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un observatoire international  
de la gratuité grâce à vous
J’avais annoncé dans l’éditorial de juin une initiative à 
l’automne pour aider à notre façon à relancer l’espoir à 
gauche et au sein des milieux antiproductivistes. L’été 
fut donc studieux pour notre petite équipe. C’est donc 
avec bonheur que nous avons assisté à la fondation d’un 
Observatoire International de la gratuité (OIG) du service 
public et des biens communs. J’ai décidé avec l’équipe des 
Zindigné(e)s d’y investir beaucoup d’énergie et nos faibles 
moyens. Cela fait des années en effet que nous proposions 
sans succès la fondation d’une Agence nationale de la 
gratuité mais on sait que la gratuité est justement en 
débat… au sein des forces de gauche et écologistes ! 

Nous sommes convaincus que « la gratuité c’est l’arme 
absolue » contre le système capitaliste et le  productivisme, 
nous avons donc décidé d’agir sans plus attendre. Nous 
avons comme perspective de créer un Forum annuel de 
la gratuité comme nous tenons déjà nos Forums de la 
désobéissance dont le prochain aura lieu le samedi 28 
février 2015 à Fontaine (Isère). Nous sommes déjà pour 
cela en relation avec plusieurs mouvements engagés dans 
la réflexion et le combat pour la gratuité du service public 

comme OMOS, l’ACU, Utopia etc.  Nous avons besoin aussi 
de villes partenaires. Avis donc aux collectivités !  Nous 
allons dès à présent mutualiser ce qui se fait en matière 
de gratuité, en France, en Europe mais aussi dans le reste 
du monde (Asie, Afrique, Amériques). Nous le ferons sans 
souci d’exhaustivité mais pour prouver que la gratuité, 
« la liberté d’accès », « ça existe » et « ça marche ». 
Belle occasion de dire aussi qu’il ne s’agit pas de rendre 
gratuit ce qui existe, la malbouffe à l’école par exemple, 
mais de profiter de la gratuité, pour rendre le service 
public aux usagers, le démocratiser véritablement, et pour 
transformer les services et produits afin d’avancer vers 
une société écologiquement, socialement, politiquement, 
culturellement responsable, bref pour construire déjà cet 
autre monde. 

Visitez dès maintenant le site de l’OIG : http://vivelagra-
tuite.canalblog.com ou www.gratuité-service-public-canal-
blog.com. Parlez-en ! Nous avons besoin de chacune et cha-
cun d’entre vous pour faire vivre ce chantier. Devenez dès 
aujourd’hui correspondantE de l’OIG… Racontez nous de fa-
çon précise la gratuité dans votre commune, votre départe-
ment, votre région, votre pays… Vos contributions seront pu-
bliées sur le site, belle façon de commencer à construire une 
contre-hégémonie ! Le site de l’OIG est à vous. Faites-en bon  
usage ! p Paul Ariès ed

it
oR

ia
l

le Conseil Général  du Tarn, avec  son 
président, M. Thierry Carcenac, cherche 
à imposer ce projet de barrage, par tous 

les moyens, n’hésitant pas à employer, non 
seulement  l’intimidation avec des barrages 
de gendarmerie filtrants et répressifs 
sur les départementales environnantes, 
des mesures liberticides par des arrêtés 

préfectoraux interdisant de circuler, de 
camper ou de se regrouper aux abords 
du site, mais aussi et surtout, par la force 
militaire représentée par des cohortes de 
gendarmes mobiles et même le Groupe 
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale 
(GIGN) ; faisant usage de tout leur arsenal 
face à des citoyens de tous âges, de tous 
horizons, pacifistes et désarmés. Dans 
notre si belle campagne, la répression est 
devenue loi. La répression physique sans 
retenue, sans état d’âme, la répression au 
mépris du droit et des usages, la répression 
tous les jours, toutes les nuits, sans répit. 

La répression comme seule réponse, la 
répression sans entendre la colère sourde 
des hommes et des femmes qui se sont unis 
contre une aberration, unis pour défendre 
l’essentiel, unis pour défendre la vie, la 
répression sans entendre la colère qui 
monte et s’amplifie. Tout cela parce qu’ils 
sont incapables de justifier publiquement 
le projet, si ce n’est répéter inlassablement 
ce que dit le Campagne d'aménagement des 

coteaux de Gascogne qui a réalisé les études 
justifiant ce projet, qui a assuré la maîtrise 
d’ouvrage, assure actuellement la maîtrise 
d’œuvre et compte exploiter l’ouvrage et 
vendre conseil et matériel d’irrigation aux 
agriculteurs. A part ça, la CACG n’est pas 
juge et partie ; circulez il n’y a rien à voir. 

Tout cela parce qu’ils sont incapables 
d’apporter des réponses aux questions qui 
découlent des analyses argumentées et 
fondées sur la connaissance des dossiers, 
élaborées par le collectif Sauvegarde de la 
zone humide du Testet.  Par son attitude 
de refus du dialogue, il a créé un climat de 
guerre civile avec la constitution de milices 
armées, cherchant à ratonner les zadistes.

sur le site du projet de barrage 

Initié par le collectif « Tant qu’il y aura des 
Bouilles », le mouvement d’occupation de 
la zone à défendre a pu regrouper, selon les 
périodes, entre 50 et 150 occupants. Ce sont 
des militants, activistes ou non, artistes, 

christian Pince, Patrice canal et  
Françoise Blandel (citoyen-ne-s en lutte)

Barrage de sivens : pourquoi  
un tel passage en force ?

nous ne reviendrons pas ici sur le 
fond du dossier et les questions 

soulevées par le « collectif pour la 
sauvegarde de la zone humide du 

testet » auxquelles le conseil général 
du tarn (cg81) refuse toujours et 

encore de répondre ; nous en avons  
largement fait écho dans le dernier 

numéro des Zindigné(e)s. au moment 
où nous bouclons ce numéro christian  

est en grève de la faim depuis  
plus de trois semaines.
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humanistes, interpellés par la conscience 
d’être le recours humain à la menace de 
destruction d’un espace à forts enjeux 
environnementaux qu’est une « zone 
humide ».  Ils sont là pour défendre la 
zone et sont devenus des  Zadistes. Ils sont 
là pour tenter d’empêcher l’irréversible  
défrichement : abattage et dessouchage 
des arbres, arbustes, la destruction des 
écosystèmes fragiles autour du ruisseau, 
habitat d’une multitude de formes de vie, 
la diversité végétale et animale dans sa 
splendeur, une zone humide c’est un peu le 
ventre de mère nature, là ou se conçoit la 
vie, là ou elle naît.

Réponse des autorités : une mobilisation 
exceptionnelle de forces police et  
gendarmerie. Entre 200  et 300 gendarmes 
mobiles du lundi au vendredi  depuis le 
1ier septembre. Une violence policière qui 
va crescendo  de jour en jour : flashball, 
grenades lacrymogènes lancés en tir tendu 
(pour faire mal), dégradation, destruction 
d’affaires personnelles, matraquages, 
humiliations et ce, face à des personnes 
désarmées ayant pour unique motivation 
la défense du bien commun, commun à 
toutes les formes de vies. Ils font  face 
avec leurs faibles moyens, résistent au prix 
d’une répression sauvage :

Face à cela, la colère monte engendrant 
des sentiments de haine et certains sont 

amenés à des actes violents, ne plus croyant 
plus à l’action non violente qu’ils jugent 
inefficace. Ces actes de violence restent 
cependant très minoritaires et dérisoires 
face à la violence policière ; jets de pierre 
et de quelques cocktails Molotov.

au conseil général du tarn à albi

Le mardi 9 septembre, après une semaine 
de défrichement intensif, l’exaspération, 
la répression quotidienne, a conduit les 
Zadistes à investir le hall de l’hôtel du 
département ou siège le Conseil général, 
toujours dans la demande de l’arrêt des 
travaux afin d’ouvrir la voie à un débat 
serein et objectif. Les Zadistes, mais aussi 
les militants associatifs, les  journalistes 
et les élus venus les soutenir, ont été 
reconduits sans ménagements aucun. 
Décision fût prise de s’installer devant les 
locaux ou siège l’exécutif, sous les fenêtres 
du Conseil Général. L’occupation se veut 
pacifique mais déterminée.  L’occupation 
est permanente et se distille dans une 
ambiance conviviale mais motivée. 
Accueillie, la population vient s’informer  
sur leur action et propose le plus souvent 
son soutien  au campus. Coups de klaxon 
pour marquer sa sympathie au mouvement 
ou en s’arrêtant pour discuter, prenant 
le café, mangeant un bout, discutant sur 
le pourquoi du comment. Vendredi 12 
septembre, une projection d’un film en 

cours de montage sur la lutte à Sivens  a 
rassemblé un centaine de personnes. Mais 
lundi 15 septembre, les occupants devant le 
Conseil général sont de nouveau expulsés. 
Ils quittent les lieux pacifiquement et vont 
s’installer devant le tribunal de Grande 
Instance d’Albi.

les procédures juridiques

Contrairement à ce que déclare le président 
du CG81, toutes les procédures juridiques 
ne sont pas épuisées. Il faut reconnaître 
que celles jugées, l’ont été en défaveur 
des opposants au barrage. Néanmoins, cela 
ne préjuge pas des résultats des autres 
procédures judiciaires.

trois recours ont été rejetés

Un recours suspensif, déposé fin •	
novembre  sur la loi sur l'eau a été 
débouté car la notion d'urgence 
n'avait pas été démontré et le Conseil 
d’Etat n'a pas voulu s'en saisir pour des 
raisons de forme mais n'a pas statué 
sur le fond.

Une assignation, le 10 septembre  •	
devant le juge des référés déposé au 
Tribunal de Grande Instance d’Albi, 
pour défaut d’arrêté d’autorisation 
de défrichement. Le juge des référés a 
jugé qu’il n’était pas compétent et que 
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la juridiction à saisir est le Tribunal 
Administratif. 

Un recours suspensif, déposé le 26 août, •	
a été déposé par la FNE et le collectif 
Testet sur l’arrêté « dérogation espèces 
protégées ». Il a été rejeté  le 15/09.

En revanche trois recours sur le fond  sont 
en cours et ne seraient jugés qu’après la 
construction du barrage si les opposants 
n’arrivaient pas à l’empêcher :  

un recours en annulation contre •	
l'arrêté dit « Loi sur l'eau » du 3 
octobre 2013 ;

un recours en annulation contre la •	
déclaration d'utilité publique (DUP) 
du 2 octobre 2013 ;

un recours en annulation contre •	
l'arrêté du 16 octobre 2013 autorisant 
la destruction des espèces protégées ;

un recours au pénal a été déposé •	
contre la CACG pour illégalité du 
défrichement, recours qui ne sera jugé 
que dans 2 à 3 ans.

les grévistes de la faim 

Sept personnes se sont déclarées en grève 
de la faim dont trois le 27 août, un le 1er 
septembre, deux le 2 septembre et un le 
8 septembre. Elles se sont mises en grève 
pour appuyer la demande des collectifs 
pour un moratoire et un débat public 
contradictoire. A ces grèves de la faim 
totales et permanentes s'ajoutent des 
grèves de solidarité tournantes de quelques 
jours (parfois une semaine), un peu partout 
dans le Tarn. A ce jour aucun Conseiller 
général, ni leur président n’a cherché à 
prendre contact avec un gréviste ne serait-
ce que pour s’informer de son état de santé. 
Par contre un comité de soutien d’une 
centaine de personnalités s’est constitué et 
une pétition de soutien approche les 3000 
signatures à la mi-septembre.

des élus se mobilisent pour demander 
un moratoire et un débat public

Une cinquantaine d’élus du département 
et de la région Midi-Pyrénées, ainsi que 
José Bové et Jean-Luc Mélenchon députés 
européens du grand sud-ouest ont écrit une 
lettre à M. Carcenac, président du CG81 pour 
demander un moratoire et un débat public 

contradictoire. Comme à son habitude M. 
Carcenac répète les arguments de la CACG 
qui porte en réalité ce projet de barrage 
sous couvert du CG81, sans évidement 
répondre aux questions soulevées par 
le collectif Testet qui a démontré que 
ces arguments étaient soit dépassés, soit 
mensongers. Mais le président Carcenac, 
uniquement préoccupé par son élection aux 
sénatoriales, campe sur ses positions, tout 
comme 43 sur 46 conseillers généraux. M. 
Carcenac a reçu une délégation de ces élus, 
mais rien sur une ébauche de moratoire ou 
de débat public n’en est ressorti.

les actions et soutiens se multiplient 

Rencontre du préfet de région Midi-•	
Pyrénées,

Occupation de l’agence Adour-•	
Garonne,

Mise en grève du Lycée Victor Hugo de •	
Gaillac et du Lycée de la Borde Basse 
de Castres, 

Organisation de GROZAD en lien avec •	
GROLAND à Toulouse,

Soutien des faucheurs volontaires,•	

Constitution de comités de soutien •	
dans toute la France,

On peut même citer le soutien de •	
mexicains en lutte contre le projet 
d’aéroport « atenco » 

Qu’attendent donc le CG81 et son président 
pour accéder à la demande de moratoire et 
de débat public contradictoire ?

Que ce soit l’émeute ? Il cherche à pousser 
les gens à la violence ? Il attend qu’il y ait 
des blessés graves ?

Pourquoi un tel acharnement à refuser le 
débat sur le fond ?

Parce qu’ils savent que ce projet est pourri, 
qu’il ne tient pas la route, qu’il est au moins 
trois fois trop dimensionné.

Parce qu’ils se sont enferrés dans une 
position intransigeante et craignent de 
perdre la face en reculant.

un déni de démocratie 

Au lieu d’écouter les arguments des citoyens, 
l’exercice de leur droit et de leur devoir 
d’alerte, au lieu d’étudier ces arguments 
et de dialoguer avec les citoyens, sur les 
analyses qui montrent l’absurdité de ce 
projet et les alternatives possibles, ils font 
corps pour soutenir la CACG, la société qui 
cherche à imposer ce barrage depuis plus 
de 30 ans !
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Quels sont les enjeux qui pourraient 
expliquer un tel acharnement ?

Assurément, il y a les intérêts de la CACG 
(Compagnie d’Aménagement des coteaux 
de Gascogne). Cette entreprise a mené 
l’étude (rapport CACG 2001) fondatrice du 
barrage qui a abouti à la signature du PGE 
(Plan de Gestion d’Etiage) qui a pour but 
de trouver des solutions aux problèmes 
de gestion équitable de l’eau sur le bassin 
du Tescou.  Il se trouve que c’est à cette 
même société qu’ont été attribuées la 
maîtrise d’ouvrage déléguée et la maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation du barrage. 
Cette société a pour principal business 
de construire de barrage, d’en assurer la 
conduite et l’exploitation et pour activité 
annexe de vendre du conseil et du matériel 
d’irrigation aux agriculteurs.

Pour essayer de trouver des solutions 
aux risques de manque d’eau du fait du 
réchauffement climatique, l’agence de 
l’eau Adour-Garonne a lancé une étude 
prospective nommée « Garonne 2050 ». La 
réalisation de cette étude a été confiée a…. 
la CACG. Et que propose la CACG comme 
solutions…. Construire encore plus de 
barrages. Elle propose entre 300 et 700 
million de m3 de stockage supplémentaire, 
ce qui équivaut à 200 à 450 barrages de 
Sivens.

Il y a des mauvaises langues qui disent qu’il 
y aurait un conflit d’intérêt. Ne les croyez 
pas, circulez, il n’y a rien à voir.

Mais il y a également les FDSEA (Fédération 
Départementale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles) du bassin Adour-Garonne

Elles siègent au Conseil d’administration de 
la CACG. Cette fédération a une politique 
assujettie  aux géants de l’agroalimentaire 
dont les maïsiculteurs.

A travers la CACG dirigée, depuis 55 
ans, majoritairement par des élus, pour 
l’essentiel socialistes, des régions et 
départements d’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées et minoritairement par les FDSEA 
à travers les chambres d’agriculture, des 
liens d’intérêts réciproques se sont-ils 
créés ? Ne serait-ce pas la raison de cet 
acharnement ?

Car la crainte affichée des pro-barrages est 
que, si le barrage de Sivens ne se réalisait 
pas, plus aucun barrage ne pourrait être 
construit.

Pourtant des alternatives sont possibles 
conformes aux engagements politiques du 
CG81 : Développement durable, Agenda21, 
protection des zones humides, agriculture 
paysanne et locale, développement de 
l’alimentation bio et locale des cantines 
scolaires, etc.

Concernant l’agriculture :

Les objectifs fixés au barrage sont 
de sécuriser les revenus, sécuriser et 
diversifier les productions. Pour atteindre 
les mêmes objectifs, voici des alternatives 
moins chères et plus efficaces à long terme 
que les pouvoirs publics doivent soutenir :

Des contrats de longue durée avec les •	
collectivités territoriales pour fournir 
la restauration collective : de nombreux 
agriculteurs de la vallée du Tescou 
(éleveurs, maraichers, céréaliers…) 
peuvent fournir les cuisines 
centrales qui préparent les repas 
pour les collèges, les lycées, les écoles 
primaires, les résidences de personnes 
âgées, etc. L’argent public doit servir 
à structurer les filières notamment 
à investir dans les infrastructures 
(abattoirs, légumeries, stockages…) 
car seule cette alternative garantit 

des revenus stables et rémunérateurs 
aux agriculteurs sur le long terme. 
Elle répond aussi aux attentes de 
la population (relocalisation de 
l’économie, alimentation de qualité, 
réduction des transports de longue 
distance…).

Les économies d’eau à travers •	
le choix des cultures (sorgho, 
tournesol…), le choix variétal (maïs 
à cycle plus court…), des pratiques 
agronomiques (couverture agro-
végétale, agroforesterie…) et des 
pratiques d’irrigation adaptées 
(utilisation du matériel, performance 
des équipements...).

Des petites réserves d’eau au  •	
niveau des fermes qui en sont 
dépourvues : Ces réserves (20 000 à 
50 000 m3) seraient hors cours d’eau 
et remplies en hiver/printemps avec 
interdiction de prélever pendant 
l’étiage.

Concernant le « soutien d’étiage » :

30 % de l’eau du barrage ont été prévus 
en 2001 pour diluer des pollutions. La 
principale pollution n’existe plus depuis 
2006. Les pollutions restantes (agriculture 
chimique, stations d’épurations), beaucoup 
plus faibles, doivent être réduites à la 
source. Le Tescou est un ruisseau qui a, 
naturellement, un débit faible pendant l’été 
mais reste suffisant pour la vie aquatique 
comme le démontre la pêche électrique 
menée sur une centaine de mètres le 
25/11/13. Dans les filets : 73 lamproies de 
Planer, 92 goujons, 51 vairons, 8 chevennes, 
1 perche et 7 loches.

Pour améliorer le soutien d’étiage, il faut :

mettre aux normes les 185 retenues •	
collinaires du bassin afin qu’elles 
respectent le débit réservé (débit 
minimum réservé à la rivière en 
aval).

empêcher les comportements égoïstes •	
de certains irrigants qui conduisent à 
assécher le Tescou (source CACG 2001 
& Jeanne 2010) p
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cette « aide » est en fait composée 
de nombreux prêts qui alourdissent 
la dette malienne. L’« aide » promise 

par la France est constituée de 36 % de 
prêts. Celles de la Banque africaine de 
développement (BAD), la Banque mondiale  
et la Banque islamique de développement 
(BID) affichent respectivement 87 %,  

78 % et 88 % de prêts, et celles de la 
Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) et le FMI ne sont rien d’autre 
que 100 % de prêts. Dans le chiffrage 
total de cette « aide » ont été inclus des 
montants   annoncés avant la mutinerie 
du 22 mars 2012, dont ceux prévus pour 
le financement de certains projets  déjà 
arrivés à leur terme. La construction de la 
route Tombouctou-Gomacoura, financée 
par l’Union européenne, a ainsi été 
comptabilisée une 2ème fois.

