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les Zindigné(e)s : Les lecteurs des 
Zindigné(e)s se souviennent de votre 
interpellation de Claude Guéant à 

l’Assemblée nationale et de la lettre 
ouverte que vous lui avez adressée 
en 2012. Vous avez, à l’Assemblée 
nationale, tenu une parole forte qui a 
provoqué un incident de séance avec le 
départ des membres du gouvernement. 
Il était important que ces mots fussent 
prononcés et qu’ils le soient par un 
député d’outre-mer, par un héritier 
de Césaire. Dans votre lettre ouverte 
à Claude Guéant vous rappeliez que 
cette terre a vu naître Aimé Césaire, 
Frantz Fanon, Edouard Glissant, vous 
rappeliez que ces hommes furent de 
grands humanistes, que leur vie et leur 
combat se sont situés en face de ces 

crimes que furent la traite, l’esclavage, 
les génocides, les immigrations 
inhumaines, ou la colonisation dans 
tous ses avatars… 

Vous rappeliez que si ces hommes 
ont combattu la pire des France, 
celle qui justifiait les conquêtes et 
les exploitations, vous n’avez jamais 
entendu un seul de ces hommes décréter 
que la civilisation européenne ou que 
la culture française serait inférieure 
à n’importe quelle autre, vous ne les 
avez jamais entendus prétendre que le 
goupillon de la chrétienté  (qui a sanctifié 
tant de dénis d’humanité) serait plus 
primitif que tel bout liturgique d’une 
religion quelconque. Vous dites que ces 
hommes ont établi la distinction entre 

cette France de l’ombre et la France des 
lumières…

Serge Letchimy : J’ai voulu dire à 
Monsieur Guéant qu’avec ses chasses à 
l’immigré, qu’avec sa célébration d’une 
hiérarchisation entre les cultures et les 
civilisations, il portait atteinte à l’honneur 
de son gouvernement et à l’image d’une 
France des Lumières qui visiblement n’est 
pas la sienne. Lors de mon intervention, 
je m’attendais à quelque chose de violent, 
mais pas à cette fuite du gouvernement. 
J’avais mûrement et longuement réfléchi à 
cette intervention. Je voulais cette parole 
forte car il fallait provoquer une prise de 
conscience collective. Je crois beaucoup à 
ces moments de régénération dont parlent 
Aimé Césaire et Castoriadis.  Cela permet 
de sortir du confort intellectuel et de 
l’ambigüité. Fillon est par exemple d’une 
ambigüité extraordinaire. Tout converge 
aujourd’hui pour favoriser le repli sur soi, 
la stigmatisation de l’autre, la xénophobie, 

entretien exclusif avec serge letchimy, président  
de la région Martinique, député, ancien maire de Fort-de-France,  

président du parti du peuple martiniquais (ppM).

propos recueillis par paul ariès

 
la Martinique, laboratoire politique  
du Bien-vivre et du Beau vivre
Cette livraison du mensuel Les Z’indigné(e)s est doublement 
exceptionnelle. Exceptionnelle car largement consacrée à 
ce qui s’invente en Martinique, signe une fois encore de la 
nécessité de regarder loin du prétendu centre du monde, loin 
des plus riches. Exceptionnelle aussi car la région Martinique 
a choisi de devenir un territoire d’expérimentations pour 
le « bien vivre » et le « beau vivre », bref de travailler 
pour inventer de nouveaux chemins d’émancipation. Ce Plan 
d’actions pour le développement de la Martinique (PADM), 
lancé par la Région, nous a séduit. C’est pourquoi j’ai accepté 
de faire la conférence inaugurale pour son lancement à Fort 
de France à l’invitation du président de Région, le député 
Serge Letchimy, président du Parti du peuple martiniquais, et 
de notre ami le poète Patrick Chamoiseau, c’est pourquoi aussi 
j’ai voulu surtout me mettre à l’écoute de tous les acteurs de 
l’Ile pour préparer, avec eux, ce numéro exceptionnel. 

Ce Plan d’actions nous a séduit également parce qu’il renoue 
avec l’idée d’une nécessaire planification, parce qu’il rompt 
avec la dictature des marchés, parce qu’il rend sa place 
au politique mais aussi à la culture d’un peuple ; il nous 
a séduit enfin parce qu’il croise beaucoup de chemins que 
nous tentons de frayer depuis des années, avec tant d’autres, 

celui de la responsabilité, celui de l’autonomie (alimentaire, 
énergétique, etc.), celui de la restauration de la biodiversité 
naturelle et culturelle, celui de la réappropriation du soi 
et du nous, de la réappropriation des façons créoles de 
naître, de vivre, de se soigner, mais aussi de mourir, loin 
de la dictature de l’économisme, cette idée que plus serait 
nécessairement égal à mieux, loin du « toujours plus », loin 
aussi de l’arrogance occidentale. Comment les Objecteurs 
de croissance amoureux du Bien vivre ne seraient-ils pas 
attentifs à ce peuple martiniquais qui proclame que le travail 
humain ne se réduit pas à l’emploi salarié, que la culture et le 
lien social constituent des richesses sociales qui valent bien 
la monoculture bananière subventionnée à 150 %. Comment 
ne serions-nous pas attentifs à ce peuple qui entend faire de 
l’économie sociale et solidaire, non pas un sous-secteur pour 
exclus, mais le grand levier d’un développement intégral. 
Merci donc à la région Martinique, Merci à son président, 
Serge Letchimy, Merci à l’équipe du PADM, Florent Clouet, 
le chef de projet, Patrick Chamoiseau, Le président de son 
Conseil scientifique,.

Merci aux dizaines d’élus, d’universitaires, d’étudiants, de 
syndicalistes qui ont pris sur leur temps pour parler aux 
lecteurs des Z’indigné(e)s. Merci enfin à ma « guide » 
Véronique (organisatrice hors pair), qui a su me faire 
découvrir sa Martinique, loin des clichés médiatiques et 
touristiques. p Les Zindigné(e)s - dossier et reportage 
réalisé par Paul Ariès.ed
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le racisme. Ceux qui cultivent ces 
tendances sont objectivement responsables 
de la montée de l’extrême-droite, du Front 
national. Cette parole forte a provoqué une 
réaction très violente car elle a obligé une 
mémoire profondément enfouie à refaire 
surface.

Les Zindigné(e)s : Cette parole était 
nécessaire à l’égard de la droite. Je dirais 
volontiers qu’elle fut aussi féconde pour 
les gauches. Comment expliquez-vous 
d’ailleurs historiquement cette faiblesse 
des partis politique hexagonaux en 
Martinique ? Avez-vous le sentiment 
que, comme le disait Aimé Césaire, 
nous n’en avons pas encore fini avec le 
fraternalisme ?

Serge Letchimy : Je vous remercie déjà 
de citer ce texte fondateur. Comme 
l’écrivait en effet Césaire dans sa Lettre 
à Thorez : « La gauche française, et 
notamment sa mouvance communiste, 
ne se sont jamais totalement libérées de 
la visée assimilationniste renforcée par la 
tradition jacobine. » Césaire avait inventé 
le mot de « fraternalisme » pour désigner 
cette posture du grand-frère qui, imbu de 
sa supériorité et sûr de son expérience, 

vous prend la main (d’une main hélas ! 
parfois rude) pour vous conduire sur la 
route où il sait se trouver la Raison et le 
Progrès. Or, comme l’écrivait Césaire, c’est 
très exactement ce dont nous ne voulons 
pas, ce dont nous ne voulons plus. Les 
peuples noirs sont riches d’énergie et de 
passion, il ne leur manque ni vigueur ni 
imagination, mais ces forces ne peuvent 
que s’étioler dans des organisations qui 
ne leur sont pas propres… Césaire refusait 
ainsi l’assimilationnisme invétéré du 
Parti communiste, son chauvinisme 
inconscient.  Nous devons tirer aujourd’hui 
les leçons des impasses et difficultés qui 
sont y compris les nôtres. C’est pourquoi 
nous proposons de constitutionnaliser le 
principe d’autonomie, pour dépassionner 
le débat, pour sortir de l’impuissance. Nous 
devons dire que la société française est 
multiculturelle, même si elle ne le sait pas, 
même lorsqu’elle choisit de ne pas le savoir. 
L’objectif est de dépasser la puissance de 
l’assimilationnisme y compris dans le 
domaine économique. Nous devons créer 
une autre ferveur fondée sur une pensée 
écologique pour poursuivre le mouvement 
de l’émancipation. Nous devons revisiter 
les notions de richesses, de bonheur. Nous 
devons faire cohabiter le respect des 

traditions, des usages populaires et le droit 
de remettre en cause les énergies fossiles, 
nous devons refuser la centralisation. Nous 
devons construire en tout notre propre 
modèle insulaire… y compris en rouvrant 
le débat sur le besoin d’une économie 
administrée. Nous devons repenser jusqu’au 
concept d’indépendance. Le seul combat 
qui vaille est celui de l’autonomie vraie. 
Nous devons marcher vers un nouvel état 
d’esprit, celui d’une autonomie instituée 
dans chacun de nos choix, et ceci de 
manière explicite et permanente. Nous 
devons rester fidèles à cette conception 
très césairienne de la liberté qui est 
l’autonomie ! Une autonomie inscrite dans 
la Constitution, une autonomie où l’égalité, 
comme socle de nos diversités, n’est en 
aucune manière synonyme de dépendance, 
mais s’érige en un signe d’appartenance 
solidaire tout autant que d’affirmation 
d’une irréductible différence. C’est 
pourquoi nous privilégions une autonomie 
constitutionnelle qui garantisse à la fois le 
droit à l’égalité, cette conquête ancienne, et 
le droit à la différence, donc à l’initiative 
et à la responsabilité, donc à l’intelligence 
endogène, donc à l’autonomie, conquête 
moderne.

suite page 4
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Les Zindigné(e)s : Je vois dans votre 
démarche novatrice quelque chose de 
très proche de la reconnaissance par la 
Bolivie et l’Equateur de la notion d’Etat 
plurinational, pluriculturel. J’ai envie 
d’établir un parallèle avec le vote par 
l’Assemblée de Corse, ce 27 septembre, 
par une large majorité de 46 voix sur 
51, d’un projet de réforme visant à 
mentionner l’île dans la constitution 
pour lui accorder une plus grande 
décentralisation. Certains ont même 
parlé de « méthode Letchimy ».

Serge Letchimy : La Martinique n’est bien 
sûr ni la Bolivie ni l’Equateur ni même 
la Corse, mais les questionnements et les 
réponses peuvent aller cependant dans la 
même direction. Ce n’est pas au peuple de 
se plier aux carences de la constitution, 
mais c’est à cette constitution de s’adapter 
aux aspirations profondes des peuples 
et à leurs légitimes revendications. Il 
s’agit donc de faire évoluer la culture de 
l’autonomie dans l’imaginaire politique 
de la France et de faire respecter le 
peuple martiniquais dans sa trajectoire 
historique vers un monde complexe, un 
monde d’interdépendance, un monde aux 
multiples enjeux planétaires qui donne 
un autre sens et une autre signification 
aux idées d’autonomie et d’indépendance. 
La voie constitutionnelle apparaît comme 
une voie sécurisant tous les articles de la 
Constitution sur le principe du droit à la 
différence dans l’égalité des droits de la 
République française. 

Les Zindigné(e)s : Vous venez de lancer 
un très grand débat sur l’avenir de 
la Martinique dans les prochaines 
décennies. Vous renouez ainsi avec une 

certaine idée de la planification politique 
contre l’idéologie du tout-marché. Mais 
dans quelle direction souhaitez-vous que 
la Martinique s’engage ? 

Serge Letchimy : Nous ancrons ce Plan 
d’actions pour le développement de la 
Martinique (PADM) dans une visée de 
changement d’économie et dans un contexte 
de mutation écologique. La Martinique doit 
passer d’une économie de dépendance et 
d’assistanat à une économie qui lui permette 
de « vivre bien » de ses propres richesses 
en développant notamment son autonomie 
alimentaire, son autonomie énergétique, en 
faisant du secteur de l’économie sociale et 
solidaire son principal levier d’évolution. 
Nous allons pour cela développer des 
expérimentations, de véritables politiques 
structurantes car, comme le disait déjà 
Césaire, nous avons un paysage… Il faut en 
faire un pays.

Les Zindigné(e)s : Seriez-vous d’accord 
pour dire avec Alberto Acosta, l’un des 
pères du mouvement du Buen vivir sud-
américain, l’ex-président du Conseil 
constitutionnel de L’Equateur, que le 
« bien vivre » que vous voulez ce n’est 
pas le « bien-être » au sens de la société 
d’hyperconsommation occidentale ? 

Serge Letchimy : Le capitalisme nous a 
réduits à n’être que des consommateurs. 
C’est vrai dans tous les pays du monde mais 
peut être davantage encore en Martinique. 
Cette réduction nous livre corps et âme 
à notre « pouvoir d’achat » qui apparaît 
désormais comme la voie royale vers le 
bonheur. Cette prétendue voie royale nous 
a fait abandonner les multiples activités 
humaines qui constituaient le « travail » 

au sens d’activité pour nous cantonner 
dans cet unique ouvrage que l’on appelle 
« l’emploi ». Nous n’avons plus que cet 
emploi salarié pour vivre et pour nous 
réaliser humainement. Le « travail » au 
sens d’activité était formateur d’humanité, 
de créativité, d’estime de soi, bref de 
richesses sociales. L’emploi n’est, en 
revanche, le plus souvent qu’une source de 
salaire c'est-à-dire de rémunération d’un 
consommateur. Dès lors, les logiques les 
plus tragiques s’enclenchent : sans emploi 
salarié pas de pouvoir d’achat, sans pouvoir 
d’achat pas de consommation possible, sans 
consommation pas d’existence tout court. 
Vous avez raison de dire que la société de 
consommation a détruit les autres façons 
de vivre.

Les Zindigné(e)s : Seriez-vous d’accord 
avec le président de la République de 
l’Uruguay, « pepe » Mujica, pour dire « Il 
ne faut pas perdre sa vie à accumuler. 
C’est le besoin d’accumuler qui déforme 
l’intelligence des gens intelligents. Cette 
civilisation est une tromperie, elle fait 
croire qu’on pourra continuer sans 
cesse à accumuler et ce n’est pas vrai. 
Elle fait croire que chacun pourra 
consommer autant qu’il veut et ce n’est 
pas vrai non plus » (in Le Sarkophage/ 
La vie est à nous ! de janvier 2013). 

Serge Letchimy : J’aime beaucoup cette 
formule du président de l’Uruguay mais 
je le dis autrement avec mes propres mots. 
C’est le désir d’un grand pouvoir d’achat 
qui nous précipite tous vers l’idée d’un 
profit maximal, et cette idée n’atteint 
pas seulement les plus prédateurs, elle 
nous touche tous… Elle touche aussi les 
classes populaires d’une certaine façon.  
L’idée d’un profit maximal permanent 
et en constante augmentation est une 
aberration économique, sociale, morale et 
un destructeur de lien social, de sens et de 
valeurs. Nous devons lui opposer toutes les 
autres dimensions humaines aujourd’hui 
niées et écrasées par le « toujours » plus. 
C’est pourquoi nous entendons faire de 
l’économie sociale et solidaire le principal 
levier de développement de la Martinique. 
Nous devons prendre appui sur ce qui 
subsiste de coopératives, de mutuelles, 
de bénévolat, d’entraide, d’artisanat, de 
commerce équitable, solidaire, éthique. 
La métropole n’a jamais manqué de plans 
pour favoriser la croissance économique en 
Martinique, mais jamais pour permettre son 
véritable développement. p
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René Dumont, Stéphane Hessel, 
José Bové… nombreux sont nos 
compagnons de lutte a s’y être rendus. 

Son maire, Garcin Malsa avait réuni treize 
membres du conseil municipal et agents 
de la ville pour cette rencontre. Sainte-
Anne est une commune indépendantiste, 
qui l’affiche avec la présence du drapeau 
martiniquais à l’entrée de son territoire 
et sur l’hôtel de ville à côté du drapeau 
français.  Comme le dit son maire, Sainte-
Anne est en constante désobéissance… La 
ville a été poursuivie pour la présence des 
deux drapeaux sur la mairie, mais elle a 
fait comprendre au tribunal que cela ne 
symbolise aucune haine mais simplement 
le droit à être pleinement respecté : 
« Nous avons fait en sorte que le drapeau 
martiniquais, produit des luttes depuis 
1870, ne soit pas oublié… Ce drapeau est 
une façon de rappeler à l’Etat français 
que nous sommes des gens dignes, qu’il faut 
nous respecter. Nous affichons les deux 
drapeaux en signe de pluri-nationalisme, 
de  pluriculturalisme, c’est évident ». 

