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Si ta révolution ne me fait pas danser, ne m'invites pas à ta révolution « femme chiapanèque »

Brocante Gratuite 
à Cordes 
sur Ciel
lire page 3 et 4

Une société
étranglée
lire page 4 et 5

Marche 
sur 
Gaza, récit
lire page 6 et 7

N°18 – Mars-Avril -  2010 – prix 1 euro

L'ALTERMONDIALISTE 
« d'autres possibles sont de ce monde »

Le samedi 3 avril au marché de Cordes, venez 
offrir une nouvelle chance de vie à ces objets 
que vous auriez peut-être jetés à la décharge.



EDITO Comment sortir de la banalité pour commenter ces dernières élections ? Une 
gageure ! Bref,  la vie continue, ni plus ni moins. Nous serions tentés de dire que cette 
victoire de la gauche socialiste est un non-évènement parce qu'elle changera si peu la vie de 
tout un chacun. La réjouissance vient surtout du rejet massif du sarkozisme qui subit là 
une  jolie  déculottée,  que  cela  soit  arrivé  par  une  abstention  record  ou  par  tout  autre 
moyen, cela se fête ! 
Le  maître  de  l'Elysée  en  tiendra-t-il  compte 
pour autant ? que nenni !
Poursuivre  les  réformes  et  s'enfoncer  un  peu 
plus dans les sondages, et bien soit ! C'est tout 
bénéfice pour ses futurs concurrents de 2012. 
Ou  bien  comme  un  caméléon  il  adaptera  les 
annonces  en  fonction  de  ce  que  demande 
l'opinion  pour  faire  remonter  sa  cote, 
désespérément basse ! Cet homme n'a pas de 
convictions  ni  de  réflexions  politiques,  il  n'a 
que des intérêts et une ambition à défendre, et 
on appelle  encore cela un président !  A mille 
lieues de là, comprenez, des urnes, on refaisait 
le monde rural à une trentaine de kilomètres de 
Lyon.  Christophe  Boureux,  dominicain,  était 
l'organisateur  de  la  session.  Sociologues, 
militants associatifs et simples citoyens étaient 
de ce rendez-vous, pour en faire l' état des lieux 
et envisager les mutations indispensables, sans 
oublier les utopies que nous propose le monde 
alternatif.  Geneviève  Decrop  tire  la 
quintessence  des  exposés  et  discussions  dans 
un  brillant  compte  rendu.  Toujours  dans  le 
rayon  des  utopies,  cette   brocante  gratuite  à 
Cordes-sur-Ciel  nous  offre   une  nouvelle 
occasion de réfléchir sur ce concept de gratuité, 
tentons d'élargir nos idées toutes faites sur l'économie. Puis, Jacky, de retour de Gaza fait 
un rapide tableau d'une situation dont on ne sait encore d'où viendra la sortie. Ici (dans le 
Tarn) le printemps arrive avec Biocybèle, la grande fête de la  bio du sud-ouest, à Gaillac le 
23 et 24 mai prochain. L'Altermondialiste sera présent à cette foire au stand « presse » et 
j'animerai la  fabrication du « journal de la foire » pendant la durée de celle-ci  ,  il  sera 
distribué  gratuitement  le  lundi  après-midi.  J'invite  nos  lecteurs  qui  souhaiteraient 
participer à cette petite aventure à venir nous rejoindre dès le dimanche matin (vers 10h) 
au stand presse, à coté du chapiteau des conférences. Cl. Le Guerrannic
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BROCANTE, VIDE-PLACARD GRATUIT 
au marché de CORDES sur Ciel
Premier principe : on amène au marché 
pour donner tout ce qui ne nous sert plus 
(vêtements, livres, vaisselle, bibelots, 
outillage etc...). Deuxième principe : on 
peut prendre tout ce que l'on veut (dans la 
limite du raisonnable) absolument 
gratuitement même si on n'a rien amené. 
Troisième principe : A la fin du marché 
(12h30) les associations (Emmaüs, friperies, 
secours populaire et catholique, croix rouge 
etc...) prennent ce qui reste. En général, il 
en reste toujours.
Valeur d'usage contre valeur 
monétaire
Le samedi 3 avril aura donc lieu la seconde 
édition de journée gratuite dans la région, la 
première  a  eu  lieu  à  Souel,  tout  près  de 
Cordes,  fin  septembre  2009.  Vu  le  succès 
remporté,   il  a  été  décidé  d'élargir  la 
visibilité  de cette  manifestation.  Organisée 
initialement par le SEL de Cordes, le MOC 
(mouvement  des  objecteurs  de  croissance) 
se  joint  à  cette  opération.  Début  avril,  ce 
sera la semaine du développement durable, 
expression  honnie  par  les  décroissants, 
malgré  cela,  ce  peut  être  l'occasion  de 
réaliser  des  actions  qui  vont  dans  le  sens 
d'un  moindre  gaspillage,  d'une  prise  de 
conscience.  Dans  le  N°  16  de  L'alter  nous 
avions consacré un article sur le don et la 
gratuité,  voilà  avec  cette  opération  un  bel 
exemple de mise en pratique. Mise à part la 
symbolique  autour  de  l'acte  de  donner, 
n'est-ce pas un moyen efficace pour aider au 
recyclage d'un objet ? le prix d'achat n'étant 
plus un obstacle à son acquisition, il a plus 
de chance de trouver un nouvel acquéreur. 
Faire  circuler  les  objets  (sortis  du  circuit 
commercial)  uniquement  en  fonction  d'un 
usage potentiel mais sans les accompagner 
d'une  valeur  d'échange  monétaire  peut 
constituer  une  vraie  révolution  de  nos 
relations  sociales  et  économiques.  La 
gratuité  perturbe,  elle  fait  peur,  de 
nombreuses  questions  entoure  cette 
pratique  inhabituelle,  bien  plus 
déstabilisante que ne peut l'être l'adoption 
d'une  monnaie  locale  (voire  notre  article 

dans le précédent numéro). Sur un plan de 
pure  économie,  la  gratuité  supprime  la 
notion de profit, elle réduit l'économie à sa 
plus  simple  expression  :  la  gestion  et  la 
circulation de biens et de ressources d'une 
communauté humaine. 
Donner plutôt que détruire
Notre  société  occidentale  a  tellement 
produits  d'objets,  bien  au  delà  de  ses 
besoins, que ses poubelles et décharges en 
regorgent.  La  publicité  et  la  technologie 
s'affairent  à  nous  trouver  toujours  de 
nouvelles  envies  qui  se  transforment  en 
véritables  besoins  sociaux,  c'est  ainsi  que 
s'accumulent  des  tonnes  d'ordinateurs 
encore  en  état  de  marche,  des  tonnes  de 
carcasses de voitures que l'on encourage  à 
ne pas réparer, des meubles en tout genre 
destinés  à  être  brulés  plutôt  que  donnés, 
encore plus grave et dans un autre domaine, 
des  surplus  alimentaires  détruits  par  les 
grandes surfaces pour éviter la récupération 
par  les  SDF,  car  dans  cette  société  on 
préfère perdre plutôt que donner. 
Désacraliser la monnaie
La  gratuité  ne  règle  pas  tout,  mais  elle  a 
l'avantage  de  désacraliser  la  valeur 
monétaire  d'un  objet,  pour  ne  plus  lui 
laisser  que  sa  valeur  d'usage.  La  gratuité 
introduit  un  bémol  dans  un  système  qui 
voudrait  au  contraire  donner  une  valeur 
monétaire  et  économique  à  tout  ce  qui 
existe, pourquoi pas l'air que l'on respire ? 
Valeur  d'usage  contre  valeur  monétaire, 
voilà  l'enjeu  d'une  véritable  économie  de 
nos  ressources,  les  gérer  en  fonction  d'un 
usage plutôt que d'un profit.  Ce qui tue la 
société,  c'est  cette  notion  de  profit  ayant 
pour faux alibi l'emploi. Ce n'est qu'un alibi 
puisque  lorsque  le  profit  n'est  plus  là,  on 
supprime l'emploi  pour  retrouver  le  profit 
avant  tout.  C'est  ainsi  que  l'objet  est 
fabriqué pour réaliser du profit qui est censé 
donner  de  l'emploi  qui  doit  permettre  à 
celui qui reçoit son salaire de satisfaire ses 
besoins  qui  n'ont  qu'un  lien  très  indirect 
avec l'objet produit au début de ce cycle que 
l'on nomme « l'activité économique ». Si on 
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imaginait un cycle économique dans lequel 
la notion de profit monétaire serait absente, 
resterait  à  gérer  l'économie  pure  de  nos 
usages pouvant se baser sur les besoins de 
chacun et non sur qui possède quoi puisque 
celui  qui  possède  mais  n'a  pas  l'usage  se 
dépossèderait vers celui qui ne possède pas 
mais  aurait  l'usage  car  le  fait  de  posséder 
sans  usage  a  en  outre  l'inconvénient 
d'encombrer celui qui  n'a plus l'usage.
Re-sacraliser l'objet
Déconnecter l'objet de sa valeur marchande 
n'a pas pour but de lui retirer tout intérêt et 
toute valeur, bien au contraire, l'objet peut à 
nouveau exister  pour lui-même et  pour sa 
fonction,  qui  n'est  pas  nécessairement  de 
l'ordre  du  besoin  de  base,  il  peut  aussi 