Les conditions attachées à ces prêts violent 
la souveraineté et le droit au développement 
du peuple malien. Une partie de cette 
« aide » repart automatiquement dans 
les poches des créanciers étrangers, 
puisqu’en 2013, en pleine crise sécuritaire, 
les autorités maliennes s’étaient engagées, 
dans une lettre d’intention envoyée au FMI, 
à rembourser la dette en priorité.

Pour obtenir l’intégralité du prêt de 46 
millions de dollars du FMI, le gouvernement 
malien, méprisant les préoccupations de 
la population,  s’est engagé en décembre 
2013 à mettre en œuvre un Programme 
d’Ajustement Structurel, sur 3 ans (2014-
2016), sous la supervision du FMI qui en 
évaluera son application tous les 6 mois. Ce 
programme fait du remboursement de la 
dette extérieure du Mali la priorité absolue 
du nouveau gouvernement. Pour y parvenir, 
et selon sa lettre d'intention dans le cadre 
du programme de Facilité de Crédits (FEC), 
le gouvernement doit notamment améliorer 
le « climat des affaires », privatiser, 
libéraliser les secteurs stratégiques comme 
l’eau, l’énergie, réduire les  dépenses de 
santé. La hausse du prix de l'électricité 
est effectivement entrée en vigueur le 1er 
juillet 2014. Violation flagrante du droit 
des citoyens d'être consultés, et  mépris 
de la proposition faite par l'association 

    le Mali,  
              l’aide, et la dette

suite aux crises sécuritaire et 
politique qui prévalaient au Mali 

depuis janvier 2012, une « conférence 
des donateurs pour le développement 
du Mali » s’est tenue, le 15 mai 2013, 
à Bruxelles. 3,28 milliards  d’euros de 
« dons » ont été promis, par 80 pays 
et 28 organisations internationales, 

pour la mise en œuvre du Plan pour la 
Relance durable du Mali (PRed).

Réseau cadtM international &  cad-Mali  
(coalition des alternatives africaines 

dette et développement-Mali)
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des consommateurs du Mali (ASCOMA) 
d'attendre la fin du Ramadan pour que les 
populations appauvries respirent un peu. 
Cette augmentation du tarif électrique 
sera évidemment répercutée sur le prix 
de toutes les denrées et productions 
industrielles. Les petits exploitants, surtout 
domestiques, vont disparaître. Mais ce n’est 
pas un souci pour le FMI !

Le FMI, dans sa schizophrénie habituelle, 
critique le fait que les entreprises 
maliennes ne paient pas assez de taxes, 
mais exige du gouvernement malien qu’il 
accorde des exonérations fiscales aux 
multinationales, alors qu’elles bénéficient 
déjà de  facilités fiscales prévues dans 
le code des investissements du Mali. Les 
multinationales sont toujours gagnantes.

Le réseau CADTM rappelle que 
l’augmentation des revenus des 
travailleurs, la promotion des industries 
nationales pour créer des emplois, l’accès 
aux services sociaux de base de qualité, et 
la promotion des énergies  renouvelables 
devraient compter parmi les priorités du 
gouvernement, puisque l’obligation pour 
un État de respecter des droits humains 
est supérieure à celle de rembourser ses 
créanciers.

 Le 13 mars 2014, le Ministère des affaires 
étrangères (MAE) a déclaré  que « le 
secrétariat de l’ONU a attribué hier 5 
contrats de gré à gré à des entreprises 
françaises, afin de construire dans le nord 
du Mali des infrastructures au profit 
de la MINUSMA. Le montant total de ces 
contrats s’élève à 34,7 millions d’euros. 
Ce succès remporté par nos entreprises 
et l’opérateur public du MAE, France 
Expertise Internationale, s’inscrit dans 
le cadre de nos efforts en matière de 
diplomatie économique et des partenariats 
entre entreprises et pouvoirs publics. Dans 
le cadre de cette procédure, l’ONU négocie 
exclusivement avec les États, qui ensuite 
peuvent recourir à des prestataires privés. 
C’est la 1ère  fois qu’une telle procédure 
est mise en œuvre par la France ». Le 
quotidien français, Les Echos, estime que 
« d’autres contrats pourraient suivre 
dans la logistique, l’approvisionnement 
en nourriture, l’alimentaire ou encore 
dans les carburants », car « la France 
cherche (selon le MAE) à optimiser le taux 
de retour » et retrouver, en contrats, les 
montants versés au titre de la contribution 
multilatérale. Cette contribution, à 

hauteur de 48 millions de dollars sur un 
budget annuel onusien de 260 millions, 
permet, en fait, une subvention déguisée 
aux entreprises françaises. Charité bien 
ordonnée commence par soi-même ! En mai 
2013, à Bruxelles, la France s’était pourtant 
engagée officiellement à aider le Mali à 
relancer son économie et favoriser l’emploi 
des jeunes.

Dans le cadre de l’aide promise lors de 
cette Conférence des donateurs, les 2/3 
des fonds déjà décaissés ont été utilisés 
au nom du Mali, mais sans passer par le 
Trésor public malien, et sans qu’on en 
connaisse la destination. Cet argent, utilisé 
sans le consentement du peuple malien, a 
pu servir en partie des intérêts privés, et 
constitue, malgré tout, une dette à charge 
de la population.

En juin, à Bamako, lors d’une conférence 
de presse, le CAD-Mali a exigé des 
partenaires techniques et financiers du 
Mali l’annulation des conditionnalités liées 
aux promesses de Bruxelles, l’annulation 
de toutes les dettes illégitimes du Mali, 
notamment celles contractées pendant la 
période de transition, et la transformation 
des prêts accordés au Mali dans le cadre 
du PRED en dons pour permettre au pays 
de relancer efficacement son économie, 
comme ce fut le cas en Europe de l'Ouest 
avec le plan Marshall à la fin de la 2de 
guerre mondiale.

Le CAD-Mali a dénoncé l’ingérence du FMI 
dans les affaires intérieures du Mali en ce 
qui concerne l’achat de l’avion présidentiel 
et d’équipements militaires que seul le 
peuple malien peut remettre en cause.

Le CAD-Mali a invité le gouvernement 
malien à suspendre le paiement de la dette 
extérieure, à se retirer du programme 
FEC conclu avec le FMI, et à impliquer 
réellement les acteurs de la société civile 
malienne dans la planification et le suivi 
des fonds de Bruxelles.

Le gouvernement malien a été appelé 
à consacrer le budget de l’agriculture 
prioritairement aux besoins cruciaux 
des agricultures paysannes vivrières qui 
occupent environ 95 % des actifs agricoles, 
puisque ce modèle agricole autonome reste 
le seul système agraire respectueux du 
climat et de l’environnement, du droit à la 
vie pour tous et du vivre ensemble. p

tous au iVe Forum  
de la désobéissance - samedi 28 
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le troisième acte de la décentralisation a accouché 
le 27 janvier 2014 de la création des Métropoles. 
Poursuivant l’œuvre du gouvernement précédent 

avec la création d’associations métropolitaines (loi du 
16 décembre 2010), cette réforme fait en fait suite à près 
de 50 ans d’incitation (communautés urbaines de 1966, 
communautés de communes de 1992 et communautés 
d’agglomération de 1999), puis d’obligation pour les 
communes de se regrouper et, pour ce faire, d’adhérer 
à des intercommunalités. Aujourd’hui, toutefois, une 
étape est allégrement franchie avec la remise en cause 
de la clause de compétence générale des communes, et 
la préfiguration de collectivités territoriales de pleins 
droits. Ces métropoles seront, selon toute vraisemblance, 
au nombre de douze, dont : une d’ores et déjà existante 
(Nice), deux « euro-métropoles » (Lille et Strasbourg), 
ainsi que deux libres de se constituer (Brest et 
Montpellier), et trois avec un statut particulier (Paris, 
Lyon, Aix-Marseille). Un – deux – trois… Soleil, personne 
ne bouge. Tout le monde au pas. 

De même, la réforme territoriale a vu son premier 
volet être précipitamment adopté par les députés le 23 
juillet dernier. Même si son contenu pourrait évoluer 
lors de son passage au Sénat à l’automne (ex : fusion du 
Poitou-Charentes, du Limousin et de l’Aquitaine, ainsi 
que celle du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie), cette 
réforme propose de ramener de 22 à 13 le nombre des 
Régions administratives, matérialisant encore plus la 
volonté d’une nouvelle rationalité pour l’organisation 
et l’administration des territoires. Là non plus le fait 
n’est pas nouveau. Mais, tout ceci a priori loin, très loin, 
du statut de pays géographique, pourtant catégorie 
administrative désignant un territoire présentant une 
« cohésion géographique, économique, culturelle ou 
sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi » (LOADT 
du 4 février 1995 là aussi renforcée, LOADDT du 25 juin 
1999, par un gouvernement d’une autre coloration). Ici, 
également une étape est donc allègrement franchie, 
avec notamment la disparition annoncée des Conseils 
généraux. 

Qu’ont de commun ces deux réformes ? Certes, 
vouloir à tout pris faire changement pour un action 
gouvernementale mal en point : ce sera LA réforme du 
quinquennat ! Mais, par-delà une agitation médiatique 
tenant lieu de vide politique face à une transformation 
sociale et écologique pourtant assez largement attendue, 
ces deux réformes entérinent globalement une évolution 
déjà largement engagée. Et ses tenants et aboutissants 
sont exclus de débats jusqu’ici largement confinés à 
l’expertise juridique et aux sciences de l’administration. 
Cette lente évolution célébrée par ces deux « réformes » 
est celle de la compétition généralisée entre les grands 

territoires, sous la bannière d’un néolibéralisme débridé 
et de son capitalisme dorénavant totalement enchâssé 
dans un fait que certains voudraient définitivement 
global : la métropolisation des territoires. D’où la 
nécessité d’un même élan politique et donc pour nous 
de traiter à la fois l’avènement politique des métropoles 
et le redécoupage des régions. Tous deux maquillés par 
le fameux choc de simplification face à la prétendue 
indigestion du « mille-feuille administratif ».

Ce dossier réunie trois contributions qui traitent non 
seulement des sens historiques et géographiques de ces 
réformes politiques, mais plus encore des territoires et 
pouvoirs qui se redessinent, du mythe productiviste et 
de la croissance qui en sont le fondement essentiel… et, 
au passage, du déni démocratique qui en est la condition 
première. Par des lectures socio-historiques et des 
expériences pratiques des bifurcations voire alternatives 
sont alors entrevues. p

Préserver nos territoires  
et les biens communs

aV
an

t-
sc

èn
e

Les Zindigné(e)s n°18 - octobre 2014

d O s s I E R

 
   La ville comme entreprise 8



et pourtant, ce terme n’est pas récent. 
Bien au contraire. Son utilisation 
remonte au XIVe siècle, pour qualifier 

la ville mère du pouvoir religieux. Puis, 
le mot réapparait au XIXe, durant lequel, 
par un savant amalgame à la métropole 
de l’empire colonial et à sa loi de la 
valeur, il va de plus en plus caractériser 
les fonctionnements urbains. Il vise à 
cette époque à prévenir la massification, 
l’entassement voire la promiscuité dont 
la ville, métropole, serait devenue le siège. 
Et, bien sûr, idéologiquement, à lutter 
contre toute velléité insurrectionnelle. 
Enfin, plus près de nous, nombre d’auteurs 
ont volontiers appelé au milieu du XXe 
siècle à lutter contre son gigantisme et 
anonymat, voire annoncé à cette aune la 
fin des villes. C’est alors à cette période que 
le terme entame une carrière totalement 
différente, technocratique cette fois-ci, 
avec les métropoles d’équilibre de l’âge d’or 
de l’aménagement du territoire. 

Mais, que signifie dès lors concrètement ce 
jour un tel engouement frappé du sceau de 
la nouveauté ? De prime abord, si les villes 
se sont affirmées sur les trente dernières 
années comme des acteurs politiques de 
premier plan, ce terme marque la volonté de 
rendre encore plus efficace l’organisation 
des pouvoirs urbains et les fonctions de 
commandement du gouvernement des 
villes. C’est à cette fin que les lois du 16 

décembre 2010 et du 27 janvier 2014 portent 
création institutionnelle en France de douze 
Métropoles. Cela ponctue certes près de 50 
ans d’incitation forte puis d’obligation pour 
les pouvoirs locaux de se regrouper, mais 
plus encore ouvre une nouvelle séquence : 
suppression de la clause de compétence 
générale aux communes, type de suffrage, 
indirect de 2ème voire 3ème degré, pour 
élire tout futur Président de Métropole…

Mais pourquoi augmenter le pouvoir des 
villes plus qu’il ne l’est déjà, au risque 
d’un renforcement des baronnies et 
féodalismes locaux ? Quelles perspectives 
sociales et écologiques ce terme ouvre-t-il 
concrètement, lorsque son usage fait à ce 
point chorus et recette partout à travers 
le monde ? Et surtout, quelles sont les 
résistances et luttes croissantes en la 
matière ?

la Métropole ou la consécration 
politique de la ville entrepreneuriale

En fait, l’emphase du moment traduit un 
fait bien plus fondamental et ancien. Face 
au déclin industriel des territoires, le terme 
présente une réalité dont nombre de grands 

complexes urbains portent déjà largement 
de nos jours non pas le germe, mais 
l’accomplissement : un régime d’attractivité, 
et, pour ce faire, de rayonnement, ayant 
ouvert une « nouvelle » ère d’accumulation 
des richesses ainsi que, spatialement, de 
concentration urbaine. Les métropoles 
mondiales, globales ou encore planétaires 
désignent en fait un processus largement 
engagé, historiquement liée à une 
modification du système productif dans/
entre les villes lors du tournant néolibéral 
des années 1970 et 1980, qui s’est traduit 
par une concentration accrue des activités 
économiques et des capitaux dans des pôles 
urbains dès lors en recomposition.

Ce sont et ce seront donc toujours plus 
les firmes globales et leurs circuits 
d’information, les services supérieurs et 
leurs « talents », les biotechnologies et la 
green economy (voire green new deal pour 
les férus de l’interventionnisme d’Etat), les 
techniques savantes et les smart grids (ou 
« villes intelligentes », 2.0 voire maintenant 
3.0)… Spatialement, ce sont certes les 
quartiers contemporains d’affaires (la 
City), mais plus encore les airport cities, 

le terme de métropole est à ce jour 
en France dans toutes les bouches : 
cercles d’universitaires, prestataires 

privés de l’urbanisme, et nombre 
d’élus qui fondent des ambitions (et 
des programmes) dans ou autour de 

cette notion. Pouvoirs (métropolitains), 
gouvernance (métropolitaine), 

acteurs (métropolitains), « forums » 
(métropolitains), « ateliers » ou mieux 

workshops (métropolitains)... son usage 
s’affiche comme le nouvel eldorado à 

Bordeaux, Brest, dijon, grenoble, lille, 
lyon, Marseille, Montpellier, nantes, 

nice, Paris, Rennes, strasbourg…

guillaume Faburel, enseignant-chercheur

 Vers une alternative sociale   
           et écologiste à la Métropole

suite page 10
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les clusters et autres pôles de compétitivité 
voire pôle d’excellence rurale, les shopping 
centers et les malls… Accompagnés de leurs 
doubles : des centres-villes patrimonialisés 
et sa rente de situation. Et, socialement, ce 
seront les fameuses classes « créatives » de 
l’« attractivité compétitive » : les emplois 
de la recherche-développement dans les bio 
tech et dans la silver economie, les start-up 
des Nouvelles Techniques de l’Information 
et de la Communication, les « créateurs » de 
l’art urbain et marketeurs en tous genres… 

Par l’avènement néolibéral, ces grandes 
villes, entrepreneuriales, sont en fait 
partout celles de la compétition organisée 
pour les activités économiques les plus 
lucratives, et dès lors celles de la lutte 
pour les populations les plus solvables. 
Mais pourquoi la réalité de ce modèle 
économique métropolitain, qui n’est 
d’ailleurs pas sans nourrir des ambitions 
dans de plus en plus de villes moyennes, ne 
fait ce jour l’objet d’aucun véritable débat, 
malgré l’avènement institutionnel annoncé 
des Métropoles ? 

En fait, si ces faits et tendances ne font 
que peu l’objet d’échanges et encore moins 
de débats, c’est vraisemblablement parce 
que l’institutionnalisation de la Métropole 
permet non seulement, en premier lieu, 
d’entériner de tels mécanismes, par une 
organisation politique et donc reconnais-
sance administrative des pouvoirs qui les 
servent. Mais plus encore, son avènement 
institutionnel situe enfin de tels pouvoirs à 
la bonne échelle d’action pour le néo-libé-
ralisme : celle des capitales de la visibilité 
planétaire (manifestations culturelles et 
sportives, marques territoriales, labels en 
tous genres…), celle des circuits mondiaux 
de financement (cf. méga-projets structu-
rants) ou encore celle des réseaux globali-
sés de la circulation d’argent (du tourisme 
de luxe par exemple). 

Or, à en juger les conflits devenus récurrents 
lors de tout projet d’aménagement visant 
à attirer les populations susmentionnées 
(souvent méga-projets), et ce partout à 
travers le monde (derniers évènements en 
date au Brésil), les grands messes savantes 
et le marketing territorial (véritables 
dispositifs d’imposition imaginaire) 
n’arrivent plus à vendre cette évolution 
tendancielle. Ils ne parviennent plus à 
fictionner le réel pour alors le penser dans 
le sens souhaité. 

Ces conflits adressent en fait d’abord des 

questions à l’organisation démocratique 
de cet entérinement du fait métropolitain 
par la Métropole institutionnelle et par ses 
discours experts. Les populations ont certes 
de plus en plus de réserves mais plus encore 
affichent un rejet non moins croissant face 
aux concertations institutionnelles, où tout 
est souvent joué d’avance puisqu’il s’agirait 
de rendre « acceptable » les projets de cette 
vi(ll)e métropolitaine. 

la Métropole ou le déni démocratique 

Puisque la Cité, berceau de la démocratie, 
a accouché sur le siècle écoulé de la City 
des opérateurs marchands, le modèle 
démocratique serait en fait non pas à 
adapter, comme trop souvent entendu dans 
les prises de parole institutionnelles, mais 
plutôt à réinventer. 

Dans cette perspective, du dedans des 
grandes villes renommées métropoles, 
la nécessité première est sans nul doute 
d’impliquer enfin les habitants des grands 
territoires, dans des débats restant à 
engager, sérieusement. Il s’agirait alors de 
prendre enfin en compte non pas des avis 
conditionnés par les scènes « participatives » 
codifiées, mais des expériences, ainsi que, 
voire plus encore, des connaissances, des 
habiletés, des ingéniosités... habitantes et 
citoyennes. Si les vocables « économie de 
la connaissance » et « société des savoirs » 
devaient réellement apporter dans un 
contexte de bouleversement majeur des 
ordres mondiaux et de leurs pouvoirs 
économiques globaux qui s’incarnent dans 
les métropoles, cela pourrait au moins être 
sous cet angle. 

En fait, tous les dispositifs officiellement 
participatifs propres à nos démocraties 
techniques offrent de plus en plus les 
armes de l’indifférence, de la réticence 
et de la désertion, participant alors 
activement de la défiance croissante à 
l’endroit du politique. Tout ceci pour des 
raisons historiques, en premier lieu une 
construction séculaire de la citoyenneté 
rejetant la reconnaissance de la diversité 
de nos subjectivités… politiques. 