La ville de Sainte-Anne a choisi aussi de 
faire du  créole sa langue institutionnelle, 
y compris lors des séances des conseils 
municipaux : « Non seulement le créole 
est parlé durant les réunions mais les 
délibérations officielles sont également 
écrites en créole… Nous fournissons 
simplement une traduction en français 
pour soulager le contrôle de la légalité 
par l’administration. » L’échange avec 
les élus permet très vite de constater que 
nous partageons la même analyse globale 
de la situation : « Le grand problème c’est 
celui de l’inégale distribution des richesses 
et du choix des richesses à produire, et 
nullement un problème de manque de 
croissance économique, de PIB… » Les 
élus tiennent à marquer leur distance 
avec certains discours qui prônent la 
décroissance pour la décroissance et 
confondent la remise en cause du culte 
de la croissance avec l’éloge de l’austérité : 

« Nous avons multiplié les expériences qui 
nous ont conduit à être en opposition avec 
la pensée productiviste classique qui nous 
a imprégné de l’idéologie de la croissance 
économique, qui nous a enseigné à se 
méfier de nous-mêmes, d’avoir peur de 
nous-mêmes (…) Confondre les transitions 
nécessaires avec l’austérité c’est ne rien 
comprendre des enjeux véritables, c’est 
faire la politique du pire… » ; « Tout notre 
politique est fondée sur la reconnaissance 
d’une vision écosystémique, de ce que nous 
pourrions nommer une « écologitude ». 
Nous cherchons à prendre appui sur la 
vision créole qui considère que le monde 
est un ensemble d’écosystèmes… y compris 
la société, y compris chacun de nous. Cette 
nouvelle écologie politique est une économie 
de la solidarité entre le Nord et le Sud, 
mais aussi entre les pauvres. Nous devons 
en effet, comme le propose Paul Ariès, 
déconstruire la notion de pauvreté imposée 
par le productivisme et le capitalisme. Nous 
devons faire des pauvres les éclaireurs du 
futur. Les vrais « écolos » sont ceux qui 
protègent véritablement la biodiversité… 
Les pauvres sont donc des lanceurs d’alerte 

qui ouvrent des chemins. Nous sommes 
conscients que nous devons tout autant 
déconstruire que construire. Césaire disait 
que faire de la politique c’est inventer des 
âmes. C’est ce que nous cherchons à faire 
à Sainte-Anne au quotidien. Nous sommes 
la seule commune où la maladie de la 
banane n’est pas arrivée car nous avons 
refusé le chlordécone… Nous sommes en 
revanche une commune qui développe 
l’agrobiologie, notamment avec des prés 
salés, une commune dont on s’inspire pour 
mettre en place une pharmacopée, avec le 
réseau Tramil, une commune présente à 
Porto Alegre 1 et 2 »… 

Le projet de Forum mondial de Porto 
Alegre avait été d’ailleurs initié, lors 
d’une réunion tenu en 1992 à Forcalquier 
en présence de Danielle Mitterrand, Carlo 
Petrella, Mario Suarez et Garcin Malsa, le 
maire de Sainte-Anne. L’objectif initial 
était de mettre en place le « premier 
village du monde » à Madagascar mais 
ce ne fut malheureusement pas possible. 
Le Forum social a dû inventer d’autres  
voies…. p Paul Ariès

sainte-anne : une ville alternative,  
aux couleurs de l'émancipation

comment ne pas faire une halte à 
sainte anne, première ville « écolo » 

de France et laboratoire politique 
depuis longtemps... 

Mairie de Sainte-Anne - photo DR
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les Zindigné(e)s : La ville de Sainte-
Anne est un laboratoire de l’écologie 
politique en Martinique…

Garcin Malsa : Sainte-Anne est une 
commune écologiste, mais ce combat pour 
un Développement Durable et Solidaire 
vient de loin. En 1974, les Martiniquais 
se sont dressés pour faire échec à un 
complexe touristique démentiel, appelé 
projet « Asatahama », sur les Salines, lieu 
emblématique de la Martinique. Ce complexe 
touristique envisageait d’installer 11 500 
lits d’hôtel, deux à trois casinos, quatre 
ou cinq banques, etc. Depuis cette lutte  
victorieuse, on ne compte plus les 
mobilisations. C’est ainsi qu’en 1978 la 
population s’est opposée à la construction 
d’un barrage de 6 millions de mètres 
cubes avec l’Association de sauvegarde du 
patrimoine du Sud (ASSAUPASU), puis après 
1980 avec l’Association de sauvegarde du 
patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR). 
La victoire juridique contre ce barrage de 
Crève-Cœur a permis de réalimenter l’étang 
des Salines considéré comme mort après la 
décision des propriétaires fonciers agissant 
comme promoteurs hôteliers de bloquer 
toute arrivée d’eau. Ces mobilisations nous 
ont permis d’être élus en 1989. Pour la 
première fois, des écologistes devenaient 
gestionnaires d’une commune. Sainte-Anne 
a eu le premier maire écolo de France. 
Nous avons toujours voulu assurer au 
mieux le quotidien de nos administrés tout 
en inventant une autre voie. Nous nous 
sommes ressourcés pour cela dans les luttes 

d’hier, car protéger c’est valoriser ce qui 
a été fait et transmettre ces valeurs aux 
générations présentes et futures. 

Les Zindigné(e)s : Peux-tu nous donner 
quelques exemples des politiques 
municipales ?

Garcin Malsa : Nous avons d’abord révisé le 
plan d'occupation des sols car il était exclu 
de construire sur le littoral, de remblayer 
les zones humides, d’empiéter sur les terres 
agricoles, d’attaquer les zones naturelles 
d’intérêts écologiques, faunistiques et 
floristiques. Nous avons mis un coup d’arrêt 
aux projets touristiques qui ne respectaient 
pas nos choix de « ménagement » territorial. 
Nous avons traduit cette volonté politique 
en 2000 dans l’élaboration d’un Plan de 
développement durable et solidaire, plan 
qui est devenu aujourd’hui une véritable 
référence internationale. Après le Sommet 
de la Terre de Johannesburg où la ville 
de Sainte-Anne était présente, nous avons 
lancé en 2003 notre agenda 21. Nous 
montrons au quotidien qu’un autre monde 
est possible. 

Les Zindigné(e)s : Quelles leçons peut-on 
tirer de ces combats ?

Garcin Malsa : Je vois trois grandes 
leçons possibles. Tout d’abord rien ne 
peut démarrer sans une volonté politique 
qui indique le cap tout en sachant qu’on 

sera minoritaire au début : il faut donc 
procéder par palier car on échoue presque 
toujours à vouloir brûler les étapes. Nous ne 
devons pas hésiter cependant à être parfois 
impopulaires : combien de fois avons-nous été  
ridiculisés, marginalisés, stigmatisés ? 
Thomas Sankara disait toutefois que « là 
où s’abat le découragement, s’élève toujours 
la victoire des persévérants ». Ensuite, il  
convient d’impliquer la population à 
travers des projets partagés, rien ne se fait 
sans vraie démocratie, sans démocratie 
participative. Enfin le grand postulat 
duquel on part est la préservation du 
vivant face aux dérives planétaires qui 
conduisent à tuer ce vivant. Pour réussir 
l’exploitation de l’homme par l’homme, 
on a pillé les ressources naturelles, ce qui 
a conduit à la déshumanisation à travers 
le détachement de l’homme de la nature 
qui l’héberge. Ceux qui ont inventé cette 
machine ne la contrôlent plus, ceux qui 
ont accéléré le temps se voient de plus 
en plus dépassés. Au lieu de parier sur la 
sauvegarde du vivant, ils préfèrent parier 
sur la suppression du vivant. La mer, l’air, 
les eaux, les forêts, les espèces animales 
paient désormais le prix du développement 
industriel occidental. Mais les écosystèmes 
menacés par le développement forcé et 
aveugle nous menacent à leur tour. Nous 
nous rendons compte désormais que la 
nature est un complexe fragile qui peut 
tragiquement s’effondrer et nous avec. 
La troisième grande leçon est la nécessité 

garcin Malsa, le premier maire  
          écologiste de France propos recueillis par paul ariès

garcin Malsa est une  
personnalité politique écologiste  

et indépendantiste de la Martinique. 
il est maire de sainte-anne depuis 
1989 et conseiller général depuis 

1988.il est aussi l'un des pionniers 
du développement durable en 

Martinique et un ardent défenseur 
du MiR, Mouvement international 

de la réparation de l'esclavage dont 
il est le président. ii a bien voulu 

répondre à nos questions.

Garcin Malsa - photo DR
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de dépasser les frontières, qu’elles soient 
administratives, territoriales, idéologiques. 
L’exemple le plus parlant est le passage de 
l’Agenda 21 communal de Sainte-Anne à 
l’Agenda 21 de la Martinique. Il s’agit bien 
d’internationaliser ou plutôt de planétariser 
la démarche en la mettant en connexion 
avec des programmes alternatifs qui se 
font partout ailleurs. Nous avons ainsi 
pris l’initiative de créer la Fédération des 
collectivités créolophones de la Caraïbe 
qui accorde une place majeure à la culture 
et à la langue dans la vision alternative, 
exprimée à travers le développement 
durable et solidaire. 

Les Zindigné(e)s : J’aimerais que tu 
reviennes sur ce que tu appelles la 
nécessaire mutation du regard...

Garcin Malsa : Nous sommes inscrits 
dans l’espace géo-culturel caribéen. 
C’est à partir de cette base que nous 
devons penser notre participation au 
mouvement général du monde. Nous 
devons donc nous savoir et nous accepter 
comme Martiniquais. Nous devons penser 
Martiniquais. Penser Martiniquais c’est par 
exemple fuir la mécanique occidentale 
du « prêt-à-développer », c’est refuser la 
négation implicite des définitions ultra-
marines et ultra-périphériques. Cela nous 
invite à quitter des yeux le modèle franco-
occidental dans ce qu’il a d’aliénant afin 
de regarder les réalités de notre pays de 
façon positive. 

Les Zindigné(e)s : Tu parles d’ailleurs  
de nécessaire mutation de la 
souveraineté...

Garcin Malsa : Nous devons en finir avec 
la fascination par le modèle des grands 
pays développés comme la France. On 
entend dire que nous sommes trop petits, 
que nous sommes une île, que nous n’avons 
pas de matières premières, pas de source 
d’énergie… Ceux qui tiennent ce discours 
se pensent et pensent en Européens, c’est 
pour eux le modèle idéal voir le seul 
modèle. Leur vision du monde passe par 
des schémas anciens industriels où le 
développement est lié à une domination 
de type occidental. Eh bien cela nous le 
refusons. Nous n’avons pas de goût pour le 
mimétisme. Nous n’avons pas de goût pour 
l’inexistence. Nous ne nous trompons pas 
sur l’évolution post-industrielle du monde. 
Nous refusons de disparaître dans la France. 
Nous refusons l’intégration à l’Europe. 

Nous refusons de nous soumettre à 
l’imaginaire de l’ancien colonisateur et 
au développement mimétique. L’Afrique 
libérée a repris le schéma industriel des 
maîtres occidentaux, avec les mêmes 
erreurs et sans les mêmes bénéfices. 
Ses choix de développement ont tenté 
de reproduire les étapes historiques du 
développement occidental, en ignorant 
ses traditions et son génie singulier. 
Terres libres mais esprits non libres 
donnent un développement avorté. 
Notre pensée martiniquaise doit être 
immédiatement inscrite dans l’ère post-
industrielle. La nation martiniquaise 
doit respecter sa diversité intérieure 
tant sur le plan ethnique que religieux 
ou culturel. La nation martiniquaise 
sera riche de sa diversité intérieure. La 
nation souveraine doit se penser comme 
une méta-nation. La méta-nation aspire 
à l’ouverture. Il faut une perspective 
caribéenne. Cette méta-nation devra se 
considérer inscrite dans un écosystème 
qui ne se limite pas à son propre 
environnement, ni même à son berceau 
caribéen. Sacrifier un site précieux pour 
le gain en emplois d’un hôtel, condamner 
une rivière cristalline pour le bénéfice 
d’un apport de population par la bais 
d’un lotissement, immoler une baie 
fragile sur l’autel prétendument lucratif 
d’un port de plaisance... sont autant 
d’attitudes aveugles et dangereuses. Elles 
n’intègrent pas le coût écologique qu’il 
faudra payer plus ou moins à long terme. 
Payer en termes de santé publique, payer 
en termes de stress et d’appauvrissement 
collectifs. Sans éco-société, la Martinique 
deviendra vite une vaste ville, balafrée 
d’autoroutes, asphyxiée par un parc 
automobile démesuré et les montagnes 
de déchets. L’orientation actuelle nous 
y conduit tout droit. Il faut arrêter cela. 
Avec le refus de tout « économisme », 
de tout « écologisme », l’éco-société 
martiniquaise rompra avec la logique 
occidentale productiviste. Elle ne sera 
pas une société centralisée, nouée 
autour de grands centres industriels 
ou administratifs, elle favorisera un  
réseau harmonieux de micro-centres  
bien adaptés à leurs réalités 
socioculturelles. p

A lire : Garcin Malsa, La Mutation 
Martiniquaise, 1991, et Des résistances du 
passé au Développement Durable et Solidaire, 
2011.
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la commune est devenue un territoire 
d’expérimentation de la démocratie 
participative pour sortir des logiques 

clientélistes et descendantes dominantes. 
La ville a aidé à la mise en place de comités 
de quartiers et d’un conseil communal de la 
DP (avec des représentants de ces comités 
et des associations locales). Les comités 
de quartiers se réunissent avant chaque 
conseil municipal et donnent un avis qui 
figure dans les documents officiels. Le 
maire confirme que si les gens boudent 
les réunions généralistes comme celles 
qui concernent le budget, ils viennent 
massivement à celles consacrées aux 
problèmes concrets, comme la question du 
curetage de la rivière. Les gens choisissent 
avec beaucoup de bon sens les priorités, 
comme la réfection du toit de la mairie 
avant d’autres travaux collectifs. La ville 
a aussi créé des groupes de paroles pour 
les parents. 

L’objectif de cette ville de 1700 habitants, 
située tout au bout de l’Ile, est de passer d’une 
économie de rente à une économie endogène 
permettant un vrai développement. Elle a 
décidé de transformer les déchets végétaux 
en charbons de bois, d’expérimenter des 
jardins créoles d’insertion, de former des 
jeunes à la technique du jardin créole, de 
développer l’agri-tourisme, de produire de 
l’huile, etc. La maison de retraite produit 

désormais ses repas. Elle servait auparavant 
du poisson surgelé alors que le village est 
au bord de la mer. Les enfants reçoivent 
un fruit lors des récrés. La ville a créé 
deux zones décarbonées dont une flotte 
décarbonée. 

La commune entend développer sur huit 
hectares un parc ethno-médical pour 
cultiver toutes les plantes médicinales. 
La ville s’est engagée sur une éthique 
personnelle des élus. Chacun signe 
publiquement le contrat de mandature. Ce 
contrat précise que « tous les coups ne sont 
pas permis en politique », que la population 
peut tenir des propos désobligeants vis-à-vis 
de l’action municipale durant les réunions 
publiques, que le maire doit répondre 
sous un délai de huit jours au courrier en 
indiquant la façon dont la question sera 
prise en considération, que la mairie doit 
devenir la maison commune dans laquelle 
chacun est accueilli avec la maximum de 
respect et d’égard. Les élus s’engagent à 
servir la collectivité plutôt que de se servir 
de leur statut d’élu à des fins personnelles. 
Ils doivent refuser tout avantage direct 
ou indirect de la part des prestataires et 

fournisseurs de la ville, ils doivent favoriser 
la transparence dans les décisions prises 
notamment en matière de recrutement 
des agents communaux, d’attribution des 
logements sociaux, et des marchés publics, 
d’obtention de permis de construire, etc. La 
charte de la ville prévoit qu’en aucun cas la 
« discipline majoritaire » ne doit empêcher 
un élu de voter en fonction de sa conscience 
et de la faire savoir publiquement. Les 
élus s’engagent sur un programme avec 
un calendrier précis : mise en place de 
structure familiale de la petite enfance, 
village de gérontologie, structures destinées 
à favoriser la coopération (coopérative 
d’activité et d’emploi), implantation de 
structures de type artisanal destinées à 
la transformation des produits issus des 
secteurs de l’agriculture et de la pêche, éco-
quartier, lieu d’expression et de formation 
artistique et culturelle, etc. La ville donne 
la priorité aux Très Petites Entreprises 
et utilise son droit d’expérimentation  
pour mener des projets, et impose  
dans ses cahiers des charges des  
normes sociales et environnementales 
importantes. p Paul Ariès

Marcellin nadeau est maire  
du prêcheur depuis 2008, premier 
vice-président de la communauté 

des communes du nord de la 
Martinique et conseiller général. 

cet élu écologiste souverainiste est 
membre du ModeMas, Mouvement 

des démocrates et écologistes pour 
une Martinique souveraine, comme 
le maire de sainte-anne. le contrat 

de mandature 2008-2014 de sa 
liste « Respe pou preche »  
met la démocratie au cœur  

du projet municipal.

le prêcheur :  laboratoire  
          de la démocratie participative 

«Le temps du super maire omnipotent  
se comportant en petit-chef de village, 
faisant subir au conseil municipal et  
à la population des décisions unilatérales 
prises dans l’opacité est révolu. Le temps  
des conseillers municipaux « j’adhère »  
se contentant de voter selon les desiderata 
d’un maire tout-puissant, démuni d’un 
véritable projet de territoire, et d’être les 
simples courroies de transmission  
de la volonté de l’édilité est  
terminé ». Marcellin Nadeau (photo DR)
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l’objectif du réseau TRAMIL est de 
revisiter la médecine traditionnelle, de 
valider notamment sa pharmacopée. 

Ce réseau est implanté dans 32 pays et son 
siège est à Saint-Domingue. TRAMIL est 
reconnu par 12 gouvernements. Il propose 
depuis 1981 une véritable altermédecine. 
TRAMIL a publié notamment « Une 
pharmacopée végétale caribéenne », sa 
« bible » contre les pétro-médicaments. La 
pharmacopée  occidentale a été basée sur 
la médecine holistique et a laissé de côté  
99 % de la biodiversité. Ecoutons tout d’abord 
Emmanuel Nossin nous parler du projet 
global de TRAMIL : « Nous devons construire 
une alternative à la biomédecine, aux 
pétro-médicaments. Nous devons pour cela 
faire reconnaître les phyto-médicaments. 
Nous devons en préserver la dimension de 
« biens communs » de l’humanité contre 
l’avidité des firmes. Nous ne partons pas de 
rien pour développer cette autre médecine. 
Nous partons bien sûr des traditions, mais 
aussi des expériences menées au Honduras, 
avant le coup d’Etat, au Nicaragua, en 
Equateur, en Bolivie, à Cuba. A Cuba 
les médecins ont deux bibles, le Vidal 
(pharmacopée occidentale) et le TRAMIL 
(pharmacopée traditionnelle). Il y a aussi 
deux réseaux de pharmacie celui pour 
les pétro-médicaments et celui pour  la 
pharmacopée traditionnelle. 

