitrée de la maison et est achevé  par 
les chasseurs dans la cuisine. Suite à une première condamnation en 2008, le maître chien fait appel 
et vient d'être rejugé le 7 septembre dernier. La défense n'a consisté qu'à nier le fait de chasse en 
s'appuyant  sur  les  textes  de  loi,  mais  sur  le  fond  le  tort  est  évident,  délibéré  le  26  octobre. 
Récemment nous apprenons que sur le même canton des chiens de chasse non maîtrisés par leur 
maître se sont rués sur un cheval qui broutait tranquillement dans un pré. Décidément il y a des 
affaires qui  se ressemblent...Le cheval  âgé de 30 ans en est  sorti  légèrement blessé mais très 
choqué, une plainte a été déposée, encore une affaire à suivre... 



montré). La décroissance du PIB tel qu’il  est 
calculé  aujourd’hui  est  donc  incontournable 
pour lutter contre le réchauffement climatique 
sans  compromettre  l’accès  aux  ressources 
des  pays  pauvres.  Et  ce  ne  sera  pas 
suffisant : il  faut que les pays les plus riches 
consacrent  une  part  de  leur  richesse  pour 
aider  les  plus  pauvres  à  résister  au  choc 
climatique. Il ne s’agit pas d’aide en fait, mais 
de justice puisque les pays du sud menacés 
(Afrique, Asie du Sud et du Sud-Est) sont à la 
fois ceux qui, pauvres ou très pauvres, ceux 
qui  n’ont  pas  de  responsabilités  historiques 
dans le réchauffement et ceux qui subiront les 
plus  lourdes conséquences.  Les pays riches 
et  développés  doivent  donc  décroître  deux 
fois : pour réduire leurs émissions de carbone 
et pour indemniser les pays pauvres exposés. 
Et  une  fois  cette  justice  écologique 
élémentaire  accomplie  (c’est  pas  joué !),  il 
restera à promouvoir un type d’économie pour 
tous où les principaux postes de calcul du PIB, 
dans  sa  version  actuelle,  devront  décroître, 
notamment tous ceux qui sont à haute teneur 
en  carbone,  pour  les  deux  raisons  que  ça 
réchauffe  le  climat  et  que  le  pétrole  est  en 
train de disparaître. Donc inventer une autre 
croissance,  sans  plus  jamais  oublier  les 
questions élémentaires : croissance de quoi ? 
de qui ? pourquoi ? 
Claude  Le  Guerrannic  : l'idée  de  la 
décroissance  vient  sans  aucun  doute  des 
pays  riches,  mais  pas  nécessairement  des 
riches, il faut plutôt aller chercher à mon sens 
dans ce qu'on appelle la « middle class ». Un 
milieu  social  ayant  bien  sûr  profité 
abondamment des trente glorieuses, mais ne 
recherchant  pas  obligatoirement  la  richesse, 
simplement  une  vie  de  qualité  écologique, 
d'où  cette  sensibilité  particulière  à  la 
destruction  du  milieu  environnemental.  La 
cible de la décroissance ne sont pas les pays 
riches en particulier,  ce sont les riches dans 
les pays riches tout comme les riches dans les 
pays pauvres.  Il  existe une classe de riches 
sans  frontières,  ce  que  rappelle  justement 
Hervé  Kempf  dans  son  livre  « Comment  les 
riches  détruisent  la  planète ».  Si  les  riches 
devaient  renoncer  à  la  croissance,  ce  serait 
comme de couper la branche sur laquelle ils 
sont assis !  