Et, si nous voyons refleurir, dans 
l’urbanisme opérationnel, l’idée d’ateliers 
populaires d’urbanisme… comme à la 
grande heure des luttes urbaines, si des 
« ateliers de ville » se multiplient et des 
maisons du projet deviennent légion pour 
toute grande intervention urbaine, et si 
ballades non moins urbaines et « expertise 

d’usage » sont devenues fétiches de la 
prestation architecturale et urbanistique… 
tout ceci ne saurait être à la hauteur, de 
vue et d’enjeux. Non seulement parce que 
l’urbanisme est, depuis fort longtemps, 
un savoir technique, hyperspécialisé, et 
une ingénierie très souvent au service du 
conditionnement des pratiques, donc des 
logiques de la domination économique. Mais 
surtout parce que c’est sur le devenir de la 
ville entière que le plus grand nombre doit 
dorénavant exprimer ses envies et visions, 
ses croyances et idéaux, ses imaginaires et 
aspirations… 

Il s’agirait donc de ne plus continuer à laisser 
les habitants seulement assister aux grands 
messes savantes de la société du spectacle 
(toutes les prospectives urbaines apparues 
ces dix dernières années). Pour alors se 
ressaisir des mises en récits véhiculées par 
les grandes rhétoriques métropolitaines et 
leurs stratégies marketing, afin de lutter 
contre la disqualification des imaginaires 
sociaux et l’asservissement des intelligences 
citoyennes. Il s’agirait par la même de 
ne pas les laisser enfermés dans des 
cadres de peu de pouvoir (consultations, 
débats publics...). Telle la consultation de 
« grands parisiens » réalisée en 2013 par 
un cabinet conseil pour les débats de Paris 
Métropole, celles-ci n’ont donné lieu qu’à 
des interprétations qui ont exclusivement 
tourné autour du Saint Graal managérial 
de la gouvernance métropolitaine, c’est à 
dire d’un climat très propice aux affaires. 

Car, si la démocratie participative 
institutionnelle est, au final, 
majoritairement à ce jour le levier premier 
pour légitimer et rendre « acceptable » 
le modèle métropolitain, cela n’interdit 
pas de se réclamer des habitants, ces 
« héros discrets »1. Mais sans aucunement 
les impliquer dans une véritable 
exploration prospective, ni questionner 
de nombreux glissements terminologiques 
assez éloquents2, voire s’étonner de 
propositions visant finalement à toujours 
plus éduquer les masses sur les desseins 
métropolitains3. Les métropoles, décrites 
comme attractives par bon nombre 
d’experts, mais également officiellement 
présentées comme « inclusives » face à 
la prétendue massification des flux de 
peuplement, rendraient en fait ses propres 
héros... invisibles. Mais comment forcer à 
cette mise en débat ? N’y aurait-il rien qui 
ne puisse résister à cette subordination 
des fonctionnements urbains au temps 
économique ?
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Vers une multiplication des résistances 
et leur organisation

Dans des registres fort différents, se 
multiplient en fait ce jour des résistances 
du dedans mais plus encore hors les murs 
de nos métropoles. 

Depuis les démarches d’auto-construction 
d’habitat, les systèmes d’échanges locaux, 
les monnaies locales, les épiceries solidaires 
et autres circuits courts des locavores… qui, 
non sans quelque retour de l’histoire, se 
diffusent aux quatre coins du territoire 
national, mais très souvent loin des 
métropoles ; jusqu’aux Guerrilla gardeners, 
Incroyables comestibles ou encore Bergers 
urbains, mouvements qui, cette fois-
ci d’abord au sein des grandes villes, se 
diffusent à une vitesse folle, comme les 
mauvaises herbes. Tout ceci en passant 
par d’autres mouvements, embrassant 
le devenir dorénavant unifié villes-
campagnes, moins ceux à forte visibilité 
des Villes en transition ou Reclaim the 
Fields, et bien plus les zones d’autonomie 
temporaire (ex : Notre-Dame-des-Landes) et 
autres « villages » (ex : alternatiba) ; sans 
compter dans la même veine, les Fronts de 
libération de la terre et autres sans-terre… 
dans les Suds. 

Toutes ces initiatives et tous ces 
mouvements (re)placent en théorie 
nos mondes urbains au cœur du débat. 

Que ce soit par une critique partagée du 
productivisme historique et du régime 
d’attractivité des grandes villes, de leurs 
chimères équipementières particulièrement 
prégnantes dans la polarisation 
métropolitaine. Ou par un soutien actif 
à une économie coopérative loin d’une 
ESS sectorisée, relayant des valeurs et des 
imaginaires majoritairement orientés par 
une écologie politique consciente de la 
finitude des ressources. Et, cette multiplicité 
fait également très souvent place à 
d’autres constructions démocratiques, de la 
prise d’autonomie à un pouvoir d’agir. Il 
existerait même sous cet angle une chaine 
d’équivalence entre expériences. Celle de 
la démocratie d’interpellation des London 
Citizens ou encore de la capacitation chère 
à l’Alliance citoyenne. Mais également 
de l’essaimage des coopératives de toutes 
sortes et de l’émergence à la fois sociale 
et écologique du mouvement pour la 
Transition citoyenne. Bref, celle d’un agir… 
en commun, pouvant faire obstacle aux 
formes les plus développées du contrôle 
bureaucratique et du biopouvoir.

Les élus et leurs sociétés d’aménagement, 
les grands cabinets d’architecture et leurs 
conseils en urbanisme, les opérateurs privés 
et leurs bureaux d’études, qui fondent 
la totalité de l’expertise urbano-centrée, 
seraient donc dorénavant bien intentionnés 
d’apprendre enfin d’un tel foisonnement. 
Car, d’autres formes de résistances sont 

non moins à remarquer, mais cette fois-
ci exclusivement du dedans des grandes 
villes devenues depuis peu métropoles par 
les mots de la puissance : les expériences 
ordinaires des citadins.

En fait, la ville métropole n’est pas sans 
effets sur la grande majorité des urbains 
qui, telles les fameuses classes créatives 
et les catégories étudiantes s’y destinant, 
n’ont pas les moyens, ni peut-être l’envie, 
de profiter de l’évolution décrite : en 
s’adaptant à la relocalisation de certaines 
activités de pointe, à l’accélération des 
flux d’information, et plus largement 
à une hyper-mobilité affichée comme 
fondement naturel de la métropolisation ; 
en évitant les fragmentations spatiales 
et sociales croissantes puisque les murs 
matériels (ex : résidences fermées) et, 
surtout, immatériels (ex : exclusions 
dans l’espace public) s’érigent d’abord 
dans de tels territoires ; en sacrifiant 
à l’appétence pour l’art officiel de la 
culture patrimoniale des centre-ville, pour 
l’uniformisation bucolique et verdoyante 
des paysages urbains de la re-création ; ou, 
plus prosaïquement, pour l’envahissement 
de l’espace par des étendards publicitaires 
et autres flash codes.

Le néolibéralisme est bien une dissémination 
de la concurrence jusque dans les sphères 

suite page 12
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les plus intimes. En l’encastrant dans 
nos existences, le capitalisme dit tardif 
n’épargne plus aucun pan de la société. 
Mais, pour nombre de citadins, les corps 
s’épuisent face à l’accélération sans limite 
des rythmes de vie par la colonisation 
économique des temps sociaux (trajets 
domicile – travail, notamment). Les 
pratiques se détournent de plus en plus 
du conditionnement des usages par l’art 
officiel, autant qu’elles contournent, par 
la force des choses, les résidences fermées 
du partage social. Les habitants des grandes 
villes éprouvent un sentiment grandissant 
d’injustice au contact d’une pauvreté 
devenue omniprésente, que ce soit dans 
l’espace public des hyper centres ou dans 
les quartiers populaires. Lorsque, dans le 
même temps, les regards remarquent la 
mercantilisation croissante des rapports 
humains et la dépossession engendrée 
des lieux (places publiques par exemple), 
la vue s’étonne de l’uniformisation 
architecturale par la patrimonialisation et 
le monumentalisme urbanistique (ex : les 
fameuses tours)… 

Les enquêtes montrent de manière croissante 
des caractéristiques de ce mal-être, mais 
plus encore scandent sans relâche depuis 
une trentaine d’années un désir grandissant 
pour un nombre devenu conséquent de 
citadins de partir des grandes villes. Il est 

même dorénavant établi un exode non plus 
rural mais urbain, une troisième vague néo-
ruraliste depuis les années 1990… malgré 
des statistiques officielles qui, construites 
pour d’abord suivre la polarisation urbaine 
(cf. rôle des déplacements domicile 
travail dans la définition même des aires 
et communes urbaines), ont longtemps 
pu masquer des phénomènes de déclin 
urbain et de regain rural, donc l’existence 
de dynamiques centrifuges. Lorsque ce ne 
sont pas, plus prosaïquement, les sondages 
de la compétition généralisée qui mettent 
dorénavant en avant les mérites existentiels 
de la « ville à taille humaine » (cf. dernier 
en date, de l’Economist Intelligence Unit). 

Loin de toute nostalgie pour un quelconque 
modèle villageois, accompagné de son 
pré carré de l’éden nature et de sa 
folklorisation culturelle (image pourtant 
répandue dans les dires d’experts urbains 
sur l’urbain), les citadins des grandes 
villes aspirent en nombre grandissant à en 
partir. Cette ville ne parvient en fait plus 
à « faire société », à garantir le « vivre 
ensemble », ou encore à offrir une « ville 
pour tous », pour emprunter à la logorrhée 
communicationnelle. Les métropoles, bien 
trop économiquement orientées pour 
certaines activités, bien trop socialement 
excluantes, écologiquement prédatrices 
ou encore spatialement segmentantes, 
n’offriraient plus le commun nécessaire 
pour faire de la ville un milieu de vie. Et, 
de nouveau, ceci ne date pas d’hiers. En son 
temps, l’œuvre situationniste en avait déjà 
décrit quelques atours. Pourtant, si tout ceci 
semble concorder avec un retournement de 
l’image de la ville, remarqué par de plus 
en plus d’écrits sur l’anti-urbain, l’alter-
urbain ou encore l’extra-urbain, les débats 
d’experts continuent encore allègrement de 
taire cette réalité, éloignant globalement 
la pensée sur la ville de tels sens, à la 
fois ressentis de l’urbain et réflexifs sur 
l’urbain. Par delà bien sûr l’emphase 
communicationnelle et son règne du 
paradoxe : métropole « douce », « apaisée », 
« sensible », « solidaire », « inclusive », 
« créative », « durable »…

Rêvons un peu à un autre commun 
pour la cité

Dès lors, rêvons un peu à ce que, a minima, 
cette échelle de l’expérience ordinaire 
de la ville, ainsi que les constructions 
démocratiques décrites alertent les pôles 
métropolitains qui auront sous peu la 

charge de ces territoires plus éloignés des 
villes centre, les fameuses « campagnes 
urbaines ». A ce jour, les initiatives 
mentionnées plus haut s’y déploient de plus 
en plus ostensiblement. Puisque les autorités 
cherchent à faire coïncider l’échelle de 
leur puissance  avec celle des mutations 
accélérées de l’urbain métropolitain… alors 
espérons qu’elles apprécieront à leur juste 
valeur quelques aspirations contemporaines 
de plus en plus marquées, et notamment :

le besoin de ralentissement (bien •	
au delà du néo-conservatisme des 
Cittaslow, ou villes lentes) et plus 
encore de décroissance urbaine 
dorénavant pointé (accompagné d’un 
souhait de déprise des rythmes de vie 
urbaine par le temps économique), 

le désir de quiétude voire de •	
ressourcement à ce jour diversement 
relayé (accompagné quant à lui d’une 
aspiration à la tranquillité qui n’est 
pas celle de l’évitement social, mais 
plutôt d’autres liens sociaux et de la 
juste reconnaissance… en retrouvant 
des ancrages à la terre), 

les expressions ordinaires croissantes •	
d’une prise d’autonomie par et dans 
des trajectoires de vie (ex : choix 
résidentiels de l’exode urbain, et 
réforme dite écologique des modes de 
vie). 

Tout ceci toutefois à la condition première 
que les fictions expertes et les discours 
urbanistiques se décentrent de la vision 
encore largement unique de la condition 
urbaine, celle du centre urbain dense 
largement fétichisé (que les élites urbaines 
le plus souvent d’ailleurs habitent), et de 
son capitalisme néolibéral. p

1. Selon les termes utilisés en 2013 par  
l’une des équipes de l’Atelier International du 
Grand Paris (http://www.ateliergrandparis.fr/
news/?p=5130).

2. Autre exemple pris dans ce sérail, le travail 
intitulé « Grand Paris des habitants », qui en fait 
est celui des déplacements, accompagnés de leurs 
modèles de pensée et modélisations techniques 
(http://lesbassinsdeviedugrandparis.fr/).

3. Et non pas une Université populaire de projet 
métropolitain tel qu’une nouvelle fois préconisé 
en 2014 par l’une des équipes de l’Atelier 
International du Grand Paris (http://www.
ateliergrandparis.fr/news/?p=5357).
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   Pour une société libérée  
de la territorialisation productiviste

l'Union Européenne dont on a  renouvelé 
(si peu) le Parlement, est par ses traités, 
ses institutions et surtout sa monnaie 

unique et sa banque centrale, une vaste 
zone de libre-échange.

Et comme dans tout marché de libre-
échange, ce sont les règles de la concurrence 
et de la compétition qui dominent au 
détriment de l'harmonie des territoires, 
de la diversité de nos usages et du juste 
accès aux biens essentiels. Si l'on rajoute 
que l'économie dominante de ce libre-
échange est le productivisme industriel, on 
comprendra que l'extractivisme, l'extension 
des mégapoles, l'agriculture industrielle, 
les infrastructures de transport, le 
consumérisme, modèleront notre cadre 
de vie, qui rassemble à la fois urbanisme 
concentrationnaire et désertification 
rurale.

le libre échangisme européen 
malmène nos vies !

La dépendance énergétique, la marchandi-
sation des biens communs, la disparition 
des services publics, l'alimentation stan-
dardisée, accentuent la perte d'autonomie 
et la précarité de populations privées de 
leur activité de subsistance.

Laisserons-nous le libre-échangisme euro-
péen continuer à malmener ainsi nos vies, 
ou bien, compte-tenu de l'opposition de 
tous ceux qui refusent cet avenir incer-
tain, allons-nous tenter de vivre d'autres  
perspectives ?

L'objectif d'une politique émancipatrice 
est de nous libérer du joug des marchés 
financiers ; l'objectif d'une politique 
préservant notre environnement est de  
nous protéger des méfaits du productivisme. 
Ce n'est pas seulement de la mise en 
concurrence de tous par tous qu'il faut nous 

protéger, mais aussi  du  travail aliéné ; une 
société post-productiviste devra permettre 
de retrouver le but de l'activité collective 
et individuelle : répondre à la satisfaction 
des besoins en biens et services par le 
partage de toutes les tâches, sans écarter 
les plus pénibles . 

Retrouver la maîtrise de nos usages !

Ce qui signifie mettre en œuvre des 
politiques publiques territoriales qui 
permettent cette ré-appropriation de la 
maîtrise de nos usages : coopérative de 
production, régie énergétique publique 
territoriale, coopérative de distribution, 
régie d'habitat collectif, droit d'usage des 
terres, forêts et communs. Ceci dans le 
souci de l'autonomie sociale et énergétique 
par une économie de proximité, par la 

sobriété, par l'optimisation des ressources et 
énergies renouvelables locales, par le droit 
pour tous à un revenu inconditionnel et 
par une organisation sociale s'appuyant sur 
les communautés d'habitants, l'autogestion 
généralisée de la vie.

Afin de pouvoir élargir ces expérimentations 
d'auto-gouvernement de la maîtrise des 
usages par les usagers, il  faut nous prémunir 
des contraintes du libre-échangisme et du 
productivisme, ainsi que des Institutions/
États garants de leurs dominations. La 
libre concurrence et son cortège de 
dumping social et de déréglementation 
environnementale pourra être combattu 
par le rétablissement de taxes d’un 
montant prohibitif sur les marchandises 
(en taxant lourdement les longs trajets, 

Face au productivisme qui impose une 
conception économiste et appauvrie 
des territoires au nom de l'efficacité 
économique, l'antiproductivisme est 
du côté d'une diversité harmonieuse.

christian sunt (Moc)

suite page 14
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les ressources rares, la consommation 
énergétique, la consommation d'eau, la 
mise en danger des espèces vivantes, la 
précarité sociale). La protection des usages, 
des pratiques culturelles,  des ressources 
des territoires doivent s'étendre au niveau 
régional pour permettre et inciter à une 
économie de subsistance relocalisée, par 
le rétablissement de contrôle et de quotas 
d'introduction mais aussi d'exportation. Les 
échanges non-marchands doivent pouvoir 
se faire entre bassins de vie sur la base de 
la nécessité et de la coopération et non pas 
de la compétition.

Enfin pour la monnaie, dans son rôle 
économique de facilitation des échanges 
et des activités mais aussi dans son rôle 
social et écologique de partages et de liens, 
nous devons récupérer pour nos territoires  
le droit à l'émission monétaire, le prêt 
sans intérêt et la non-remboursabilité 
des dettes si la collectivité le juge 
nécessaire : par l'émission d'une monnaie 
locale non spéculative, par des régies 
bancaires territoriales publiques gérées 
démocratiquement par les utilisateurs. 
Toutes ces « mutualisations » signifient 
l'abandon de la monnaie unique européenne 

qui est au contraire un instrument des 
marchés financiers, de la rente et du libre-
échange.

Notre protectionnisme, c’est la socialisation 
des activités pour satisfaire les besoins 
essentiels par la relocalisation et la 
désindustrialisation de l'agriculture, 
des services et des biens manufacturés. 
Notre protectionnisme, c’est le choix de 
l’émancipation contre les dominations, 
les exploitations et les aliénations. Ce 
projet de société post-productiviste, d'a-
croissance, est incompatible avec les 
institutions européennes , les traités de 
libre-échange, la métropolisation et la mise 
en concurrence de régions transformées en 
pôle de compétitivité .

Revenir à des échelles de territoires où 
puisse s'exercer notre souveraineté

Au delà de la résistance à l'Union 
européenne et  à la réforme territoriale, c'est 
une rupture écologique et sociale qu'il faut 
construire, sans attendre, dans le cadre de 
ces espaces écologiques (écosystèmes) où se 
réalisent nos activités et pratiques sociales. 
Ces espaces écologiques sont fondés sur des 

réalités géographiques (pédo-climatiques et 
biologiques), mais aussi sur des pratiques 
culturelles (les usages de la satisfaction des 
besoins) et une histoire communes.

C'est à cette échelle que doit d'exprimer 
la souveraineté populaire, la maîtrise de 
leurs usages par les usagers. C'est à partir 
de là que doit s'organiser la démocratie de 
proximité (démocratie directe maintenant)! 
Avec sans doute la remise en cause des 
frontières nationales issues de conquêtes, 
guerres et traités. Ces régions culturelles et 
écologiques  (Bretagne, Pays Basque, Corse, 
Catalogne, Savoie...) doivent être au cœur 
d'une réorganisation sociale, s'appuyant sur 
les communes d'habitants. Au lieu d'une 
compétition entre  super régions c'est au 
contraire des coopérations de proximités 
qui se mettront en place, à partir des voies 
d'échanges traditionnelles et naturelles (ex 
Bassin Méditerranéen, Arc Alpin, Bassin  
Rhénan...)