remplir une fonction symbolique forte,  qui 
elle n'a pas de prix. L'objet manufacturé est 
banalisé, réduit à un utilitarisme de masse, 
sans  âme,  sans  son  « hau »(esprit)  dont 
parle Marcel Mauss dans son « essai sur le 
don »,  est-ce  la  raison pour  laquelle  on le 
jette aussi facilement ? c'est possible. Seuls 
les  objets  fabriqués par un artisan ou soi-
même  ,  ou  un  proche  possèdent  une 
« âme », celui qui en fait l'acquisition le sait 
intuitivement.  Redonner  une  âme  aux 
objets,  c'est  aussi  se  redonner  de  l'âme  à 
travers les choses.
On est libre de rêver...en attendant,  allons 
tous au marché de Cordes ce samedi 3 avril.
C.Le Guerrannic

Alors que les quarante dernières années ont 
vu  l'apogée  d'un  modèle  de  société,  les 
quarante années suivantes risquent de voir 
son  déclin  dans  un  fracas  terrible.  Peu 
d'indicateurs  permettent  d'incliner  à 
l'optimisme, le plus stupéfiant, c'est que le 
modèle  dont  il  est  question  continue  de 
tourner  presque  comme si  de  rien  n'était, 
ses  plus  ardents  défenseurs  refusant 
d'admettre la fin d'un cycle, la fin d'une saga 
qui  comme  toute  saga  comporte  un 
commencement,  une  apogée  et  une  fin. 
L'essentiel  de  l'intelligentsia  financière, 
économique  et  politique  ne  voit  qu'une 
« crise »  un  peu  plus  grave  que  les 
précédentes.  Notre  société  s'appuie  sur 
l'idée  qu'elle  ne  peut  que  poursuivre  son 
ascension  linéaire  vers  toujours  plus  de 
moyens  matériels  et  économiques, 
accompagnée  de  toujours  plus  de 
réglementation et d'assurance au risque. 
Principe de précaution
L'  assurance  au  risque,  dans  quelque 
domaine que ce soit : la santé et l'hygiène, 
l'alimentaire, les risques liés au travail,  les 
risques  naturels,  les  risques  domestiques, 
les  risques  de  mourir  (assurances  vie),  les 
normes  de  sécurité  en  tout  genre  et  les 

risques  financiers,  les  risques  criminels  et 
terroristes,  tous  ces  risques  potentiels 
débouchent  sur une normalisation de plus 
en plus contraignante mais aussi de plus en 
plus  couteuse  qui  n'a  bien  souvent  rien  à 
voir avec une sagesse qui tiendrait compte 
des  simples  dangers  « naturels »  de  notre 
environnement. La vie est perçue et décrite 
comme  dangereuse,  les  médias  font 
toujours grand écho du moindre fait-divers 
qui  pourrait  conforter  l'idée que le  danger 
est  partout  et  qu'il  est  du  devoir  de  nos 
responsables  politiques   de  nous  en 
prémunir.  
Surcoût pour la société et montée des 
incohérences
Le  surcoût  de  cette  assurance  tout-risque 
pourrait être absorbé par une société qui se 
développe et prospère et dont les richesses 
matérielles s'accroissent, mais qu'en sera-t-
il  dans  une  société  dont  les  moyens 
décroissent   inexorablement  ?  Ne 
commence-t-on  déjà pas à voir des collèges 
ou lycées dont on ne parvient même plus à 
assurer un entretien correct, alors que dans 
le  même lieu  on  imposera  des  normes  de 
construction  draconniennes  ou  qu'à  deux 
pas  on  construira  du  neuf  mais  sans  le 
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personnel  nécessaire  à  son  bon 
fonctionnement.  Ne voit-on pas des lycées 
recevoir  des  ordinateurs  flambants  neufs 
alors que faute de moyens, personne ne peut 
en assurer la maintenance, ni même parfois 
les  faire  fonctionner.  Ne  voit-on  pas  des 
hôpitaux modernisés, d'un coté recevant un 
matériel très sophistiqué mais en carence à 
nouveau  de  personnel  pour  assurer  le 
minimum aux  malades....n'envoie  t-on pas 
des hommes dans l'espace alors que l'on est 
incapable  de  fournir  un  toit  à  100  000 
personnes en France et un logement décent 
à  plusieurs  millions  d'autres.  La  liste  des 
incohérences  pourraient  être  longues  à 
dresser,  mais  ce  genre  d'anomalies  a  de 
forts  risques  de  se  voir  généraliser.  D'un 
coté  une  exigence  de  type  « principe  de 
précaution »  à  tous  les  étages  et  sans 
discernement  comme  ce  récent  scandale 
autour du vaccin de la grippe H1N1  et d'un 
autre coté une impossibilité de couvrir des 
besoins  de  base,  comme  une  alimentation 
saine  pour  tous,  les  restaurants  du  cœur 
servant  toujours  davantage  de  repas,  des 
soins  corrects  pour  les  plus  âgés.  N'est-ce 
pas  le  propre  d'une  société  au  pouvoir 
hyper-centralisé mais à la gestion émiettée, 
que de perdre le fil de ce qui est essentiel, et 
à être dans l'incapacité de s'adapter, coincée 
qu'elle se trouve par l'avalanche de normes 
qu'elle s'est elle-même évertuée à mettre en 
place et à imposer. 

Un tour de corde supplémentaire
Au  moment  j'écris  ces  lignes,  nous 
parviennent  les  résultats  du  premier  tour 
des  élections  régionales,  avec  un  taux 
d'abstention  d'environ  53  %.  Si  nos  élites 
ont peine à mesurer la réalité dans l'univers 
hyper-protégé des ministères, le citoyen de 
base,  lui,  semble  lucide  sur  l'incapacité 
manifeste  du  politique  à  faire  face  aux 
problèmes, cette abstention est à la hauteur 
de  son  désenchantement,  on  lui  a  promis 
qu'il gagnerait davantage s'il travaillait plus, 
hors  le  chômage  s'étend  et  le  travailleur-
salarié gagne toujours un peu moins. Pour le 
citoyen lambda la crise n'explique pas tout 
et il entend le faire savoir. L'orientation que 
prend  le  gouvernement  pour  résoudre  la 
question  des  retraites  montre  une  fois  de 
plus son incompétence notoire. Alors que le 

chômage  ne  cesse  de  monter,  il  ne  trouve 
pas d'autre solution que d'allonger la durée 
du travail, allonger le travail pour qui ? Pour 
ceux qui travaillent déjà ? moyen idéal pour 
augmenter un peu plus le chômage. La vraie 
raison  est  que  cette  mesure  permettra  de 
retarder  le  versement  de  la  retraite,  alors 
pourquoi  le  gouvernement  ne  le  dit  –  il 
pas  ?  Et  comme  il  persiste  à  protéger  les 
classes  aisées  et  qu'il  faut  bien  trouver 
l'argent quelque part...
Le  manque  de  courage  et  de  franchise 
politique est l'une des caractéristiques de ce 
gouvernement,  à  cela  nous  étions  déjà 
habitués,  sauf  qu'il  n'y  a  pas  meilleure 
méthode  pour  qu'un  jour  la  marmite 
explose, nous devons nous y préparer.
Seule une vraie contribution des classes les 
plus  fortunées  permettrait  d'éviter  une 
confrontation  explosive.  La  société 
s'étrangle  d'elle-même et  le  gouvernement 
en  place  donne  un  tour  de  corde 
supplémentaire...