Au Honduras, les putschistes ont détruit les 
jardins communautaires qui permettaient 
de cultiver des plantes médicinales. Cette 
médecine traditionnelle reste largement 
une médecine orale, car comme le disent 
des dictons « Ecrire, c’est maudire, écrire 
c’est tuer » c'est-à-dire figer. La législation 
européenne peut être dans ce secteur, 
contrairement au système français, une 

chance, car elle oblige à reconsidérer 
les normes. Serge Letchimy a fait 
beaucoup à l’Assemblée nationale pour 
la reconnaissance de la pharmacopée des 
DOM/TOM. La grande différence avec 
la pharmacopée française c’est qu’il 
s’agit toujours d’un usage partagé. Cela 
vient de loin : il n’y avait pas en effet 
de médecins dans les « Habitations », 
grands domaines esclavagistes, le savoir 
était obligatoirement partagé. Il faut 
une libération de la pharmacopée. Il 
faut sauver la pharmacopée comme bien 
commun de l’humanité.  »

L’objectif de TRAMIL n’est pas de 
supprimer la médecine biologique mais 
de faire reconnaître la liberté de choix. 
Il s’agit d’opposer les phyto-médicaments 
aux pétro-médicaments, aux médicaments 
chimiques des grands labos. La solution 
consiste actuellement à faire passer 
les phyto-médicaments comme des 
compléments alimentaires. Ils ne sont donc 
pas remboursés, ce qui est déjà injuste. La 
médecine traditionnelle accepte les autres 
systèmes. Elle les métisse, contrairement 

à la biomédecine occidentale. L’enjeu est 
d’abord de faire reconnaître juridiquement 
le phyto-médicament et d’ouvrir des 
centres de soins traditionnels. Emmanuel 
Nossin nous met en garde : il s’agit de faire 
reconnaître le phyto-médicament sans 
créer pour autant la possibilité de recréer 
un monopole pharmaceutique. TRAMIL 
propose diverses actions immédiates : 
mettre en place une pharmacopée d’urgence 
à partir d’une quarantaine de plantes. Cette 
pharmacopée d’urgence existe déjà à Cuba. 
Elle doit concerner demain en Martinique 
les villages, les écoles, les familles, les 
centres sociaux, etc. Il s’agit de mettre en 
place aussi des jardins communautaires qui 
seraient à la fois des jardins d’alicaments 
et des plantothèques. Il s’agit également de 
mettre en place des apothicaires créoles 
sur le modèle des tisaneurs réunionnais, ils 
peuvent être formés très vite en Martinique 
sous la forme de VAE (validation des 
acquis). 

Le but serait de mailler le territoire de ces 
apothicaires locaux notamment dans les 

Rencontre avec emmanuel nossin, 
pharmacien dans la commune du 

prêcheur, coordinateur général du 
réseau international tRaMil, 
programme de recherche ap-

pliquée à l'usage populaire des 
plantes médicinales dans la caraïbe.

la médecine traditionnelle caribéenne :  
                                une alternative aux pétro-médicaments

suite page 10
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quartiers populaires. On peut envisager de 
créer des centres de production, comme 
celui mis en place à Bellem au Brésil, afin de 
développer cette pharmacopée sous toutes 
ses formes : fraîches, sèches, en teinture, en 
comprimés. Il s’agit aussi de mettre en place 
des pépiniéristes médicaux capables de 
fournir une cinquantaine d’herbes vendues 
en pot. Comme nous le dit Emmanuel 
Nossin : « Le Sud doit faire ce qu’il a 
toujours fait et pour cela jeter un regard 
moderne sur les médecines traditionnelles, 
c'est-à-dire valider scientifiquement 
les connaissances traditionnelles afin 
d’en faire une médecine primaire, une 
médecine de premiers soins (…) »

Ce changement concerne non seulement 
les pharmacopées mais la vision des 
maladies et des malades. Cette médecine 
traditionnelle martiniquaise repose sur une 
vision du corps spécifique assez éloignée 
du corps cartésien (lui-même contrecoup 
de l’ancienne vision religieuse). Cette 
vision martiniquaise concerne la façon 
dont le corps fonctionne et dysfonctionne, 
le vieillissement et la mort. Le corps 
créole est différent du corps chinois ou 
occidental. Il n’est pas habité de la même 
façon. Il n’est pas dit de la même façon. Ne 
pas connaître cette anatomie créole c’est 
ne pas être capable de comprendre ce que 
disent les malades... C’est ne pas comprendre 
que la maladie est vécue profondément 
comme la transgression d’un tabou. Le 

terme même de maladie n’existe donc pas 
au même titre au sein de la biomédecine 
et au sein des médecines traditionnelles. 
L’idée de base dans la médecine créole est 
celle d’un déséquilibre donc de la nécessité 
d’un rééquilibrage. Cette trame holistique 
fonctionne spontanément dans toutes les 
Caraïbes. On continue ainsi à pratiquer la 
médecine traditionnelle sans le savoir dans 
la façon d’aménager sa maison, son jardin, 
dans la façon de manger, dans la pratique 
des bains, etc. Emmanuel Nossin insiste : 
« Nous restons en Martinique une société 
du symbolique. Les plantes autour des 
maisons servent à communiquer des 
choses. On continue aussi à faire des bains 
de feuillages, à utiliser la fumée du tabac, 
bref le chamanisme n’a pas totalement 
disparu avec la modernité. Tout cela fait 
partie des médiations nécessaires avec le  
cosmos ». « La médecine biologique ne 
prend en compte que la maladie et non 
l’individu. La médecine traditionnelle 
tient compte de l’intégration de la 
personne dans sa communauté. Nous 
voisinons presque ici avec la notion de 
santé sociale. Nous allons par exemple 
renforcer la socialisation à travers le 
choix d’ingrédients qu’il est impossible de 
se procurer seul. » p P. Ariès

A lire : Emmanuel Nossin, Le Rêve du 
Mansferry, Exbrayat, un thriller au cœur 
d’une Martinique assiégée par les thuriféraires 
de la Révolution française triomphante. 
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les caddies des supermarchés débordent. 
On peut observer un rapport entre 
cette évolution des modes de vie et 

donc aussi des valeurs et la santé mentale 
de la population. Il y a une véritable 
injonction à consommer qui développe des 
comportements addictifs, achats impulsifs, 
surendettement. Cette surconsommation 
populaire est l’objet de mépris de la part 
des intellectuels, de « ceux qui savent »…  
C’est une forme du mépris des riches envers 
les pauvres. 

Il est pourtant vital pour l’enfant de milieu 
défavorisé de porter des marques, il est 
vital d’acheter des biens de consommation 
,ne serait-ce que pour réaliser le désir 
de ses parents. On crée ainsi un système 
qui fonctionne au mépris. On distribue 
aujourd’hui le RSA avec beaucoup de mépris. 
On pourrait le donner avec bienveillance, 
pour aider les gens, pour leur permettre de 
réaliser leur propre désir. On le distribue 
au contraire de façon à maintenir les gens 
dans la dépendance. La jouissance avec la 
société de consommation reste totalement 
extérieure à la personne elle-même. Les 
médias ont une responsabilité écrasante 
dans ce regard déprécié par rapport à ce 
qu’on nomme les « quartiers défavorisés ». 
C’est toujours ce même mépris, cette 
arrogance de ceux qui savent, de ceux qui 
snobent. On oublie déjà le traumatisme 
durable lié au fait d’avoir été réduit à 

l’esclavage durant deux siècles. On oublie 
que cet état était proche de celui de la 
bête avec y compris des sévices légaux… 
La parole n’a pas été suffisante depuis des 
décennies. Après l’abolition de l’esclavage, 
il y a eu l’obligation de se taire. Les gens 
disent « 1848 c’est loin », sans voir que c’est 
toujours là. On a conservé par exemple une 
relation ambivalente au travail. Il y a d’un 
côté le « travail béké » (pour le béké) et 
d’un autre le travail libre, l’activité pour 
soi et les siens. 

une voie de résilience

Les chefs d’entreprise parlent d’investis-
sement insuffisant… mais comment pour-
rait-il en être autrement en raison de cette 
sommation d’oublier, de cet oubli organisé 
de notre histoire. On a même dédommagé 
les maîtres d’esclaves pour perte de leurs 
biens… ce qui légitime le passé esclavagis-
te. On a dit que la liberté a été octroyée 
alors qu’elle a été arrachée. L’histoire est 
toujours racontée par les vainqueurs :  

depuis le fameux « nos ancêtres les Gau-
lois » jusqu’au négationnisme de la parti-
cipation des Antillais à la guerre de 14-18 ! 
Nous avons besoin aujourd’hui de nous dé-
centrer… Nous avons besoin de strabisme. 
Nous devons notamment, nous Martini-
quais, être du côté du « tout le monde ». 

La jeunesse semble aujourd’hui résignée mais 
il faut bien voir que la résignation est la voie 
du moindre coût. Même l’indignation serait 
pour beaucoup un travail trop coûteux ! 
Nous devons aussi libérer la parole au 
niveau des mulâtres pour ne plus accepter 
les anathèmes en termes de collaboration. 
Heureusement qu’il y eut des mulâtres. Ce 
fut dans les pires conditions l’incarnation 
d’un métissage possible ! Césaire m’avait dit 
une fois au sujet de Haïti dont il adorait 
parler : « Ils n’ont pas résolu le problème 
du mulâtre. » Il existe cependant en 
Martinique une voie de la résilience, et les 
jeunes sont largement dedans. Le métissage 
fonctionne bien. Ils atteignent malgré tout 
une certaine sérénité. p

les Martiniquais entretiennent un 
regard ambivalent sur les pauvres.  

il y a une admiration pour les valeurs 
de dignité, d’honneur, valeurs 

peu fréquentées aujourd’hui. des 
personnes de la campagne toujours 

porteuses de ces savoirs, de ces 
cultures populaires bénéficient 
d’une certaine estime mais en 

même temps tout le monde 
s’en échappe… nous sommes 

pleinement dans la logique  
du « toujours plus ». 

surconsommation populaire, objet de mépris  
                    des riches envers les pauvres aimé charles nicolas
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il est déjà pour cela implanté dans 
un quartier populaire et multiplie les 
opérations décentralisées. Le SERMAC 

continue aujourd’hui à lier le social et le 
culturel. Cette approche socioculturelle 
fait que même si on ne fréquente pas les 
activités, on peut être fier de ce lieu…Tout 
a commencé il y a plus de trente ans par 
l’organisation d’un festival populaire. Il 
fallait que les gens se réapproprient leur 
propre culture, car c’est la seule façon de 
participer véritablement à l’Universel. Le 
SERMAC a pratiqué d’abord la gratuité des 
services culturels, mais a dû abandonner 
pour des raisons budgétaires. Il propose 
aujourd’hui des tarifs très sociaux. L’idée de 
rémunérer ceux qui s’inscrivent dans des 
cursus culturels, de la même façon qu’on 
paie ceux qui bénéficient des services de la 
formation professionnelle, fait cependant 
son chemin. Ce serait en effet une façon de 
reconnaître que participer à l’acquisition et 
à la promotion de sa culture c’est apporter 
autant de richesses sociales que de produire 
des bananes… 

Les enseignants ne sont pas recrutés 
parce qu’ils sont titulaires d’un diplôme 
délivré par le ministère français, mais en 
fonction de leur connaissance de la culture 
martiniquaise. Le centre privilégie ainsi 
les « maitres » dans tous les domaines. Le 
SERMAC n’a jamais cessé bien sûr d’évoluer. 
Certaines activités ont disparu faute de 
moyens, d’autres sont nées. Le Centre 
entend toujours valoriser toutes les facettes 
de la réalité martiniquaise, l’héritage 
européen, africain, indien. Il s’agit toujours 
de contribuer à l’Universel à partir d’une 
culture ancrée dans une histoire, dans un 
territoire et d’enrichir cette culture à partir 
de l’Universel. Le SERMAC forme chaque 
année 3000 personnes, enfants et adultes. 
La place de la fête reste forte dans la 
culture martiniquaise, malgré la télévision 
et la montée des intégrismes religieux. Les 
églises tentent chaque année de détourner 
la population du carnaval en proposant 

d’autres activités. Le carnaval conserve 
cependant sa fonction désobéissante, rebelle. 
La grande figure du carnaval (bwabwa) 
est réalisée par le SERMAC et conserve sa 
dimension de dérision des élites. Vaval (un 
bwabwa, personnage de carton-pâte) sera 
par exemple Sarkozy, alors ministre de 
l’Intérieur… en référence à la loi de la Honte 
sur les « aspects positifs » de la présence 
française outre-mer. Ce texte de loi voté 
par l’UMP en 2005 avait déchaîné la colère 
des descendants des esclaves, obligeant 
Sarkozy à reporter son voyage… Vaval 2006 
fut donc un nostalgique de la colonisation, 
un personnage double, mi-colon maniant 
le fouet, mi-député bombant le torse. Son 
œuvre, la « loi de la honte », repose à ses 
pieds. Une autre année, Cécilia Sarkozy sera 
un bon Bwabwa. Le « Sarko phage » sera 
aussi à l’honneur à travers le personnage 
d’un homme coiffé d’un chapeau en 
plastique imitant la peau de crocodile 

et se disant « chasseur de reptiles ». Le 
SERMAC déplore cependant que la société 
d’hyperconsommation détourne de plus en 
plus d’hommes (notamment les mâles en 
effet) des activités culturelles. Les femmes 
sont aujourd’hui majoritaires au sein du 
SERMAC. Elles enseignent donc les choses à 
la façon des femmes… La pratique culturelle 
se féminise y compris dans le Belay. Un des 
enjeux reste bien sûr l’apprentissage de la 
langue créole. p

le seRMac, centre culturel-aimé césaire :  
         la culture  au service du peuple 

ce centre culturel est né de la 
volonté de césaire de développer la 

culture du peuple et d’apporter la 
culture au peuple. découverte. 

Visite au campus caraïbéen des arts

Samedi : nous sommes conviés en 
compagnie de Patrick Chamoiseau à une 
soirée de débat, de musique et de chants 
au Campus caraïbéen des arts fondé en 
2011 par la volonté des élus du conseil 
régional et des membres du conseil 
d’administration de l’école régionale 
d’art plastique. Ce campus de recherche, 
d’enseignement et de professionnalsiation 
du secteur culturel et artistique se définit 
comme une « aire fraternelle de tous les 
souffles du monde » et « une étincelle du 
feu sacré du monde » (Césaire). L’enjeu 
du campus est politique au sens fort du 
terme puisqu’il s’agit de « faire peuple » 
et déjà pour cela de penser « Péyi ». 
Ici, toute dichotomie entre théorie et 
pratique est abolie… Toute forme de 
culture savante, par opposition aux 
cultures populaires, est condamnée. Au 
programme donc la défense des cultures 
populaires et traditionnelles notamment 
dans leur dimension orale. Les 
responsables du Campus nous informent 
d’ailleurs que la Martinique expérimente 
la délivrance du titre de docteur sur la 
base d’une prestation purement orale 
(sans la bonne vieille thèse). La soirée 
se poursuit avec un débat avec les 
étudiants sur ce que représente le fait de 
devoir « partir » pour faire des études. 
Le constat est unanime : l’individualisme 
fait de plus en plus des ravages parmi les 
étudiants, d’où la nécessité de valoriser 
les potentiels grâce à l’éducation et la 
transmission. La soirée s’achève par la 
prestation d’une chorale étudiante de 
Gospel. p
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une table ronde de trois heures a 
réuni les dirigeants syndicalistes 
de la Martinique à l’hôtel de 

région, en présence de Florent Clouet, 
économiste, chef du projet sur le 
PADM et de Mme Laporte, directrice 
des ressources humaines de la Région. 
Deux grands thèmes ont été abordés : 
l’analyse du mouvement social de 2009 
et le lien présumé entre croissance 
économique et création d’emplois et/
ou la réduction des inégalités sociales. 
Les confédérations syndicales étaient 
représentées par leurs principaux 
dirigeants. Décryptage.

CFE-CGC Martinique

Le représentant de la CFE-CGC déplore le 
durcissement des relations sociales dans 
l’entreprise depuis le mouvement social 
de 2009. La méfiance s’est renforcée. Les 
réunions sont plus tendues. Le dialogue 
est beaucoup plus difficile. Il insiste sur la 
nécessité de trouver un nouveau schéma 
d’action pour le syndicalisme pour être à 
la hauteur des enjeux. Le mouvement de 
2009 a été en effet beaucoup plus une 
interrogation sur la redistribution des terres, 
sur la structure des prix qu’un mouvement 
en faveur de la seule revendication des 200 
euros…

UGTM 

L’Union générale des travailleurs de la 
Martinique fondée en 1974 est représentée 
par Patrick Doré son secrétaire général. 
Ce dernier note que la Martinique 
s’inscrit toujours dans une logique de 
décolonisation : « Le frein essentiel à un 
véritable développement reste la relation 
de type colonial entre la France et la 
Martinique, d'où une société totalement 
déséquilibrée et extravertie. Le grand 
drame de la Martinique c’est que rien ne 
vient d’ici. La grande production comme 
le grand commerce appartiennent aux 
mêmes familles, aux mêmes réseaux. 
Cette situation rend difficile le fait de 
pouvoir parler et agir avec les voisins 
de la Caraïbe. Le mouvement social de 
2009 fut un tournant pour l’ensemble 
des organisations syndicales car il ne 

s’agissait pas seulement de revendications 
catégorielles mais de questions portant sur 
le cadre même de la société dans le sens du 
mieux vivre, de l’écologie, de l’agriculture, 
des transports, de l’éducation. Tous les 
domaines de la société ont ainsi été passés 
en revue. Les gens semblent aujourd’hui 
désabusés mais je reste optimiste. Les 
expériences développées durant le conflit ne 
sont pas mortes. Il y a des formes d’échanges 
non capitalistes qui se développent. 
Nous n’avons pas malheureusement de 
recensement de tout ce qui s’invente… et 
qui permet déjà de commencer à vivre 
autrement. On nous fait croire que sans 
croissance économique, il n’y aurait pas de 
développement possible. Nous ne pouvons 
pourtant pas continuer à vivre ainsi. Nous 
devons donner un autre sens à la vie. Nous 
devons sortir d’une économie dont l’activité 
principale est la banane. Un secteur 
subventionné à 150 % n’est pas viable. 
Nous devons imposer une relocalisation 
de l’agriculture mais en veillant à ce que 
les capitalistes ne récupèrent pas le local. 
Les organisations syndicales ont gagné 
en respectabilité depuis 2009 vis-à-vis des 
institutions mais pas en pouvoir. Il existe 
un fossé considérable entre les promesses et 
les moyens. Les banques refusent de prêter 

pour les projets. Il faudrait créer une 
véritable Banque de développement. Le plus 
important serait de penser la cohérence 
entre tous les projets, nous avons besoin de 
donner du sens à tout cela… Je ne crois pas 
qu’on soit encore à la hauteur de cet enjeu. 
Il faut une philosophie du développement 
qui repose sur d’autres bases que celles du 
capitalisme et du productivisme. »