La gauche antiproductiviste, les écologistes 
radicaux, les décroissants doivent imaginer 
ces territoires de demain débarrassés du 
poids de la compétition et de la concurrence 
entre les peuples. p
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aujourd’hui, nous pourrions définir la 
métropolisation comme le phénomène 
de colonisation de nos imaginaires par 

l’administration religieuse en exercice, celle 
qui a une foi infinie dans les vertus de la 
croissance du PIB, sur les terres saintes de 
la mondialisation productiviste. Comment 
en suis-je venu à cette conclusion alors que 
je ne suis ni géographe, ni urbaniste, ni 
économiste ?

la colonisation productiviste  
de nos imaginaires

Face à l’épreuve du réel de la démocratie 
participative, faisant alors partie du conseil 
de développement de la communauté 
d’agglomération de la région nazairienne 
(CARENE), en 2006, j’ai du me« coltiner » 
ce type de terme : PDU, PLH PLU, DOG, 
SCOT… et me « palucher » des dossiers 
parsemés de cartes et graphiques, afin 
de mieux comprendre les enjeux de ces 
documents d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire. Elu en mars 2008 conseiller 
municipal d’opposition à la majorité (PS-
PCF-Verts), ma première stupéfaction a été 
d’apprendre que nous avions dorénavant 
un « maire-adjoint à l’attractivité et au 
rayonnement »1 (sic). L’épreuve du réel de 
la démocratie représentative fut l’examen 
de 6,1 kg de documents en 6 jours top 
chrono ! Pour finir, nous avions été 2 sur 
49 à voter contre l’instauration du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme. Pour satisfaire aux 
ambitions de croissance démographique 
projetée par l’INSEE2, ceux là même qui 
ont déroulé les rubans de béton/bitume 
aux lotissements de l’étalement urbain, 
planifient aujourd’hui la densification 
urbaine : accroître le nombre d’habitants sur 
un territoire de plus en plus dévégétalisé.

En septembre 2010, je suis invité à 
l’inauguration d’Audacity dont nous, 
conseillers municipaux, n’avions jamais 

entendu parler auparavant. Au milieu 
d’un millier de cravatés, dans l’antre où 
se fabriquent les Airbus A350, il y eut ce 
mémorable vibrato de M. Batteux (Maire 
dans son cinquième mandat, ancien adjoint 
à l’urbanisme) tout ému de faire partie 
de la cour des grands aux côtés du PDG 
de l’avionneur, celui de STX et de GDF 
Suez et Total. Ils arrosaient le lancement 
d’« Audacity, marque de territoire » (sic). 
C’est à cette période que j’appris qu’avait 
été recruté un « chargé de marketing 
territorial » à la Carene. Eh oui, votre 
territoire s’est, si ce n’est déjà fait, vendu 
pour la concurrence des territoires !

Le 13 février 2012, Ouest France3 apprend 
à presque un million de citoyens qu’ils 
habitent désormais « le pôle métropolitain 
« Loire Bretagne »4 (entre les villes de 
Brest, St-Nazaire, Nantes, Angers). Décision 
unilatérale de cinq hauts dignitaires 
de « l’administration religieuse en 
exercice ».

En l’espace de 6 ans, j’ai vu, comment au 
nom de l’attractivité, a été rasée une maison 
du Peuple pour édifier un nouveau centre 
commercial (au slogan provocateur : « une 
autre idée du monde » (sic)), comment au 
nom de « la mobilité » a été construit un 
transport urbain rapide démesuré5, avec 
parking planté sur zone humide, avec la 
perspective d’une jonction avec le projet 
d’aéroport de Notre Dame des Landes afin 
de « désenclaver le far ouest » selon la 
formule du Président du Conseil général.

Ici à St-Nazaire, mais partout en France,  
des « Speeders man » politiques prennent 
les citoyens de haut et de court avec leur 
urbanisme et aménagement du territoire, 
méticuleux tissage d’une véritable toile 
d’araignée, piège à consommateurs : 
parkings Vinci, création de superfétatoires 
surfaces commerciales pour consommateurs 
pressés (Leclerc Drive, Bricoman), sur terres 
agricoles évidemment.

Et ce qui est vertigineux, c’est de constater 
la multiplication des outils de préparation 
des territoires à la concurrence généralisée : 
clusters6, grappes d’entreprises, pôles de 
compétitivité7. Tout ça en grande partie 
financé par nos impôts qu’ils soient de l’Etat 

ou des collectivités territoriales. On a eu la 
« marque Bretagne »8, voici maintenant  
la « marque France »9 lancée par  
M. Montebourg, ex-ministre du redressement 
productiviste. Rien ne va plus, il faut 
désormais coloniser nos imaginaires avec 
les marques de territoire. « Les stratégies de 
«  marque pays » […] peuvent être des outils 
fédérateurs au service de la compétitivité 
des entreprises. L’image […] affecte la 
perception que l’on a de sa population, 
de ses territoires, de ses produits […]. 
Elle agit ainsi sur les comportements 
de consommation, d’investissement, de 
production, de localisation, d’innovation. 
L’imaginaire d’une marque […] obéit à 
des structures ancrées dans le temps et 
l’imaginaire. La marque est alors donneuse 
de sens, évocatrice de vision(s) […] »  Il 
s’agit d’« alimente[r] la préparation 
du récit économique et des décisions 
opérationnelles. »10

A cela s’ajoute les positionnements 
stratégiques des schémas régionaux 
d'aménagement et de développement du 
territoire SRADT, eux-mêmes intriqués 
dans le puzzle élaboré à Bruxelles par la 
Commission européenne afin d’alimenter 
la « Smart growth »11 : la croissance 
intelligente « vitale pour le bien être 
économique de l’Europe (sic) »12.

Figurez-vous que « les Pays de la Loire 
[sont] au rendez-vous des spécialisations 
intelligentes. L’Europe demande [en 
effet] aux Régions [vos élus vous ont-ils 
consultés ?] de définir une « spécialisation 
intelligente » de leurs économies, levier 
déterminant pour un positionnement 
différenciant des autres régions et 
d’une croissance durable ». Les choix 
locaux se sont portés sur… « le design 
et les industries culturelles créatives » 
pour promouvoir « les environnements 
connectés (électroniquement) et la 
réalité augmentée ». C. Clergeau, 1er vice-
président PS de la région, est “convaincu 
que des stratégies d’innovation centrées sur 
l’observation de l’utilisateur sont et seront 
décisives pour concevoir de nouveaux 
produits et services, pour au final gagner en 
compétitivité et capter de nouveaux relais 
de croissance »13. Dans ce cadre, au sein 

Métropolisation :  
un imaginaire de nantis productivistes

Métropole, « la ville mère » 
étymologiquement. Mot tout 

d’abord introduit en français dans 
le vocabulaire de l’administration 

religieuse (église métropole). Ville 
qui a fondé ou colonisé d’autres 

villes au XiXe siècle. 

thierry Brulavoine (Moc)
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du pôle de compétitivité EMC2, un Centre 
Industriel de Réalité Virtuelle ouvrira 
à l’automne 2014. « Cette plateforme 
nazairienne de l’Institut de Recherche 
Technologique Jules Verne est, pour 
l’économie régionale, un évènement aussi 
important que l’entrée de l’informatique 
dans les entreprises, dans les années 80. » 
selon l’ex maire de St-Nazaire remplacé en 
2014 par l’ex-adjoint à l’urbanisme (tiens 
tiens, urbanisme quand tu nous tiens !).

Résister, se libérer

Les politiciens professionnels livrent donc 
aux plus voraces les territoires que nous 
habitons. Ici, par exemple, la cité sanitaire 
livrée par Eiffage avec l’entourloupe d’un 
calamiteux Partenariat Public Privé (PPP). 
Vous avez ri jaune quand vous avez appris 
que les quais SNCF étaient trop étroits pour 
les nouvelles rames de TER, nous, ce sont 
les portes des chambres qu’il a fallu refaire 
car les lits ne pouvaient pas être rétrécis… 
Je suis certain que votre territoire regorge 
également d’exemples aussi aberrants. 
Ainsi pour satisfaire les appétits des 
chantiers navals STX et Alstom (pour le 
développement de l’éolien off-shore) et 
les aspirations délirantes14 du Grand Port 
maritime de Nantes St-Nazaire, faute de 
place consécutive à l’artificialisation de 
l’estuaire, il est tout simplement programmé 
le remblaiement de la dernière grande 
vasière de la Loire à Méan (70 hectares). 

Partout nous entrons dans un processus 
final de standardisation des villes où la 
laideur annihile l’urbanité au milieu de 
paysages manufacturés15. Mais que faire, 
me direz-vous, face à l’armada d’éluEs 
productivistes, de fonctionnaires au 
service de la compétitivité, de techniciens 
des agences d’urbanisme tout puissants et 
d’entrepreneurs capitalistes insatiables ?

Résister par tous les moyens. C’est ce que 
nous faisons à Notre-Dame-des-Landes 
par exemple avec cette remarquable 
convergence des luttes antiproductivistes 
(ferme-usine des 1000 vaches, LGV, barrage 
du Testet, etc…). C’est ce qui se passe par 
les expérimentations concrètes pour 
rendre plus humain le milieu urbain 
avec les expériences de jardins partagés, 
AMAP, systèmes d’échanges locaux, 
monnaies locales complémentaires, 
etc. La prolifération générale de  
« villages »16 va contribuer à rendre visibles 
ces alternatives.

le temps de créer des contre-pouvoirs 
politiques !

Mais ceci est insuffisant ! Il y a certes de 
plus en plus de déserteurs des rangs même 
de cette machine à tuer nos écosystèmes 
terrestres qu’est la métropolisation 
du monde. Mais n’est-il pas temps 
que les citoyens impliqués dans ces 
expérimentations reconnaissent la limite 
de cet essaimage et tirent les leçons de 
l’histoire ? Les « socialistes utopiques » l’ont 
déjà tenté : les coopératives, les mutuelles, 
les phalanstères ont été phagocytées par 
le capitalisme. Il semble indispensable de 
changer d’échelle, c’est-à-dire accepter de 
constituer un contre-pouvoir au niveau 
politique. N’est-il pas temps également  que 
les observateurs avisés des méfaits de cette 
mondialisation que sont les chercheurs 
et leurs étudiants (en géographie, 
sociologie, sciences politiques, économie, 
anthropologie) admettent que « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme » comme 
disait Rabelais ? Il est temps de confronter 
toutes ces intelligences pour élaborer 
collectivement de nouvelles organisations 
sociales intégrant la coopération entre les 
habitants des territoires.

Tous les seuils de soutenabilité écologique 
sont dépassés, l’explosion des inégalités 
est intolérable. Il est donc temps de 
penser et organiser démocratiquement la 
décroissance de notre empreinte écologique. 
Etre conséquent et cohérent politiquement 
c’est comprendre que cela signifie faire 
décroître le PIB des pays industrialisés. 
Il est de notre responsabilité de retirer 
le pouvoir de nuisance aux « nantis 
productivistes »17. A nous de relever le 
défi d’inventer ensemble et mettre en 
place des « politiques de décroissance »18 

pour faire et penser la transition vers 
des sociétés où l’économie ne sera pas au 
centre de nos vies, où lorsqu’on parlera 
d’ « écosystèmes » ce ne seront plus ceux 
« constitués par un ensemble d’éléments 
qui contribuent à favoriser l’innovation 
et à générer la croissance »19. A nous de 
constituer un pôle antiproductiviste20 

pour peser sur la recomposition politique 
actuelle, avec les implications électorales 
afférentes. Réfléchissons, agissons ! 
Comment relocaliser les productions 
pour assurer la souveraineté alimentaire 
des territoires, comment faire décroître 
notre besoin de mobilité à l’heure de la 
décroissance de la production de pétrole 
conventionnel21 ? Comment rendre 

désirable l’implication des usagers pour 
maîtriser la qualité de vie dans les divers 
territoires ? Comment désurbaniser les 
mégalopoles, comment penser de nouvelles 
ruralités ? La décroissance du PIB est l’outil 
« révolutionn’ère » du XXIe siècle. Forgeons-
le ensemble, démocratiquement. p

1. Exit l’adjoint à la culture…

2. e pôle métropolitain Nantes St Nazaire pourrait 
gagner 150 000 habitants à l’horizon 2030 : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=18894

3. http://www.ouest-france.fr/pole-loire-
bretagne-un-nouvelle-place-forte-en-europe-
252697

4. http://www.poles-metropolitains.fr/
images/evenements-reseau/8_juillet_2014/
Presentation_Poles_metropolitains_08072014.
pdf

5. Même le directeur de l’agence d’urbanisme 
(ADDRN) Nicolas Terrassier en dénonçait la 
taille et le coût.

6. http://www.franceclusters.fr/

7. http://competitivite.gouv.fr/

8. Avec 250 000 euros, le conseil régional de 
Bretagne et le comité du tourisme : http://
www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/
Article/La-MARQUE-le-TERRITOIRE-39179-1.htm

9. http://www.marque.france.fr/

10. Idem

11. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-
2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/
index_fr.htm

12. « Comprendre les politiques de l’Union 
européenne. Entreprise. Une nouvelle révolution 
industrielle » Document de la Commission 
européenne, mars 2013 page 5.

13. [à peine croyable à l'heure du dérèglement 
climatique] c'est l'extension progressive d'ici 
2020 du terminal Conteneurs pour permettre à 
de plus gros bateaux de décharger 2 fois plus de 
boîtes remplies de marchandises.

14. http://www.telerama.fr/cinema/
films/paysages-manufactures,312679.
php#HeWWeqQd5bpzkMyW.99

15. http://www.telerama.fr/cinema/
films/paysages-manufactures,312679.
php#HeWWeqQd5bpzkMyW.99

16. www.alternatiba.eu

17. Poème un nanti productiviste, in 
L’antiproductivisme, un défi pour la gauche ? 
Coordination 

18. Michel Lepesant, Ed. Parangon-La vie est 
à nous-Le sarkophage, 2013. Michel Lepesant, 
Politique(s) de décroissance, pour faire penser la 
transition, Ed. Utopia 2013.

19. http://competitivite.gouv.fr/

20. Le Mouvement des Objecteurs de Croissance 
entend y participer activement.
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les Z’indigné(e)s militent pour une 
refonte globale du système judiciaire. 
Pour garantir la gratuité de l’accès à 
la justice et inventer une justice qui 

ne repose plus sur la loi du talion. 
une belle occasion d’interroger la 

« justice » interne aux prisons. 

Hélène erlingsen-creste, politologue

abîme carcéral 

Journaliste de métier, de conviction et de 
passion, j’ai parfois fait des reportages 
dans des établissements pénitentiaires. 

Je n’ai jamais été dupe : mon parcours 
était fléché. Je devais visiter telle cellule, 
discuter sans le filmer, même avec son 
autorisation,  un détenu choisi, bien 
prévenu de ma visite et suivre avec zèle, 
les recommandations du directeur de la 
prison.  Bref, ces moments étaient assez 
décevants car je n’avais pas l’impression 
de faire vraiment mon métier mais plutôt 
de suivre les directives du ministère de la 
justice.

Il a fallu attendre que je sois à la retraite 
pour vraiment rentrer en toute « liberté », 
même si ce mot peut choquer dans un tel 
lieu, dans une maison d’arrêt. 

Tout a commencé dans la salle d’attente de 
la mairie d’Agen en 2012, quand j’ai vu un 
petit dépliant sur une table basse, où était 
écrit : « Devenez assesseur en commission 
de discipline… »

Je ne savais pas ce que voulait dire 
« assesseur » ni « commission de 
discipline… ».

En tout cas, pas en prison. 

J’ai ouvert le dépliant et j’ai lu. 

Je ne suis pas restée longtemps dans 
cette salle d’attente. Deux heures plus 
tard, j’envoyais un CV et une lettre de 
motivation au Président du Tribunal de 
Grande Instance d’Agen.

Ensuite, après qu’il m’ait reçue puis habilitée 
« assesseur extérieur » par ordonnance, 

je suis rentrée pour la première fois, en 
octobre 2012, au cœur du système carcéral. 

La journaliste n’y était pas arrivée. La 
citoyenne, oui. 

C’est une loi de 2009, appliquée dès 2011, qui 
m’a permis de participer aux commissions 
disciplinaires. Problème : je n’avais aucune 
formation et ne savais pas trop pour ne pas 
dire, pas du tout, comment cela se passait. 
Je n’ai pas été déçue. Rien de ce que j’ai vécu 
pendant ces moments très particuliers, ne 
ressemblait à une quelconque expérience 
de mon passé. J’ai tout de suite compris que 
j’exerçais une mission exceptionnelle dans 
un lieu inconnu de la société.

dans les coulisses des commissions 
disciplinaires

En France, peu de gens le savent : 
chaque année, dans nos établissements 
pénitentiaires, près de 55 000 sanctions 
sont prononcées à l’encontre des détenus. 

Cela peut aller de 30 jours de quartier 
disciplinaire (mitard) à la privation de 
parloir, perte de travail dans la prison, pas 
de cantine… 

Tout se passe lors de ces commissions 
disciplinaires qui, depuis trois ans, sont 
ouvertes aux citoyens qui « siègent » avec 
le chef d’établissement et un surveillant. 

La première fois que je suis arrivée pour y 
participer, c’était le 31 octobre 2012.  J’avais 
une boule au ventre. Stressée, angoissée, je 
me demandais si je serais à la hauteur de 
ma mission : sanctionner des hommes et 
des femmes, déjà privés de liberté. 

La maison d’arrêt d’Agen est un vieil 
établissement, d’un autre siècle pour moi. 
Son premier prisonnier y est arrivé en 
1865. Certes, depuis des aménagements ont 
été faits mais cette prison n’est pas digne 
d’un pays européen, qui se dit défenseur 
des droits de l’homme. 

Elle héberge, en moyenne, 150 détenus avec 
un petit quartier femmes. Tous sont majeurs 
et  la plupart sont prévenus ou purgent des 
courtes peines de moins de deux ans. 

Quand j’ai traversé les longs couloirs, 
freinée par l’ouverture de lourdes portes 
en fer, aux clés gigantesques, j’ai commencé 
à me poser des questions : pourquoi ça sent 

suite page 18
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l’humidité ? Pourquoi c’est aussi vétuste ? 
Pourquoi, depuis la venue d’une ancienne 
ministre, Marylise Lebranchu, en 2001, qui 
avait annoncé qu’elle devait disparaître, 
cette prison est toujours là et continue 
d’accueillir des détenus.. Oui.. accueillir 
car lorsqu’une personne est écrouée, on lui 
donne un « livre d’accueil » où il est écrit 
« Vous venez d’arriver à la maison d’arrêt 
d’Agen.. » Un peu comme au club Med.. Il y 
a aussi son règlement et ses horaires.

au coeur des commissions 
disciplinaires

Il est 9 heures 30 du matin. Je me trouve 
au centre d’un bureau un peu surélevé 
sur une estrade. A ma gauche, le chef de 
détention et à ma droite, un représentant 
des surveillants. Nos deux voix sont 
consultatives mais ici  les décisions sont 
collégiales à 100 %. Avant que le détenu 
arrive en commission, une courte enquête 
autour de sa faute  a été diligentée par un 
gradé et un compte rendu d’incident (CRI) 
a été établi, dont il a une copie. Son avocate 
s’est auparavant entretenue avec lui dans 
un des parloirs qui longent le grand couloir 
central de la prison. Dans la plupart des 
commissions, lorsque le détenu arrive, le 
président, avant de mentionner l’incident, 
le présente et fait un court rappel de 
son parcours. Je note tout, y compris la 
physionomie des détenus. 