L'implosion ou l'auto-organisation
Quelle  autre  solution  que  la  résistance,  la 
désobéissance  civile  et  l'auto-organisation 
pour  éviter  d'aller  dans  ce  mur  que  les 
pouvoirs  publics   nous  imposent.  Normes 
esthétiques,  normes  de  sécurité, 
réglementation  tatillonne,  surveillance, 
répression,  lois  liberticides,  dans  tous  ces 
domaines, c'est du toujours plus, comme si 
l'individu  libre  était  un  danger  potentiel 
permanent pour la collectivité,  et  que seul 
son  encadrement  très  strict  permettrait 
d'éviter le pire. Hors, le pire arrive, du fait 
même du ligotage  organisé,  toute  nouvelle 
adaptation étant rendue impossible.
Nous  n'en  sommes  donc  plus  à  des 
interrogations,  nous voyons déjà la société 
s'étrangler d'elle-même et les êtres que nous 
sommes  s'étrangler  avec.  Plus  que  jamais 
notre  capacité  à  s'adapter  va  être  mise  à 
l'épreuve et si on peut espérer que l'individu 
y  parviendra  toujours,  instinct  de  survie 
oblige, qu'en sera -t-il de nos institutions et 
des  liens  sociaux  tels  que  nous  les  avons 
connus jusque là. Les faillites annoncées de 
plusieurs Etats ne sont-elles pas les signes 
avant-  coureurs  d'une  déliquescence  d'un 
modèle économique et politique parvenu au 
terme d'une logique auto-destructrice. Pour 
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éviter  de  sombrer  dans  la  sinistrose,  reste 
l'engagement militant pour tout un chacun, 
apparaissant  comme  la  naissance  d'une 
seconde  nature  pour  tout  citoyen  qui  se 
respecte. Une nouvelle espèce d'homme est 

en  train   de  naître  :  le  citoyen-militant, 
nouveau  pilier  de  la  république  et  de  la 
démocratie,  la  page  de  l'Etat-providence 
est-elle résolument tournée ?
C.Le Guerrannic

LA MARCHE POUR LA LIBERTE DE GAZA
 
Le 27 décembre 2009 nous étions au Caire 
avec 1400 militant(e)s  venu(e)s de 42 pays. 
Notre  objectif  était  de  marcher  le  31 
décembre  aux  côtés  du  peuple  palestinien 
dans  la  ville  de Gaza.  Nous voulions  ainsi 
commémorer,  avec  les  Gazaouis,  l'attaque 
meurtrière  déclenchée  par  l'armée 
israélienne un an plus tôt,  le 27 décembre 
2008. Un massacre qui au prétexte de lutter 
contre le mouvement Hamas  a été perpétré 
contre  une  population  civile  désarmée, 
empêchée de fuir, et soumise depuis 2 ans 
au  blocus  inhumain  imposé  par  le 
gouvernement colonialiste israélien.
   On le sait, ce n-ième massacre s'est soldé 
moins d'un mois plus tard par 1400 morts 
dont 300 enfants et 5000 blessés. De plus 
au tableau de chasse de la puissante armée 
israélienne  des  démolitions  d'écoles, 
d'hôpitaux, de mosquées et  de milliers de 
maisons.
   Le  territoire  de  Gaza  est  une  terre 
d'environ 40km de long sur 10 de large sur 
lequel vivent, survivent; près de 1 400 000 
personnes, une des densités  de population 
les  plus  élevées  du  monde.  Au  mépris  de 
toutes  les  lois  humanitaires,  le 
gouvernement  israélien  n'a  pas  hésité  à 
bombarder  cette  population,  utilisant  des 
avions  sans  pilote  extrêmement 
sophistiqués pour répandre des bombes au 
phosphore  et  d'autres  plus  classiques.  Du 
côté  israélien  pendant  cette  attaque  on  a 
dénombré 13 morts: 9 militaires et 4 civils.
Il est admis aujourd'hui que la trêve qui se 
poursuivait alors entre le Hamas et Israël a 
été rompue par Israël.
Le  blocus  décidé  au  lendemain  d'une 
élection  démocratique  remportée  par  le 
Hamas au détriment du Fatah a conduit à la 
division de la Palestine et de son peuple.

Le  blocus  a  stoppé  l'évolution  du  Hamas 
vers l'insertion démocratique.
Le blocus a été décidé par Israël, les États-
Unis  et  l'Europe  ne  l'oublions  pas,  et  en 
premier  lieu  la  France.  La  situation 
politique  que  l'on  connaît  maintenant  en 
découle.

   Nous  étions  donc  au  Caire,  et  devions 
rejoindre  Gaza  par  le  poste  frontière  de 
Rafah.  Le  gouvernement  Égyptien  en  a 
décidé  autrement,  nous  interdisant  de 
quitter Le Caire, et pour le groupe de 300 
personnes  du  CAPJPO  (coordination  des 
appels pour une paix juste au proche orient) 
auquel  nous  appartenions   ma  compagne 
Odile  et  moi-même,  nous  imposant  de 
rester  pendant une semaine sur le  trottoir 
de l'ambassade de France, dormant à même 
le  trottoir,  dans  des  conditions  assez 
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difficiles.
Pendant  une  semaine,  une  manifestation 
quasi  permanente  s'est  déroulée  sur  ce 
trottoir, devant des milliers d'automobilistes 
cairotes,  dont  beaucoup  marquaient  leur 
solidarité  avec  la  cause  que  nous 
défendions. D'autres groupes participaient à 
différentes  manifestations  dans  la  ville  du 
Caire et l'impact sur les populations arabes 
a  été  important  si  on  en  juge  par  la 
couverture  médiatique  et  notamment  celle 
de la presse.
Mais le gouvernement Égyptien collaborant 
avec  Israël  pour  le  maintien  du  blocus  de 
Gaza a été inflexible. Les 1400 participants 
à la marche n'ont pas pu se rendre à Gaza, 

hormis  80  personnes  dans  une  savante 
manipulation  de  madame  Moubarak,  la 
femme  du  président,  qui   a  cherché  à 
transformer  notre  démarche  politique  en 
une modeste manifestation humanitaire.
    Les deux derniers  jours l'ensemble des 
délégations  a  pu  se  retrouver  pour  2 
manifestations unitaires: une marche partie 