 UNSA-éducation

Notre table ronde se tient alors que les 
lycéens de Fort-de-France manifestent 
contre un règlement intérieur trop 
répressif en matière d’habillement. Les 
élèves en Martinique portent un uniforme, 
même dans les écoles publiques, alors que 
la secrétaire générale du syndicat SE-
UNSA, Marlène Lecefel, ait déclaré que 
la gratuité de l’école reste un vœu pieux. 
Elle insiste sur les stratégies mises en 
place par les enseignants comme le choix 
de certaines écoles de prendre en charge 
sur leur budget l’achat de manuels ou de 
fournitures de base (cahiers, colle, stylos, 
etc.). Elle rappelle également que les 
équipes pédagogiques font souvent preuve 
d’écocitoyenneté en restant fidèles à une 

après le mouvement social de 2009,  
   quels enseignements pour l'avenir de la Martinique ?

suite page 13
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Verbatim : Raphaël  
Vaugirard, économiste,  
élu socialiste
La croissance économique a suscité des besoins nou-
veaux. C’est cette logique d’argent qui crée l’appau-
vrissement. La Martinique est un pays avec une his-
toire très dure… Le Martiniquais a besoin de participer 
à un langage collectif. On n’éliminera pas facilement 
par exemple le désir de voiture dans le psychisme, 
mais on peut apprendre à différencier les usages : la 
voiture pour se promener, les transports en commun 
pour aller au travail ou à l’école… On ne peut pas 
accepter qu’on fasse tout en voiture, mais il ne s’agit 
pas non plus d’humilier. Nous devons sortir de la 
religion de la croissance, car ce dont la Martinique a 
besoin ce n’est pas de croissance économique mais de 
développement. Les politiques économiques de l’Etat 
français ne correspondent pas aux besoins de déve-
loppement de la Martinique, la France ne sait pas 
faire de développement. L’idée de socialisme n’a plus 
aucune réalité pour les jeunes. On est passé ainsi de 
la revendication de négritude à la blackitude. On ne 
regarde plus l’Amérique du Sud mais les Etats-Unis. 
Nous sommes victimes d’une croissance appauvris-
sante. Plus la croissance augmente, plus nous nous 
appauvrissons car les logiques qui nous relient à 
l’Europe sont restées les mêmes. On fournit toujours 
plus qu’on reçoit en raison notamment de l’exploi-
tation des consommateurs dans les hypermarchés. 
Tous les budgets augmentent, celui de l’Etat, celui 
de la région, celui des communes, mais nous avons 
« toujours moins », car ce modèle économique ne 
construit pas des emplois. Le RSA n’est pas la so-
lution, bien au contraire, c’est un véritable drame 
moral, social, anthropologique. Le grand enjeu pour 
la Martinique c’est de passer à un développement 
endogène… 

Pour cela, nous devons miser non pas sur le retour 
au « plein emploi », au sens économique du terme, 
mais sur la pleine activité. Cette reconnaissance de 
la pluriactivité comme fondement de la société est 
cependant en opposition avec la législation fran-
çaise sur le travail. Nous devons revaloriser les « ac-
tivités » notamment dans le domaine nourricier : 
90 % de la production des arbres à pain est ainsi 
perdue… On abandonne aussi la tradition du « jardin 
créole » au profit de la consommation de produits 
industriels. On voit des familles avec cinq hectares 
de terre à Pôle emploi ! Nous  sommes passés de l’ère 
des plantations à celle des supermarchés mais c’est 
toujours la même logique. L’existence de formes pré-
capitalistes est en effet un atout. La Martinique tient 
malgré son taux de chômage grâce à ces formes pré-
capitalistes qui permettent encore de vivre. Une des 
difficultés de la Martinique tient à sa population. En 
France, on peut avoir trois millions de personnes qui 
disent la même chose, en Martinique, on a 400 000 
façons de voir les choses. C’est une véritable dicta-
ture de la  subjectivité. p

même édition de manuels scolaires 
en moyenne pendant cinq ans. La 
représentante du SE-UNSA insiste sur 
le fait qu’il y a eu, après 2009, une prise 
de conscience de la spécificité et de la 
gravité des problèmes, en Martinique, 
mais aussi au-delà. Le regard a changé 
sur les ultra-marins, y compris au 
sein des confédérations syndicales… 
lorsqu’elle va à Paris. Le mouvement 
a permis d’avoir plus de force dans 
nos confédérations mais aussi de 
développer des thèmes nouveaux 
comme les « métiers de la mer », la 
« transition énergétique », la défense 
et valorisation de la biodiversité. 
Il n’y a pas eu malheureusement 
de vague de syndicalisation, même 
si le taux reste supérieur à celui de 
la métropole. Le PADM peut être 
un outil de transformation de la 
Martinique. L’UNSA insiste sur la 
nécessité de « faire une autre école » 
pour remporter la lutte contre l’échec 
scolaire et réussir l’insertion des 
jeunes. Les jeunes se sentent en effet 
exclus avec 42 % de non diplômés 
contre 20 % en France.  

CGT-Martinique

La CGTM est représentée par l’ancien 
leader du grand conflit historique de 
Toyota qui bouleversa la Martinique 
en 1999. On se souvient que derrière 
les revendications d’une meilleure 
application du droit du travail se 
trouvait la volonté de défendre la 
dignité individuelle et collective 
des salariés. Le conflit prendra une 
tournure particulièrement violente, 
lorsque le directeur donnera un coup 
de pied aux fesses d’un gréviste, 
réveillant ainsi le souvenir de 
l’esclavagisme. La Confédération 
générale du travail de la Martinique 
résulte de la transformation de 
l’Union départementale CGT en 1963. 
La CGT est présente sur l’île depuis 
les grèves de 1936. Une marche de la 
faim sera même organisée en 1935. La 
CGT combat alors la toute-puissance 
des grands propriétaires terriens 
et l’administration coloniale à leur 
service. La transformation en CGTM 
s’inscrit en accord avec les dirigeants 
de la CGT dans le mouvement de 
décolonisation qui balaie alors le 
monde après la Seconde Guerre 
mondiale. L’histoire du mouvement 

social en Martinique sera longtemps 
marquée par des conflits très violents 
entre les salariés, descendants des 
esclaves, et des grands patrons, héritiers 
de l’ancienne classe des esclavagistes. 
La CGTM est aujourd’hui la principale 
organisation de la Martinique. Son 
dirigeant insiste durant le débat sur le 
fait qu’on fait croire à la population 
que le problème essentiel serait 
celui du pouvoir d’achat : « Avec la 
revendication des 200 euros, le ventre 
était satisfait mais les problèmes 
demeurent. On vend des voitures mais 
on ne développe pas les transports 
en commun. On parle de transition 
écologique mais pour développer le 
photovoltaïque on utilise des terres 
agricoles. On vend des tomates qui 
viennent de Saint-Domingue au lieu 
de relocaliser. Les béké nous imposent 
leurs solutions. » 

L’ARACT

L’ARACT, Association régionale pour 
l’amélioration des conditions de 
travail en Martinique, est représentée 
par son directeur Patrice Lemus. Cette 
association paritaire a été fondée en 
2001 après le mouvement social pour 
tenter d’améliorer le dialogue social. 
Huit organisations syndicales de 
salariés en sont membres (CDMT, CFE-
CGC, CFTC, CGT-FO, CGTM, CGTM-FSM, 
CSTM, CFDT) et trois organisations 
patronales (CGPME, FDSEA, MEDEF). 
Le directeur de l’ARACT rappelle tout 
d’abord que d’après une étude du 
Centre d’observation et de mesure des 
politiques sociales, la Martinique arrive 
en troisième position des départements 
les plus inégalitaires de France. De si 
fortes inégalités font de la Martinique 
l’un des départements les plus pauvres 
de France, le revenu fiscal médian 
atteint 1100 euros, soit nettement 
moins que la moyenne nationale. Le 
directeur de l’ARACT insiste sur le fait 
que durant le conflit la Martinique a 
connu le retour en force de formes 
pré-capitalistes du type échange de 
poissons contre des bananes, échange 
de temps de plomberie contre autre 
chose. Mais dès la fin du conflit, ce fut 
le retour massif aux hypermarchés. 
La Martinique a pourtant fonctionné 
durant le conflit sans supermarché, 
sans argent… avec d’autres formes 
d’échanges. p

les Zindigné(e)s n°10- décembre 2013

territoires d'expérimentation 14
r e p o r t a g e



Les Zindignées : Patrick Chamoiseau, les 
lecteurs connaissent l’écrivain, le prix 
Goncourt 1992, ils connaissent moins le 
directeur des programmes de la Mission 
Martinique 2020 à la région… Peux-tu 
nous dire ce qu’un écrivain vient faire 
dans cette aventure ? 

Patrick Chamoiseau : Je pourrais te dire 
qu’être écrivain ne signifie pas être retiré 
des affaires de la cité, qu’être écrivain est 
un état et qu’on le demeure même lorsqu’on 
n’écrit pas… Je te dirai simplement que le 
chef de projet est un économiste assisté 
de nombreux experts, que le comité de 
pilotage est impulsé par le président de 
Région lui-même et qu’il comprend de 
nombreux spécialistes, des experts…Mon 
rôle est donc très simple : veiller à ce que 
le prosaïque, qui est nécessaire, ne détruise 
pas le poétique, qui est fondamental.  

Les Zindigné(e)s : Sur quoi se fonde 
ce fameux Plan d’actions pour le 
Développement de la Martinique ?

Patrick Chamoiseau : La Martinique 
est soumise depuis des décennies à des 
négativités structurelles qui semblent 
indémontables. Ce constat voisine avec 
celui que tu fais lorsque tu parle de mal 
développement… Parmi ces négativités 
structurelles, il y a notamment le taux 
de chômage, particulièrement parmi les 
jeunes. Il y a donc une vieille Martinique, 
sclérosée, immobile, sortie des mamelles de 
l’Habitation, c'est-à-dire de l’esclavage, et 
des prébendes de la départementalisation 
et que nous devons absolument défaire. La 
volonté du président du conseil régional et 
des membres du comité de pilotage est de 
ne pas continuer à réfléchir dans le cadre 
de ces négativités et de ne plus les accepter 
comme des fatalités. Nous voulons jeter les 
bases d’une autre économie, d’une autre 
vitalité sociale, d’une autre dynamisation 
de la culture et de l’environnement… Nous 
devons penser en dehors du mythe de la 
croissance économique salvatrice de tous 
les problèmes. Il serait inutile de devoir 
développer des milliers d’initiatives… Ce 
dont nous avons besoin c’est de quelques 
dizaines de projets susceptibles de cristalliser 

un point de bascule d’une Martinique 
ancienne à une autre Martinique…

Les Zindigné(e)s  : Parmi ces stratégies 
innovantes, on trouve aussi bien 
l’autonomie alimentaire ou énergétique 
que la volonté de faire de l’économie 
sociale et solidaire le grand levier 
de cette mutation. On retrouve aussi 
la mise en cause du mythe de la 
croissance économique salvatrice de 
tous les problèmes humains. J’y vois 
aussi la possibilité de faire des formes 
précapitalistes qui demeurent encore 
vivaces des formes postcapitalistes 
potentielles. 

Patrick Chamoiseau : Une des originalités 
de notre Projet est de partir, non pas de 
nos faiblesses et de nos handicaps, mais 
de nos atouts… Nous voulons les identifier 
thématique par thématique, et thématique 
par thématique tenter de les amplifier dans 
le cadre de la transformation structurelle 
et dans l’innovation… Nous voulons 
construire un éco-système pour l’économie 
sociale et solidaire. 

Les Zindigné(e)s  Il s’agit de penser et 
d’organiser une façon de passer du 
précapitalisme au postcapitalisme…

Patrick Chamoiseau : L’idée du PADM 
est de mettre en place un processus de 
transformation, c’est de passer d’une 
Martinique fragile à une Martinique solide. 
Nous assumons l’ambivalence de ce terme. 
En français, solide vaut dire massivité, en 
créole, dire d’un bougre qu’il est solide 
signifie qu’il est fiable, honnête, agile, 
inflexible, etc. Nous aimons beaucoup l’idée 
de jouer avec ces notions connexes. Il s’agit 
de développer quelques actions structurantes 
et innovantes. Il s’agit de développer une 
écologie sociale et solidaire qui poursuive 
ce que les esclaves faisaient déjà avec les 
coopératives et les mutuelles. La Martinique 
a toujours une économie structurée par 
deux choses. La première c’est la matrice 
de l’Habitation issue de l’esclavagisme. 
Une sorte de système total et totalitaire, 
un espace où l’esclave était pris en charge 
dans tous les aspects de son existence avec 

l’invention notamment de la Boutique 
d’Habitation. L’autre caractéristique qui 
structure l’économie martiniquaise c’est le 
crédit à la consommation. L’endettement 
qui était déjà attaché à la structure 
esclavagiste de l’Habitation. Nous avons 
vécu la libération de l’esclavage en 
conservant certaines structures. La vie 
politique jusque dans les années 1960 sera 
de réclamer les avantages de l’assimilation 
et une logique d’assistanat : une économie 
de transferts publics et donc de mise sous 
dépendance.  Le « bien vivre » tel que nous 
voulons le développer doit être entendu 
de deux façons. La première dimension 
c’est l’organisation de son existence en 
rapport avec l’horizontalité du vivant, ce 
qui suppose de combattre toute conception 
verticale…y compris un certain humanisme 
vertical, celui du fraternalisme. La seconde 
dimension c’est le rapport à l’autre avec 
le commerce équitable, la solidarité, le 
mouvement coopératif, les mutuelles, etc. 
Le « beau vivre » est la seconde notion 
majeure de notre projet. Le beau vivre 
correspond à l’idée qu’il faut réintroduire 
dans la vie quotidienne cette préoccupation 
de la beauté. Le beau n’est pas le joli, c’est 
l’idée d’un renouvellement permanent 
nécessaire, car un éternel renouvellement 
c’est ce qui permet de rendre disponible. 
L’esthétique est toujours en retard sur le 
beau puisque le beau recrée sans cesse un 
renouveau de l’éthique. Césaire et Glissant 
ont beaucoup insisté sur ce surgissement 
nécessaire de la beauté. Cette introduction 
du beau dans la vie quotidienne repose 
sur des valeurs comme le respect de la 
différence, le respect de l’autre, en sachant 
par exemple que l’opacité de l’autre fait 
partie de son respect. Le beau vivre nécessite 
de s’investir : le changement du monde 
commence par soi-même, que chacun 
développe son bien vivre et son beau vivre. 
La notion fondamentale qui reprend tout 
est celle de relation. Nos relations avec la 
nature, avec soi, avec les autres. Un bon 
état relationnel amène nécessairement 
toutes les valeurs. Cette approche permet 
de déborder la posture de fraternité sans 
relation, une fraternité obligatoire, ce 
fraternalisme que dénonçait Césaire. p

propos recueillis par paul ariès

patrick chamoiseau :  
               artisan du « beau vivre » 
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pour la transformation d’une Martinique   
      fragile en une Martinique solide

«ce soir nous sommes venus pour 
vous entendre, c’est-à-dire pour 
nous enrichir de votre expérience 

qui est d’une vitalité étonnante et que 
nous suivons déjà avec grand intérêt 
depuis plusieurs années. Nous savons qu’il 
est inutile d’attendre de recette miracle, 
ni de vérité révélée, encore moins de 
grand soir ou de lendemains qui chantent. 
Nous savons que l’alternative globale au 
capitalisme et à son hystérie financière 
échappe encore à notre entendement. 
Mais nous savons aussi que l’urgence 
est là, et que si la solution définitive est 
encore inenvisageable, les cheminements 
intelligents, les tracées innovantes, les 
dégagements inattendus, les foudres 
audacieuses, doivent être soigneusement 
examinés. Nous pouvons espérer que leur 
partage, leurs expérimentations, leurs 
accumulations, nous permettra un jour 
d’atteindre à cette masse critique qui fera 
la bascule vers un autre monde, un monde 
où, comme vous le dites si justement, le 
bien-vivre deviendra un fondement, tout 
comme je me permets de l’ajouter, une 
fréquentation au quotidien de la Beauté.

Je ne suis pas économiste, mais permettez 
en la matière une interprétation 
quelque peu personnelle Notre économie 
martiniquaise s’est structurée dans deux 
matrices un peu totalitaires. D’abord 
dans celle de l’habitation-sucrerie 
esclavagiste et coloniale. Ensuite dans 
cet immense guichet qui s’est vu institué 
par la départementalisation. Ce guichet 
nous a entraînés dans ces accélérations 
modernisantes, ce niveau de bien-être 
matériel, qui n’empêchent pas le mal-
développement, qui ignorent le bien-vivre. 
 
La tragédie est parmi nous depuis des 
décennies. Un chômage structurel de 

plus de 20 %, une inactivité des jeunes 
qui dépasse les 60 %, une mutation très 
rapide des espaces de pauvreté en des 
effondrements de misère urbaines et de 
violences insensées et aveugles. Et une 
hyperconsommation où le pouvoir d’achat 
a remplacé les fécondes énergies du désir 
et de la réalisation pleine et entière de soi. 
Nous devons changer de Martinique. Nous 
devons changer de modèle. Nous devons 
même abandonner l’idée de modèle, pour 
installer des configurations très ouvertes, 
très agiles, très adaptables et très fluides, 
qui relèvent plus de l’écosystème favorisant 
que des pensées de systèmes ou des systèmes 
de pensée. Nous devons trouver, d’abord 
en nous-mêmes, puis dans les expériences 
qui nous viennent du monde, les voies et 
les moyens d’une autre économie, c’est-
à-dire d’un faisceau d’expérimentations 
plus culturelles, plus sociales, plus 
solidaires, mieux circulaires, mieux 
innovantes, et surtout mieux humaines. 
 