Le chef de détention me dit : « Ce  
matin, nous allons voir  cinq détenus. 
Le premier était détenteur d’un couteau 
et a déperché ; le second a frappé un 
détenu pédophile ; le troisième a insulté 
un surveillant ; le quatrième est rentré 
en retard d’une permission de sortie et 
le cinquième a déperché. Dans tous ces 
griefs, il y a un mot que je ne comprends 
pas : déperché ? On m’explique alors que la 
première tentation des détenus à Agen, et 
qui « n’est pas propre à cette maison d’arrêt 
», a pour nom déperchage. Le principe est 
simple : le proche d’un détenu lance un 
objet, de la rue vers la cour de promenade, 
lequel atterrit dans le filet de sécurité qui 
la surplombe ; de l’autre côté, le détenu 
déperche le colis en trouant le filet avec 
un yoyo. Il paraît qu’en vieux français on 
utilisait le verbe dépercher pour attraper 
un objet posé en hauteur. C’est exactement 
ce que font les détenus, dont c’est l’une des 
activités physiques préférées, plus que la 
musculation ou le ping-pong, semble-t-il. 

Cette pratique a occasionné des dommages 
collatéraux. Selon certains riverains, les 
détenus « crient et hurlent » la nuit, à 
travers leurs cellules… Et, c’est la journée, 
pendant la promenade, qu’ils déperchent 
les objets commandés la veille. J’ai pu 
moi-même constater que sur ces filets qui 
recouvrent les cours pendent un nombre 
impressionnant de chaussettes et d’objets 
divers. Il paraît même qu’il y a de la viande 
qui pourrit et dégouline. Les détenus 
peuvent recevoir des projections de kebabs 
encore tout chauds, des bouteilles de 
whisky, de pastis et de punch, de la drogue, 
des portables, qu’ils récupèrent presque 
aussitôt. 

9 h 45. J’entends une surveillante :  
« Abdelaziz est prêt. Je vous l’amène ? » 

Voici, mot pour mot, ma première prise de 
note. 

« Lorsqu’il entre dans la pièce, il paraît 
gauche et quelque peu timide. Pourtant, 
il est incarcéré depuis six mois pour vol 
avec violences. Abdelaziz a 39 ans. Né à 
Tonneins, sans profession, il est célibataire 
et sans enfant. Grand et mince, il est vêtu 
d’un jean et d’un polo bleu marine de 
marque. Il porte chic et semble assez imbu 
de sa personne. Le crâne rasé sur les côtés, 
il a comme une houppette au-dessus de la 
tête. Il sort du mitard où il a déjà été placé 
en préventive. »

On reproche à Abdelaziz d’avoir, le 18 
octobre dernier, fait tomber par terre un 
couteau de cantine qu’il avait aiguisé pour 
le rendre plus pointu, puis d’avoir jeté sa 
chaussure sur les filets de sécurité au-
dessus de la cour pour dépercher des objets 
qu’on lui avait lancés depuis la rue de 
Strasbourg. 

Abdelaziz gémit et se tient la tête avec 
son bras gauche : « Je ne peux pas couper 
la viande avec les couteaux en plastique 
dans le quartier disciplinaire… Pour la 
chaussure, je voulais juste débloquer un 
Mars et des cigarettes. » Son avocate plaide 
sa bonne foi et demande la clémence. 
Une fois qu’elle et son client ont quitté la 
pièce, nous passons au délibéré. Personne 
d’autres que les membres de la commission 
ne peuvent y siéger. Nous discutons aussi 
bien des faits que du profil du détenu. On 
analyse son comportement pendant son 
incarcération ; on vérifie s’il est déjà passé 
en commission, s’il a fait des demandes de 

formation ou d’emploi dans la prison et la 
manière dont il s’est défendu. Ces échanges 
durent environ une vingtaine de minutes. 

Le président, après avoir demandé l’avis du 
surveillant et le mien, propose une sanction. 
Ensemble, nous décidons sept jours avec 
sursis. Le détenu revient accompagné de 
son avocate et d’un surveillant. À l’énoncé 
de la décision, il acquiesce de la tête. Le 
président l’informe que la juge, en charge de 
son dossier, en sera avertie et qu’elle pourra 
en tenir compte pour l’aménagement et la 
durée de sa détention : « En prison, vous 
êtes observé par votre magistrat. La juge 
d’application des peines saura ce qui se 
passe et vous ne sortirez peut-être pas à la 
date prévue ! C’est elle qui va décider si vous 
allez continuer, ou pas, votre formation. » 

Il a 15 jours pour faire appel de la 
décision.

Nous appelons le second détenu.

un premier bilan

Aujourd’hui, alors que j’écris ces lignes, j’ai 
participé à 75 commissions disciplinaires 
et entendu près de 270 détenus. Même si 
je suis un peu rôdée à cette pratique, je 
précise, qu’à chaque fois, c’est une nouvelle 
étape pour moi. Aucune personne n’a la 
même histoire et aucune ne se défend de 
la même façon. 

Les entendre, c’est aussi et avant tout, 
comprendre leur vie dans leurs cellules et 
toutes les misères qu’ils y subissent. 

Pendant ces deux ans, j’ai tout entendu. Les 
détenus qui se battent entre eux, les caïds 
qui font pression sur les plus faibles, les 
mules qui cachent leurs portables sous leur 
matelas et se font attraper à leur place. 
Leurs addictions à la drogue, à l’alcool, 
à la cigarette (plusieurs paquets par jour 
pour tuer le temps). Leurs propos et leurs 
actes sont de très grande violence parfois, 
vis-à-vis des surveillants qui se plaignent, 
eux, de ne pas avoir des moyens de mener 
à bien leur double mission : détention et 
insertion. 

Dans ce petit espace clos où l’on entend 
le souffle du détenu quand il n’est pas 
content, c’est notre société que je vois 
passer et s’exprimer : des mères de famille 
qui ont volé et se trouvent maintenant 
loin de leurs enfants ; des jeunes qui ont 
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trafiqué de la drogue et n’arrivent toujours 
pas à se sevrer ; des moins jeunes qui 
accumulent les petits délits et se trouvent 
en fin de compte, incarcérés sans trop 
comprendre ce qui leur arrive ; des malades 
mentaux qui ne comprennent la sanction 
et veulent juste se protéger de serpents qui 
envahiraient leurs cellules…

J’en ai vus pleurer, hurler, insulter les 
membres de la commission. J’en ai vus au 
bord du désespoir qui ne pouvaient cacher 
leurs pulsions de mort. Pas de mitard 
pour ceux-là. De toute façon, le médecin 
psychiatre s’y serait opposé. 

J’ai vu aussi des gamines de 18 à 19 ans, 
parler de leur avenir avec des étoiles dans 
les yeux. J’ai tout vu, tout entendu de la 
misère sociale et de son enfermement.  Et 
de l’espoir aussi.

Mais je dois aussi témoigner que ce n’est pas 
ici, dans la  prison, que ces gens se rachètent 
vraiment. Ils souffrent un maximum mais, 
pour la plupart, ils pensent subir  plus 
la vengeance d’une société que sa justice.  
Ils voient leur incarcération comme une 
punition qui va les endurcir pour les 
entraîner vers la récidive. Aujourd’hui, 
en France, près de 78 000 personnes sont 
écrouées. 

Si certaines bénéficient d’aménagement 
de peine (environ 11 000), la plus grande 
majorité d’entre elles sont  « hébergées », 
c’est le terme qu’emploie le ministère de la 
Justice, dans des prisons dites républicaines. 
Et je ne serais pas complète, si je ne vous 
précisais pas que près de 1000 prisonniers 
dorment par terre, sur des matelas posés à 
même sol de leurs cellules. Pas moins de 8 
établissements ont une densité supérieure 
à 200 % !

Ici, j’ai été témoin de l’échec de la prison dite 
républicaine de notre pays. Les surveillants 
sont dépassés car pas assez nombreux. Les 
détenus de plus en plus jeunes, parfois 
radicalisés dans un islam improbable, sont 
de plus en plus violents, entre eux, contre les 
agents et contre la société toute entière. Ils 
frappent, menacent, insultent, se droguent, 
continuent leur trafic, téléphonent à 
leurs avocats de leurs portables pourtant 
interdits. 

181 téléphones mobiles ont été confisqués à 
Agen, en 2012, sans compter ceux qui n’ont 
pas été trouvés..  L’homme ou la femme 
qui rentre ici, n’en sort pas meilleur mais 

plutôt pire. Je porte de tous mes vœux, 
la nouvelle loi de la Garde des Sceaux, 
Christiane Taubira, qui parle de contrainte 
pénale. Cette nouvelle peine alternative 
et « réparative » qui se situe dans la zone 
grise entre le prononcé de la peine et la 
prison. Cette loi qui, pour moi, établit un 
transfert patent entre les pouvoirs du juge 
qui condamne et celui qui fait appliquer 
la peine. Mais sera-t-elle accompagnée 
des moyens nécessaires pour sa bonne 
application ? J’en doute forte. En France, 
on vote des lois ambitieuses avec des 
budgets en peau de chagrin. Les conseillers 
d’insertion ne sont pas assez nombreux. Ce 
sont eux, aussi, les piliers de cette réforme 
pénale. 

Enfin, j’invite tous les parlementaires à 
appliquer une loi qu’ils ont eux-mêmes 
votée. C’est celle de 2000 (Art 720-1) qui 
les autorise d’aller visiter à tout moment 
les locaux de garde à vue, les centres 
de rétention, les zones d’attente et les 
établissements pénitentiaires. 

A Agen, selon les surveillants, aucun du Lot-
et-Garonne ne l’aurait fait. Une députée, 

suite à mon livre et à un article paru dans 
le quotidien Sud-Ouest, a cru bon de faire 
préciser, dans le même journal, qu’elle était 
allée trois fois dans cette maison d’arrêt : 
avec la ministre, en délégation et à sa 
propre initiative, pour discuter avec la 
direction et les surveillants. 

Comment peut-on prétendre s’intéresser au 
monde carcéral, sans parler aux détenus ? 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, 
usez et abusez de cette loi. Rentrez dans les 
prisons de votre pays, visiter leurs cellules, 
allez voir leurs mitards, l’isolement… 
Discutez avec qui bon vous semble sans 
oublier les détenus.

Ne dites pas comme cette députée du 
Lot-et-Garonne, à qui j’avais demandé : 
« Pourquoi vous n’avez pas encore utilisé 
cette loi ? » qui m’avait répondu : « C’est 
un peu gênant ! » p  Pour aller plus 
loin : Hélène Erlingsen-Creste, L'abîme 
carcéral , éd. Max Milo, 
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3. Entretien de Louis Aliot 
avec l'auteur, 16 décembre 
2013. Les citations qui 
suivent proviennent de cet 
entretien.
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la récente loi du  25 juillet  2013 est 
certainement une étape vers cet 
objectif en  modifiant l’article 30 

du code de procédure pénale qui prévoit 
désormais que  le « ministre de la justice 
conduit la politique pénale déterminée par 
le Gouvernement et veille à la cohérence 
de son application sur le territoire de 
la République. À cette fin, il adresse 
aux magistrats du ministère public des 
instructions générales. Il ne peut leur 
adresser aucune instruction dans des 
affaires individuelles. Chaque année, il 
publie un rapport sur l'application de 
la politique pénale déterminée par le 
Gouvernement, précisant les conditions 
de mise en œuvre de cette politique et 
des instructions générales adressées en 
application du deuxième alinéa. Ce 
rapport est transmis au Parlement. Il 
peut donner lieu à un débat à l'Assemblée 
nationale et au Sénat ».

Las, la réforme du Conseil Supérieur 
de la Magistrature qui devait aller de 
pair  en prévoyant d’aligner le statut des 
procureurs sur celui des juges du siège s’est 
enlisée  devant l’obstruction des députés 
de droite et du centre : le Parlement n’ira 
pas à Versailles opérer le changement 
constitutionnel nécessaire…

L’indépendance de la justice n’est donc 
toujours  pas d’actualité en France du 
fait de la défiance et de la crainte  d’une 
grande partie du monde politique. Les 
jurisprudences de la cour européenne 
des droits de l’homme  qui qualifient 
les procureurs français d’autorités non 
indépendantes pourront donc attendre. 
Quant à la séparation des pouvoirs elle 

n’a jamais existé : c’est le président de la 
République qui est garant de l’indépendance 
de l’autorité  judiciaire  (article 64 de la 
Constitution).

Le débat serait définitivement bouclé. Les 
récent épisodes dans l’affaire Woerth/ 
Bettencourt et le statut de dépendance du 
nouveau Procureur Financier  démontre 
l’incongruité totale du statut des 
magistrats français du parquet qui sont « 
à la fois dans un lien de subordination 
hiérarchique et sont aussi des  
magistrats, et par nature, indépendants et 
impartiaux » comme le reconnaît le député 
PS  Jean Yves le Bouillonec, rapporteur du 
texte parlementaire sur le parquet. 

Mais si  cette bataille constitutionnelle et 
administrative autour du statut du parquet 
ne pourra connaître d’issue positive 
que par un changement constitutionnel 
fondamental ainsi que des mœurs 
politiques, elle ne doit pas cacher les autres 
obstacles à  déblayer pour garantir une 
véritable indépendance de la justice.

Devant la crispation politique et l’impasse  
démocratique dans laquelle se trouve la 
justice française ce sont ces autres voies 
de réformes, moins médiatiques, moins 
chevaleresques, qu’il convient d’analyser et 
examiner les écueils.

Face à la politique du chiffre et de tolérance 
zéro mise en place par les gouvernements 
successifs  sous la présidence Chirac (y 
compris lors de la cohabitation) puis 
celle de Sarkozy, la justice pénale a dû 
faire face à un afflux d’affaires pénales. 
Cette crispation sécuritaire a accouché 
de la notion de troisième voie, entre le 
classement et la poursuite pénale, avec 
toutes les gradations: renvoi devant des 
délégués du procureur pour l’édiction 
d’un barème de peines établies par le 
Procureur ou Reconnaissance Préalable de 
Culpabilité  avec ratification par un juge 
du siège. Autant de procédures pénales qui 
contournent les garanties fondamentales 
du procès : contradictoire, publicité, 
défense organisée sans parler de l’absence 
totale de statut protecteur des délégués du 

procureur… Cette évolution connue de tous, 
semble  définitivement acquise. Voilà qui 
a de quoi ravir les tenants de la «chaîne 
pénale».

Ce système qui dure depuis plus de dix 
ans a profondément dénaturé les relations 
de proximité mais aussi de confiance 
entre les acteurs du procès pénal. Si une 
réforme devait un jour arriver, elle devra 
prendre en compte cette réalité pesante 
pour tous : policiers et gendarmes, victimes 
de la culture du résultat sous la férule 
hiérarchique de leur ministre, et magistrats 
consommateurs d’une information pénale 
simplifiée à l’extrême et/ou virtuelle.

Concevoir la procédure pénale, mais 
aussi une procédure civile, comme un 
cycle d’information qui doit permettre 
une remontée factuelle la plus précise et 
complète possible pour assurer un procès 
équitable devrait être la préoccupation 
principale du législateur. Ce n’est plus le 
cas depuis longtemps : ces instruments de 
gestion du contentieux ont définitivement 
donné la clef de la justice au ministère 
de l’Intérieur en s’asseyant sur tous les 
principes fondateurs du procès.

La justice civile est aussi impactée cette 
« gestionnite ». Il s’agit ni plus ni moins 
d’adapter au contentieux la méthode LEAN 
développée pour les chaines de production  
automobiles de Toyota. C’est au cours de 
l’année 2010, que le ministère de la Justice 
a décidé d’initier, avec le concours de la 
Direction Générale de la Modernisation 
de l’Etat, le programme « Lean services 
judiciaires ». Cette  démarche également 
appelée « excellence opérationnelle 
dans les juridictions »  reposait sur un 
diagnostic, opéré dans les chambres 
civiles et sociales, par des consultants de 
Cap Gemini, prestataire spécialisé dans 
le conseil en management, associé dans 
un second temps au « Boston consulting 
group » dans trois cours pilotes (Poitiers, 
Rouen et Montpellier).  Les intervenants  
de Cap Gemini n’étaient sans doute pas 
préparé pour la matière judiciaire, l’un 
proposant de ne plus jamais avoir recours 
à la collégialité au stade de l’appel pour 

Justice, de l’indépendance  
vers la technocratie gilles sainati, magistrat

christiane taubira a fort  
à faire avec l’indépendance  
de la justice. la République 

exemplaire promise par François 
Hollande passe par cette 

chirurgie qui doit  séparer 
définitivement la justice  

de l’exécutif.
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raccourcir les délais, un autre présentant 
comme « irritant » pour le système ce 
temps appelé « délibéré » par les magistrats 
ou celui passé à entendre un enfant dans 
une procédure familiale..

Ce grand pas de gestion, qui a le plus souvent 
consisté en une volonté d’automatisation 
de la décision judiciaire à partir de barèmes 
standards surtout dans ce que l’on nomme 
les contentieux de masse: affaires familiales, 
affaires sociales, touche en définitive le 
plus grands nombres de citoyens et de 
drames humains... L’indépendance du juge 
du siège est aussi continuellement rabotée 
par cette inclinaison gestionnaire qui 
cherche encore des « gisements de profits » 
dans une administration chichement dotée 
et en pleine déconfiture.

Car une indépendance sans moyens, c’est 
faire fi de la réalité mais c’est bien aussi un 
projet politique. En effet, compte tenu de 
la pyramide des âges dans la magistrature, 
c’est à environ 1400 départs à la retraite 
de magistrats qu’il faudra faire face d’ici 
cinq ans, mais aucun plan de recrutement 
à cette échelle n’a été prévu par les divers 
ministres sarkozystes. Devant cette situation 
d’urgence, le gouvernement pris dans une 
logique de réduction budgétaire risque de 
retomber dans des choix comptables et 
de fait réduire les garanties procédurales 

(développer le juge unique à la place de 
la collégialité, limiter les appels) et aussi 
rogner sur le statut des juges : les rendre 
interchangeables par le développement 
exponentiel des «juges placés» affectés au 
gré des besoins dans les juridictions mais 
aussi parfois aussi gré des humeurs et 
éviter de garantir un statut d’inamovibilité 
aux nouvelles fonctions créées. 

L’exemple le plus en vogue est celui du Juge 
des Libertés et de la Détention, chargé de la 
liberté de nos concitoyens. Ce personnage 
central qui statue sur la liberté ne dispose 
d’aucune garantie statutaire : nommé par 
le Président du Tribunal, sous la férule 
des gouvernements sarkozyste  il suffisait 
que ces décisions déplaisent pour qu’il soit 
affecté dans un autre service…

Les récents rapports commandés par 
Christiane Taubira comme celui de 
la justice du XXIe siècle suivent cette 
pente uniquement gestionnaire et  ne 
prévoit aucunement une augmentation 
des garanties statutaires. Cette frilosité 
technocratique coutera cher à l’avenir  
d’une justice sereine et indépendante dans 
notre pays.

A ce tableau inquiétant, il faudrait rajouter 
la tendance à l’éloignement du  justiciable 
de son juge qui a trouvé son apogée dans la 

réforme de la carte judiciaire de Rachida 
Dati : en  supprimant des tribunaux, elle 
annihilait de fait la logique de proximité, 
mais la fusion absorption des tribunaux 
d‘instance par des tribunaux de première 
instance envisagée actuellement entérine 
une deuxième vague de la réforme de la 
carte judiciaire…

Si la récente immunité  sénatoriale de notre 
avionneur national a de quoi démobiliser 
les meilleures volontés en matière de lutte 
contre la corruption, il est  aussi évident 
que l’indépendance sans moyens est un 
leurre. Alors que la société se  judiciarise  
et devrait aboutir à une réelle réflexion 
politique à ce sujet, c’est plutôt l’évolution 
inverse qui se précise. Chaque nouveau 
texte législatif fait appel à la garantie des 
juges, mais sans prévoir une affectation de 
moyens en corollaire.