devant  le  musée  et  vite  stoppée  assez 
brutalement par les forces de l'ordre, le jour 
même  où  nous  devions  marcher  à  Gaza, 
l'autre  le  lendemain  devant  l'ambassade 
d'Israël, fortement encadrée par les mêmes 
forces de l'ordre.
  Aujourd'hui  le  blocus  continue, encore 
renforcé,  privant  toute  une  population  du 
droit  de  travailler,  de  se  soigner,  de  se 
nourrir  correctement,  d'étudier,  de  se 
déplacer et même de reconstruire ce qui a 
été  démoli  il  y  a  un  an.  Importer  les 
matériaux  indispensables,  le  ciment,  est 
interdit.
  Que pouvons-nous faire face à l'inertie et 
on  peut  dire  la  complicité  de  nombreux 
gouvernements dont le nôtre?
L'un des moyens pacifiques et raisonnés est 
maintenant,  sans  doute,  de  s'investir  avec 
force  dans  la  campagne  BDS  (boycott, 
désinvestissement,  sanctions).  Cette 
campagne  lancée  par  des  ONG 
palestiniennes  est  entrée  dans  une  phase 
mondiale  qui  pourrait,  si  elle  continue  à 
prendre  de  l'ampleur  conduire  le 
gouvernement israélien (comme ce fût le cas 
pour  le  gouvernement  Sud-Africain  au 
moment  de  l'apartheid)  à  respecter  les 
conventions de Genève et les résolutions de 
l'ONU  autorisant  l'autodétermination  du 
peuple  palestinien  dans  un  véritable  état 
aux frontières reconnues. Les progressistes 
israéliens  eux-mêmes  appellent  à  ce 
boycott.
Exigeons la fin du blocus de Gaza.
Beaucoup  d'autres  problèmes  sont  à 
résoudre pour toute la Palestine. L'existence 
des colonies et la frontière, le problème des 
réfugiés,  la  libération  de  plus  de  10000 
prisonniers, la capitale à Jérusalem-est.
On  le  sait,  seule  une  volonté  politique 
permettra  d'arriver  à  une  solution.  Elle 
n'apparaît pas aujourd'hui.

Jacky.
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COLLOQUE : Croissance, Décroissance ? Pour qui, pour quoi ? :  
Dimanche 9 mai 2010 
Intervenants : 
Marijke Colle, .Claude Le Guerrannic , Alain Obadia , Jean-François Senga . 

Initiative : AJET. À  Graulhet, Foyer Léo Lagrange, de 9 à 17 h.



En  Inde,  le 
doux  rêve 
des  OGM 
vire  au 
cauchemar,  
Début  mars,  Monsanto  a 
pour  la  première  fois 
reconnu que son coton Bt 
génétiquement  modifié 
n'était  pas  efficace,  les 
insectes  ayant  développé 
des  résistances.  Pire,  de 
nouveaux  ravageurs 
jusqu'ici  inconnus  en 
Inde  ont  fait  leur 
apparition.  Qui  sème  le 
vent...

Devant 

l'évidence,Monsanto a 

fini  par  admettre (une 
première !) que son coton 
Bt  génétiquement 
modifié,  censé  lutter 
contre le ver de la capsule 
en  secrétant  son  propre 
insecticide,  est  en  passe 
de  devenir  totalement 
inefficace.  De  récents 
rapports  indiquent  en 
effet  que  le  ravageur  a 
développé  des 
résistances.  Et  comme 
une mauvaise nouvelle ne 
vient  jamais  seule,  la 
variété  Bt  a  permis  à 
d'autres  "ravageurs 
majeurs",  jusqu'ici 
inconnus  en  Inde,  de  se 
développer,  "entraînant 
des  pertes  économiques 
importantes" indique l'un 
des rapports.
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Communiqué de presse : Révélations d’une source 
interne à EDF : l’EPR risque l’accident nucléaire !
Le Réseau « Sortir du nucléaire » révèle des documents confidentiels, 
divulgués par une source anonyme interne à EDF. Ces documents 
démontrent que la conception de l’EPR implique un sérieux risque 
d’accident majeur – risque pris en conscience par EDF pour des raisons 
de calcul économique. Potentiellement sujet à un emballement dont les 
conséquences seraient incontrôlables, l’EPR s’avère donc extrêmement 
dangereux.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a constitué un groupe d’experts pour 
analyser de façon approfondie ces documents, qui nous ont été envoyés 
très récemment. Voici les premiers enseignements que l’on peut en tirer, 
ils sont de première importance.
Certains modes de pilotage du réacteur EPR peuvent provoquer 
l’explosion du réacteur à cause d’un accident d’éjection de grappes (qui 
permettent de modérer, d’étouffer la réaction nucléaire). Ces modes de 
pilotage sont essentiellement liés à un objectif de rentabilité économique, 
qui implique que la puissance du réacteur puisse être adaptée à la 
demande électrique. Ainsi, dans le but de trouver une hypothétique 
justification économique à l’EPR, ses concepteurs ont fait le choix de 
prendre le risque très réel d’un accident nucléaire. De plus, l'essentiel des 
arguments en faveur de l'EPR (puissance, rendement, diminution des 
déchets, sûreté accrue) s'avèrent faux.
EDF et Areva ont tenté de modifier le pilotage du réacteur : ces efforts 
n'ont pas abouti à des parades éliminant cette classe d'accidents. 
L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a semble-t-il été tenue à l'écart de 
ces questions.
 Il semble donc bien que la conception de l’EPR accroisse le risque d’un 
accident de type Tchernobyl, qui entraînerait la destruction de l’enceinte 
de confinement et la dispersion massive de radionucléides dans 
l’atmosphère.
Les 8 et 9 mars, Paris accueille une conférence internationale pour 
inviter 65 pays à se doter de la technologie nucléaire. Cette conférence 
sera ouverte par Nicolas Sarkozy et animée par le Directeur Général de 
l’AIEA. Il est scandaleux que la France continue ainsi à faire la promotion 
du nucléaire en général, et de l’EPR en particulier, alors même que la 
dangerosité de ce réacteur est aujourd’hui démontrée. Il faut donc 
abandonner immédiatement la construction de l’EPR en Finlande, en 
France et en Chine, et annuler impérativement le projet prévu à Penly. Le 
meilleur moyen d'éviter l'accident nucléaire reste la sortie du nucléaire. 
Le scénario accidentel en détail : selon les calculs d’EDF et d’Areva, 
le pilotage du réacteur en mode RIP (retour instantané en puissance) et 
la disposition des grappes de commande du réacteur peuvent provoquer 
un accident d’éjection des grappes de commande à faible puissance et 
entraîner la rupture de l’enveloppe du mécanisme de commande de la 
grappe  (i).  Cette  rupture  provoquerait  le  passage  du  réfrigérant  en-
dehors de la cuve du réacteur nucléaire. La perte de réfrigérant (un type 
d'accident  nucléaire  très  grave)  entraînerait  la  rupture  d’un  nombre 
important de crayons par échauffement du combustible et des gaines (ii) 
et  donc  le  relâchement  de  vapeur  extrêmement  radioactive  dans 
l’enceinte de confinement. Il y a alors un risque important d’excursion 
critique qui résulterait  en une explosion (iii),  la puissance du réacteur 
EPR  étant  démultipliée  de  façon  extrêmement  brutale.
 Suite aux éjections des grappes de commande à faible puissance (EDG), 
le réacteur  EPR pourrait  ne  pas  se  mettre  en  arrêt  automatique  (iv). 
Quelle  que soit  la  configuration des  grappes  de  commande,  l’accident 
d’éjection  de  grappe  de  commande  entraîne  un  taux  important  de 
rupture  du  combustible  (NCE)  et  donc  un  risque  élevé  d’excursion 
critique(v).
 Pour plus  de  détails,  consultez  les  documents confidentiels  que nous 
révélons, divulgués par une source anonyme interne à EDF (notamment 
le  document  n°1),  téléchargeables  sur  le  site  : 
http://www.sortirdunucleaire.org

http://www.sortirdunucleaire.org/
http://indiatoday.intoday.in/site/Story/86939/India/Bt+cotton+has+failed+admits+Monsanto.html
http://www.lesmotsontunsens.com/monsanto