On nous dit que la tragédie du chômage, 
de l’inactivité, des méfaits de la drogue 
et de la violence, demande du concret, 
du rapide, du tangible. Ce qui rendrait 
dérisoire la prospective ou l’exploration 
de tracées innovantes. Mais vous le savez 
mieux que nous : cette tragédie ne sort 
pas du néant, elle surgit d’un système, 
elle relève de structures qui sont restées, 
depuis des décennies inaccessibles à nos 

actions concrètes, à nos bonnes volontés 
auréolées des vertus de l’urgence. Il nous 
faut donc élargir notre vision, aller aux 
transformations structurelles, accueillir 
la complexité, favoriser l’émergence d’un 
faisceau de logiques différentes et de valeurs 
susceptibles de porter à l’éveil une autre 
Martinique. Edgar Morin l’a parfaitement  
dit : à force de sacrifier l’essentiel pour 
l’urgence, on finit par oublier l’urgence 
de l’essentiel. Et l’essentiel pour nous 
se trouve dans la transformation d’une 
Martinique fragile en une Martinique solide.

Nous savons que vous fréquentez cet 
essentiel. C’est-à-dire une conception de 
l’économie qui comporte des valeurs que 
le capitalisme et ses avatars coloniaux 
ignorent complètement. Nous savons que ce 
sont justement ces valeurs qui donnent leur 
véritable sens à l’idée même d’économie. Nous 
savons que depuis nos origines, la véritable 
économie s’est montrée parfaitement 
liée à la construction des communautés 
humaines et à l’organisation du meilleur et 
du plus beau de tous les modes du vivre-
ensemble. Votre conférence fait partie de 
cette intention que nourrit Matnik Solid : à 
savoir : ouvrir la réflexion, tout entendre, 
tout examiner, activer le débat, tout mettre 
sur la table, et commencer doucement à 
nous habituer aux vertiges de ce qui nous 
semble encore impossible, impensable. » p 

invité par l’équipe de Matnik 
solid (plan d’actions pour le 

développement de la Martinique) 
paul ariès a donné une conférence 

devant une salle comble. nous 
publions le mot de bienvenue que 
lui a adressé patrick chamoiseau.

patrick chamoiseau

Patrick Chamoiseau - photo DR
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plusieurs facteurs expliquent les 
difficultés rencontrées par les 
agriculteurs colombiens, comme 

l’Accord de libre-échange (ALE) signé avec 
les États-Unis l'année dernière et qui a 
eu pour conséquence une augmentation 
considérable des importations (près de 70 % 
la première année), entre autres choses. Ces 
importations de produits agricoles se font 
à des prix difficilement concurrençables 
pour les producteurs locaux. Ce dumping 
est une entrave au développement des 
petits agriculteurs, impuissants face 
aux prix d’entreprises de l’agrobusiness 
subventionné. Un autre facteur est le 
prix des intrants et engrais (gérés par 
une poignée de multinationales) qui fait 
exploser leurs coûts de production. Enfin 
l’accès à la terre, fortement concentrée en 
Colombie, faisait évidemment partie des 
revendications du mouvement. Celui-ci 
s'est donné l'objectif de faire appliquer la 
loi 1448 datant de 2011, qui offre un cadre 
légal autour de la problématique de la 
restitution des terres et de leur formalisation 

aux victimes de déplacements forcés, 
notamment à cause du conflit armé interne. 

Afin de dénoncer la logique économique 
qui mène à la paupérisation de leur secteur 
(mais pas seulement), des actions - barrages 
routiers, occupations - et des manifestations 
ont débuté le 19 août pour une période 
indéterminée. Très vite, le mouvement 
s’est répandu aux grandes villes ainsi qu’à 
d’autres secteurs. Aux cotés des agriculteurs, 
ont alors marché les transporteurs routiers, 
les syndicats du secteur pétrolier et ceux 
de l’enseignement public, tout comme les 
étudiants descendus en masse dans les rues.  
Les revendications se sont tournées vers 
le gouvernement à qui les manifestants 
ont demandé un plus grand soutien et la 
mise en place de mesures de protection : 
prix plancher pour certains des produits 
et diminution des prix des intrants, 
restitution des terres, redistribution des 
revenus, développement de l’emploi 
rural, etc. Bref, des solutions viables en 
accord avec les besoins de la population.

le 19 août 2013, les agriculteurs 
colombiens ont lancé une 

mobilisation sans précédent 
durant la présidence de Juan 

Manuel santos, ancien ministre 
de la défense et successeur du 
président uribe. pour dénoncer 

l’abandon de leur secteur par l’état 
et exposer les causes de la crise 

qui les touche, 100 000 d’entre eux 
sont sortis dans la rue. ils seront 

rejoints par de nombreux secteurs 
de la population. Face à cette 
mobilisation, le gouvernement 

est resté de marbre, dans un 
premier temps. Qu’en est-il de la 

situation aujourd'hui ? Quelle a été 
l’évolution de ce mouvement ?  

a-t-il atteint ses objectifs ?

Mouvement agraire en colombie :  
   une mobilisation sans précédent Maud petit (cadtM* Belgique)
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Deux semaines après le début des 
mobilisations, le président Santos a 
déployé 50.000 militaires à Bogota - et 
partout dans le pays - pour tenter de 
réprimer les protestataires. Des morts, 
des blessés et de nombreuses arrestations 
s’en suivirent. Après un silence coupable, 
faisant face à la crise de légitimité la 
plus grave de son mandat, le président 
Santos a dû reconnaître aux agriculteurs 
des « protestations valables » et a alors 
proposé des « solutions » telles que le 
contrôle du prix des intrants et des engrais, 
afin de diminuer la circulation de produits 
de contrebande. Mais ces « solutions » 
de court terme ne rencontrent pas les 
besoins réels des paysans et de la société, 
ils ne sont que des sparadraps sur une plaie 
ouverte. Si des mesures comme l’utilisation 
de garanties en cas de crise sont prévues 
dans l’ALE, elles sont conditionnées à une 
période déterminée. Après trois années, ces 
mécanismes sont interdits, ce qui signifie 
que la politique agricole nationale est 
cloisonnée. C’est donc, par exemple, la 
spéculation financière (qui va influencer le 
taux de change) qui va continuer de régir en 
partie le sort des producteurs colombiens... 

Début septembre, la mobilisation 
n'avait pas perdu de son ampleur et le 
gouvernement a donc décidé de suspendre 
pendant deux ans la Résolution 9.70 qui 
interdisait aux agriculteurs de conserver 
des semences produites localement, ce 
qui laissait le monopole du marché aux 
transnationales, et de travailler pendant 
ces deux années à un nouveau règlement 
qui, selon lui, n’affectera plus les petits 
agriculteurs. Les manifestations ont 
diminué après le début des négociations 
pour permettre l’ouverture du dialogue, 
mais certaines actions de désobéissance ont 
tout de même persisté, et les agriculteurs 
resteront attentifs à ce que les actes 
suivent les déclarations gouvernementales.

des agriculteurs attentifs

Dans un contexte où les accords de « libre-
échange » se multiplient également 
outre-mer et où les secteurs agricoles 
sont lentement assassinés tout autour 
du globe, le mouvement des paysans 
colombiens, suivi par une grosse partie 
de la population, a permis d’ouvrir un 

nouveau dialogue avec leur État, et le 
gouvernement en place a du reconnaître 
la faiblesse de son soutien au secteur et la 
paupérisation de ces travailleurs. A titre 
d'information, l’État alloue entre un et 
deux milliards de dollars dans son budget 
annuel pour le secteur agricole, alors qu'il 
en dégage chaque année plus de vingt 
pour le paiement de la dette publique... 

Rejoins notamment par les étudiants, le 
mouvement commencé en août dernier 
a permis de dénoncer le soutien du 
gouvernement colombien à un système 
économique qui met à mal tous les 
secteurs économiques au profit du capital 
international. Dans une période de 
transition pour le pays, de nombreuses 
ONG et mouvements sociaux soutiennent 
cette grève dans laquelle nous pouvons 
percevoir un mouvement plus large où les 
colombiens se mobilisent pour un ensemble 
de revendications qui vont au-delà du 
secteur agricole et pour la possibilité de 
vivre dignement sans être écrasés par des 
politiques qui ne servent que les plus riches, 
nationaux comme étrangers. p (*Comité 
pour l'annulation de la dette du tiers monde)
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comment expliquer une telle percée ? 
Les Français seraient-ils devenus plus 
racistes que dans les années 1980 et 

1990 ? Se laissent-ils prendre au piège de la 
stratégie de « dédiabolisation » ? Auraient-
ils oublié les discours, les propositions et 
les mesures abjectes des Jean-Marie Le 
Pen, Bruno et Catherine Mégret, Bruno 
Gollnisch ou Jacques Bompard ? Sans doute 
pas, car les médias et les partis politiques 
de « l'arc républicain » les rappellent en 
de nombreuses occasions... sans que cela ne 
fasse perdre de voix au Front national.

La raison de la popularité grandissante 
de Marine Le Pen est à chercher ailleurs : 
pour de nombreux électeurs, elle semble 
la plus à même de rompre avec le système 
politico-économique. En intégrant dans son 
programme la sortie de l'euro, la rupture avec 
l'Union européenne et le protectionnisme, 
elle réalise une OPA sur un concept, la 
démondialisation, au moment même où 
la mondialisation capitaliste provoque un 
désastre humain sans précédent. Qui plus 
est, elle le fait avec des arguments sociaux, 
empruntant largement au discours de la 
gauche radicale.

Dans l'espoir de faire reculer le Front 
national, une grande partie de la gauche 
perd les pédales et s'attaque bille en tête à 
l'ensemble de ses propositions, sans aucun 
discernement. Au Parti socialiste comme 
à Lutte ouvrière ou au NPA, on en vient 
à invoquer tous les arguments possibles 
contre le protectionnisme, assimilé au 
repli ou à la guerre, à décrire la sortie de 
l'euro comme un cataclysme, ou à défendre 
l'illusion de participer à l'Union européenne 
pour la « transformer de l'intérieur ».

On ferait mieux de se rappeler que la 
régulation du commerce et le refus d'une 
Europe capitaliste furent autrefois, bien 
avant que Marine Le Pen ne s'en empare, 
des revendications de la gauche radicale. 
A la fin des années 1970, des affiches du 
Parti communiste français disaient : « Ils 
ferment nos usines. Ils investissent à 
l’étranger. Fabriquons français. » En juin 
1979, le rédacteur en chef de la revue 
communiste La Nouvelle Critique, François 
Hincker, écrivait : « Le grand capital 
domine chacun des pays européens et la 
supranationalité ne fait qu’unir mieux 
encore neuf ou douze grands capitalismes. » 
A l'inverse, « l’indépendance nationale 
préserve pleinement les points d’appui que 
constitue pour les travailleurs européens 
l’existence dans quelques pays européens de 
grands mouvements révolutionnaires ». 
Près de vingt ans plus tard, en 1998, alors 
que la monnaie unique se mettait en 
place, le quotidien L'Humanité écrivait 
encore que « battre monnaie » est « l’une 
des dimensions fondamentales de la 
souveraineté nationale 1 » et proposait, à la 

place de l'euro, la création d'une monnaie 
commune complémentaire aux monnaies 
nationales 2.

Pourquoi avoir renoncé à ces positions de 
gauche et révolutionnaires ? Essentiellement 
pour deux raisons : d'une part la pression 
exercée par le Parti socialiste, qui ne tolère 
plus qu'un allié occasionnel tienne des 
discours aussi radicaux, et d'autre part la 
peur de dire « la même chose que Le Pen ». 
Le résultat est sans appel. Le Front national 
n'a jamais été aussi fort et la gauche 
radicale ne parvient pas à décoller.

Il est grand temps de changer de stratégie 
et d'affirmer que la démondialisation 
de la gauche n'a rien à voir avec 
l'antimondialisme de l'extrême droite. Pour 
la gauche radicale, le protectionnisme et 
la sortie de l'ordre juridique et monétaire 
européen sont les seuls moyens de casser la 
toute puissance des multinationales et des 
marchés financiers. Il ne s'agit pas de se 
replier, mais d'établir, avec un maximum 
d'autres pays, de nouvelles relations 
internationales basées sur la coopération, 
l'émancipation et la préservation des 
ressources. Rien à voir avec l'idée de 
Marine Le Pen, qui est de restaurer la 
compétitivité du capitalisme français 
dans une concurrence internationale  
inchangée. p 

1. « Un vœu pour l’Europe : un référendum », 
L’Humanité, 2 janvier 1998.

2. Aurélien Bernier, La gauche radicale et ses 
tabous, Seuil, janvier 2014.

ne laissons pas la démondialisation  
                   à Marine le pen aurélien Bernier, militant démondialiste

la plupart des analystes politiques 
l'assurent : le Front national 

devrait sortir en tête des élections 
européennes de mai 2014. Bien que 

cette échéance communautaire 
ait souvent été défavorable au 
parti d'extrême droite, la crise 
économique et la scandaleuse 

impuissance sociale-démocrate 
risquent d'offrir une victoire 

politique cruciale au parti de 
Marine le pen. si ces prédictions 

se réalisent, il serait en position de 
force pour les élections nationales 

de 2017, avec la possibilité de 
rallier à sa cause, et sur ses bases 

programmatiques, un nombre 
significatif d'élus de  

la droite traditionnelle.
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le 8 octobre 2013, la Cour d’appel de 
Versailles a confirmé l’expulsion de 
leur logement HLM de deux familles 

vivant à Boulogne-Billancourt (92). A 
l’appui de cette demande d’expulsion, il 
a été invoqué par l’office départemental 
de HLM des Hauts-de-Seine, présidé par 
Christian Dupuy, par ailleurs maire UMP 
de Suresnes le « trouble de jouissance » 
occasionné par ces familles qui se seraient 
rendues coupables de « troubles graves de 
voisinage ». D’autres familles de ce même 
département avaient subi le même sort en 
2012. Dans l’un des ses attendus, la Cour 
d’appel de Versailles note : « La persistance 
de troubles graves pendant plusieurs 
années justifie la résiliation du bail sans 
qu’il soit besoin de rechercher l’implication 
factuelle des locataires dans les faits. » Ce à 
quoi l’avocat de l’une des familles répond : 
« La condamnation pénale est par nature 
individuelle, ces familles ne peuvent 
être victimes collatérales de l’un de leurs 
enfants qui a fait du trafic de drogue et qui 
était majeur. » En l’espèce, le fils majeur de 
la famille qu’il défend avait été condamné 
en 2010 pour trafic de stupéfiants. Les 
bases légales à ces décisions laissent place 
à une très large marge d’interprétation 
aux juridictions saisies. L’article 1729 du 
Code civil, en vigueur depuis 1804, dispose 
que « Si le preneur n’use pas de la chose 
louée en bon père de famille ou emploie 
la chose louée à un autre usage que celui 
auquel elle a été destinée, ou dont il puisse 
résulter un dommage pour le bailleur, 
celui-ci peut, selon les circonstances, faire 
résilier le bail. » Bon père de famille… La 
formule, en plus d’être marquée par le 
patriarcat napoléonien, n’est pas des plus 
limpide. L’article de la loi du 6 juillet 1989 
prévoit la résiliation de plein droit, sans 
que cela soit donc besoin d’être prévu 

explicitement par le bail, en cas de « non-
respect de l’obligation d’user paisiblement 
des locaux loués, résultant de troubles de 
voisinage constatés par une décision de 
justice passée en force de chose jugée ». 
Cette même loi précise même en son article 
6-1 que « les propriétaires doivent utiliser 
les droits dont ils disposent afin de faire 
cesser les troubles de voisinage causés à 
des tiers par des personnes qui occupent 
les locaux ». A partir du moment où le 
propriétaire est averti des dits « troubles», 
il doit donc légalement mettre en œuvre 
une procédure d’expulsion. La loi du 5 
mars 2007 relative à la « prévention 
de la délinquance » (l’appellation n’est 
pas anodine)  en a remis une louche en 
prévoyant que « les troubles anormaux de 
voisinage déjà constatés par une décision 
de justice » pouvaient figurer parmi les 
clauses résolutoires d’un bail, au même 
titre que le non-paiement de la caution 
ou la non-souscription d’une assurance 
d’habitation. Or, une clause résolutoire est 
très dangereuse pour un locataire car elle 
permet la résiliation de plein droit du bail 
sans que les tribunaux puissent s’y opposer.

C’est dire si la notion de « troubles 
anormaux de voisinage » est importante 
et donne lieu à des décisions de justice 
qui sont loin d’être homogènes. Nuisances 
sonores de jour et de nuit, rixes répétées, 
jets de projectiles, insultes et menaces à 
l’égard du voisinage, trafics de stupéfiants 
sont autant de « troubles » qui peuvent 
être retenus pêle-mêle par les juges pour 
ordonner une expulsion locative au nom 
du « trouble de jouissance » imposée par 
un locataire (ou sa famille) au voisinage. 
Le cas des familles de Boulogne-Billancourt 
est donc loin d’être isolé, mais ce qui est 
notable, c’est qu’il ouvre la voie à ce que 
des familles entières puissent se retrouver 
victimes collatérales de délits commis par 
l’un des occupants majeurs du logement, 
délits ayant donné lieu par ailleurs à une 
condamnation pénale. La résurgence en 
quelque sorte de punitions collectives, alors 
même que la décision pénale elle-même 
peut prévoir un éloignement géographique 
de la personne déclarée coupable du lieu 
de commission des faits (et ce, même 
avant le jugement, dans le cadre d’un 

suite page 22

le « trouble de jouissance »,  
         cache-sexe de l’exclusion ?