Il faut ajouter à cela l’impasse conceptuelle 
dans laquelle se trouve la gauche qui a 
intériorisée la notion de sécurité importée 
par les néo- conservateurs  au détriment 
de la notion de sûreté conforme à notre 
déclaration des droits de l’homme et 
notre état de droit. La coupe est pleine 
et est bien amère. p Pour aller plus  
loin :  Gilles Sainati avec Ulrich Schalchli, 
La Décadence sécuritaire, éditions La 
Fabrique



Portée par le courant désaliéniste qui 
souhaitait modifier radicalement 
l'accueil que la Cité réservait aux 

« fous » depuis longtemps, la notion de 
santé mentale voit le jour dans un contexte 
qui tente de faire de la folie une question 
concernant tout le monde. En 1958, le 
terme de santé mentale fait son apparition 
officielle1: l'ambition est de lancer la 
psychiatrie de secteur, à savoir, que les 
gens soient soignés là où ils vivent et 
tombent malades : dans leur milieu et non 
dans les lieux de mises au ban comme les 
hôpitaux psychiatriques. Ce passé glorieux 
de la notion de santé mentale qui servira 
les courants progressistes (le mouvement 
de psychothérapie institutionnelle, la 
psychiatrie démocratique italienne....) 
connaît le tournant néolibéral des années 
1980 avec la rigueur budgétaire qui 
est de mise, les nouvelles méthodes de 
management au sein des services publics 
et la redéfinition de l'ensemble du champ 
social selon les principes du marché et de 
la concurrence. En vingt ans, la notion sera 
complètement transformée sans qu'une 
réelle rupture de paradigme apparaisse aux 
différents acteurs.

« La santé mentale de la population 
européenne est l’un des moyens d’atteindre 
quelques-uns des objectifs stratégiques de 

l’Union européenne : le retour de l’Europe 
sur la voie de la prospérité durable la 
concrétisation des engagements de l’Union 
en faveur de la solidarité et de la justice 
sociale, ou encore, l’amélioration tangible 
et concrète de la qualité de la vie des 
citoyens européens. »2

Cette citation est issue du Livre Vert 
de la Commission Européenne (2005) 
« améliorer la santé mentale de la 
population. Vers une stratégie sur la Santé 
Mentale pour l'Union Européenne »3. Par 
la suite, en 2008, le « Pacte Européen pour 
la Santé Mentale et le Bien être » fait de la 
santé mentale « un Droit de l'Homme »4. 
En France, l'année 2009 est un tournant :la 
santé mentale, déclarée « l'affaire de 
tous », « est devenue une forme de capital 
à partir duquel se cristallisent de nouvelles 
inégalités »5. Tout comme nous sommes 
tous traversés par ces processus normatifs, 
nous pouvons être colonisés par des 
« évidences » présentées comme naturelles 
et qui structurent en profondeur un certain 
rapport au politique. La notion de santé 
mentale n'échappe pas à la construction de 
telles évidences avec tout les prêt à penser 
qu'elle entraîne. En témoigne les énoncés 
maintes fois entendus dans les médias, chez 
les professionnels, les usagers eux-mêmes, 
leurs familles, les politiques : 

« Pas de qualité de vie sans santé mentale »6, 
« La santé mentale est une priorité de 
santé publique »7, « La santé mentale coûte 
chère, 3 à 4 % du PIB, conséquence de la 
mauvaise santé mentale »8, « 20 à 25 % de 
la population aura des problèmes de santé 
mentale »9, « Une vie réussie implique 
désormais la santé mentale »10, « La santé 
est une composante essentielle du bonheur, 
de la qualité de la vie, de la productivité 
des individus etc. »11.

Cet agencement contemporain se sert de 
nombreuses évidences pour agir comme 
objet de gouvernement - tout en refusant 
sa fonction politique et idéologique - 
sinon au nom de la science et de la santé 
publique. Pour penser les implicites qu'elle 
véhicule, revenons à la citation de la 
Commission Européenne. Si nous voyons 
la portée néolibérale du retour de l'Europe 
« sur la voie de la prospérité durable », 
qui peut donc être contre « la justice 
sociale » ou « l'amélioration de la qualité 
de vie » ? Cependant, là encore, ces mots 
ont changé de sens : la qualité de vie, la 
justice sociale ou plus largement « le 
progrès social » sont devenus des enjeux 
pour conduire les conduites des individus. 
Ce dont témoigne la commission sur « la 
mesure des performances économiques 
et du progrès social »12 mise en place en 

santé mentale : un des faux-semblants  
de l'émancipation 
Penser la question de l'émancipation 
nécessite de ne pas se laisser duper 

par la stratégie de récupération 
permanente de la rationalité 

néolibérale. des notions qui par 
le passé se sont avérées capables 

de construire d'autres espaces 
de pratiques et de pensées sont 

renversées et transformées en agent 
de la normalisation. la notion de 

« santé mentale » s'inscrit dans de 
ce mouvement de reterritorialisation 

des progressismes d'antan 
vers les canons de l'économie 

concurrentielle.

Mathieu Bellahsen, psychiatre
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2009 qui, sous couvert de saupoudrer d'un 
peu d'humanité le climat destructeur de 
la norme concurrentielle, renforce les 
inégalités et les régressions sociales. Dans 
les suites immédiates de cette commission, 
un rapport est remis par le centre 
d'analyse stratégique au secrétariat d'Etat à 
l'économie numérique. « La santé mentale 
positive » y est définie :

« [Elle]recouvre l’estime de soi, les capacités 
d’adaptation, le sentiment de maîtrise de 
sa vie, etc. Tout comme la santé physique, 
elle est la condition d’une vie réussie […] 
La santé mentale positive fait référence, 
soit à un état de bien-être, un sentiment 
de bonheur et/ou de réalisation de soi, soit 
à des caractéristiques de la personnalité 
(résilience, optimisme, capacité de faire 
face aux difficultés, impression de 
maîtriser sa vie, estime de soi). C’est un état 
positif, d'équilibre et d’harmonie entre les 
structures de l’individu et celles du milieu 
auquel il doit s’adapter. » 13

L'assomption d'une langue positive avec 
des notions comme « bonheur », « qualité 
de vie », « bien- être » forme un cadre 
difficile à mettre en question. Néanmoins,  
l'une des définitions contemporaine de la 
santé mentale est sans équivoque : c'est 
« la capacité de s'adapter à une situation 
à laquelle on ne peut rien changer » !

Quiconque emploie actuellement la notion 
de santé mentale le fait sur ce paysage de 
formations discursives. Au nom du bonheur, 
d'une vie réussie, c'est le renforcement de 
la logique d'adaptation qui est promue 
pour tous les citoyens. La notion de santé 
mentale prend pour objet la subjectivité 
de tous les individus avec pour effet de 
conduire à une intériorisation d'un cadre 
normatif extérieur à chaque citoyen. Ce 
cadre est un construction politique dont 
l'efficace réside dans sa naturalisation et 
son aspect dépolitisé: il va de soi, il s'impose 
à nous tous comme une évidence naturelle. 
Analyser les implicites naturalisés qui 
traversent le champ social est une 
démarche nécessaire afin de mettre en 
question les faux semblants d'émancipation. 
Accompagner ce travail de déconstruction  
par la création d'autres espaces de travail, 
de vie et d'expérimentation est encore 
plus important afin de ne pas céder à la 
soi disant absence d'alternative. p Pour 
aller plus loin : Mathieu Bellahsen, La 
Santé mentale – Vers un bonheur sous 
contrôle (éd. La Fabrique). 
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l es Zindigné(e)s : Pouvez-vous 
revenir sur le rôle de la secte Moon 
dans l'histoire du Front national ?

Valérie Igounet  : La secte Moon intervient 
dans l'histoire du FN à trois moments 
distincts. L'aspect financier apparaît 
comme la motivation principale de Jean-
Marie Le Pen. Pour les européennes de 1984, 
Gustave Pordea est placé en quatrième 
position sur la liste du Front national ¨C 
au grand étonnement des cadres FN -  et 
donc bénéficie de la même probabilité de 
Jean-Marie Le Pen d'être élu (la première 
barre se situant à 5%). Cet homme, d'origine 
roumaine, est présenté comme Consul 
honoraire de la République de Pologne en 
exil. Il est aussi et surtout - membre de 
l'Église de l'Unification. Il est donc soutenu 
financièrement par Causa international 
(bras politique de la secte Moon). Des 
rumeurs font état de l'apport d'une somme 
d'argent importante. Par exemple, Michel 
Schneider affirme que Gustave Pordea 
aurait payé « 500 000 dollars en espèces sa 
place de député européen1 ».

De nouveau pour les législatives de 1986, 
Jean-Marie Le Pen parvient à obtenir 
le soutien de Causa internationale. Une 
rencontre est organisée à Saint-Cloud, le 
siège du FN, entre le colonel coréen Bo Hi Pak 

(séduit par le président du FN), le révérend 
Moon et Henri Blanchard, président de 
l'église de France. Jean-Marie Le Pen met 
alors l'accent sur ses croyances chrétiennes 
et son anticommunisme. Une sorte d'accord 
de coopération est passé entre Moon et le 
FN.  Il inclut une aide logistique nationale 
et internationale et, selon certaines sources, 
des « arrangements » financiers. Pour ces 
législatives, cet apport financier oscillerait, 
selon Le Monde (8 février 1992) entre 20 
et 30 millions de francs. En contrepartie, 
le FN s'engage à présenter en position 
éligible, sur ses listes, Pierre Ceyrac, 
secrétaire Général du Mouvement Causa 
qui deviendra député. Enfin, les militants 
de Causa sont très investis physiquement 
dans la campagne de la présidentielle de 
Jean-Marie Le Pen en 1988. 

Les Zindigné(e)s : Comment comprendre 
le basculement entre l'antisémitisme et 
l'islamophobie ?

Valérie Igounet   : Aujourd'hui, l’ennemi du 
FN s'incarne dans le Français musulman. Le 

marqueur islamophobe supplante celui de 
l'antisémitisme. Le message frontiste a été 
recontextualisé et peut être résumé par ces 
quelques mots : le danger islamiste s'oppose 
aux valeurs laïques prônées par notre pays 
et fondements de la République française. 
La définition de la laïcité, énoncée par 
Marine Le Pen s'inscrit dans l'« interdiction 
pour l'État de se constituer en pouvoir 
religieux et pour le pouvoir religieux de 
se constituer en pouvoir politique. Or de 
plus en plus de musulmans et de religieux 
musulmans sont en train de se constituer 
en pouvoir politique 2 ». Aussi, par ses 
marques distinctives, l'islam affiche sa 
volonté de ne pas vouloir s'assimiler. Il 
faut préciser que, d'une part, l'islamophobie 
reprend le thème de l’immigration mais 
différemment. D'autre part, parler de l'islam 
est une manière de parler de l'immigration 
sans tomber sous le coup de la loi. En 
s'appropriant ce marqueur en phase avec 
les contextes national et international, 
Marine Le Pen se montre convaincue d'une 
thématique porteuse et d'un gain électoral 
potentiel. 

comprendre  
      la montée du Front national

les Z’indigné(e)s savent combien 
les thèses extrémistes peuvent 

progresser y compris au sein des 
milieux écologistes. Pour preuve 

le référendum suisse de novembre 
contre l’immigration...  au nom de 
la défense des écosystèmes. c’est 

politiquement que nous devons 
combattre le Front national. nous 
avons besoin pour cela de repères 
historiques. entretien avec Valérie 
igounet, historienne et auteure de  
« le Front national de 1972 à nos 

jours  le parti, les hommes,  
les idées », éd. la découverte..

Propos recueillis par Paul ariès
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Louis Aliot (le numéro 2 du Front national) 
m'a accordé plusieurs entretiens. Pendant 
l'un d'entre eux, nous sommes revenus 
sur ce basculement historique du discours 
frontiste. Louis Aliot explique que le 
FN n'a « jamais été convaincu par une 
campagne totalement ancrée sur l'islam. 
L'immigration, l'islamisation et la rupture 
sur la laïcité oui mais ne faire que de 
l'islamisation, (...) ce n'est pas payant. Il 
faut voire plus large 3 ». Ses paroles doivent 
être analysées au regard des marqueurs 
avancées par ces hommes et femmes qui 
prétendent construire un nouveau Front 
national. La dédiabolisation ne concerne 
que l'antisémitisme. Elle ne prend pas à son 
compte l'immigration et l'islam. Louis Aliot 
poursuit sa démonstration à propos de la 
dédiabolisation :

« Le fait de défendre cette ligne qui nous 
paraît gagnante change beaucoup de 
chose. La dédiabolisation ne porte que sur 
l'antisémitisme. En distribuant des tracts, 
dans la rue, le seul plafond de verre que 
je voyais ce n'était pas l'immigration ni 
l’islam... D'autres sont pires que nous sur ces 
sujets-là. C'est l'antisémitisme qui empêche 
les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela. 
A partir du moment où vous faites sauter 
ce verrou idéologique, vous libérez le reste. 
Depuis que je la connais, Marine Le Pen est 
d'accord avec cela. Elle ne comprenait pas 
pourquoi et comment son père et les autres 
ne voyaient pas que c'était le verrou. Elle 
aussi avait une vie à l’extérieur, des amis 
qui étaient aux antipodes sur ces questions-
là des Le Gallou et autres. C'est la chose à 
faire sauter. »

Pour le FN, la dédiabolisation passe par 
le rejet de l’antisémitisme. Officiellement, 
Marine Le Pen a donc condamné cette 
idéologie, mais cela ne l’a pas empêchée 
de s’afficher, par exemple, dans un bal 
viennois connu pour son antisémitisme. 
Les observateurs ne sont pas dupes. Pour 
l’électorat, c’est autre chose. Aujourd’hui, 
toutes les classes sociales votent pour le FN 
en s’appuyant sur certaines thématiques 
frontistes fortes. L’antisémitisme n’en fait 
pas spécialement partie.

Les Zindigné(e)s : Ce glissement vous 
semble-t-il pouvoir expliquer les 
tensions entre Jean-Marie Le Pen et 
Marine le Pen ?

Valérie Igounet : C'est un des facteurs 
qui montrent le décalage, pour ne pas dire 
l'opposition, entre le père et la fille. Le FN 
de Jean-Marie Le Pen (1972-2011) a fait une 
grande place à l'antisémitisme. Plusieurs 
idéologues du parti d'extrême droite étaient 
antisémites. D'autres l'acceptaient. Comme 
je l'ai dit précédemment, l’antisémitisme 
a été un des marqueurs fondamentaux et 
permanents du FN... jusqu'au congrès de 
Tours. Le dernier dérapage de Jean-Marie Le 
Pen sur la « fournée » n'est pas fortuit. Il 
s’inscrit dans une configuration politique et 
personnelle différentes. Jean-Marie Le Pen 
est à ce moment, en quelque sorte, mis sur la 
touche et veut, par ce dérapage, se rappeler 
aux bons souvenirs des militants, de sa 
fille et des médias. Ce mot de « fournée » 
clairement antisémite est pour le président 
d'honneur du FN une façon de réinstaller 
le logiciel antisémite que sa fille a renié 
parce qu’elle le savait contre-productif. 
Aujourd'hui, je le répète, l'antisémitisme est 
incompatible avec les ambitions politiques 
de Marine Le Pen. De nouveaux marqueurs 
sont mis en avant dont certains renient, il 
est vrai, l’héritage lepéniste. On l’a vu avec 
la revendication d’un certain gaullisme 
avec Florian Philippot.

Les Zindigné(e)s : Pensez-vous que 
la progression électorale du FN 
corresponde à une véritable hégémonie 
des thèmes et même des thèses de 
l'extrême droite ?

Valérie Igounet : Ma réponse est non 
sachant qu'il faut la nuancer. À partir 
de 2005, Marine Le Pen s'est démarquée 
progressivement de son père d'un point de 
vue politique. Elle s'est mise à construire le 
parti à venir, dont elle deviendra présidente 
en 2011. A ce moment, le FN investit des 
marqueurs de gauche et remet en cause 
certaines thématiques du FN.

Le Front national est toujours un parti 
d'extrême droite. Il n'y a aucun doute sur 
cette qualification. Sa progression électorale 
provient certes du changement de présidence 
et d'une évolution du parti que ce soit sur 
les plans politique, idéologique, numérique, 
militant, intellectuel, générationnel, etc. 
En même temps, sa progression doit être 
appréhendée avec un regard extérieur. 
Les contextes politique -et là je parle d'un 
point de vue national - économique et 
géopolitiques interviennent grandement 
dans cette progression. Les partis de 

gouvernement sont en train de laisser la 
place au FN.

Les Zindigné(e)s : La victoire de Marine 
le Pen ne signifie-t-il pas le succès 
stratégique et tactique du mégrétisme ?

Valérie Igounet : Sans aucun doute. Malgré 
ses dénégations, le FN d'aujourd'hui a repris 
la politique mise en place par Bruno Mégret 
pendant qu'il était numéro deux du FN, 
c'est-à-dire pendant la décennie 1989-1998, 
ceci sur plusieurs aspects : structurellement, 
idéologiquement et tactiquement. Je pense 
en particulier à la « dédiabolisation » mais 
aussi à des aspects beaucoup plus factuels 
comme, par exemple, la mise en place de 
structures externes - comme les cercles 
hier et les collectifs aujourd'hui - ou encore 
sur le plan de la formation des militants. Et 
la liste ne s'arrête pas là ! p 

Pour aller plus loin : Le Front national 
de 1972 à nos jours. Le parti, les hommes, 
les idées, éd. La Découverte.

1. Michel Schneider, Le Pen et le Front national 
trente-cinq ans de lutte pour en arriver là !, 
Réfléchir & Agir, hiver 2009, p. 25.

2. Marine Le Pen : « l'Etat se mêle d'un impôt 
religieux ! », Minute, 5 octobre 2005.
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c’est sur ce point que Najat Vallaud-
Belkacem est à la fois la pièce maîtresse 
du gouvernement et sa dernière 

cartouche. En effet, sa stratégie assumée 
est de dissocier les questions sociales et les 
questions sociétales, de façon à permettre 
une politique extrêmement réactionnaire 
dans le premier domaine tout en ayant l’air 
progressiste grâce au second. Lorsque l’on 
regarde son engagement fort concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes, par 
exemple, on ne peut qu’applaudir et on se 
laisse facilement prendre à l’illusion qu’elle 
est de gauche. Comment quelqu’un qui a 
l’égalité chevillée au corps pourrait ne pas 
l’être ? À partir de cette lecture tronquée, 
sa fidélité à la politique de Hollande et de 
Valls peut paraître mystérieuse.

Pour bien comprendre le rôle de Najat 
Vallaud-Belkacem dans le dispositif Valls 
et son ascension dans l’ordre protocolaire, 
il faut remarquer qu’elle est une élue 
lyonnaise entrée en politique dans le sillage 
du très droitier Gérard Collomb, qu’elle 
a toujours soutenu. Son commentaire de 
sa propre défaite aux législatives face à 
Dominique Perben devrait suffire à situer 
le personnage : « En 2007, j’ai fait une 
erreur de débutante avec une campagne 
très à gauche pour rassembler mon camp 

sur ma personne ; là, il faut aller chercher 
des voix à droite. » Traduisons : « J’ai voulu 
instrumentaliser mon image qui peut 
séduire à gauche mais, comme la majorité 
des lyonnais, je suis de droite. »

Le décor étant posé, venons-en au fond de 
sa stratégie. En premier lieu, la dissociation 
entre les questions sociales et les questions 
sociétales permet de maintenir un écran 
de fumée masquant la dérive droitière des 
solfériniens, en agitant un chiffon rouge 
devant les yeux de la droite conservatrice. 
La réaction de cette droite à la nomination 
de la ministre de l’Éducation permet au 
PS et à l’UMP de faire croire à un clivage, 
quand sur l’essentiel, à savoir la politique 
économique et monétaire, ils sont à l'unisson. 
La ministre de l’Éducation est ainsi le 
dernier membre du gouvernement – avec 
Taubira – capable de maintenir l’illusion 
d’un clivage profond entre les deux partis. 
En second lieu, et c’est beaucoup plus 
grave, cette stratégie a pour effet, sinon 
pour fonction, de détruire la gauche et 
d’entraver l’émergence d’une alternative 
en rupture avec la politique monétaire, 
économique et sociale du gouvernement.