Les rêves sont doux, les faits sont têtus...
Autorisées  depuis  2002  en  Inde,  ces 
cultures  OGM recouvrent  aujourd'hui  90% 
des  surfaces  cotonnières  du  pays.  Pas 
franchement  étonnant  puisque  Monsanto 
promettait  au  chaland  de  tripler  ses 
rendements, jusqu'à 1500 Kg par hectare, et 
de  réduire  les  coûts  de  production  en 
limitant  les  quantités  de  pesticides 
épandues.  Las,  le  miracle  tant  attendu n'a 
pas eu lieu. Il tourne même au cauchemar. 
Les semences OGM coûtent aujourd'hui près 
de  cent  fois  plus  cher  que  les  graines 
classiques.  En  2009,  le  rendement  moyen 
était  de  512  Kg  par  hectare,  bien  loin  des 
promesses affriolantes de Monsanto. Et il ne 
cesse  de  chuter, d'année  en  année.Les 
résistances  développées  par  les  ravageurs 
obligent  en  outre  les  agriculteurs  à 
multiplier  les  épandages  d'insecticides 
(comme aux  Etats-Unis  d'ailleurs),  jusqu'à 
13  fois  plus  qu'auparavant  dans  certaines 
régions,  selon  Vandana  Shiva,  une 
physicienne devenue militante de la défense 
de  l'environnement.  Et  autant  de  frais 
supplémentaires : +30% en moyenne entre 
2007  et  2009.  Plus  de  200.000  paysans 
indiens  se  sont  suicidés au  cours  de  la 
dernière décennie, selon les statistiques du 
gouvernement. Un fléau souvent attribué à 
l'endettement  des  agriculteurs  ayant  opté 
pour la  biotech (voir  la  vidéo).Monsanto  a 
réponse à tout

Du côté de Monsanto, on reste serein : "la 
résistance  est  naturelle  et  attendue"  a 
déclaré - sans rire - la multinationale dans 
un  communiqué.  Curieux,  jusqu'à  présent, 
elle se refusait à évoquer cette possibilité. Et 
puis  finalement,  les  paysans  indiens  ne 

photo : Claude Renault    -  récoltent-ils pas 
les fruits de leur incompétence ? Puisqu'ils 
ne  respectent  pas  les  "zones  refuges"  et 
qu'ils ont utilisé de façon "trop précoce des 
graines  de  coton  Bt  non  approuvées", 
affirme la firme. Mais rassurez-vous, il n'y a 
pas de raison de paniquer pour autant, car 
Monsanto a trouvé la parade absolue : une 
nouvelle variété de coton OGM débarque ! 
De  seconde  génération,  cette  fois,  c'est  du 
solide  :  elle  allie  deux  types  d'insecticides. 
Ouf ! On est sauvé ! Et les charançons n'ont 
qu'à bien se tenir...

le 15 mars 2010 par Napakatbra

9

RECHERCHE LIEU
Couple 35 ans avec deux enfants, agriculteurs « nomades » (!!!)voulant poser leurs valises, 
cherchent perle rare :
*Une maison à louer avec impérativement 3 chambres, un terrain de 2000m2 pour loger nos 
petits fruits rouges et un hangar ou dépendance pour abriter notre matériel apicole
*Un terrain agricole à vendre, 1 à 8 hectares,
Pour installer définitivement nos cultures de petits fruits rouges, légumes et plantes aromatiques, 
notre laboratoire miellerie et transformation des fruits, ainsi que notre habitation en terre et 
paille.
ET ce dans un triangle entre Albi, Montauban et Caussade…
Il vous vient une info aux oreilles, vous connaissez un lieu, vous avez une proposition à nous 
faire ? SURTOUT n’hésitez pas à nous contacter, votre coup de pouce ne sera pas superflu !
Anaïs RONDEAU et Timothée DUCLAUX 05 63 55 45 97 
anaisbaboun@yahoo.fr

mailto:anaisbaboun@yahoo.fr
http://beta.thehindu.com/news/national/article183353.ece
http://www.lesmotsontunsens.com/inde-suicide-collectif-1-500-paysans-ogm-coton-bt-monsanto-4131
http://online.wsj.com/article/SB126862629333762259.html
http://www.lesmotsontunsens.com/les-ogm-augmentent-nettement-la-consommation-de-pesticides-6263


A LIRE

UNE BREVE HISTOIRE 
DE l'EXTINCTION EN MASSE DES 
ESPECES
Franz Broswimmer
Nouvelle edition, traduction revue
Preface de Jean-Pierre Berlan

Pourquoi préserver la bio-diversité devrait-il 
être une préoccupation majeure des êtres 
humains? Une première réponse 
soulignerait simplement les impératifs et les 
soucis de notre existence collective, qui, 
comme celle de tout être vivant, dépend des 
autres.
La mondialisation de la dégradation de 
l'environnement et de l'extinction en masse 
des espèces exige un réexamen historique 
des pratiques sociales humaines. Après 
l'extermination de la mégafaune par nos 
ancêtres chasseurs-cueilleurs, la 
socialisation de la nature se caractérise, avec 
l'apparition de l'agriculture et d'une société 
de classes, par la concurrence pour le 
surplus de production. Une logique a 
l'œuvre notamment dans les grandes 
civilisations englouties: Sumer (- 3700 a - 
1600), Rome (- 500 a 500), Mayas (200 a 
900), etc.
Mais les sociétés industrielles modernes se 
distinguent par leur compétence sans 
précédent a dominer la nature, avec une 
capacité unique dans l'histoire: détruire les 
écosystèmes a l'échelle planétaire. Pourtant 
l'idéologie dominante, fondée sur le culte de 
la croissance, persiste a nier que notre 
organisation sociale engendre ces 
comportements mortifères.
Un renversement des valeurs et une 
modification de la relation des humains 
entre eux sont aujourd'hui indispensables a 
la survie des espèces.

Adoptant une approche pluridisciplinaire, 
Franz Broswimmer (université de Hawaï) 
décrit, de la révolution néolithique a la 
globalisation capitaliste, les racines sociales 
et historiques de la dégradation 
environnementale qui entraine la fin des 
sociétés humaines. Enfin l'auteur esquisse 
d’incontournables alternatives.
Une première traduction de ce livre est 
parue sous le titre Écocide (Parangon, 
2003). Cette nouvelle édition est préfacée 
par Jean-Pierre Berlan, auteur de *La 
Guerre au vivant* (Agone, 
2001).http://agone.org/elements/un
ebrevehistoiredelextinctionenmas
sedesespeces/
En librairie le 17 mars 2010, collection 
Eléments, 288 pages, 12 euros

SAISONS DE LA DIGNE RAGE
Sous-Commandant Marcos
Traduit de l'espagnol par Joani 
Hocquenghen – Flammarion, collection 
Climats -
« Si ta révolution ne sait pas danser, ne 
m'invite pas à ta révolution ! » La formule 
qui ouvre ce volume appelle à réunir la lutte 
et la fête, la pensée et les sens, 
l'anticapitalisme et le plaisir de la vie. Le 
sous-commandant Marcos préconisant en 
outre l'exercice paradoxal de « ressentir avec 
la tête et de penser avec le cœur », on 
retrouvera dans ce livre des contes, des 
personnages réels ou imaginaires, 
entremêlés aux échanges qui se sont tenus 
en 2007 et en 2009 au Chiapas. 
Révolutionnaires sans dogme ni parti, le 
sous-commandant Marcos et le mouvement 
zapatiste sont devenus les portes-paroles 
d'une expérience politique inédite : « les 
conseils de bon gouvernement » qui mettent 
en œuvre une démocratie directe dans la 
région du Chiapas, au Mexique.
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INTERSEL REGIONAL DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010
Véronique  - Secrétaire  d'Unis Vers Sel  à  Narbonne
Pensez à visiter notre site : http://universel11.lescigales.org
Dans le cadre de cette rencontre annuelle, nous comptons sur la participation des Sels voisins, 
pour y assister, encore mieux, y participer voire réaliser un intersel en partenariat. Nous attendons 
vos idées pour choisir le thème de cette journée, proposer des ateliers, animations, etc.....

http://universel11.lescigales.org/
http://agone.org/elements/unebrevehistoiredelextinctionenmassedesespeces/
http://agone.org/elements/unebrevehistoiredelextinctionenmassedesespeces/
http://agone.org/elements/unebrevehistoiredelextinctionenmassedesespeces/


SESSION « Thomas More » à Eveu (30km de Lyon)
La campagne de nos utopies en acte est-elle le germe d’une 
réconciliation post-moderne (entre l’homme et la nature, la tradition et 
la modernité, le passé et le futur) ?