Une partie  de  la  classe  moyenne est  prête, 
elle,  mentalement,  à changer de paradigme 
(un  paradigme  est  une  représentation  du 
monde,  c'est  en quelque sorte  un rail  de la  
pensée) ,  mais  ce  n'est  pas  elle  (la  classe 
moyenne)  qui  détient  les  rênes  du  pouvoir 
économique  et  politique.  Il  est  clair  que  la 
décroissance ne pourra  profiter  aux pauvres 
que  dans  la  mesure  où  celle-ci 
s'accompagnera d'une large  redistribution et 
répartition  des  richesses  existantes.  Cette 
juste  répartition  est  d'ailleurs  beaucoup  plus 
essentielle comme action pour la faim, que la 
poursuite  de  la  croissance.  Alors  que  la 
croissance  s'est  poursuivi  jusqu'en  2008, 
l'écart  entre  riches  et  pauvres  n'a  cessé  de 
s'accroître depuis le milieu des années 90. La 
justice sociale et l'équité entre les pays nord-
sud  est  le  seul  moyen  de  résoudre  ce 
problème.
Coté pratique, c'est plus laborieux, l'ensemble 
de la société est dirigé vers un seul principal 
objectif  :  produire et faire du chiffre d'affaire. 
Contrairement à l'affirmation énoncée dans la 
question,  il  n'y  a  pas  contradiction  entre 
décroissance et l'égalité sociale qui permettra 
à tous de manger à sa faim, simplement parce 
que  les  deux  propositions  concourent  à  un 
même changement de paradigme. Le moteur 
ou sens de la société est toujours composé de 
multiples  ingrédients  réalisant  une  certaine 
cohérence  entre  eux.  Le  capitalisme  fait 
cohérence  avec  la  croissance  et 
l'accumulation de biens car elle a pour point 
d'appui  la  propriété  individuelle.  Le  couple 
capitalisme  et  propriété  privée  fonctionne  à 
merveille  dans  la  mesure  où  l'intérêt  est 
individuel  avant  d'être  collectif.  Le  troisième 
ingrédient,  la  consommation,   permet  la 
croissance  qui  fera  tourner  la  machine 
capitaliste  et  satisfera  le  besoin  du 
consommateur-propriétaire  individualiste,  tout 
cela au détriment du bien commun et de ceux 
qui  se  trouveront  tout  en  bas  de  l'échelle 
sociale. 
Une société  sobre,  elle,  devra  se  baser  sur 
d'autres ressorts, le plaisir de chacune et de 
chacun  devra  non  plus  se  baser  sur  la 
propriété privée et la satisfaction du besoin et 
du plaisir  solitaire ou de son cercle restreint 
(famille, amis etc..) mais sur un plaisir fait de 
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partage  avec  les  autres  pris  dans  un  sens 
large, ce qui rejoint le concept d'humanisme. 
Le paradigme de demain doit pouvoir englober 
souci des autres et souci planétaire dans un 
même  élan.  Le  passage  d'une  société  de 
croissance  à  une  société  décroissante  n'est 
pas le passage d'une société d'abondance à 
une société restrictive mais le passage d'une 
société individualiste au plaisir étriqué à une 
société du plaisir partagé et du souci du vivant 
dans son ensemble. 
La solution au problème posé est  idéologique 
avant  d'être  matérielle,  mais  sur  ce  terrain, 
c'est  loin  d'être  gagné,  d'où  l'importance  de 
faire  de  l'information,  le  maximum 
d'information. 

2) Des îlots décroissants sont-ils possibles 
dans un monde capitaliste ? La 
décroissance (comme toutes les 
alternatives) n’est-elle pas soluble dans le 
capitalisme ?

G.D
C’est une grave question, car on a pu voir au 
cours de ces trente dernières années à quel 
point  le  capitalisme  libéral  était  un  ogre:  il 
dévore et digère tout, même sa critique la plus 
radicale (voir ce qui est arrivé aux avant-garde 
artistiques). Et on voit bien comment avec le 
« green washing » il est en train de récupérer 
la critique écologique. Mais si on s’arrête à ce 
sinistre constat, il ne reste plus qu’à s’abîmer 
dans  le  désespoir,  avec  ses  deux  variantes 
possibles : le repli  dans l’indifférence passive 
ou  l’escalade  de  la  violence  dans  le 
terrorisme.  L’histoire  nous  enseigne  que  les 
deux attitudes précipitent le pire sans que de 
celui-ci ne surgisse le salut.  Il  y a une autre 
posture  possible,  elle  passe  par  un  autre 
regard  sur  le  réel.  Le  Corbusier  disait : 
« apprendre à voir  ce qui  est  à voir ».  C’est 
tout  un  combat.  En  effet,  l’intérêt  des 
dirigeants de ce monde est que les dominés 
voient le  capitalisme comme le système des 
systèmes, celui  qui  les englobera tous.  Pour 
s’en  réjouir,  ou  pour  s’en  lamenter,  peu   lui 
importe.  A cet  effet,  « le système »  a  réparti 
les choses de ce monde entre ce qui doit être 
visible  (l’argent,  l’économie  monétaire, 
prédatrice  et  accumulatrice)  et  ce  qui  doit 