En effet, dans un premier temps et dans 
le discours, l’accent mis sur les mesures 
sociétales permet de produire une illusion 
en masquant la misère sociale réellement 
provoquée par Hollande. Mais dans un 
second temps, la dissociation des deux et 
l’identification de la gauche aux seules 
questions sociétales la font apparaître 
comme étant incapable de sortir les gens 
de la misère. Le résultat est que cela nourrit 
finalement un sentiment d’abandon 
chez une part toujours croissante de la 
population, qui finit par identifier le 
souci sociétal à sa propre misère et à le 
prendre par conséquent en haine. C'est 
ainsi que Najat Vallaud-Belkacem pousse 
consciencieusement l’électorat vers 
l’extrême droite qui représente le racisme, 
l’homophobie, la misogynie, etc. Cerise sur 
le gâteau, l’UMP, le PS et le FN ont besoin 
de la même confusion politique pour 
faire tourner leur fonds de commerce : la 
dissociation entre le social et le sociétal 
permet à ce dernier de récupérer les thèmes 
sociaux de la gauche en les opposant 

artificiellement aux questions sociétales, 
puisque l’on s’est habitué à penser qu’il n’y 
avait pas de lien entre les deux. Or, et c’est 
la condition de possibilité de l’émergence 
d’une force politique réellement de gauche, 
il faut arriver à montrer à une majorité 
de Français que cette dissociation est 
une escroquerie intellectuelle aux effets 
délétères.

Nous allons donc voir que, dans les faits, 
on ne peut pas opposer les deux, mais qu’ils 
forment un tout politique qui caractérise 
la gauche et l’oppose justement à la droite. 
Plus généralement, dissocier les questions 
politiques de leur soubassement social 
est un marqueur puissant de la droite. 
C’est ce que montre l’écosocialisme, par 
exemple, en rappelant que c’est d’abord 
pour l’humain que l’écologie a un sens, et 
non pour préserver des sources de profit 
comme voudrait le fait croire le capitalisme 
vert. Pour ce qui est de notre ministre de 
l’Éducation, elle prétend défendre les 
droits des femmes et soutient pourtant une 
politique de sous-emploi, de surtravail et 
de gel des salaires dans la basse fonction 
publique. Or, elle ne peut pas ignorer que les 
femmes y sont surreprésentées puisqu’elles 

Bourdieu1 et Halimi2 nous ont 
montré la mise en scène de faux 

débats dans les médias, consistant 
à faire intervenir des interlocuteurs 
d’accord sur le fond et se chicanant 
sur l’accessoire pour faire croire au 

pluralisme et évacuer toute parole 
vraiment hétérodoxe. cette critique 
met en lumière la responsabilité du 

journalisme commercial de masse 
dans le rétrécissement de l’espace 

des idées et l’uniformisation vers 
la droite de la pensée politique. 

elle peut être complétée par une 
analyse de son pendant dans  

le champ politique.

le beau rôle      
          de najat Vallaud-Belkacem laurent Paillard, philosophe
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occupaient 59 % des postes en 2006. Par 
conséquent, la politique qu’elle cautionne 
tend à précariser majoritairement des 
femmes et à augmenter leur soumission 
économique. Exactement le contraire de 
ce qu’elle prétend faire. En l’occurrence, 
son volontarisme sociétal est annulé par 
sa cécité en matière sociale. On pourrait 
développer aussi la question de l’extension 
de l’emploi le dimanche – sur laquelle le PS 
« s'interroge » de plus en plus – au regard 
de la forte féminisation des emplois dans 
le commerce. En somme, on ne s’étonnera 
pas que, malgré ses postures, Najat Vallaud-
Belkacem ait défendu avec pugnacité 
Gérard Collomb lorsqu’il a qualifié en 
public une élue UMP de « bon coup ».

Par ailleurs, il est très probable qu’il y 
ait des conditions sociales au souci pour 
les questions sociétales. Cela expliquerait 
pourquoi, dans l’électorat populaire, c’est 
la fraction la plus démunie culturellement 
qui tend le plus à voter à droite1. Dans ce 
cas, la dérive droitière du comportement 
électoral des classes populaires à laquelle 
nous assistons pourrait s’expliquer par 
cette dissociation du social et du sociétal 
par le PS qui instrumentalise le second 
pour dégrader le premier. Ainsi les deux 

en viennent-ils à s’opposer dans l’esprit 
des gens, qui associent leur précarisation 
sociale à l’idée que « l’on ne s’occuperait 
que des femmes, des homosexuels et des 
étrangers ». Là encore, cela fragilise ceux 
précisément que l’on prétend défendre 
en en faisant fantasmatiquement des 
« privilégiés », objets de toutes les haines.

En résumé, après avoir fait détester 
l’écologie en la coupant de son soubassement 
social, le PS et Europe Écologie-Les Verts 
sont en train d’œuvrer consciencieusement 
contre la condition féminine, la situation 
des gens identifiés comme étrangers et 
les homosexuels par la même stratégie 
politique destinée à masquer leur dérive 
droitière. La distinction entre le social et 
le sociétal est une distinction purement 
intellectuelle qui marche dans le discours 
mais est catastrophique dans les faits, car 
elle n’est pas réelle – effective, si l’on veut 
parler comme Hegel. Elle permet de nourrir 
un faux clivage et de brouiller le jeu 
politique : pendant que le PS fait croire qu’il 
faut opposer les progressistes, qui seraient 
pour le sociétal, et les réactionnaires, qui 
seraient contre, le FN fait croire qu’il 
est pour le social tout en étant contre le 
sociétal, en s’engouffrant dans la brèche 

ouverte à gauche par les solfériniens.

Au contraire, la vraie opposition 
structurante politiquement est entre ceux 
qui mènent une politique sociale ayant 
des effets sociétaux positifs et les autres, 
dont font partie ceux qui dissocient 
artificiellement les deux approches pour 
créer de l’illusion et brouiller à leur 
profit le jeu politique. Pour paraphraser 
Kant, nous pourrions dire que l’égalité est 
une mer sans rivage, c’est tout ou rien. 
En d’autres termes, faire croire que l’on 
est pour l’égalité entre les sexes ou les 
individus quel qu’ils soient alors que l’on 
soutient dans le même temps une politique 
qui accroît la violence de l’exploitation 
humaine, et donc la domination des uns 
sur les autres, – ce que fait le PS – est aussi 
absurde que prétendre que l’on est pour 
le progrès social sans admettre l’égalité 
inconditionnelle des êtres humains – ce que 
fait le FN. p Pour aller plus loin, Laurent 
Paillard, La gratuité intellectuelle, éd. 
Parangon 

1. Bourdieu, Sur la télévision, éd. Raisons d'agir.

2.  Halimi, Les Nouveaux Chiens de garde, éd. 
Raisons d'agir.

Une nouvelle belle moisson cet automne avec la publication de nombreux essais et romans. Plusieurs ouvrages sur Jaurès avec notamment 
de Laurent Lasne Le roman de Jaurès, des idées dans les poings (éd. du Rocher) et aussi de Jean-Paul Scot, Jaurès et le réformisme 
révolutionnaire (éd. Le Seuil). On vous recommande chaleureusement deux très beaux recueils photographiques sur la guerre du 
Vietnam, Ceux du Nord de Patrick Chauvel, et Vietnam, la guerre en face avec des photographies de The Associated Press (éd. Les Arènes). 
A lire de toute urgence de Patrick Tort, Sexe, race et culture (éd. Textuel), Gauche : l’avenir d’une désillusion de Eric Fassin (éd. Textuel) 
et Les excès du genre de Geneviève Fraisse (éd. Lignes). André Bouny que nos lecteurs connaissent bien publie chez Sulliver Cent ans au 
Viet Nam. On retrouvera avec bonheur Thierry Brugvin et son Pouvoir illégal des élites (éd. Max Milo). A lire et à relire chez Lignes, 
La conférence de Heidelberg (1948) avec des textes de.Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer et Philippe Lacoue-Labarthe. A découvrir 
l’histoire tragique des « déplacés » de l’après-guerre », Le long retour 1945-1952 de Ben Shephard (éd. Albin Michel). Pour poursuivre 
le débat sur la crise climatique, on lira de Jade Lindgaard, Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi (éd. La découverte).  
Les Z’indigné(e)s vous recommandent plusieurs beaux romans, En l’absence de Monsieur J. de Pierre Dharréville (éd. de l’atelier). Mourir 
avec son temps de Mathias de Breyne (éd. Sulliver), Capillaria ou le pays des femmes de Frigyes Karinthy, La vie volée de Jun Do d’Adam 
Johnson (Editions de l’Olivier). Une nouvelle et belle collection d’essais graphiques chez Max Milo : Comprendre Fanon de Michael 
Azar et yves Rouvière, Comprendre Freinet de Baptiste Jacomino et Yves Rouvière, Comprendre Foucault de Jean-Clet Martin et Laura 
Acquaviva. On relira bien sûr avec toujours la même gourmandise intellectuelle Qu’est-ce que l’écosophie ? de Guattari, texte présenté 
par Stéphane Nadaud (éd. Lignes). Nous avons beaucoup aimé Les hommes de la prison, ouvrage mémoire du centre pénitentiaire de 
Mont-de-Marsan avec des photographies de Jean Hincker et de nombreux textes (éd. Le Bord de l’eau). A ne pas manquer, « L’université 
en miettes, servitude volontaire, lutte des places et sorcellerie d’Yves Dupont (éd. de l’Echappée) et deux grands livres aux éditions 
Charles Léopold Mayer, La renaissance des communs de David Bollier, ouvrage important au moment où nous lançons l’OIG et Les 
paysans du XXIe siècle de Jan Douwe van der Ploeg. Chez le même éditeur, on a beaucoup aimé L’intelligence interculturelle de Michel 
Sauquet et Martin Vielajus. On relira avec toujours la même urgence Le pacifisme et la révolution de Bertrand Russell (éd. Agone). A 
savourer enfin Sustainable design III, vers une nouvelle éthique pour l’architecture et la ville de Marie-Hélène Contal et Jana Revedin 
(éd. Alternatives). Grand coup de cœur pour le CD d’Hélios Azoulay et de son ensemble de Musique incidentale « …même à Auschwitz ». 
Une occasion magnifique d’entendre que même au centre de l’anus mundi l’humanité a besoin de poésie, pour ne jamais accepter que 
s’éteignent ni la nostalgie ni l’utopie. Face à la barbarie, il y a toujours la puissance du rire. Ainsi des nouvelles paroles d’Au Clair de la 
lune proposées par Germaine Tillion : « Notre sex-appeal/Etait réputé…/ aujourd’hui sa pile/Est bien déchargée.. » p
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les cultures populaires peuvent 
rêter main forte aux partisans de 
l’écologie radicale et de la décroissance 

en contribuant à construire ce type 
d’alternative. Or, les cultures populaires 
sont généralement l’objet d’attitudes 
condescendantes et stigmatisantes de la 
part d’autres classes sociales. Ceci parce 
qu’elles considèrent souvent que la culture 
populaire est une sous culture de la culture 
bourgeoise. A la différence de la misère, il 
existe une puissance des pauvres qui leur 
permet de vivre heureux. 

Or, la misère est différente de la pauvreté 
affirme les auteurs Rahnema et Robert. 
Tandis que les miséreux sont fragiles, ils 
affirment qu’il existe une « puissance 
des pauvres » dans leur livre du même 
nom. Ils différencient trois catégories de  
pauvreté : « La pauvreté conviviale, 
la pauvreté volontaire et la pauvreté 
modernisée ». Ce dernier terme a été créé 
par Ivan Illich comme un synonyme de 
la misère moderne. Rahnema et Robert 
définissent la pauvreté modernisée comme 
une promesse « d’abondance, mais accroît 
les raretés. Cela engendre de nouvelles 
frustrations, de nouveaux objets de désir », 
mais sans pouvoir les atteindre. Tandis 
que la misère relève d’une dimension 
quantitative, la pauvreté relève, quant à 
elle, plus de la dimension qualitative. Ainsi, 
dans une situation de simple satisfaction 
des besoins essentiels physiologiques et 
matériels, le miséreux vivra mal cette 

situation, tandis que le pauvre peut 
accepter cette situation et bien la vivre, 
dans le cadre d’une « sobriété heureuse ». 

Cependant, ce ne doit pas être une raison 
pour créer une société à deux vitesses, 
laissant à la traîne les plus pauvres, 
même dans la sobriété heureuse, comme 
nous le verrons par la suite. La sobriété 
heureuse devrait pouvoir être un choix 
libre et volontaire et non le résultat d’une 
détermination socioéconomique.

La pauvreté conviviale et volontaire fait la 
promotion de la frugalité heureuse. C'est-
à-dire un mode de vie simple et de bon 
sens, c'est-à-dire de ce qui est nécessaire et 
suffisant pour bien vivre. A la différence 
de la misère, la pauvreté volontaire « se 
base sur un choix délibéré » et « la quête 
d’une richesse plus libératrice de toute 
dépendance matérielle superflue »1 aux 
autres et à soi même.

La simplicité subie peut être bien ou mal 
vécue. Cependant, elle est généralement 
mal vécue. En France, c’est ce que Nicolas 
Duvoux appelle « l’autonomie contrariée ». 
Ce sont des personnes qui touchent des 
aides et qui sont persuadées de ne pas 
pouvoir sortir de ce système d’assistanat. 
Elles se positionnent donc comme victimes 
et mettent en avant leurs difficultés. Elles 

intériorisent également leur statut et la 
stigmatisation que celui-ci entraîne.

La simplicité subie peut néanmoins être 
bien vécue. On pourrait assimiler ce point 
à « l’autonomie intériorisée » de Duvoux. 
Dans son ouvrage, l’autonomie des assistés, 
il explique que pour les personnes qui  
« font avec », le fait de toucher des aides 
est parfois considéré comme un droit 
légitime. 

Les cultures s’enracinent dans des pratiques 
concrètes. Voici une liste de pratiques 
volontaires ou contraintes, des classes 
populaires ou pauvres, dont s’inspirent 
parfois sans le savoir les partisans de la 
sobriété heureuse :

La consommation majoritairement •	
végétarienne (par manque de moyens), 
plutôt que de la viande  à tous les 
repas ;

Les transports en commun et le •	
vélo (surtout au Sud), plutôt que la  
voiture ;

La force de la traction animale plutôt •	
que le tracteur ;

La réparation plutôt que de jeter après •	
usage ;

comment ne pas rappeler que si la 
gauche connait les sans-droits, les 

sans-papiers, les sans-emploi, les 
sans-logis… elle ne connait pas les 
sans-dents ? le forum mondial de la 
pauvreté co-organisé avec emmaüs-

lescar-Pau en juillet 2012 avait pour 
thème : les pauvres entre mépris et 
dignité. son sous-titre était encore 
plus évocateur ; que peuvent nous 

apprendre les cultures populaires ? 
suite de la réflexion avec ce texte 

coordonné par thierry Brugvin.

les cultures populaires  
          un soutien à l'écologie article coordonné par thierry Brugvin*, sociologue
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La récupération plutôt que l’achat du •	
toujours neuf ;

La maîtrise de technologies simples •	
plutôt que dépendance à une 
technologie de pointe ;

La solidarité familiale plutôt que •	
l’individualisme égoïste ;

L’entraide amicale ou familiale plutôt •	
que le paiement de prestataire privé ;

L’auto-construction de son habitat •	
plutôt que par une entreprise 
extérieure ;

Le prêt plutôt que l’achat ;•	

Compter chaque sou par nécessité •	
plutôt que de dépenser à tout va sans 
limites ;

Vivre humblement avec peu plutôt •	
que de chercher à travailler plus pour 
gagner plus ;

Le chômage créateur plutôt que le •	
travail plus stérilisant ;

Produire pour sa subsistance plutôt •	
que le productivisme visant une 
accumulation sans fin ;

Les jardins familiaux et ouvriers plutôt •	
que le rayon du supermarché.

Les personnes des classes populaires qui 
parviennent à « bien vivre » sont celles qui 
disposent d'un capital culturel et/ou social 
suffisant ou adapté, malgré la pression 
idéologique de la société de consommation. 
Elles développent ainsi des modes de vie 
fondés sur la « sobriété heureuse ». Elles 
sont ainsi des exemples pour les plus 
riches. Ces cultures populaires, les cultures 
des pauvres et les cultures traditionnelles 
ne devraient donc pas être considérées 
comme des sous cultures et être sujet à 
l’opprobre par les élites. Elles devraient 
plutôt être replacées au même rang que les 
cultures dominantes en étant respectées à 
leur juste valeur, c'est-à-dire comme des 
cultures différentes, mais de niveau égal, 
voire supérieures, sur certains points. La 
perspective n’est donc plus seulement 
relativiste, mais aussi égalitariste. Les 
classes disposant de capitaux culturels 
et économiques élevés, qui en prennent 
conscience, tels les bourgeois-bohèmes 

commencent à copier certains modes 
de vie des classes populaires, même s’ils 
restent parfois une incohérence entre leurs 
valeurs, leurs discours et leurs pratiques. 
À la différence des « bohèmes » ou des 
« pauvres heureux » qui parviennent à 
vivre une véritable sobriété heureuse et 
donc disposent d’une empreinte écologique 
plus soutenable. Les changements de 
comportements des « minorités actives » 
peuvent contribuer à transformer les 
valeurs de la société en changeant les modes 
de vie et de consommation des classes 
dominantes. Cela aura des répercussions 
sur les autres classes sociales, qui cherchent 
généralement à les imiter. 

La sobriété n’est pas toujours heureuse et 
elle est généralement contrainte dans les 
classes pauvres ou populaires. Pourtant, 
lorsque la simplicité devient volontaire, 
elle peut devenir un mode de vie vertueux 
au plan psychologique, social et écologique. 
De plus, cela peut aider les cultures 
traditionnelles, les classes populaires et les 
plus pauvres à retrouver une fierté liée 
à leurs pratiques et leurs valeurs et leurs 
savoir-faire traditionnels. Car lorsqu’ils les 
méprisent, ils se considèrent alors comme 
des classes dominées ou en retard de 
développement. Ce qui conduite alors les 
individus des classes populaires à chercher 
à imiter les classes les plus riches qui 
cherchent à réussir leur vie par la quête 
matérialiste. Or, sans une identité culturelle 
forte (et non un nationalisme guerrier), 
sans la satisfaction des besoins essentiels et 
sans une certaine autonomie économique, 
il ne peut y avoir un développement social, 
économique et écologique pérenne.