Hélène Franco, responsable de la  
commission justice et libertés du pg

est-il légitime d'expulser  
une famille pour la « punir »  
des fautes commises par l'un 

de  ses membres ? Que penser du 
retour en force du principe de 

responsabilité collective ? Faut-il 
vraiment combattre les pauvres 

plutôt que la pauvreté ?
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contrôle judiciaire). Par ailleurs, les 
troubles graves de voisinage doivent être 
actuels et persistants… alors même que la 
condamnation pénale contre l’occupant 
déclaré coupable de trafic de stupéfiants 
était intervenue plusieurs années avant 
la décision de résiliation du bail. Le 
plus souvent, les décisions judiciaires 
d’expulsion sont assorties de l’exécution 
provisoire, ce qui signifie qu’un appel 
n’est pas suspensif. Comme le rappelle 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de 
l’association Droit au logement : « Les 
bailleurs peuvent proposer une offre 
de relogement à la famille , mais au 
final , beaucoup ne le font pas. Ce qui 
place ces personnes dans une situation 
difficile. »1 De fait, les familles de 
Boulogne-Billancourt sont aux dernières 
nouvelles dans un squat proche de leur 
ancien logement. Qu’a gagné la société 
à l’expulsion de ces familles fondée sur 
les fautes commises par l’un de leurs 
membres ? Ce débat n’est pas sans rappeler 
celui qui s’était ouvert avec la loi de 
l’ère Sarkozy, aujourd’hui abrogée, qui 
permettait la suspension des allocations 
familiales en raison des absences scolaires 
de l’un des enfants. Toute une famille 
punie en raison des actes (en l’occurrence 
non délictueux) de l’un de ses membres…

Au total, en France, 600 demandes 
identiques par an sont faites à la justice 
d’ordonner l’expulsion locative pour 
« troubles graves de voisinage ». 300 sont 
acceptées. Dans un contexte de pénurie 
criante de logements sociaux en région 
parisienne ou dans les plus grandes 
villes de France, il y a fort à craindre 
que ces chiffres gonflent rapidement. 

D’autant que cette question du logement 
est au cœur des élections municipales. 
Pour ne prendre que l’exemple de Paris, 
Anne Hidalgo, candidate PS, tout en 
prévoyant 30 % de logements sociaux, 
essentiellement dans la gamme du 
logement dit intermédiaire, à l’horizon 
de 2030 (soit dans deux mandatures et 
demi !) incite les bailleurs sociaux dans 
ses 35 propositions pour « améliorer 
les rapports locatifs »… à utiliser les 
procédures d’expulsion à leur disposition 
en cas de troubles graves de voisinage. 
Pierre-Yves Bournazel, le porte-parole 
de Nathalie Kociusko-Morizet, candidate 
UMP, veut même « renforcer la loi 
pour permettre de faciliter l’expulsion 
locative ». Avec cet argument choc : « Il 
ne s’agit pas de dire qu’il faut sortir tout 
le monde des logements sociaux (sic). 
Mais il y a un droit à la sécurité et à la 
tranquillité »2. Plutôt que de s’en prendre 
à la pauvreté, il est toujours plus facile 
de s’en prendre aux pauvres, assimilés 
à des classes dangereuses. A l’inverse, 
seule Danielle Simonnet, candidate 
du Front de Gauche, propose d’avoir 
une politique municipale volontariste 
pour mettre fin à la chasse aux classes 
populaires et moyennes hors de Paris, 
notamment en usant davantage du droit 
de préemption et souhaite « donner plus 
de droits aux locataires » par l’activation 
d’instances de dialogue et de concertation 
pour prévenir les difficultés. p 

1. Cité par 20 minutes, 8/10/2013. 

2. Cité par Le Point.fr, 8/10/2013(3)http://
www.daniellesimonnet2014.fr/ 
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commençons par une affirmation qui ne 
devrait souffrir aucune contestation, 
honnêtement argumentée de la part 

de ceux qui prennent au sérieux les crises 
écologique, sociale et économique nous 
frappant simultanément aujourd’hui. Le 
modèle agro-industriel breton n’est plus 
défendable depuis longtemps déjà. Les 
conditions de production sur lesquelles il 
repose, à savoir l’exploitation exacerbée 
d’une main-d’œuvre majoritairement 
féminine et l’amoindrissement de la qualité 
des produits par la standardisation afin de 
tenir les coûts, correspondent au schéma 
général du capitalisme traditionnel. A 
ce jeu-là l’agro-alimentaire breton est 
forcément confronté, dans le cadre de la 
mondialisation débridée, à la concurrence 
de ses cousins des pays dits émergents ou à 
ceux de la « seconde Europe ». La crise de 
ce secteur, qui n’a pas voulu résister à cette 
menace en élevant le niveau de la qualité 
de ses productions, était donc prévisible. 
L’idée même de coopératives, fort louable 

à son origine, a été superbement piétinée : 
elles ont depuis beau temps adopté tous 
les canons du capitalisme concurrentiel 
et enfanté une agriculture aux méfaits 
écologiques patents. S’attaquer à l’écotaxe 
au nom de la défense des emplois de ce 
« modèle » est donc incongru. Le nouvel 
impôt est suspendu avant même d’avoir 
été appliqué ; la crise du modèle breton va 
s’intensifier puisque ses racines sont ailleurs.

Assénons une autre vérité : les Bretons 
sont les premiers à pâtir du désastreux 
modèle. Alors, pourquoi des milliers d’entre 
eux, dont nombre de salariés de l’agro-
alimentaire, ont-ils défilé avec les patrons 
du secteur le 2 novembre à Quimper ? 
C’est là qu’entre en scène, sous la plume 
acerbe du commentateur, le grandiose 
et vieux poncif : le Breton manque de 
finesse, est servilement soumis à celui 
qui le nourrit, son ancêtre Bécassine nous 
l’a définitivement prouvé. Les Bretons 
seraient donc inaptes à la lutte des classes. 
C’est regrettable, à l’heure où il devient 
urgent de la réactiver pour faire sauter les 
verrous des sociétés oligarchiques. Ici, l’on 
se garde bien de nous expliquer comment 
les salariés de Bretagne pourraient être 
moins apathiques que leurs homologues 
européens. Oui, partout les salariés, guettés 
par le chômage ou la précarité, sont tenus 
en respect, au point parfois d’en perdre leur 
boussole ou de ne plus garder leur rang. 
Dans l’affaire qui nous occupe, nombre 
de témoignages attestent que les salariés 
de diverses entreprises agro-alimentaires 
ont été manipulés par leurs patrons. Là, le 
donneur de leçons d’engagement reprend 
la parole : se laisse manipuler qui veut ! On 
lui pardonne. Il est ignorant de l’Histoire...

L’industrie, pour l’essentiel, s’est développée 
dans une Bretagne à dominante agraire. 
Rappelons qu’au moment de l’invention 
des départements en 1792, des cinq 
départements bretons le plus peuplé est 
celui des Côtes-du-Nord, aujourd’hui Côtes-
d’Armor, et le moins peuplé celui de Loire 
Inférieure, rebaptisé Loire-Atlantique. 
La forte industrialisation de ce dernier à 
partir de la fin du XIXe siècle en a fait 
de loin le plus peuplé à partir des années 
1960 en même temps que les Côte-d’Armor 
devenaient le moins peuplé. La Loire-
Inférieure fut le berceau de l’anarcho-
syndicalisme et a longtemps entretenu 
une forte tradition d’engagement syndical 
quand ailleurs en Bretagne le recrutement 
de la main-d’œuvre industrielle dans 
les campagnes était peu propice à 
l’affrontement avec un patronat au 
demeurant plus modeste que sur les bords 
de la Loire. Ces clivages d’hier laissent 
incontestablement des traces aujourd’hui, 
surtout dans l’agro-alimentaire. Ajoutons 
que la décision de séparer la Loire-Inférieure 
du reste de la Bretagne, prise sous le régime 
de Vichy ne doit rien à la géographie : 
il s’agissait bel et bien d’affaiblir une 
« province » à forte identité culturelle 
en la privant de sa partie méridionale 
potentiellement la plus combative.

Il faudrait enfin se rendre compte que les 
Bretons ont commencé à tourner le dos 
au modèle écologiquement et socialement 
honni. La Bretagne voit aujourd’hui 
fleurir ici ou là des alternatives à 
l’agriculture productiviste et chimique. 
Le vrai basculement vers un « modèle 
soutenable » serait grandement facilité, 
en Bretagne comme ailleurs dans 
l’hexagone, par le desserrement de l’étau 
du centralisme bureaucratique français 
qui bride tellement les énergies créatrices 
par manque de moyens matériels et par 
surcroît de réglementations inadaptées aux 
circonstances régionales. Pourquoi ne pas 
soutenir cette Bretagne nouvelle contre 
celle du passé, désormais fragilement tenue 
par le MEDEF et la FNSEA ? La Bretagne, 
trop souvent présentée comme une assistée, 
ne l’est-elle pas précisément à cause de 
son emprisonnement dans un jacobinisme 
dépassé ? Les Bretons reprendront un 
jour le large, faisons-en le pari. p

la révolte « moderne » des bonnets 
rouges n’est assurément pas le 

début d’une Révolution. elle fait du 
reste plutôt pâle figure face à sa 
devancière de 1675. cependant, 

elle est l’occasion, en maints lieux 
médiatiques ou par la parole de 

personnalités s’autorisant à penser, de 
réactiver les vieux poncifs à l’endroit 

- à moins que ce soit à l’envers - de 
la Bretagne et des Bretons. Bien 

sûr tout n’est pas faux dans la glose 
déchaînée en la circonstance mais 

certaines élucubrations qui nous 
sont infligées valent leur pesant 
de bécassinades. sans oublier le 

mensonge par omission plus ou moins 
volontaire. Restés au large, à paris, 

là où se tient l’importance du monde, 
des observateurs empressés n’ont pas 
même pris la peine de se munir d’une 
longue vue. la conséquence se paie 

au prix fort : des analyses à courte vue. 
Rapprochons-nous donc des faits.

Yann Fiévet, économisteles Bretons vus du large  
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les Zindigné(e)s : Tu dis que défendre 
l’écologie dans les pays de l’Est valait 
d’être dissident. Peux-tu revenir sur 

cette période ? Peux-tu aussi nous parler 
des exceptions comme R. Bahro ? 

Arno Münster : Comme je l’ai déjà 
souligné, dans mon livre précédent  Pour 
un socialisme vert (éd. Lignes, 2012), 
l’adhésion généralisée du marxisme 
orthodoxe  au productivisme et la non-
prise en considération du fait qu’il y avait 
déjà, dans certains écrits de Marx, une 
critique de la destructivité du capitalisme 
par rapport aux ressources énergétiques 
naturelles et par rapport à la force 
de travail humaine, avait eu comme 
conséquence que dans pratiquement 
tous les pays de l’Est, la Chine comprise, 
l’écologie était un tabou, même un grand 
tabou qui transformait automatiquement 
tous ceux qui manifestaient des sympathies 
pour le discours écologique, en dissidents. 
Le cas le plus spectaculaire est sans nul 
doute celui de Rudolf Bahro. Avant de 
devenir « dissident », Bahro avait milité 
assez longtemps au sein même du Parti 
communiste est-allemand (S.E.D.), jusqu’à 
devenir même un « fonctionnaire » du parti. 
C’est son intérêt croissant pour les questions 
de l’écologie et de l’écologie politique, né 
dans le contexte des pratiques aberrantes 
du régime communiste autoritaire de 

la RDA en matière de pollution et de 
développement d’une industrie chimique 
fortement polluante, qui provoqua sa 
« disgrâce ». Ainsi, la publication du 
livre  L’Alternative. Critique du socialisme 
réellement existant, à Francfort, en 1977 
(les autorités de la RDA avaient interdit 
sa publication à l’Est) servait de prétexte 
pour accuser Bahro, officiellement, de 
« révisionnisme », pour l’exclure du Parti et 
pour le condamner, dans un procès politique 
secret, pour « espionnage » et « intelligence 
avec les services secrets ouest-allemands » 
(! ?) à huit ans de prison ferme. Suite à 
une grande campagne de protestation 
internationale, à laquelle la gauche 
française avait activement participé, Bahro 
fut libéré « par anticipation », en 1979. 
Arrivé en Allemagne de l’Ouest, il adhéra 
immédiatement au Parti « Die Grünen »(Les 
Verts) dont il devint rapidement un des 
principaux porte-paroles de l’aile gauche. 
Dans ses « Positions fondamentales pour 
les Verts. Pour une réponse écologique 
à la crise économique », Bahro avait 
défini les « Grünen » comme « le bras 

politique parlementaire d’un 
mouvement d’opposition 
radicale », mouvement dans 
lequel il plaçait toutes ses 
espérances politiques, mais 
qu’il tentait de radicaliser 
davantage avec ses propres 
thèses pour une alternative 
radicale, écologiste et pacifiste 
au système industriel existant. 
Il  rejoignait André Gorz et Ivan 
Illich dans la dénonciation  de 
la mégamachine industrielle, 
responsable de la destruction, 
chaque année, de millions de 
vies humaines dans le Tiers 
monde où règnent la faim 
et la misère. « Nous devons 
démanteler la Tour de Babel 
avant qu’elle ne s’écrase 
sur nous»1, disait-il. Mais 
contrairement à André Gorz qui 
était un ardent défenseur de 
l’autogestion, Bahro optait pour 
une « planification écologiste 
rationnelle » (proposition 
reprise par Pepper, en Grande 

Bretagne et par Jean-Luc Mélenchon en 
France), pour « combattre la catastrophe 
écologique totale ». Celle-ci prévoyait, 
entre autres, une forte réduction des unités 
de production (industrielle), une forte 
réduction du travail hebdomadaire,  le 
développement des nouveaux mouvements 
sociaux et la création d’un vaste réseau de 
communautés de base, connectées entre 
elles2. Mais le programme écososocialiste  
de Bahro comportait aussi un grand 
engagement pacifiste, exigeant la sortie 
de l’Allemagne de l’OTAN, le refus de 
l’installation des fusées « Pershing » sur 
le territoire de la République Fédérale 
Allemande et la création d’une « Europe 
dénucléarisée, du Portugal jusqu’en 
Pologne. » C’est dans cette même perspective 
qu’il défendait aussi l’idée d’une Allemagne 
neutre, d’une Allemagne des régions et 
d’une « République verte et non-violente 
sans forces armées »3. Avec ces propositions, 
Bahro restait cependant minoritaire  au 
sein même de son parti, une majorité étant  
plutôt favorable aux thèses modérées des 
« réalos » (autour de Joschka Fischer et de 

Y a-t-il eu des dissidents 
antiproductivistes dans le bloc 

soviétique ? la nature du  
« socialisme réellement  

existant » ne discrédite-t-elle 
pas définitivement toute idée de 

socialisme ? peut-on espérer marier 
ernst Jonas, le père du principe 

responsabilité, et ersnt Bloch, le 
père du principe espérance ?  

est-il légitime de confondre 
décroissance et austérité comme  

le font les courants de droite  
de la décroissance ?

propos recueillis par paul ariès

Rencontre avec arno Münster 
                autour de l’éco-socialisme 
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DCB), rejetant ses revendications comme 
« utopiques ». L’isolement de Bahro et de 
ses amis provoqua finalement une crise 
avec la direction des Verts qui eut comme 
conséquence que Rudolf Bahro, marginalisé 
avec ses thèses écosocialistes, quitta les 
« Verts », après le Congrès de Hagen, en 
juin 1985. A la tête de son propre « Institut 
d’Ecologie Sociale », affiliée à l’université de 
Humboldt, après la réunification 
allemande, Bahro continuait cependant 
à défendre ses théories, jusqu’à sa mort, 
en 1997, en s’investissant de plus en plus 
dans les communautés écologistes de base 
autonomes qui étaient, à ses yeux, la seule 
alternative  et la seule « utopie concrète à 
la société capitaliste industrialisée. »4   

Les Zindigné(e)s : Tu es l’un des artisans 
de l’écosocialisme…. L’écosocialisme 
est-il crédible sans tirer toutes les 
leçons du stalinisme ? Le terme même 
de socialisme n’est-il pas décrédibilisé 
notamment auprès des jeunes ? 

Arno Münster : A mon avis, l’écosocialisme, 
comme mouvement politique 
d’émancipation  prétendant à faire une 
synthèse entre les valeurs fondamentales 
du socialisme (lutte pour l’égalité, 
contre les injustices, et pour une société 
fraternelle sans aliénation et exploitation) 
et le paradigme écologique, ne peut pas 
être crédible sans tirer radicalement les 
leçons du stalinisme. Je dirais même que  
l’écosocialisme tel que nous le défendons 
maintenant, vingt-trois ans après la 
chute du mur de Berlin et l’implosion du 
système soviétique et plus de dix ans après 
la publication du « Premier Manifeste 
Ecosocialiste » (en 2001), ne peut être 
présenté avec un minimum de  chance de 
succès auprès des gens que si nous affirmons 
clairement et sans aucune ambiguïté qu’il 
s’agit là du projet d’un nouveau socialisme 
qui n’a absolument rien à voir avec les 
caricatures et perversions bureaucratiques 
du socialisme dans l’histoire du XXe 
siècle. Socialisme qui se démarque donc 
nécessairement et totalement des systèmes 
dits « socialistes » à l’Est qui n’étaient qu’en 
réalité qu’une dictature des apparatchiks, 
dans le cadre d’un système de parti unique 
centralisé, fondé sur un système d’économie 
planifiée ultra-centralisée, donc des 
systèmes d’un socialisme autoritaire ne 
respectant ni le pluralisme, ni les libertés 
civiques ni les droits de l’homme. Mais 
nous devrions affirmer qu’il se démarque 
en même temps aussi du projet social-
libéral du « socialisme démocratique » des 

sociaux-démocrates, en lui opposant un 
projet alternatif radical, en bref, un projet 
de rupture avec la logique du capitalisme et 
notamment avec celle de la mondialisation 
(globalisation) néo-libérale, déplaçant 
le curseur vers « l’humain d’abord », en 
défendant l’émancipation, le coopérativisme 
ouvrier, l’autogestion, l’antiproductivisme, 
la décroissance et le déploiement des 
capacités créatrices de tout un chacun, 
dans de nouvelles structures économiques 
de production devant substituer, à court 
ou à long terme, les structures autoritaires 
et hiérarchiques de l’entreprise et de la 
production capitaliste d’aujourd’hui. 

Seul un tel programme, seul un tel 
engagement, défendu en toute sincérité, 
peut être convaincant, à long terme,  même 
si en ce moment les conditions générales 
pour sa possible réalisation rapide sont en 
effet plutôt défavorables à sa réalisation…..

Les Zindigné(e)s :  Comment expliquer 
l’échec jusqu’à ce jour de l’écosocialisme ? 
Je pense notamment à l’échec de Bahro 
au sein du mouvement écolo allemand. 