rester  invisible :  les services gratuits que les 
humains  se  rendent  les  uns  aux  autres,  au 
sein  des  familles,  des  voisinages,  par 
l’implication  associative,  etc.,  et  les  services 
innombrables  que  les  éco-systèmes 
fournissent  aux  sociétés  humaines.  Mais  ce 
monde invisible,  exclu du PIB, est  en réalité 
immense,  bien  plus  vaste  que  le  système 
économique capitaliste : sans lui le monde des 
hommes arrêterait de tourner. Si on se met à 
voir ce monde comme il se présente, ou plutôt 
comme  il  n’ose  se  présenter,  tant  il  est 
dévalorisé par ceux qui ont la maîtrise de la 
valeur, on voit qu’il est la véritable force qui fait 
tourner les mondes. Mettons nous dans la tête 
la vieille recette du pouvoir : Celui qui définit la 
situation a le pouvoir. Cessons de nous faire 
dicter  la  situation  par  ceux  que  nous 
combattons !  Apprenons  à  voir  ce  qui  est  à 
voir !
C.LG
On évitera que la décroissance ne se dissolve 
dans  le  capitalisme  uniquement  dans  la 
mesure  où  ceux  qui  l'accompagneront 
s'opposeront au capitalisme et proposeront un 
système dans  lequel l'accumulation de capital 
sera  devenu  impossible.  Par  ailleurs,  la 
décroissance si elle est réelle, rend infernale 
la vie en pays capitalistes. Une décroissance 
de  l'économie  réelle  fait  automatiquement 
reculer le volume des biens produits et donc le 
bénéfice dégagé, à moins d'accroître encore 
davantage la pression sur les salaires, ce que 
ne manquent déjà pas de faire les dirigeants 
d'entreprises.  Cette  pression  aura  forcément 
une limite avec un très fort risque d'explosion 
sociale.  La  décroissance  touche  aux 
fondements  de  l'économie  capitaliste  et 
productiviste, il est évident qu'elle rencontrera 
les  plus  vives  oppositions  parmi  la  classe 
dirigeante,  mais  aussi  parmi  les  classes 
populaires  parce que ce sont elles qui seront 
touchées les premières.  Alors peut suivre la 
question  :  pourquoi  être  favorable  à  la 
décroissance  ?  Parce  que  celle-ci  est 
inévitable comme le dit plus haut  Geneviève 
Decrop,  et  qu'il  vaut  mieux la  choisir  que la 
subir.  Quant  à  la  question  « des   iôts 
décroissants »  sont-ils  possibles  dans  un 
monde capitaliste ? Oui des Ilôts existent déjà, 
dans certains milieux sociaux alternatifs, mais 
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l'objectif  est  bien  de  généraliser  la 
décroissance. Il s'agit  encore une fois de faire 
changer  de  paradigme  une  majorité  des 
populations  qui composent nos sociétés.