Une attitude est fondée sur des valeurs qui 
lorsqu’elle est systématisée et généralisée 
devient une politique. Il y a donc un 
équilibre à trouver entre deux attitudes 
excessives vis-à-vis de la pauvreté, qui 
deviennent deux types d’orientations 
politiques libérales. Il y a d’un côté 
l’attitude caritative classique consistant 
assimiler la pauvreté et la sobriété 
heureuse, à la seule misère matérielle et 
psychologique, tout en stigmatisant les 
pauvres. Soit en les plaignant pour leur 
mode de vie, c’est l’attitude plus ou moins 
caritative. Soit en considérant qu’ils sont 
responsables de cette misère et donc qu’ils 
la méritent. C’est la politique capitaliste 
libérale. L’attitude excessive opposée est 
l’attitude idéaliste naïve. Elle consiste à 
magnifier la pauvreté en imaginant qu’elle 

favoriserait systématiquement un mode 
de vie fondée sur la sobriété heureuse. 
Or, elle est souvent synonyme de misère, 
c'est-à-dire de non-satisfaction des besoins 
vitaux essentiels physiques, matériels 
et sociaux, de même que de frustrations 
psychologiques. L’attitude idéaliste naïve 
peut conduire volontairement ou non, à la 
politique décroissante libérale. Elle consiste 
à prôner une décroissance pour les pauvres, 
dans le but qu’ils ponctionnent le moins 
possible les ressources non renouvelables, 
afin que les plus riches puissent continuer 
le plus longtemps possible, à croître, à 
consommer et faire bombance. Ce qui 
aboutit à une société à deux vitesses au 
plan social, économique et écologique, dans 
laquelle les plus pauvres ne pourraient 
satisfaire que leurs besoins essentiels et 
cela à l’infini, sans résorber l’écart avec les 
plus riches. C’est une injustice au plan de 
l’égalité économique, mais aussi écologique, 
car les ressources non renouvelables sont 
limitées à terme. 

Entre les excès que sont l’attitude caritative 
conduisant à une politique libérale fondée 
d’un côté et de l’autre l’attitude idéaliste 
naïve, manipulatrice ou instrumentalisée 
aboutissant à une politique décroissante 
libérale, il existe une troisième voie, celle de 
la politique sociale de la sobriété heureuse 
ou de l’écologie de la pauvreté. Il s’agit 
donc d’une attitude fondée sur les valeurs 
de la simplicité volontaire incluant une 
politique de redistribution des richesses et 
de justice environnementale. Cette dernière 
consistant à créer des lois permettant une 
préservation de l’environnement sans 
pénaliser prioritairement les plus pauvres. 
Cela consiste à privilégier par exemple 
des systèmes de quotas égaux de droit à 
consommer, à polluer par individu, plutôt 
que des écotaxes exerçant une pression plus 
forte sur les personnes les plus pauvres 
économiquement. p Pour aller plus loin : 
Thierry Brugvin, Le pouvoir illégal des 
élites, éd. Max Milo.

1. Rahnema M., Robert J., La puissance des 
pauvres, 2008, p. 52, éd. Actes Sud.

* Ce texte a été rédigé collectivement 
sous la direction de Thierry Brugvin 
(Sociologue), par Charlotte Bernard, 
Natacha Bouron, Camille Chrétien, 
Léocadie Delessard, Marion Denetre, 
David Dutech, Simon Guier, Julie Haddad, 
Stéphanie Le Deist, François Mignard, 
Camille Robert et Diane Voituret.



p O s t - s c R I p t u M
En trompe-l'oeil 30

après l’été des « congés payés » – autre 
vocable à l’usage aujourd’hui désuet 
– le temps du retour aux réalités 

nécessairement conflictuelles du monde 
du travail revenait comme un rituel 
Légitime. Quand les « classes laborieuses » 
commencèrent de baisser leur garde face 
au patronat revanchard un vocabulaire et 
une rhétorique plus conformes à l’air du 
temps apparurent. On ne parla plus que 
de « partenaires sociaux » car désormais 
nous devons tous admettre que « nous 
sommes tous dans le même bateau ». Nous 
avions donc tous oublié la rentrée sociale 
depuis longtemps lorsque les calendriers du 
Gouvernement et du patronat coïncidèrent 
brutalement à la fin du mois d’août dernier 
pour nous offrir une terrible rentrée. 

Après avoir promptement écarté ceux 
de ses ministres qui s’étaient autorisés 
à douter publiquement de la pertinence 
de sa politique, Manuel Valls se rendit 
presqu’illico à l’université d’été du Medef. 
Il y déclara sa flamme sans ambages. 
Son « j’aime l’entreprise » est déjà passé 
à la postérité. Une déclaration d’amour 
qui réussit même à surprendre, par la 
violence apparente du sentiment qui 
la porta, nombre de citoyens déjà sans 
illusion aucune quant à la psychologie 
profonde du personnage. Manuel Valls n’a 
pas dit « j’aime les entreprises », ce qui 
aurait laissé ouverte la porte sur la grande 
diversité du monde de la production. Il n’a 
pas dit qu’il aimait certaines entreprises, ce 
qui nous aurait permis de supposer qu’il ne 
les confond pas toutes dans un grandiose 
blanc-seing délivré à l’encontre de leur 
action. Nous comptons pourtant plus de 
deux millions d’entreprises en France, la 
plupart de taille modeste, dans des branches 
aux réalités économiques et sociales fort 

contrastées. Et voilà que notre Premier 
Ministre les embrasse toutes au comble 
d’une étreinte virile que tous les grands 
médias surent relayer. Il aime l’entreprise, 
point barre ! Même le célèbre Raymond, 
en son temps « premier économiste de 
France », ne s’était jamais risqué à afficher 
une aussi impudique conduite. C’est sans 
doute qu’il avait le sens du ridicule dont 
son successeur est à l’évidence fièrement 
dépourvu. C’est l’entreprise, entité abstraite 
recouvrant le sort – trop souvent peu 
enviable – de millions de salariés, qui 
émoustille l’amoureux transi. On cherchera 
vainement le mot travail dans son discours 
à l’aréopage patronal rassemblé sur le 
campus d’HEC. Le mot capital, en revanche, 
y figure plus qu’à son tour. Un discours de 
droite prononcé par un homme de… droite. 
La messe est dite ! Toute honte bue.

Le drame est bien celui-là : les hommes et 
les femmes qui sont la substance vivante 
du monde du travail et sans lesquels 
l’on se demande bien ce que deviendrait 
« l’entreprise » sont définitivement 
abandonnés aux forces incontrôlées d’une 
économie de prédation au service de 
plus en plus exclusif des propriétaires du 
capital. Ce sont ces derniers qui donnent 
l’orientation des réformes à conduire, le 
pouvoir politique ne faisant que retarder 
plus ou moins longtemps leur mise en 
œuvre. Et l’on attend de moins en moins 
longtemps ! Pourquoi le Medef se priverait-
il d’en rajouter ? Avec un président de 
la République et un Premier ministre 
aussi serviles il aurait tort de se gêner. 
Il demande maintenant la réduction du 
nombre de jours fériés, la création d’un 
salaire inférieur au SMIC, l’ouberture 
généralisée des commerces le soir et le 
dimanche. « On n’a pas encore tout essayé. 
En France, on a essayé ce qui a échoué 
partout mais pas ce qui marche ailleurs. » 
Un million d’emplois est à la clé, vous dit-
on. On ne va tout de même pas passer à 
côté de cette promesse mirobolante. Le 
nombre d’emplois promis est devenu 
depuis longtemps un fétiche tout comme 
la Croissance qui lui sert de prétexte. Cette 
fois c’est carrément l’escalade : un million ! 

Ils faut frapper les esprits qui cependant 
sont occupés ailleurs. Le citoyen avisé n’a-
t-il pas compris depuis longtemps qu’il ne 
faut pas confondre emploi et travail, que 
l’on parle d’autant plus fort du premier 
que l’on veut ignorer les réalités dégradées 
du second. L’emploi n’est qu’une enveloppe 
cachant tant de mépris pour la « ressource 
humaine ». Il faut faire grimper le nombre 
d’emplois coûte que coûte. Peu importe ce 
que contiennent ces emplois. La politique 
du chiffre a pris toute la place. Ainsi, c’est 
au service de cette politique honteuse que 
l’on durcit le contrôle des chômeurs inscrits 
à « Pôle emploi » dont la « mission » 
répressive » remplace progressivement 
toute les autres. Oui, il est bien là le grand 
abandon de la Gauche de gouvernement : 
ne plus voir en chaque salarié qu’un dossier 
dans un fichier à exploiter, un nom sur 
une liste de radiés potentiels, un candidat 
permanent à la fraude ou à la fainéantise. 
L’abandon tutoie ici l’indécence.  Il est 
probable que nous ne soyons pas au bout 
de nos peines ! D’autres idéaux de la gauche 
vont assurément valser dans les temps qui 
viennent. 

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée 
nationale le 16 septembre dernier, le Premier 
Ministre a fait quelques vagues promesses, 
notamment que l’on ne toucherait pas 
aux 35 heures. La confiance obtenue est 
cependant de pacotille, les « frondeurs » à 
la petite fronde sont en fait plus nombreux 
que le vote de circonstances ne le laisse voir. 
La classe politique supérieure est désormais 
si étrangère aux réalités profondes de la 
société civile qu’il est devenu presque 
impossible d’espérer une réconciliation 
à brève échéance. L’entêtement de la 
première ira à son comble, alimentant le 
drame de la seconde. La Reconstruction 
pourra alors commencer. Décidément, 
l’Histoire n’est pas finie ! p Pour aller 
plus loin : Yann Fiévet, Le monde en 
pente douce, éd. Golias.

le grand abandon
Yann Fievet, socio-économiste

Plus personne ne regrette vraiment 
ce que l’on nommait autrefois « la 

rentrée sociale ». Plus personne 
ne la regrette car plus personne 

n’a gardé le souvenir de ce qu’elle 
signifiait profondément.

tous au iVe Forum  
de la désobéissance - samedi 28 
février 2014 - Fontaine (38 - isère)
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lettRe ouVeRte à Messieurs 
GASTON FLOSSE, Président démis de tous ses mandats le 5 septembre 2014 pour sa condamnation dans une affaire d’emplois fictifs
et  EDOUARD FRITCH, dauphin du premier, ex-gendre et nouveau Président de la Polynésie française
 
Demande pour le retrait de la décision de détruire le monument dédié aux victimes des essais nucléaires français et pour affirmer 
la nécessité de le rendre pleinement visible sur son lieu actuel 
 
     Monsieur le Président, 

L'Histoire finit toujours par avoir raison. Dans quelques décennies, lorsque l'héritage du nucléaire sera devenu trop lourd, ceux qui 
ont bafoué la mémoire des irradiés seront couverts de honte. 

Le monument dédié à la mémoire des victimes des essais nucléaires a été érigé  le 2 juillet 2006 sur la "Place du 2 juillet 1966" à 
Papeete, en Polynésie française. C'est une stèle qui représente la juste reconnaissance des dommages subis par une population prise en 
otage par une action militaire qui lui était étrangère. C'est un geste essentiel à la bonne gouvernance de la Polynésie. 

Aujourd'hui, sous votre gouvernement, Gaston Flosse puis Edouard Fritch, , il serait question de détruire ce mémorial hautement 
historique ? Ce serait une erreur tragique. Il est à lui seul une véritable archive inter-culturelle : il recueille des pierres des îles du 
Pacifique qui ont été touchées par les essais nucléaires, des pierres en provenance du lieu d'impact des bombes atomiques à Hiroshima 
et Nagasaki, ainsi que des pierres provenant des zones d'essais nucléaires au Sahara, et au Kazakstan. Du Japon à la Polynésie, en pas-
sant par l'Afrique et la Russie, une fraternité ancienne a été établie. De plus, bientôt le lieu va recueillir une pierre supplémentaire 
en provenance de Fukushima. 

 Le monde entier considère cet espace comme un enjeu fondamental, hautement symbolique, et vous avez reçu ce lieu en patri-
moine lors de votre investiture. Il est de votre devoir de l'honorer, en signe de paix. Au contraire, le détruire signifierait la guerre. Il 
est de votre devoir de comprendre que vous devez honorer cet espace qui est à l'image du monument du Dôme de la Bombe Atomique 
à Hiroshima. Le mémorial de Papeete est fédérateur, fraternel : il commémore une histoire triste, celle de la mort de centaines d'inno-
cents, mais il commémore également un espoir pour les peuples contaminés, qu'ils soient du Japon ou de Polynésie. Sur cette stèle, des 
milliers de touristes japonais viennent se recueillir chaque année, des milliers de touristes du monde entier prennent conscience de 
l'horreur de la guerre nucléaire. Personne ne peut oublier cela. 

Opposer à cette mémoire un déni, une fausseté culturelle ou une absence, masquer le monument, le cacher à la vue, tout cela ne 
ferait que salir votre propre mémoire en tant que Président.  Nous, philosophes, anthropologues,  biologistes, politologues, historiens, 
économistes, citoyens qui tentons de maintenir vivantes les mémoires blessées, rendrions toujours publique, sans relâche, cette erreur. 

  
Christine Bergé, philosophe, anthropologue, membre de l'OBSARM 
Paul Ariès, politologue, directeur du mensuel les Zindigné(e)s, animateur de l’Observatoire International de la Gratuité

Liste des premiers signataires
Geneviève Azam, économiste, ATTAC ; René Balme, ancien Maire de Grigny ; Bruno Barrillot, Délégué pour le Suivi des conséquences des essais nucléaires auprès  
du Gouvernement de la Polynésie française ; Christiane Bataillard, Inspectrice du travail, membre des Alternatifs ; Michel Boccara, Chercheur au CNRS, Université de 
Toulouse-Le-Mirail, Centre d'Anthropologie Sociale du LISST ; Christophe Bonneuil, historien ; Christian BOUSQUET, militant associatif ; Brunot Barrillot, Observatoire des 
Armements ; Patrice Bouveret, Président de l'OBSARM (Observatoire des Armements)/CRDPC ; Abraham Béhar, Président de AMFPGN (Association des Médecins Français 
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire) ; Aurélien Bernier, essayiste ; .Thierry Brugvin, Sociologue, membre du CA d’ATTAC ; Florent Bussy, Philosophe ; Bernard 
Calabuig , animateur de l'Association des communistes unitaires ; Marie-Christine Callet, militante associative ; Patrick Chamoiseau, écrivain ; Armand Creus Conseiller 
Régional Rhône-Alpes Front de Gauche ; Bernard Dardel, urbaniste ; Benjamin Dessus, Ingénieur et économiste ; Christophe David, Philosophe, Maitre de Conférences 
à L'Université de Rennes 2 ; Michel Daverat, Conseiller Régional d'Aquitaine Alain Dubois, biologiste, Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris ;  
Simone FEST, association SNP (Sortir du Nucléaire Paris) ; Yann Fiévet, socio-économiste ; Marie-Jo Floch, Présidente de l'AVEN-Gironde (Association des Vétérans des Essais 
Nucléaires) ; Jean-Baptiste Fressoz, historien ; Jean Gadrey, Economiste ; Jérôme Gleizes, Conseiller de Paris (EELV) ; Barbara Glowczewski,  Anthropologue, Directrice de 
recherches au CNRS ; Sébastien Hamel, membre du Parti de gauche ; Jean-Marie Harribey, économiste, Université de Bordeaux ; Nigel Heaps,  Président de BNTVA (British 
Nuclear Test Veteran Association) ; Christine Jakse,  chercheure associée à l'IDHES de Paris Nanterre. ; Paul Jobin, Anthropologue, Professeur à l'Université de Paris  
Diderot ; Pierre Khalfa co-président de la Fondation Copernic ; Bernard Laponche, Docteur es Sciences, Expert en politiques de l'économie ; Stéphane Lavignotte, pasteur, président 
du Christianisme social (France) ; Vincent Liegey essayiste ; Michel Lepesant, philosophe Mouvement des objecteurs de croissance (le MOC) ; Stéphane Lhomme, directeur de 
l'Observatoire du nucléaire. Il est aussi président de l'association antinucléaire Tchernoblaye ; Stéphane Madeleine, essayiste, OC ; Philippe Madrelle, Sénateur de la Gironde 
Jacqueline Madrelle, Présidente de France Libertés Gironde ; Roger Martelli, historien, co-directeur de Regards ; Roland Mérieux, équipe d’animation d’Ensemble ; Corinne 
Morel Darleux, Coordinatrice du Manifeste pour l'écosocialisme, Parti de Gauche, Conseillère régionale FdG Rhône Alpes ; Christophe Ondet, essayiste ; Laurent Paillard, 
Philosophe ; Laure Pascaral, responsable national d’Utopia ; Jean-Luc Pasquinet, essayiste, OC ; Corine Pelluchon, Philosophe, Professeur à l'Université de Franche-Comté ; 
Christine Poupin Porte-parole du NPA ; Yvon Quiniou, Philosophe ; Claudine Reboux, co-présidente association Stop Nucléaire de Besançon ; Nicole Roger, militante associative ; 
Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique ; Nicolas Sersiron, Président du CADTM France ; Yûki Takahata, membre de Sortir du nucléaire Paris (SNP) et de 
Yosomono-net  (réseau international de ressortissants japonais contre le nucléaire) ; Joëlle Taillefer Consultante en économie alternative, membre d'Utopia, membre d'Ekologia 
; Jacques Testart, Biologiste ; Patrick Viveret, philosophe ; René de VOS, anthropologue ; Yannis Youlountas, philosophe, écrivain, réalisateur ; Pierre Zarka, ancien député, 
Ensemble et Association des communistes Unitaires ; Noël Mamère, Député-maire de Bègles ; Roland Desbordes, Physicien, physique appliquée ; Nicole Edelman, Historienne ;  
Michel Brugière, Ancien Directeur Général de Médecins du Monde ; Bertrand Méheust, Professeur de philosophie, Docteur en Sociologie ; Michel Verger, Président honoraire 
de l'AVEN ; Xavier Papaïs, Philosophe, DP au Collège International de Philosophie ; Christine Ferret, Conservatrice des Bibliothèques ; Paul Jobin, Sociologue, Professeur 
à l'Université de Paris Diderot, UFR Langues et Civilisations de l'Asie orientale ; Nigel Heaps,  Président de BNTVA (British Nuclear Test Veteran Association) ; Philippe 
Madrelle, Sénateur de la Gironde ; Dominique Lalanne, Physicien nucléaire, Co-Président de Armes Nucléaires Stop ; Sezin Topçu, Chargée de recherches au CNRS ; Yves Lenoir,  
Président de « Enfants de Tchernobyl Belarus » ; Annie Thébaud-Mony, Directrice de recherche honoraire INSERM, Présidente de l'Association Henri Pézerat Santé Travail 
Environnement  ; Satochi Ukai, Professeur à l'Université Hitotsubashi, Tokyo, Administrateur du Maruki Gallery for the Hiroshima Panels Foundation ; Jean-Jacques Delfour, 
Professeur de Philosophie en classes préparatoires ; Kolin Kobayashi, écrivain, vidéaste, journaliste indépendant.

Premiers signataires belges 
Jean Cornil, ancien député, essayiste ; Vincent Decroly, VEGA (Verts & de gauche, Belgique), ancien député indépendant ; Paul-Emile Dupret, juriste, Parlement européen, groupe 
GUE/NGL ; Ezio Gandin Président des Amis de la Terre – Belgique ; Michèle Gilkinet, ancienne députée, co-secrétaire générale du mpOC ; Claude Javeau professeur émérite de 
sociologie de l'Université Libre de Bruxelles ; Guy Leboutte, citoyen (en partie) archivé sur http://condrozbelge.com/ ; Bernard Legros, enseignant et essayiste ; Albert Mabille, 
ingénieur civil chimiste, Floreffe B ; Christine Pagnoulle, enseignante à l'université de Liège, traductrice ; Alexandre Penasse, rédacteur en chef de Kairos, journal antiproductiviste 
pour une société décente ; Bruno Poncelet, anthropologue, formateur syndical, essayiste ; Paul Lannoye, député européen honoraire, président du Grappe, docteur en Sciences ; 
Bernadette Michel, médecin généraliste ; Michel Nejszaten, chercheur indépendant de l'asbl Vivre... S ; Pierre Stein, enseignant ; Marie-Eve Tries-Lapy, historienne et objectrice de 
croissance ; Michel Weber, philosophe ; Jean-Pierre Wilmotte, co-secréatire général du mpOC. 

 Vous pouvez vous associer à cette protestation en signant cet appel sur le site du mensuel les Z'indigné(e)s.Faites circuler l'information à vos amiEs. 
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