L’espace rural occupe dans notre histoire et 
dans  notre  imaginaire  une  place  aussi 
importante  que  mal  définie  et  pour  le 
moins,  ambivalente.  Aujourd’hui,  nos 
campagnes  sont  investies  de  ce  qu’on 
pourrait  appeler,  faute  de  mieux,  des 
utopies vertes,  plurielles,  sans prétentions 
politiques  globalisantes  et  sans 
militantisme  « sacrificiel ». C’est  pour 
explorer  ces  expériences  vécues  et  ces 
manières  d’habiter  qu’une  trentaine  de 
personnes se sont réunies les 20 et 21 mars 
dernier,  dans  le  couvent  dominicain 
d’Eveux,  à  une trentaine  de  kilomètres  de 
Lyon.  Ce  n’était  d’ailleurs  pas  rien  que 
d’installer cette rencontre dans cette œuvre 
achevée du modernisme qu’est le Couvent le 
Corbusier …  Pour  aider  à  la  réflexion, 
Christophe  Boureux,  dominicain 
organisateur de la session, trois sociologues, 
André  Micoud,  fin  connaisseur  des 
problématiques  de  la  nature  et  de 
l’environnement,  Pierre  Alphandéry, 
pratiquant à l’INRA une sociologie centrée 
sur l’histoire et le présent de l’agriculture, la 
signataire du présent article, et le valeureux 
directeur  de  cette  publication,  Claude  Le 
Guerrannic. Il n’est pas indifférent de noter 
que  le  « praticien »  du  groupe  se  définit 
aussi  par sa dimension de recherche et de 
réflexion  et  que  les  « intellectuels »  se 
reconnaissaient  tous  à  leur  dimension 
d’engagement :  engagement  dans  le  débat 
social en tant que chercheurs (une espèce en 
voie  de  disparition),  engagement  dans  le 
concret,  le  vécu  des  convictions  qu’ils 
défendent.  Et  on  pouvait  en  dire  autant 
d’une  bonne  partie  des  participants.  S’il  y 
avait  des  experts  dans  cette  rencontre, 
c’était au sens étymologique des personnes 
ayant  passé  leurs  savoirs  au  crible  de 
l’expérience propre, parfois non sans péril …
Sans prétendre résumer deux jours denses 
de  débats  et  d’exposés,  on  peut  dégager 
néanmoins  une  hypothèse-clef  synthétisée 
par Christophe Boureux, et qui a polarisé les 
discussions :  s’installerait  sans  idéologie 

structurée, sans représentation politique et 
dans  la  diversité,  en  un mot :  à  bas  bruit, 
une  post-modernité  dont  les  valeurs 
contredisent assez radicalement celles de la 
modernité.  « La  modernité  a  fait  son 
temps » a dit André Micoud, nous invitant à 
entendre  la  proposition  dans  sa  double 
acception : la modernité, en tant que projet 
volontariste, coupant résolument les fils de 
la tradition, a fabriqué son époque, laquelle 
finit sous nos yeux d’épuiser le filon de sa 
créativité.  Ce  qui  s’invente  aujourd’hui 
bricole  en  reprenant  à  nouveaux  frais  de 
l’ancien et du moderne. Il se pourrait bien 
alors  que  le  principe  de 
« patrimonialisation »  -  c’est-à-dire  ce  qui 
fait  de  chaque  génération  non  des 
propriétaires,  mais  des  dépositaires  et  des 
gestionnaires  –  viennent  se  substituer  à 
l’accumulation et au capitalisme, détrônant 
à  la  fois  Wall  Street  et  Karl  Marx.  Une 
affaire  telle  que  celle-ci  ne  concerne 
évidemment  pas  que  l’espace  rural.  C’est 
tout le social et le sociétal qui sont pris dans 
les convulsions plus ou moins violentes de 
l’agonie  de  la  modernité,  comme ce  qu’on 
appelle  improprement  « la  crise »  en 
témoigne.  Mais  le  rural  est  le  lieu  d’une 
articulation  fondamentale,  stratégique,  de 
ce qui émerge et il a en outre la particularité 
d’être le cadre d’expérimentations et d’une 
éclosion de pratiques, mais aussi d’être très 
peu  un  objet  de  pensée  pour  les  couches 
intellectuelles majoritairement urbaines. 
Nombre  de  participants  de  la  rencontre 
avaient choisi de s’installer à la campagne, 
non pas pour y pratiquer l’agriculture, mais 
pour vivre et expérimenter un autre rapport 
à  soi,  aux  autres,  à  la  nature.  Beaucoup 
s’étaient confrontés, de façon plus ou moins 
rugueuse,  aux  communautés  rurales 
installées, la réalité du frottement culturel et 
de  la  concurrence  des  usages  de  l’espace 
rural venant assez vite à bout d’une certaine 
image idyllique, lisse et conviviale, de celui-
ci. Les néo-ruraux - ou plutôt les post-néo-
ruraux  comme  on  les  a  appelés  pour  les 
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différencier du retour à la terre des hyppies 
investissant  l’Ardèche  ou  d’autres  lieux 
supposés désertifiés au tournant des années 
soixante/soixante-dix  –  ont  souvent 
l’impression d’essuyer durement les plâtres 
d’une  pourtant  nécessaire  recomposition 
socio-économique  des  campagnes.  Quand 
les agriculteurs représentent moins de 5 % 
de la population totale et que leur nombre 
semble  voué  à  baisser  encore,  il  est  vital 
d’imaginer pour le rural d’autres vocations 
qu’agricole.  Mais  il  reste qu’au village,  sur 
quasiment tout le  territoire,  si  vous n’avez 
pas  au  moins  trois  grands-parents  au 
cimetière  local  et  que vous  n’avez pas  usé 
votre fond de culotte sur les mêmes bancs 
de  la  classe  unique,  vous  demeurez  un 
étranger, même si vous êtes arrivés il y a 30 
ans  et  que  vous  faites  tourner  trois  ou 
quatre  associations  d’intérêt  public.  Pierre 
Alphandéry  a  rappelé  judicieusement  la 
définition  que  Georges  Simmel,  grand 
sociologue  allemand  du  début  du  XIXe,  a 
donné  de  l’étranger :  celui  qui  vient  et  ne 
repart pas (et non pas le nomade qui ne fait 
que  passer).  Celui-là  reste  l’ « étranger », 
investi de la fonction difficile de passerelle 
vers  l’extériorité,  menaçante  et  désirable à 
la fois. On peut alors situer les « post-néo-
ruraux »,  dans  la  typologie  proposée  par 
Geneviève Decrop, en tiers entre le groupe 
« indigène »  des  villageois  historique  et  le 
groupe  faiblement  enraciné  des  rurbains, 
pour qui le village est davantage un dortoir 
qu’un lieu de vie : ils restent des passants et 
ne dérangent pas vraiment (sauf quand ils 
insistent pour faire taire le coq et la cloche 
de  l’église).  Les  post-néo-ruraux  seraient 
ceux qui ont fait le choix de vivre au pays et 
donc d’y implanter l’axe principal de leurs 
activités  –  bien  que  tous  conservent  des 
liens avec la ville. Ils sont les étrangers au 
sens  de  Simmel,  ceux  qui  vont 
véritablement  se  frotter  aux  usages,  à  la 
culture,  à  l’histoire  du  village, 
indispensables porteurs de l’avenir et de son 
« inquiétante  étrangeté ».   Chacun  a  dû 
négocier son rapport à ses nouveaux voisins 
à sa façon, sans boussole et sans filet, dans 
une  assez  grande  solitude.   Claude  Le 
Guerrannic a décrit en profondeur l’une des 
grandes  formes  dans  laquelle  pouvait  se 
retrouver et se dire ce nouveau mode de vie. 