3) La décroissance est-elle une pratique 
individuelle ou peut-elle être le fondement 
d’une action politique ?
G.D
Les  deux,  mon  capitaine !  Il  est  clair  qu’à 
l’heure qu’il  est  à l’horloge du temps,  on ne 
peut plus militer pour une idée sans la mettre 
à l’épreuve dans notre vie personnelle :  à la 
fois pour vérifier sa faisabilité et pour être pris 
au sérieux par ceux à qui on s’adresse. On ne 
peut  pas  d’un  côté stigmatiser  les  paroles 
verbales des politiciens classiques et ne pas 
s’efforcer de mettre ses idées et sa pratique 
dans  une  certaine  cohérence.  Une 
« certaine », je dis bien, parce que sauf à se 
couper complètement de ses contemporains, 
on ne pourra aller jusqu’au bout de l’idée de 
décroissance (c'est à dire jusqu’à l’autarcie et 
une  empreinte  écologique  nulle) ;  et  on  ne 
pourra propager politiquement les idées de la 
décroissance si  on se coupe des autres.  La 
coupure  entre  pratique  individuelle  et  action 
politique est une coupure erronée, héritée du 
XIXe siècle. Ce que le XXIe siècle est en train 
de  nous  enseigner,  c’est  au  contraire 
l’impossibilité d’isoler les actions individuelles, 
privées  et  ponctuelles  de  leurs  effets 
d’ensemble  (et  vice-versa).  Tout  se  tient, 
comme le disait Edgard Morin en proposant le 
concept de complexité. C’est d’ailleurs çà qui 
fait  la difficulté d’être citoyen dans le monde 
d’aujourd’hui :  plus  personne  ne  peut 
s’abstraire  du  destin  collectif,  sauf  les 
schizophrènes  et  les  égoïstes  invétérés.  Le 
grand problème est cependant de parvenir à 
garder  un  certain  espace  privé,  une  intimité 
avec  nous-mêmes,  un  quant-à-soi  qui  nous 
empêche  de  devenir  un  élément  anomique 
(sans repères) et anonyme de la foule solitaire 
que  la  société  de  production  et  de 
consommation  de  masse  engendre.  C’est 
pourquoi il  est si utile de continuer à cultiver 
nos  petites  expériences  personnelles :  pour 
notre  santé  spirituelle  et  notre  survie 
psychique,  à  défaut  de  penser  que  ces 
expériences  vont  gagner  le  monde  par 

diffusion  capillaire.  Et  pour  ce  qui  est  de 
l’action  politique,  la  réponse  à  la  deuxième 
question  indique  la  voie :  il  faut  gagner  la 
bataille  idéologique  et  culturelle  contre  le 
capitalisme en donnant au monde invisible et 
négligé  par  celui-ci  une  représentation 
politique.  C’est  la  première étape d’une voie 
démocratique  pour  changer  les  choses.  En 
dehors  de  cette  voie,  il  n’y  a  plus  que  la 
guerre.
C.LG
Bien  sûr,  d'accord  avec Geneviève.D,  il  faut 
d'abord gagner la bataille idéologique, ensuite 
tout  sera  plus  facile,  ou  plutôt  on  pourra 
passer  à  la  phase  pratique,  concrète  plus 
facilement.  Comme  dit  précédemment,  la 
décroissance n'aboutira vraiment que dans la 
mesure  où  elle  se  transformera  en  action 
collective, parce qu'elle implique un souci de 
ce qui dépasse son quant à soi . On ne peut 
donc répondre que oui, la décroissance est le 
fondement d'une action politique.
Maintenant,  celle-ci  ne  s'articulera  peut-être 
pas  autour  d'un  parti  politique,  d'une  action 
venant  des  institutions  politiques,  elle  peut 
venir  de  citoyens  refusant  l'hétéronomie  et 
décidant  de  s'auto-organiser  sur  des  bases 
nouvelles.

4)  La  décroissance  ne  mettrait  pas  en 
évidence  les  mécanismes  économiques  et 
politiques qui ont conduit à la crise actuelle, 
et elle prendrait insuffisamment en compte 
la question sociale.

G.D
L’idée  de  décroissance  doit  être  mise  à  sa 
juste  place.  Ce   n’est  pas  une  économie 
politique.  C’est  un  mot  d’ordre  qui  découle 
d’une  théorie  physique  de  l’économie,  issue 
des  travaux  du  mathématicien  roumain, 
Nicholas  Georgescu-Roegen.  Il  a  montré  au 
début des années 70 que notre économie était 
fondée sur un oubli de la loi de l’entropie et 
que  notre  mode  de  développement allait 
inévitablement  rencontrer  des  limites 
physiques  indépassables.  S’ensuivrait 
nécessairement  un  processus  de 
décroissance.  De  ce  point  de  vue,  la 
décroissance  (sous  sa  version  scientifique 
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d’entropie)  dit  quelque  chose  de  fort 
concernant  les  mécanismes  de  la  crise 
actuelle. En revanche, il est vrai que l’idée que 
nous avons atteint les limites physiques de la 
croissance ne dit rien de la manière dont va se 
produire cette décroissance. Elle peut se subir 
comme un destin et carrément verser dans le 
chaos et  la  guerre de tous contre tous.  Elle 
peut,  à  l’inverse,  être  le  principe  de  réalité 
d’une  politique  résolument  démocratique, 
décidée à ne pas laisser faire la main invisible 
du destin (c’est-à-dire de la loi du plus fort) – 
une  politique  qui  tient  à  préserver  certaines 
valeurs  héritées  de  la  tradition  humaniste, 
telles  par  exemple  que  liberté,  égalité, 
fraternité et qui entend organiser la solidarité 
et le partage des ressources disponibles. Mais 
elle  peut  aussi  donner  lieu  à  des  politiques 
résolument  contraires,  qui  voudraient  par 
exemple  concentrer  les  ressources 
disponibles dans le petit nombre des riches et 
des puissants et mettre la grande masse à la 
portion  congrue.  C’est-à-dire  au  fond  se 
contenter  d’accentuer  par  des  politiques 