Arno Münster :  Cet échec s’explique, je 
pense, du moins pour une grande partie, 
par le fait que l’écosocialisme était, dès ses 
origines, plutôt un mouvement de pensée 
d’intellectuels critiques et radicaux, sans 
aucun enracinement et attaches populaires 
réels, porté même, majoritairement, du 
moins aux Etats-Unis, au Brésil, en France 
et en Allemagne, exclusivement  par des 
intellectuels marxistes radicaux, anti-
staliniens, qui avaient compris l’importance 
de la mutation et de la bifurcation 
écologique et qui désiraient sensibiliser, 
avec leurs écrits et Manifestes, l’opinion 
publique et aussi les partis et syndicats de 
la gauche, pour la question d’un possible 
renouveau du socialisme, par le biais d’une 
refondation écologique du socialisme. 
N’ayant pas beaucoup de moyens de 
propagande et étant plutôt exclus des 
médias, leur campagne ne pouvait pas 
immédiatement trouver une grande 
résonance, surtout en France, d’autant plus 
qu’ils se heurtaient aussi à la carapace 
bureaucratique des grands partis de  gauche 
et leur immobilisme politique endogène. A 
une exception près : car  je pense qu’une 
brèche importante a quand même été 
ouverte par l’adoption et l’inscription 
programmatique de l’écosocialisme, en 2010-
2011, par le « Parti de Gauche » de Jean-Luc 
Mélenchon,  en France, et par le « Front de 
Gauche ». Cela a, incontestablement, créé 

un certain dynamisme, à « la gauche de 
la gauche », qui a servi de tremplin pour 
la propagation, à une échelle plus vaste, 
et pour la première fois dans ce pays, des 
idées de l’écosocialisme. Mais la descente 
aux enfers des socialistes au gouvernement 
et la montée spectaculaire et dangereuse 
de l’extrême droite, suite à l’exaspération 
des masses face à la politique d’austérité de 
François Hollande, a créé un climat politique 
général qui n’est, malheureusement, pas 
du tout favorable à la propagation des 
idées écosocialistes. L’échec de Bahro, en 
Allemagne, s’explique, je pense, surtout 
par le fait que les Verts allemands (Die 
Grünen), étaient, dès leur fondation en 1981, 
certes, un mouvement écolo-pacifiste assez 
radical, mais idéologiquement hétéroclite. 
Les succès électoraux de ce parti, et 
notamment l’alliance gouvernementale 
avec les sociaux-démocrates de Gerhard 
Schröder, de 1997 à 2001, ont précisément 
intégré ce parti dans le système politique 
allemand, et à tel point qu’ils ont perdu 
beaucoup de leur radicalité. Et ceux qu’on 
pourrait appeler les « écolo-réformistes » 
(qui ne veulent pas entendre parler de 
« socialisme », comme par exemple le 
président actuel des Verts allemand,  
M. Gözdelan), l'ont largement emporté, au 
sein même de ce parti, sur les partisans 
d’une écologie de gauche radicale, étant  en 
principe favorable aux thèses écosocialistes 
et à une coalition avec le parti « Die 
Linke ». Mais ils ont été complètement 
marginalisés, notamment après le départ 
de Bahro du Parti en 1985. C’est qu’au 
sein de ce parti, le conflit très grave 
entre « réalos » et «verts  utopiques » a 
été, définitivement, semble-t-il, tranché 
en faveur des « réalos » dont certains 
seraient même prêts à gouverner, du 
moins au niveau local et régional, avec les 
chrétiens-démocrates… Certains d’entre eux 
subissent même, en ce moment, après les 
élections législatives du 22 septembre, la 
tentation de former, éventuellement, un 
gouvernement de coalition avec la CDU 
de Mme Merkel, même si la majorité des 
Verts ne semble pas vouloir le cautionner, 
du moins actuellement. p (L'intégralité 
de l'entretien est publié sur le site Les 
Z'indigné(e)s) 

1. Cfr. Rudolf Bahro, Building the Green 
Movement, Londres, 1986, p. 12.

2. Cf. Arno Münster, Pour un socialisme vert,  
Lignes, 2012, p. 52.

3. R. Bahro, Op.cit., p. 34.

4. Op.cit., p. 211.
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notre ami porte des lunettes, une 
chemise souvent à gros carreaux 
ouverte sous une veste épaisse, 

panoplie de sérieux nécessaire à l’assurance 
de l’intervieweur. Ce que raconte notre 
physicien « émérite » (donc rangé des 
voitures) ne revêt pourtant aucun intérêt 
particulier, si ce n'est de confirmer 
l’observateur dans le désarmant constat 
que les gros sabots réussissent toujours aussi 
bien aux climatosceptiques, les préservant 
de la mort à laquelle le ridicule de leur 
théâtre devrait naturellement les conduire.

Ainsi, notre physicien tourangeau est-
il aussi prévisible qu’Allègre, Rittaud, 
Gérondeau et Courtillot. Le quatuor modèle 
des non-non-non-c’est-pas-l’homme-qui-
prend-l’atmosphère, jusqu'alors menacé 
de réduction par l'essoufflement de son 
membre fondateur, a heureusement pu 
garder sa forme. Un carré frais Gervais, si 
l’on ose dire. Ces brillants messieurs ont 
appris à profiter du code déontologique de 
la grande presse. Tout journaliste se doit 
de dénicher un avis contraire. Si quelqu’un 
dit noir, il doit bien exister un autre qui 
dit blanc ! Histoire de permettre au public 
de se faire lui-même son opinion ; et au 
journaliste de s’éviter toute réflexion, ne 
serait-ce qu’une mise en perspective ou, à 
tout le moins, une pondération des opinions 
exprimées par leur poids réel dans le débat. 
Aucun confrère n’aurait l'idée saugrenue 
de poser un créationniste devant le 
plus banal des biologistes. Mais en 
ce qui concerne le climat, tout est  
permis ! Pourtant, contrairement à d’autres 
sujets polémiques tels que les OGM ou le 
nucléaire, le réchauffement climatique 

fait consensus. L’écrasante majorité des 
travaux des chercheurs et des observations 
de terrain vont dans le même sens. 
Mais le débat journalistique, le théâtre 
permanent du manichéisme à la française, 
impose d’accorder la même importance à 
l’infime minorité qui va de l’autre côté, 
comme à l'événement météo du jour qui 
contredirait l’affaire climatique. Cela 
permet de conclure le plateau télé  par 
le sempiternel et rassurant « Affaire 
à suivre, donc ». La prochaine fois, on 
invitera les mêmes à l’occasion par 
exemple d’un nouveau livre prétendument 
iconoclaste. « Le réchauffement, alors, 
oui ou non ? La question reste posée. »

Ce contre-courant n’est pas à proprement 
parler le climatoscepticisme. On peut être 
sceptique, on a même obligation de l’être de 
temps en temps, histoire de rester en éveil. 
Le doute est le ferment de la pensée critique, 
et si l'on n’est plus capable de contredire, 
autant se coucher pour ne plus se relever. 
Les retraités de l’honnêteté dont on parle 
sont, eux, des climatoréacs. Ils jouent 
avec la réalité. Ils font mine de n’y pas 
croire. Ils se foutent du monde. Autrement 
faudrait-il les considérer comme des ânes, 
ce que leurs diplômes et leurs carrières 
démentent. La conclusion s’impose : ils ne 
croient pas en ce qu’ils disent. François 
Gervais est un cas un peu particulier, 

car il n’a aucun sens pédagogique. N’est 
pas Allègre qui veut. Il est trop long, trop 
lourd, comme son livre, trop banal, trop 
prof. Malgré tout, il sait planter le doute 
avec la grosse brosse qui va toujours dans 
le sens du poil des évidences bébêtes : il 
démarre chacune de ses interventions en 
rappelant que « le CO2, ben, il nourrit les 
plantes, il est bénéfique à la vie, et donc, 
si y en a plusse, c’est bien ! ». Enfoncer 
une grosse porte grande ouverte, et vous 
voilà avec un sophisme de belle facture, 
tellement naïf qu’on n’oserait l’employer 
dans le cadre d’un cours de jardinage 
pour demeurés. Cela dit, pour François 
Gervais, médaille de bronze du CNRS, 
l’argument suffit à innocenter le CO2, car 
la molécule fait pousser les arbres. Et oui… 
Pour le reste, il n’est pas nécessaire de tomber 
dans le piège de la contre-argumentation, 
où se vautre à chaque fois Jean Jouzel, 
l’habituel confronté des plateaux télés. 
Car si dire une connerie prend trente 
secondes, y répondre demande une bonne 
heure. Sortir un chiffre de son contexte, 
une publication de l’ensemble, c’est facile. 
« Oui, mais », n’est pas une preuve, juste 
une figure de rhétorique, à lequel il faut 
répondre aussi brutalement, par une 
autre figure de rhétorique. Le but de la 
manœuvre est de conduire le scientifique 
climatoréaliste à se noyer, et étouffer le 
spectateur dans la rigueur et la complexité, 

Frédéric denhez, journaliste scientifique

François gervais est la nouvelle star 
des profs à la retraite qui vont sur 

les plateaux télé comme on se rend 
au club des anciens. pour tuer le 

temps, il va, son tout récent  
« l‘innocence du carbone »  
(albin Michel) sous le bras, 

promenant le sourire de celui-qui-
sait, distribuant la voix grave de la 
bienveillance accordée à l’égaré.

   alerte aux  
            climato-sceptiques
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laquelle, dans le temps imparti en télé, se 
résout en compliqué. Ça marche toujours.

Pas d’argumentation précise à 
opposer à François Gervais, surtout 
pas. Juste des remarques de bon sens. 
Tout d’abord, Monsieur Gervais est 
physicien. C’est un beau métier. Mais 
pour causer de climat, il faut de temps à 
autre sortir la tête du spectromètre pour 
observer ce que bricolent les confrères 
des autres disciplines. La climatologie 
est une science statistique, qui réunit 
toutes les autres. Ne la considérer qu’au 
travers de l’infrarouge est pour le moins 
réducteur. Or, ce qui valide la théorie 
du changement climatique c’est à la 
fois le recul offert par les historiens, la 
toile de fond des changements majeurs 
qu’enregistrent viticulteurs, agriculteurs, 
pêcheurs ou météorologues, et le caractère 
mondial de la chose, absolument unique 
dans les deux derniers millénaires. 
Rappelons ensuite que le fameux statut 
« d’expert reviewer » du GIEC, qui est le 
banc-titre et la dernière ligne du CV de 
notre retraité, ne vaut pas plus qu’une 
carte Premium dans un club de gym. 
N’importe qui peut en effet s’inscrire 
comme tel sur le site du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat, il suffit d’une déclaration sur 
l’honneur. C’est dans les statuts du GIEC : 
le groupement doit lire toutes les critiques, 
et y répondre s’y a lieu de le faire.

un tas de bêtises

Ce qui est plus gênant est le tas de 
bêtises qu’un esprit si rigoureux 
balance derrière l'écran de télé. 
François Gervais nous dit par exemple 
que c'est la hausse de la température qui 
précède celle du CO2. Un grand classique. 
C’est vrai à l’échelle des glaciations, dont 
le facteur promoteur est la modification de 
l’insolation de la Terre provoquée par celle 
de paramètres astronomiques. Mais c’est 
totalement faux à notre échelle historique. 
François Gervais estime même que le CO2 en 
trop - il reconnaît que la concentration de 
la molécule dans l'atmosphère a augmenté 
de « seulement 20 % » (sic) » - provient 
non pas de nos pots d’échappement, 
mais de l’océan. Ben oui, l’eau de mer, 
plus chaude, dégazerait. Personne ne 
l’avait remarqué avant lui. Pourtant, les 
climatoréacs nous disent qu’il ne faut pas 
s'inquiéter car l'océan est un remarquable 
absorbeur de carbone. Allez comprendre. 

L’océan se réchauffe donc, il dégaze, soit. Mais 
pourquoi donc se réchauffe-t-il, le bougre ? 
Parce que le soleil brille plus fort ! Ou plutôt, 
précise le physicien, il brillait… Il a mieux 
rayonné durant ces soixante dernières 
années, maintenant que ce cycle haut est 
achevé, l’astre entre dans un cycle bas qui 
explique le tassement du réchauffement. 
Voire, le refroidissement. Pour François 
Gervais et son quatuor d’artistes, le 
réchauffement est en réalité bel et bien 
terminé. Preuve en est ce plateau qui, 
depuis 1998, est tracé par l’inclinaison 
de la courbe des températures. 
Elle existe bien, cette pause. Mais elle ne 
remet pas en cause la tendance inscrite 
depuis une quarantaine d’années, laquelle 
est portée par une plus longue qui a 
démarré il y a plus d’un siècle. De même 
que les soubresauts du soleil ne sont pas 
incompatibles avec la hausse du taux 
de CO2. Une cause en chasserait une 
autre par le seul fait qu’on l’argumente ? 
Et puis, la façon dont François Gervais 
présente la chose est malhonnête. En 
statistiques, un chiffre ne dit que ce qu’on 
veut bien qu’il dise. Ce fameux plateau 
est donc d’autant plus… plat, voire penché 
vers le bas, qu’on accorde une importance 
particulière à l’année 1998, laquelle fut, pour 
cause d’El Niño maousse, la plus chaude du 
siècle. Comme toute valeur extrême, cette 
année-là doit être lissée, amoindrie, afin 
qu’elle ne torde pas la réalité, qu’elle ne fasse 
pas passer les années suivantes pour plus 
froides qu’elles ne furent. Si l’on regarde 
donc sur le siècle, en analysant l’évolution 
par décennie, le plateau est à peine visible. 
 
Une petite dernière. François Gervais 
ne constate qu’une infime variation de 
la température moyenne sur le siècle 
écoulé. En France, c’est 1,5 °C, à Bourges, 
presque 1,7 °C ! Pour les observateurs de la 
nature, c’est comme si le pays descendait 
lentement vers le Maroc. Il suffit de 
goûter le pinard pour s’en rendre compte. 
Ou de regarder les céréales et les arbres 
pousser. Tout est en train de changer, or, 
la nature ne change pas pour des prunes. 
La nature est en réalité en train de s’adapter 
à un climat qui est bouleversé, François 
Gervais fait mine de ne pas le savoir. 
Car il a un combat à mener : démontrer 
que les climatocentristes inventent pour 
justifier leurs crédits de laboratoire, et 
favoriser… le nucléaire. Voilà le cœur de 
son livre. Les climatoréacs ça ose tout, 
c’est même à ça qu’on les reconnaît. p
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non pas vraiment, d’ailleurs on vous 
démontrera que l’on peut supprimer 
les docteurs dans beaucoup de taches 

et les remplacer par des personnes ayant 
fait des études beaucoup plus courtes et 
hyperspécialisées sans le background global 
qui faisait la différence. On en revient 
aux « officiers de santé » moins chers à 
former et plus obéissants et rapidement 
aux robots puisque nous devons et devrons 
de plus en plus appliquer les traitements 
prescrits par les ordinateurs dans lesquels 
vous aurez entré les données prévues par 
le logiciel (et rien d’autre). Grand avantage 
pour les décideurs, les robots ne pensent 
pas et ne donnent comme solutions que 
celles qu’on a autorisées dans la machine. 
Nous avons devant nous un grand combat 
pour effacer les méfaits de quarante 
ans de pensée unique au service des 
intérêts commerciaux et financiers qui 
manipulent la science. Comme le démontre 
magistralement Stéphane  Foucart dans La 
Fabrique du mensonge 1, la science a été 
« institutionnalisée » par les champions 
toutes catégories en ce domaine, l’industrie 
du tabac, puis celles de l’amiante, des 
pesticides, du pétrole, des médicaments, 
du climat, etc. Big Tobacco, l’industrie du 
tabac, a constitué un vivier d’individualités 
qui « sans nécessairement être corrompues 
prêtent une plus haute attention aux 
intérêts industriels qu’à l’intérêt général ». 
Ils ont créé des écuries « d’experts » selon 
leurs propres termes, car Big Tobacco  a 
compris dès les années 1950 « qu’en 
injectant de l’argent dans la recherche, il 
obtiendrait des résultats qui lui seraient 
plus favorables ». Big Tobacco avait bien 
rationalisé  le « funding effect » c’est-à-dire 
l’influence du financeur sur les résultats 
et leur interprétation. « Aujourd’hui toute 
l’expertise sanitaire est fondée sur des études 
financées voir conduites par les industriels 
eux-mêmes. » Ce mécanisme pervers est 

devenu « une norme de fonctionnement » 
dans tous les domaines de la science.

Ces analyses fondamentales ne nous 
éloignent pas du sujet de cet article 
sur la liberté thérapeutique mais nous 
y ramènent au contraire expliquant le 
pourquoi de cette privation de liberté 
des médecins et donc des patients qui 
a détruit notre métier en quarante ans.

En effet, l’alliance médico-politico-
financière a imposé le  joug de l’industrie 
pharmaceutique dans nos pratiques 
médicales conduisant à entrer de plus en plus 
de patients dans les essais thérapeutiques, à 
obéir aux recommandations thérapeutiques 
nationales et internationales élaborées par 
des groupes de travail appliquant le dogme 
de la « médecine par les preuves ». Cette 
« évidence base medicine », élaborée par 
les mêmes groupes, soumis à l’industrie 
ne reconnaît comme source scientifique 
que les publications basées sur des essais 
cliniques randomisés (groupes tirés au 
sort). Ces essais, pour être reconnus 
valables, reposent sur de grands effectifs 
de patients et leur élaboration nécessitent 
des fonds importants que seule l’industrie 
pharmaceutique possède. Ainsi, la 
quadrature du cercle est complète. Big 

Pharma élabore et subventionne les 
essais, publie ceux qui sont favorables à 
ses intérêts et dissimule les autres. Sous 
prétexte de propriété intellectuelle, les 
données et les résultats des essais lui 
appartiennent et dans aucun pays la 
publication légale de tous les essais, quels 
que soient leurs résultats n’a pu être obtenue.

Cette perversion fondamentale du système 
explique les scandales meurtriers tels 
que celui du Vioxx qui fit près de 40 000 
morts aux USA par accidents cardiaques, 
car les problèmes cardiaques survenus 
lors des essais avaient été soustraits 
des résultats lors des publications.