Les  Systèmes  d’Echanges  Locaux,  bien 
connus  des  lecteurs  de  l’Altermondialiste, 
expérimentent  un mode  alternatif  de  faire 
société,  où  l’échange  des  biens  et  services 
s’inscrit  dans  l’épaisseur  des  relations 
humaines, où, rompant résolument avec les 
hiérarchies  et  les  fétiches  du  monde 
capitaliste  et  salarial,  une heure  de  travail 
égale  une  heure  de  travail,  qu’elle  soit 
manœuvre  ou  professorale,  et  où  la 
monnaie  s’efface  derrière  la  rencontre  et 
l’échange.  Mais  le  SEL  n’est  pas 
spécifiquement  rural,  comme  l’AMAP 
d’ailleurs (qui prospère sans doute mieux à 
la ville qu’à la campagne) et surtout, comme 
Claude  le  reconnaissait  lui-même,  il  fait 
l’économie  des  anciens  réseaux  sociaux 
ruraux,  de  leurs  contraintes  et  de  leurs 
codes. 
Peut-on éviter la confrontation à la question 
agricole et à l’épaisseur des mondes qu’elle 
emporte  avec elle ?  Telle  est  finalement la 
question qui a dominé la deuxième partie de 
la rencontre. Elle a été posée assez tôt par 
l’unique agricultrice de la session, rappelant 
à la fois l’impasse économique dans lequel 
sont  plongés  les  agriculteurs  et 
l’impensabilité/inacceptabilité  de  leur 
disparition. A la Libération, a rappelé Pierre 
Alphandéry,  la  modernisation  à  marche 
forcée  de  l’agriculture  a  fait  apparaître 
comme  inéluctable  la  « fin  des  paysans », 
selon le  titre d’un ouvrage célèbre d’Henri 
Mendras, l’un des pionniers de la sociologie 
rurale.  Toutes les parties  prenantes, l’Etat, 
l’avant-garde  éclairée  de  la  profession  (la 
FNDSEA,  issue  en  partie  de  la  JAC),  les 
économistes,  les  sociologues  et  les 
agronomes, étaient d’accord pour proclamer 
l’archaïsme  des  communautés  paysannes ; 
et  proclamer,  non  sans  nostalgie  parfois, 
leur  prochaine  dissolution  dans  une 
agriculture  rentable  et  productiviste, 
participant pleinement au progrès et  à ses 
valeurs  phares  -  l’émancipation  des 
contraintes  de  la  nature,  de  la  peine,  de 
l’inconfort  et  de  l’insécurité  économique. 
Quarante ans plus tard, ce sont ces valeurs-
là  qui  reviennent  en  force  et  apparaissent 
comme porteuses d’avenir. La communauté 
rurale  a  pris  la  place  de  la  communauté 
paysanne,  mais  les  paysans,  bien  que 
réduits à peau de chagrin, n’ont pas disparu. 
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En témoignent le maigre  mais continu filet 
d’installation à  la  terre,  la  naissance de  la 
Confédération  Paysanne,  dont  le  nom 
symbolise  tout  un  combat,  et  la  forte 
demande  d’agriculture  biologique  ou 
paysanne.  On  a  alors  rappelé  certains 
épisodes qui ont compté dans cette histoire. 
Le « retour à la terre » des hyppies, dans un 
mouvement  exactement  inverse  à  l’exode 
rural  par  lequel  certains  territoires  se 
vidaient  littéralement.  André  Micoud  a 
rappelé combien leur dimension pionnière, 
prophétique  avait  été  injustement 
méconnue à l’époque, combien on les avait 
stupidement raillés. Et puis, il  y a eu cette 
expérience  venue juste  après,  évoquée par 
Geneviève  Decrop  autour  de  Peuple  et 
Culture – qui se trouve être un mouvement 
d’éducation populaire  né  de  la  Résistance. 
Au  tournant  des  années  70/80,  des  petits 
paysans  de  montagne  se  sont  retrouvés  à 
Grenoble avec des animateurs ruraux et des 
universitaires  autour  de  l’énigme posé  par 
les premiers : comment se faisait-il qu’alors 
qu’ils  étaient  doublement  condamnés  à 
disparaître,  au  titre  de  l’exploitation 
familiale  et  de  l’agriculture  de  montagne, 
que non seulement ils survivaient, mais de 
plus  de  façon  satisfaisante ?  De  cette 
rencontre,  est  né  le  « CEP rural »  (comité 
d’études  et  de  propositions)  s’efforçant  de 
penser  les  conditions  économiques  de  la 
survie  (la  pluri-activité),  ses  conditions 
pratiques  en mettant  au  point  notamment 
une  petite  chenillette  adaptée  aux  fortes 
pentes  et  auto-construite, 
symptomatiquement  appelé  « Yéti », 
organisant   le  réseau  autour  d’une  revue : 
Alternatives Paysannes. De là sont issus les 
réseaux  Relier  et  Accueil  Paysan,  toujours 
actifs malgré la disparition du CEP Rural et 
de  son  association  porteuse  Peuple  et 
Culture de l’Isère. La notion créatrice de la 
dynamique de toute l’expérience était celle 
de  l’autonomie,  dans  une  filiation 
revendiquée à Ivan Illitch. C’était à n’en pas 
douter le  point commun avec la génération 
précédente  des  néo-ruraux,  à  cette 
différence (stratégique) que le mouvement a 
été impulsé par des paysans « de souche ». 
Ils ont entrepris de redéfinir les conditions 
d’exercice  de  leur  métier  et  accepté  d’y 

initier,  en  les  parrainant,  de  nouveaux 
venus, pour la plupart des jeunes issus de la 
ville.  Et  sans faire  grand bruit,  la  greffe  a 
pris et le mouvement ne s’est pas tari, même 
si  cette  filiation  est  rarement  revendiquée 
en tant que telle. 
Mais  il  n’empêche  que  l’équation 
économique  de  l’agriculture,  moderne  ou 
paysanne, reste extrêmement précaire. Pour 
de multiples raisons, parmi lesquelles figure 
en bonne place,  le  refus aussi  étrange que 
persistant  des  consommateurs 
contemporains à payer leur nourriture à son 
juste prix. Au bout du compte, l’agriculture 
de qualité, de la « bonne bouffe » repose sur 
une  petite  frange  de  consommateurs  (ou 
consomm’acteurs),  qualifiée  tantôt  de 
nantis,  tantôt  de  bobos,  mais  toujours  de 
gens « en dehors des vrais réalités de la vie, 
de l’économie et des classes populaires ». Il 
est  clair  qu’une telle  situation ne peut pas 
durer  et  qu’une  nouvelle  révolution 
copernicienne aura lieu dans nos manières 
de vivre et  de consommer,  dont l’axe sera 
une nouvelle ruralité, enraciné dans le local 
et  ouverte sur la ville et  sur le global,  « le 
glocal » ont dit certains. Pierre Alphandéry, 
reprenant et prolongeant le propos célèbre 
de Karl Polanyi, a parlé d’un  encastrement 
de l’écologie dans le social. Voilà un projet 
qui nous donne de l’avenir.
La  ruralité  à  venir,  déployée  en  de 
multiples modes d’être et de faire,  ne sera 
certes  plus  structurée  par  la  profession 
agricole, mais elle ne l’éludera pas non plus. 
Car, tous ces nouveaux modes d’habiter la 
campagne, y compris celles du lotissement 
résidentiel,  ont  un  point  commun : 
l’impulsion  très  forte,  faite  de  désir  et  de 
plaisir,  de  se  relier  personnellement  à  la 
terre,  de  produire  une  partie  de  la  base 
matérielle de son existence – en un mot de 
reconquérir  sa  part  d’autonomie.  Ce  qu’ils 
ont en commun avec les paysans d’antan et 
d’aujourd’hui, sans pouvoir mettre de mots 
là-dessus,  c’est  une  autre  modalité  de  la 
relation à la terre – au sol,  aux plantes et 
aux  animaux  –  où  il  ne  s’agit  pas 
d’extorquer,  mais  de  co-produire  avec  la 
nature, de prendre soin et de ménager (sans 
manager). Une nouvelle alliance en un mot. 
Geneviève Decrop
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RECHERCHE PARTENAIRES