volontaristes  les  traits  et  les  tendances  du 
monde contemporain  où  les  richesses de la 
terre sont accaparées par 20 % environ de la 
population mondiale.
C.LG
Le  concept  de  décroissance  a  au  moins  le 
mérite  de  révéler  les  failles  du  système 
capitaliste  et  productiviste,  dont  l'énorme 
impensé que constitue le  substrat  sur  lequel 
se nourrissent ces systèmes. Ce substrat est 
constitué  des  matières  premières  et 
énergétiques  sans  lesquelles  aucune 
production  n 'est  possible.  La  décroissance 
révèle  le  grain  de  sable  qui  fera  dérailler  la 
machine.  Mais  il  est  vrai,  qu'une  fois  la 
décroissance admise et décrétée, reste à faire 
une  analyse  économique  et  politique 
profonde.  Inversement,  une  analyse  qui  ne 
prendrait pas compte de l'élément physique et 
matériel  que  constitue  l'épuisement  des 
ressources tout comme la destruction de nos 
écosystèmes,  ne  pourrait  appréhender  la 
complexité des phénomènes et de la crise que 
nous sommes en train de vivre.

Le hasard du calendrier a fait qu'au moment nous rédigions le texte précédent sur  
la  décroissance,  des  militants  Objecteurs  de  Croissance  se  réunissaient  à  
Beaugency pour fonder l'ADOC, ci-dessous le récit  d'un week end de travail par  
Thierry Brulavoine 

Les objecteurs de croissance de l'ADOC et les Politocs
Vendredi  18  septembre.  Sortie  du  boulot  :  17h. 
Conseil municipal à 18h, fin 22h30. Lever à 4H30 
pour  choper  le  train  Nantes-Beaugency.  Après 
avoir  longé  les  bords  de  Loire,  arrivée  à 
Beaugency  (45).  9H30,  l'Assemblée  générale 
constitutive débute juste, la salle est comble.
Ce  week-end  des  19  et  20  septembre,  suite  à 
l'aventure  politique  d'Europe  Décroissance,  des 
objecteurs  de  croissance  de  toutes  les  régions, 
ont  désiré  se  rencontrer  pour  fonder  l'ADOC  : 
association des objecteurs de croissance.
Le cadre agréable d'une auberge de jeunesse et 
un temps clément ont accueilli ces 70 personnes 
dont  la  moyenne  d'âge  m'a  impressionnée  :  35 
ans. La recherche de cohérence nous a amenés à 
choisir  une  organisation  autogérée,  à  nous 
approvisionner en produits  locaux permettant  de 
savoureux  repas  végétariens  préparés  par  les 

volontaires  ;  cuisine,  plonge  et  ménage  étant 
l'occasion  d'enrichissants  échanges et  de  belles 
rencontres.
Un  véritable  travail  collectif  avait  été  fourni  en 
amont  durant  l'été.  Plusieurs  textes  (statuts, 
plateforme  de  convergence,  le  trépied  de 
l'objection de croissance) avaient été élaborés en 
« fabricolant » une méthode d'enrichissement des 
écrits  par  internet.  Nous  avons  eu  l'intelligence 
collective de cesser de croire que nous pouvions 
efficacement modifier ces textes en grand nombre. 
Nous avons donc pris le temps de constituer des 
groupes  dont  deux  se  sont  chargés  de  la 
réécriture tenant  compte des critiques formulées 
en assemblée plénière.
Cette  confiance  mutuelle  a  ensuite  permis  une 
validation  collective  de  textes  fondateurs, 
accessibles   pour  l'instant  sur  le  site 
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europedecroissance.eu .  Des  moments  de 
tension,  il  y  en  eut  mais  il  fut  à  chaque  fois 
judicieusement proposé une pause pour  apaiser 
l'atmosphère. J'ai ainsi noté une certaine maturité 
dans la gestion collective des objectifs fixés.