Mais truquer les informations en imposant 
la médecine par les preuves comme source 
du savoir, réfuter l’expérience clinique 
et les études « pilote », réalisées par les 
cliniciens sur leurs patients en étudiant 
rigoureusement effets secondaires 
et résultats à long terme de schémas 
thérapeutiques publiés, ne suffisait pas au 
pouvoir médico-industriel et à ses lobbies. 
Classées comme bas niveau de preuve par 
les « experts » appartenant aux « écuries » 
des labos2, ces études sur lesquelles avaient 
reposé tous les  progrès en médecine jusqu’en 
1985 environ ne furent progressivement 

non, la liberté de soigner n’existe 
que plus au moins en cancérologie 

et de moins en moins dans les autres 
spécialités. les études de médecine 

sont encore longues mais  
servent-elles encore à soigner ?

nicole delepine, oncologuela liberté thérapeutique  
 existe-t-elle encore en 2013 ? 
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plus acceptées dans les revues dites de 
haut niveau (dont les comités de lecture 
sont tenus par les mêmes) ni même 
en communication dans les congrès 
scientifiques (eux aussi très largement 
subventionnés par Big Pharma). Entre 
1990 et maintenant les congrès jadis 
scientifiques se transformèrent en 
grande foire commerciale comme 
le Salon de l’agriculture (avec les 
mêmes déviances) ou la Foire de Paris.

Ce nouveau système n’a pas apporté 
de progrès significatifs aux malades 
ainsi que  L’institut-Gustave Roussy  
vient de l’avouer lors de son appel aux 
dons pour la cancérologie pédiatrique 
« devant l’absence de progrès dans cette 
discipline depuis quinze ans » selon 
leurs propres termes. C’est pourtant la 
volonté intransigeante - et on le voit 
tous maintenant, injustifiée - d’imposer 
à tous les onco-pédiatres l’inclusion de 
tous les enfants atteints de tumeurs 
solides dans des essais (Sommel et 
rapport au Sénat 2000) qui explique la 
guerre contre notre unité depuis trente 
ans. Nous souhaitions simplement ne 
pas inclure les enfants dans les essais, 
lorsqu’il existait un traitement éprouvé 
efficace. Crime de lèse-majesté !

Théoriquement nous aurions pu 
continuer à traiter nos patients 
avec les anciens schémas éprouvés 
et efficaces, mais en plus de la 
persécution des hérétiques au système 

condamnés à disparaître par départs 
progressifs des générations plus âgées  
et refus de nomination de jeunes qui 
n’accepteraient pas ses lois, l’industrie 
fit disparaître du marché nombre de 
médicaments trop bon marché et les 
faisant remplacer par de nouveaux dix 
fois plus chers et souvent plus toxiques. 
Surtout les lobbies médico-industriels 
très efficaces au ministère parvinrent 
in fine à interdire de fait la pratique 
traditionnelle des médecins selon 
Hippocrate en leur âme et conscience, 
en fonction de l’état de la science et  
uniquement pour le bien du malade. 

le totalitarisme en cancérologie 
érigé en loi (circulaire 2004, 2005 
et décrets 2007)

Le plan cancer constitue le modèle 
du genre imposant à tous les mêmes 
traitements, le plus souvent essais 
thérapeutiques à tous les malades 
atteints de cancer. Un système 
totalitaire dont j’ai détaillé les rouages 
dans Le  Cancer, un fléau qui rapporte  
chez Michalon, février 2013. Le plan 
cancer de conception autocrate, conçu 
par  trois cancérologues respectivement 
directeur de la fédération des centres 
anticancéreux, des centres privés et de 
la collégiale des oncologues de l’APHP, 
mis en place  en 2003 fit naître, du fait 
du prince, l’institut national du cancer 
(INCA) qui s’autoproclama grand chef 

de la cancérologie et pas seulement de 
l’organisation mais aussi des traitements. 
Ceux–ci sont transmis aux médecins  
sous forme de recommandations 
nationales que doivent appliquer TOUS 
les centres traitant des cancers, publics 
et privés . Pour être sûr qu’aucun malade 
n’échappera au système monopolistique, 
les centres organisés obligatoirement  
en « réseaux »  seront accrédités par 
la Haute Autorité de Santé selon les 
critères décidés par l’INCA, on reste 
entre soi et les conflits d’intérêt à tous 
étages ne semblent gêner personne ! 

Si vous n’acceptez pas cet ukase, 
votre réseau n’est pas accrédité et 
vous ne pouvez plus traiter de cancer.  
Les réunions pluridisciplinaires de 
concertation sont obligatoires et 
chaque patient doit y être « discuté ». 
De fait ces réunions se transforment 
en chambre d’enregistrement dans 
laquelle chacun surveille l’autre 
afin qu’aucun patient n’échappe à 
la décision collégiale conforme aux 
injonctions de l’INCa  de faire entrer 
le maximum de malades possibles dans 
les essais thérapeutiques (cf. site de 
l’INCA). Le réseau du traitement du 
cancer est déjà un réseau fermé dans 
lesquels de plus les cancérologues 
n’ont ni accepté ni rejeté le contrat. Il 
n’y en a pas eu : il s’agit d’un régime 
autocrate dont la constitutionnalité 
reste à prouver, tant devant le Conseil 
d’État que devant la Cour européenne. 
De fait, nous sommes dans une 
société libérale et le « commerce » 
du cancer ne devrait pas pouvoir 
échapper aux lois internationales sur 
la concurrence signée par la France. 
La question méritera d’être posée.

En France la liberté de soigner les 
malades atteints de cancer n’existe plus. 
On peut craindre que ce système ne 
s’étende rapidement à l’ensemble de la 
profession médicale. Les psychiatres ont 
communiqué à propos des injonctions 
thérapeutiques en matière d’autisme 
par exemple. Il est grand temps que 
les médecins osent parler sans crainte, 
car sans résistance ouverte à ce 
système dictatorial, c’est la fin de toute 
médecine humaine qui  se prépare. La 
reconstruire sera long et difficile. p 

1. Éd. Denoël Impacts 2.

2. Selon les termes de Big Tobacco.
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les Zindigné(e)s solidaires d'un référendum d'initiative populaire en équateur

Alors que les courants de droite de la décroissance se félicitent 
de l’abandon du projet Yasuni… signe selon eux  que rien de bon 
ne pourrait venir des pays pauvres engagés dans le mouvement 
pour le Buen Vivir, nous apprenons que les mouvements 
écologistes et des communautés indigènes agissent pour 
obtenir du gouvernement un référendum d'initiative populaire 

la lutte pour Yasuni se poursuit ! soutenons-la !

Le 15 août 2013, le président équatorien, Rafael Correa, signait 
un décret annonçant mettre fin à ce qui était sans doute 
l'initiative écologique la plus originale de ces dernières  
années : laisser le pétrole des champs ITT du parc Yasuni dans le sol. 
Après avoir été portée par les mouvements sociaux, écologistes 
et indigènes équatoriens dans une perspective de défense des 
droits des populations indigènes et de protection de la biodiversité 
amazonienne, la proposition Yasuni est devenu le symbole de la 
traduction en actes des nouveaux droits et principes intégrés dans 
la nouvelle Constitution équatorienne de 2008. La proposition 
Yasuni a été reprise et portée par Rafael Correa et le gouvernement 
équatorien au sein des arènes internationales, en ajoutant aux 
arguments écologiques et sociaux l'exigence d'une compensation 
économique, comme un geste de solidarité internationale face à 
« l'effort » équatorien consistant à ne pas exploiter le pétrole des 
champs ITT. Sur les 3,6 milliards escomptés de la communauté 
internationale par la présidence équatorienne en compensation 
de cette non-exploitation, seuls 13 millions de dollars ont 
effectivement été récoltés et 116 millions promis. 

« Le monde nous a lâchés » a estimé Rafael Correa qui a engagé en 
août dernier le « Plan B », annoncé de longue date, celui qui ouvre à 
l'exploitation du brut afin de «financer la lutte contre la pauvreté », 
notamment en Amazonie. Le président équatorien considère qu'il 
devait choisir entre « un parc Yasuni 100 % préservé et ne pas 
avoir d'argent pour lutter contre la pauvreté, ou 99 % du parc 
intact et disposer de 18 milliards de dollars » tirés de l'exploitation 
pétrolière. Il a choisi la seconde option, tout en promettant des 

techniques qui minimisent l'impact écologique sur la zone concernée. 
N'acceptant pas que le président équatorien ait annoncé vouloir 
mettre fin au projet, les organisations sociales, écologistes et 
indigènes qui furent à l'origine de l'initiative ont repris le 
flambeau de l'initiative Yasuni en critiquant les arguments du 
président équatorien. Selon elles, il est impossible de préserver  
99 % du parc Yasuni des conséquences de l'exploitation pétrolière 
en raison des caractéristiques extrêmement polluantes du brut qui 
sera extrait et parce que plus de 30 % de la surface du parc fait 
déjà l'objet de prospections et d'exploitations pétrolières. Quant 
à la lutte contre la pauvreté, ces organisations font remarquer 
qu'elle ne dépend pas de l'exploitation de Yasuni puisque la 
pauvreté résulte des structures injustes de répartition des revenus 
en Equateur et qu'un relèvement limité des taux d'imposition des 
entreprises privées permettraient de récolter bien plus que la rente 
pétrolière escomptée et ce, sans limite dans le temps. En plus de 
vives protestations et manifestations, plusieurs actions juridiques 
et légales sont en cours. Ainsi, les plateformes YASunidos et Frente 
de Defensa de la Amazonia ont décidé de s'appuyer sur le fort 
rejet de l'exploitation de Yasuni par la population équatorienne 
– certains sondages indiquent jusqu'à 90 % d'opposants – pour initier 
une procédure visant à convoquer un référendum d'initiative 
populaire. Objectif : collecter près de 600 000 signatures, soit  
5 % de l'électorat équatorien, pour exiger un référendum sur la 
question suivante : Etes-vous d'accord pour que le gouvernement 
équatorien maintienne indéfiniment sous terre le (pétrole) brut 
du bloc Ishpingo, Tambococha et Tiputini (ITT), connu comme le 
bloc 43 ?

Les Z’indigné(e)s s’associent à Attac France et à de nombreuses 
autres organisations pour soutenir cette initiative Yasuni, comme 
un pas supplémentaire dans la critique de la civilisation du pétrole 
qui a généré l'anthropocène et comme un exemple emblématique 
des initiatives à promouvoir et mettre en œuvre dans une 
perspective post-pétrolière et post-extractiviste, de préservation 
des communs de l'humanité et de survie des populations  
indigènes. p

 
le marché de noël réinventé

Si vous en avez assez des marchés de Noël 
où la redondance des stands n'a d'égal que 
celle de l’événement, allez faire un tour en 
Gironde. Cette année encore, Concordia et 
l'association « Agir autrement » organisent 
un marché solidaire à Saint-Caprais-de-
Bordeaux. Au programme, des stands de 
produits bio équitables et/ou locaux, un 
bon repas chaud mais aussi un concert de 
musique latino américaine. Vous pourrez 
également vous initier à la restauration 
d'outils, apprendre à construire des toilettes 
sèches ou faire maquiller les plus jeunes. 

A Saint-Caprais-de-Bordeaux, les plus 
chauvins vous diront que c'est Noël tous les 
jours, mais surtout le 14 décembre 2013 au 
gymnase du village, de 10 à 18 
h. Pour le repas, les réservations 
sont conseillées au 05 56 78 76 46.

comprendre l'enjeu  
des prêts toxiques

Le Collectif pour un audit 
citoyen de la dette publique 
(CACDP) se penche sur la 
question des prêts toxiques aux 
collectivités locales, hôpitaux, 
organismes de logement social. 

Un coût estimé à plus d'un milliard d'euros 
par an, assumé par les contribuables en 
lieu et place des principaux responsables : 

les établissements bancaires. 
Pour y voir plus clair, Patrick 
Saurin, auteur du livre Les 
Prêts toxiques, une affaire 
d’État (Éditions Demopolis, 
2013) est l'invité du CACDP 
pour une conférence à la 
bourse du travail de Toulon. 
Rendez-vous le 11 décembre 
2013 à 18h30 das la cité 
varoise. Plus d'informations 
sur cac83.overblog.com p A.  
Ballario
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Récemment élu roman Fnac de la 
rentrée, Chambre 2, écrit par Julie 
Bonnie, plonge son lecteur au cœur 

de la féminité et de son lien essentiel au 
corps.

Béatrice est une ancienne danseuse nue, 
du Cabaret de l’amour, camion parcourant 
les routes de France et de Navarre pour le 
bonheur des spectateurs venus assister à 
ce qu’elle appelle sa disparition : alors que 
la nudité est révélée, l’esprit s’échappe et 
se libère accédant à une forme d’extase. 
Mais, après plusieurs drames, Béatrice se 
retrouve seule à devoir élever ses deux 
enfants, dans un petit deux pièces tout 
près du Père Lachaise, travaillant comme 
auxiliaire de puériculture dans un service 
mère-enfant. Alors qu’elle dansait libre de 
tout carcan, la voilà attifée d’une blouse et 
de sabots, devant faire face à ses collègues 
médisantes et aux caprices des médecins, 
tout en veillant les jeunes accouchées et 
leur progéniture.

Il ne s’agit pas d’un roman mièvre sur 
les bonheurs de l’enfantement mais bien 
d’un texte intime sur les difficultés d’être 

une femme confrontée à la réalité de la 
maternité. Donner la vie semble souvent 
synonyme de donner la mort dans cet 
hôpital, et les naissances sont bien souvent 
difficiles, laissant les femmes en vrac, 
passant d’un corps resplendissant dans 
le meilleur des cas à un corps souffrant, 
toujours célébré au fil des pages.

Faire naître un enfant peut-être le signe 
d’un bonheur ineffable mais s’avère 
parfois être le début d’une chute à deux, 
ou à trois.

C’est finalement la question de la norme, 
quand on devient mère, qui est pointée à 
plusieurs reprises: a-t-on le droit moral de 
ne pas vouloir nourrir soi-même son enfant, 
peut-on vivre son accouchement comme 
un acte sexuel, peut-on accepter la vie une 
fois que l’on a donné la mort ? Et peut-on 
choisir une vie  autre que celle répondant à 
la triste trinité métro-boulot-dodo ?

Les enjeux de l’allaitement, des difficultés 
rencontrées et des ravages sur l’amour 
maternel, sont assez développés.

Ce texte sonne finalement bien comme 
un éloge de la femme. A déconseiller 
cependant aux femmes enceintes, ou aux 
futurs pères,car le récit peut  soulever 
de nombreuses angoisses qui ne sont pas 
forcément faciles à évacuer… p Julie 
Bonnie, Chambre 2, éditions Belfond, Août 
2013, 17,50 euros.

   ils ont écrit

 « chambre 2 », un roman  
                   au cœur de la féminité Mathylde

Aurélien Bernier, Comment la 
mondialisation a tué l'écologie, éd. Mille 
et Une Nuits ; 
Yann Fiévet, Le Monde en pente douce, 
éd. Golias ;
Nicole Delepine, Le Cancer, un fléau 
qui rapporte, éd. Michalon ;
Frédéric Denhez, Les Pollutions 
invisibles, éd. Delachaux et Niestlé ;
Arno Münster, Utopie, écologie, 
socialisme, éd. L'harmattan ;
Laurent Paillard, La Gratuité 
intellectuelle, éd. Parangon ; 
Paul Aries, Nos rêves ne tiennent pas 
dans les Urnes, éd. Max Milo. p
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Un outil d’information 
et de décryptage  

indispensable 
pour une objection

de croissance, amoureuse  
du Bien vivre

aidez-nous à trouver 
400 abonnés de plus
 
Les Z'indigné(e)s propose chaque mois un 
travail d'information et d'analyse critique sur 
l'écologie des pauvres versus l'écologie des 
riches au carrefour de ceux qui, en Amérique 
du Sud, parlent de Buen vivir, en Afrique de 
philosophie négro-africaine de l'existence, en 
Asie d'écologie sociale.

Les Z'indigné(e)s est aussi un mensuel de 
combats pour la gratuité des services publics 
et l'obtention d'un revenu pour tous même 
sans emploi, pour la réduction du temps 
de travail, pour le ralentissement, pour la 
relocalisation, pour les monnaies locales, pour 
la désobéissance, pour la démocratie réelle, 
pour la planification écologique, pour l'éco-
socialisme mais aussi contre le Front national, 
contre la droitisation de la pensée, contre 
l'austérité, contre tous les intégrismes.

En vente uniquement sur abonnement

Bulletin d’abonnement
Veuillez retourner ce bon de commande en cochant les cases correspondantes et en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias - BP 3045 - 69605 Villeurbanne cedex. 

o Je désire m’abonner à « Les Zindigné(e)s  - La vie est à nous » (10 n°/an)  
    au prix de 40 euros au lieu de 50 euros
o Je désire m’abonner pour 6 mois à « Les Zindigné(e)s  - La vie est à nous » 
    (5 n°/an) au prix de 22 euros au lieu de 25 euros
o  En vente militante pour vous aider à financer vos combats : 10 ex à  30 euros

o Abonnement SOUTIEN : o  50 €  o  75 €   o  95 €  o ........  €
o Règlement par chèque  o Règlement par Carte bancaire       Montant à débiter
               (CB, VISA, ou MASTERCARD) 

Nom du titulaire :                Date d’expiration :   

Numéro :                 
Veuillez noter les 3 derniers chiffres 
   figurant au dos de votre carte           

Vos coordonnées
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

Je désire abonner un(e) ami(e)
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

e 

Date et signature :
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Le désarmement nucléaire  

en question

AGRICULTURETIONAL>10

face aux caya 

SOCIÉTÉ>18

Réforme des retraites :  

quand on veut noyer ses vieux...

N°7
Mensuel - 2ème année Septembre  2013 - 5 euros 

SOCIÉTÉ>16
Grandes villes: 

échec à la tour ! 
AGRICULTURE> 8

Portraits de quatre  

résistants du Sud

INTERNATIONAL > 14
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du pire avec Aube Dorée
PHILOSOPHIE>24
La question du pouvoir 
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Le «dépassement écologique mondial » est atteint
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