Projet collectif en création, nous sommes à la recherche de 2 partenaires pour s'installer en 
paysan-boulanger ou en éleveur (moutons ou chèvres a-priori) avec nous au sein d'une 
ferme pédagogique pour tous sur 30 ha à Caraman (30 kms au sud-est de Toulouse). Pas 
de société d'exploitation prévue, ni de communauté de vie stricto sensu. Pisciculteur, 
apiculteur, maraîchers (avec arbo) et archéosite déjà là. Lac de 3 ha, parcelles légèrement 
valonnées et en partie boisées. Possibilité d'actionner une meule (qu'on possède) avec la 
rivière + d'héberger les animaux au sein du hangar collectif en bois à venir. Vente directe 
sur la ferme souhaitée, via paniers, vente petite boutique ou auberge du lieu. 

Contactez Amélie à kriskovica@gmail.com ou au 06 88 49 22 23"

Merci d'avance, Amélie K
Amélie KRISKOVIC
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Le  vélomobile  est  une  machine  à  propulsion 
humaine carénée !
Depuis quelques années, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique et au Danemark, des 
pionniers se sont lancés dans la conception 
et la fabrication (en toutes petites séries) de 
vélomobile.  Késako  ?
Le vélomobile est au vélo couché ce que la 
voiture est  à  la  moto.  Il  s'agit  simplement 
d'un tricycle caréné, permettant d'améliorer 
l'aérodynamisme et le confort du pilote par 
mauvais temps.
Dès le départ,  l'objectif du vélomobile a été 
de  se  déplacer  en  dépensant  le  minimum 
d'énergie.  La  position  horizontale  a  été 
logiquement retenue. Le carénage a permis 
de  diminuer  considérablement  la  traînée 
aérodynamique et permet d’offrir un espace 
de  rangement,  indispensable  donc  pour 
faire  ses  courses  !  En  assistant  ce  «  vélo 
couché » avec un petit moteur électrique, ce 
véhicule  qui  reste  classé  comme  un  cycle 
(pas  d’assurance  obligatoire),  permet  de 
réaliser  la  très  grande  majorité  de  nos 
transports (trajet domicile-travail, courses), 
à des vitesses largement acceptables, tout en 
permettant  de  résorber  grandement  les 
problèmes  de  circulation  et  de 
stationnement.  Cerise  sur  le  gâteau  : 
consommation de carburant fossile = 0.

J’en vois déjà deux ou trois qui commencent 
à  maugréer  dans  leur  barbe,  en  avançant 
que l’électricité, ça n’est pas mieux puisque 
produite  par  nos  centrales  nucléaires.  Et 
bien  Mickael  Fougères,  jeune  géo 

trouvetout  à  la  cervelle  bien  affutée  et 
animé d’une motivation et d’un dynamisme 
sans  faille,  informaticien,  formateur 
technique, vient de trouver la solution.  En 
collaboration  avec  l’IUT  de  Figeac  et  le 
Lycée  de  Decazeville,  il  développe  depuis 
2008  un  projet  de  fabrication  et  de 
production  de  vélomobiles,  équipés  d’un 
moteur/générateur  électrique  et  panneau 
Solaire.

L’objectif est simple : partant du constat que 
les fabricants de vélomobiles nordiques ont 
des carnets de commande pleins pour les 
trois prochaines années et qu’aucune société 
française ne s’est positionnée sur le marché, 
Mickael veut développer ce marché en 
France, qu’il estime plus que prometteur : « 
c’est celui de la deuxième voiture du foyer, 
voire de la première pour les écolos ». Il 
envisage de produire en série les vélomobile 
JTrike dans la région et recherche d’ores et 
déjà des partenariats financiers. Pour 
contacter Mickael : 06 04 02 47 56 ou 
par mail, en se rendant sur son site : 
http:// mickaelfougeres.blogspot.com
L’idée est géniale et gageons que ce projet 
ira à son terme. Si Mickael choisit la ville de 
Figeac pour installer ses futurs ateliers, 
nous lui formulons d’ore et déjà une requête 
: il y a une zone industrielle toute équipée à 
Cambes. Qu’il ne fasse surtout pas comme 
certains industriels têtus et bornés qui 
souhaitent à tous prix rester à l’aiguille !

Pour démarrer notre projet depuis 2008, nous avons un vélo couché avec une assistance 
électrique BionX et un carénage. Le but de l'ensemble est d'arrivé à une machine légère et 
performante. En 2009, partenariat avec l'IUT de Figeac pour la "Solarisation" du BionX, l'IUT 
de METZ pour l'analyse cycle de vie et avec le Lycée de Decazeville pour le carénage.
Objectif : Rallye solaire Phébus en Juin 2010, puis la fabrication et la commercialisation sous 
la marque Jtrike.

La Ferme autogérée de la Roya est un projet paysan démarré en 2007. Depuis trois ans le collectif, 
aujourd'hui composé de 4 personnes, vit de l'élevage de 90 brebis lacaunes et de la transformation fromagère 
dans une ferme d'altitude (1200m) du Mercantour. Fonctionnant en autogestion, le groupe partage un même 
lieu de vie et mets en commun ses ressources financières pour faire vivre un projet tourné vers la paysannerie 
et l'ouverture vers l'extérieur (accueil de volontaires, camping associatif, implication dans de nombreux 
réseaux locaux).
Aujourd'hui avec une volonté de pérenniser le projet, de développer l'autonomie du lieu et les activités 
culturelles, le collectif cherche à s'élargir à des personnes apportant de nouvelles compétences sur le 
lieu. Plus de détail sur www.collectif-far.org/elargissement.htm
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Jean-Pierre GARNIER
 *UNE VIOLENCE EMINEMMENT CONTEMPORAINE*
Essais sur la ville, la petite-bourgeoisie intellectuelle et l’effacement des classes populaires

Synthese de quarante ans d'observation des realites urbaines et d'analyse critique des discours dont 
elles font l'objet, ce recueil montre comment la gestion politique des villes nourrit les appetits 
economiques de la bourgeoisie desormais "mondialisee" et les aspirations culturelles des neo-petits 
bourgeois. D'un cote, des espaces "requalifies" reserves aux gens de qualite, et de l'autre des 
couches populaires releguees a la peripherie.
"Violences urbaines", "crise du logement", "relegation" et "gentrification" sont autant de 
symptomes dont le "traitement", de plus en plus securitaire, est voue a l'echec. Du moins tant qu’on 
se refusera a reconnaitre la nature du conflit fondamental qui oppose les citadins ordinaires a ceux 
pour qui l'espace urbain est une source de profit, sinon de valorisation de leur capital culturel par la 
colonisation des quartiers populaires bien situes. Et tant qu'on voudra donner l'illusion qu'on peut 
reconcilier par magie les contraires au moyen d'arguties et d’innovations langagieres, violence 
symbolique ne faisant que redoubler celle, bien reelle, qui s'exerce sur les depossedes du droit a la 
ville, plus nombreux que jamais.
Chercheur et enseignant en sociologie urbaine, Jean-Pierre Garnier est l'auteur de plusieurs livres 
sur la politique urbaine (Des barbares dans la cite, Flammarion, 1997 ; Le Nouvel Ordre local, 
L’Harmattan, 2000) et l’involution politico-ideologique de l'intelligentsia de gauche francaise (La 
Pensee aveugle, avec Louis Janover, Spengler, 1995).
Collection Contre-feux, 256 pages, 18 euros
http://agone.org/contrefeux/uneviolenceeminemmentcontemporaine
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