Au final, un collège d'une vingtaine de volontaires 
a  été  constitué  pour  animer  la  vie  de  cette 
association-mouvement politique. NPA et Europe 
Ecologie  ont  d'ores  et  déjà  souhaité  rencontrer 
l'ADOC.  Le  PG  avait  rencontré  Europe 
Décroissance  antérieurement.  La  spécificité  de 
l'ADOC  réside  dans  cette  approche  politique 
assez caractéristique. Une sorte de valse à trois 
temps  de  la  décroissance,  correspondant  à  un 
trépied  de  l'action  politique  :  
-  le  pied  « spectaculaire » :  des  manifestations, 
des pétitions et de la participation à des élections. 
- le  pied  des  expérimentations :  des  alternatives 
concrètes  et  des  contre-pouvoirs.  
- le  pied  du  projet :  de  l’utopie,  oui ;  du 
programme, non.
La plate-forme de convergence vise à permettre 
aux  associations  de  coopérer  et  cheminer  avec 
l'ADOC  pour  diffuser  les  valeurs  et  les 
problématiques  portées  par  l'objection  de 
croissance.  Elle  permettra  à toutes celles qui  le 
désirent  d'apporter  sa  pierre  à  l'édification 
cohérente  de  nouveaux  mondes  pour  sortir  de 
cette  planète  capitaliste  que  l'on  pourrait 
aujourd'hui appeler « La Déshumanie1 ».  

Pour  l'ADOC,  Décroissance  ne  rime  pas  avec 
Procrastination, cet art qu'à la Gauche de droite 
(comme  celle  de  gauche)  de  remettre  aux 
lendemains ou aux grands soirs ce qui peut être 
entrepris  ici  et  maintenant.  Des  multitudes 
d'expériences collectives sont menées sur tout le 
territoire.  Il  suffit  par  exemple  de  lire  la  revue 
Silence,  l'Age  de  faire,  d'écouter  Carnet  de 
campagne à 12h30 en semaine sur France Inter 
ou  Terre  à  terre sur  France  Culture  à  7h  05 
chaque  samedi,  pour  être  persuadé  de  ce  que 
décrit Yves Michel en s'appuyant sur une  enquête 
sociologique concernant « les créatifs culturels en 
France»2 : « Dans les villes, dans les campagnes, 
à tous les échelons de la société,  ils  essaiment 
avec  d'autres  manières  de  vivre,  [ils]  pensent 
globalement et agissent localement ». Le hic, c'est 
que nous ne savons pas que  nous représentons 
déjà  17% de  la  population.  Or,  l'objectif  de 
l'ADOC, à travers sa volonté d'irriguer le champ 
politique avec les thématiques de la décroissance, 
est de faire prendre conscience de la nécessité de 

1 Mot inventé par Christina Biélinski/Brulavoine

faire croître cette « masse critique » pour impulser 
un changement sociétal.

Le  dimanche  était  consacré  aux  élections 
régionales.  J'avais  la  responsabilité  d'en  faire 
l'introduction. J'ai dans un premier temps rappelé 
les  compétences  majeures  des  Régions 
(aménagement  du  territoire,  développement 
économique et formation professionnelle). Et pour 
montrer l'intérêt de porter la décroissance dans le 
débat des Régionales, je me suis appuyé sur ma 
lecture de documents incontournables tel  que le 
Schéma  régional  d'aménagement  et  de 
développement durable du territoire (SRADDT) et 
le  schéma  régional  de  développement 
économique. Ce dernier SRDE met en oeuvre une 
politique  incohérente  avec  les  lignes  suivantes 
extraites du SRADDT :
«  La raréfaction des énergies fossiles aisément  
exploitables,  d'une part,  et  le  coût  d'exploitation 
grandissant de ces mêmes énergies, d'autre part,  
remettent en cause les fondements énergétiques 
de la croissance mondiale. Cette « révolution de 
l'après-pétrole »  prend  un  sens  tout  particulier  
dans les Pays de la Loire [...] » (p150). Cela est 
particulièrement  prégnant  puisque  « [c]ette 
attractivité  résidentielle  et  économique  qui  se  
traduit par la forte croissance de la population [+ 
200 000 de 1999 à 2006] et du PIB régional (1ère  
région française pour la croissance du PIB depuis 
10  ans)  pose  la  question  de  la  capacité  de  la 
région  à  soutenir  durablement  ce  modèle  de 
croissance  spécifique. »  (p16).  J'ai,  dans  un 
second temps, présenté les modalités du scrutin 
reprises du « Mémento du candidat » (document 
incontournable  disponible  sur  internet).  Etre 
objecteur  de  croissance,  c'est  aussi  penser  les 
limites  de  l'activité  politique des représentant-es 
élu-es. Il me semble crucial de reconnaître le droit 
à l'erreur mais aussi d'exercer ce devoir d'analyse 
collective des pratiques pour ne pas, comme nos 
camarades  PCF  et  verts,  avoir  la  tête  dans  le 
guidon et oublier que le maillot jaune pour qui on 
court se dope à la croissance dans cette course à 
la compétitivité des territoires. Et le maillot jaune 
du  moment  en  Pays  de  Loire  c'est  Jacques 
Auxiette.  Voici  ce que dit  ce président socialiste 
sortant à 68 ans : « Ce qui compte c'est d'abord 
l'envie, l'état intellectuel et physique. Je fais ça par 
passion.  Je  suis  prêt  à  recommencer  avec  le 
même  enthousiasme  pour  poursuivre  l'action 
engagée. Mon objectif  est de gagner. »3 Je suis 

2 Editions Yves Michel, 2007
3 Ouest France, 12-13 septembre 2009, p7
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d'accord  avec  Vincent  Cespedes4  lorsqu'il  écrit 
que  pour  la  gauche  gestionnaire  «  La  seule 
ambition  est  d'être  le  meilleur  manager  .»  [...]la 
seule valeur est de gagner contre l'autre ».
La question du pouvoir est vraiment cruciale. Je 
reconnais  personnellement  que  c'est  très 
enthousiasmant  de  faire  de  la  politique.  Je 
m'épanouis en en faisant. Seulement si personne 
ne  vous  rappelle  que  vous  n'êtes  pas 
indispensable  alors,  vous  croyez  le  devenir.  Et 
vous devenez un politicard, je dirai même plus, un 
politoc : TOC parce que Troubles Obsessionnels 
Compulsif  du  Pouvoir.  Enfin  dans  un  troisième 
temps,  après  une  longue  discussion,  l'ADOC  a 
pris  la  décision  de  respecter  le  rythme  de 
l'escargot.Tel  un  gastéropode  en  pleine 
constitution de sa coquille, l'ADOC partira donc à 
la  rencontre  des organisations  de  la  gauche de 
transformation  sociale  et  écologique  pour 
défendre ses idées et ses principes, mais ne 

4 Penser un nouvel humanisme, Politis du 3 septembre 
2009

suivra pas les organisations qui au motif de faire 
passer  quelques  idées  et  assurer  la  pérennité 
financière  de  leur  parti,  continueront  à   faire 
l'autruche  sur  la  politique  globale  de  gestion 
capitaliste des territoires. Dans le train de retour, 
avec  trois  autres  sous  capitaines  Adoc,  pleins 
d'énergie,  nous  avons  tapé  la  discute  avec  un 
jeune  homme  et  lui  avons  demandé  ce  que 
signifiait pour lui la décroissance
Et  bien  figurez-vous  qu'après  une  heure  de 
discussion,  cet  étudiant  qui  n'en  avait  jamais 
entendu parlé,  nous a avoué qu'il  était  à l'école 
supérieure  de  commerce  d'Angers  et  qu'il  allait 
tenter d'organiser un débat sur ce thème en nous 
y  invitant.  Nous avons alors  mesuré  l'intérêt  de 
l'existence  d'une  structure  humble  telle  que 
l'ADOC  pour  permettre  aux  Objecteurs  de 
croissance  qui  s'ignorent,  ou  les  OC  isolés,  de 
sortir  du  bois  pour  cheminer  ensemble  vers  la 
sortie de la « Déshumanie ». Thierry Brulavoine
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