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1 milliard de m3 d’eau potable 
C’est le volume qui chaque année en 
France, part en fuites dans le réseau pu-
blic de distribution, l’équivalent de la 
consommation annuelle de 18,5 millions 
d’habitant.es. Et c’est l’usager qui paie le 

coût de potabilisation pour rien ! 

Régies publiques de l’eau 
 Les chiffres 2020 viennent de tomber 
(observatoire des services publics d’eau et 
d’assainissement-juin 2020) le nombre de 
régies publiques continue d’augmenter. 
En eau potable le privé n’a plus que 3718 

contrats soit 30% des services et ne distribue plus 
que 58% de la population là où il y a 15 ans il en 
distribuait 75%. Mieux encore, en assainissement 
des eaux usées les régies publiques couvrent 77% 
des services et traitent les eaux de 60% des habi-
tant.es de France. Les luttes pour la gestion pu-
blique, écologique et citoyenne de l’eau portent 
leurs fruits.

« Pas de chance ! »
 Dans l’affaire Lubrizol les prélèvements de 
sols contaminés par l’incendie à Rouen ont été 
détruits et ceux de l’Etat n’ont pas été gardés ! 
Quelle coïncidence

CENTRALE NUCLEAIRE DE 
 FESSENHEIM
« 43 ans d’emmerdements… et tout cela pour 
moins de 2% de la production électrique fran-
çaise… »
Je vous invite à lire l’Homélie de Jean-Marie 
Brom, physicien, sur leji.fr; Vous y retrouve-

rez les nombreuses fois où les  bonnes fées « er-
reurs », « ignorances » et « mensonges » se 
sont penchées sur le « berceau » nucléaire.

Bloc-notes de Gabriel Amard
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La séquence politique actuelle est  
plus que jamais marquée par de 
multiples luttes qui éclatent à 
divers endroits de la société, 

donnant l’impression de vagues qui, si 
elles s’agglomèrent, pourraient bien 
tout emporter avec elles.
Depuis la mort de Georges Floyd aux 
Etats-Unis le 25 mai dernier, un grand 
mouvement populaire international 
relance le combat antiraciste. En 
France, le comité Adama a réuni une 
foule impressionnante le 2 juin devant 
le Tribunal judiciaire et le 13 juin place 
de la République à Paris. Immense 
Marseillaise entonnée ce jour-
là par une jeunesse mobilisée 
contre le racisme et pour l’égalité. 
Après une crise sanitaire qui 
a mis au jour les dérives d’une 
gestion entrepreneuriale de nos 
hôpitaux publics, les soignant.
es, déjà mobilisé.es depuis 
plusieurs mois, sont rejoints 
par des milliers de citoyen.nes, 
dans la rue et dans des comités 
de défense de la santé publique. 
Les gilets jaunes, qui comptent 
parmi eux beaucoup des 
premiers de corvée en première 
ligne de ce krach sanitaire, 
continuent d’occuper la rue 
depuis maintenant plus de 18 
mois. Les inquiétudes soulevées 
par le dérèglement climatique 
font également naître depuis 
plusieurs mois de nouvelles 
mobilisations et formes d’actions 
menées par des collectifs 
citoyens de désobéissance civile 
non violente comme Extinction 
Rebellion ou ANV Cop 21.
Cette effervescence aux accents 
de révolution citoyenne pourrait 
même s’amplifier avec l’arrivée de la 
crise économique et sociale qui risque 
de se révéler violente, dévastatrice et 
dramatique pour beaucoup.
Multiplicité des luttes, nécessité de 
converger, prenons surtout garde à ne 
pas les analyser de manière isolée ou 
à les hiérarchiser. « Urgence sociale, 
urgence climatique, mêmes respon-
sables, même combat », ce slogan ex-
prime ce que le concept sociologique 
d’intersectionnalité formalise : l’exis-
tence d’une multiplicité de luttes où 
s’exercent diverses formes de domina-

tion - de classe, de genre, de l’homme 
sur le vivant- qui se croisent et se 
renforcent parfois. Des formes de 
domination dont certaines émergent 
en dehors du processus de production 
(revendications liées au combat contre 
le sexisme, le racisme, l’homophobie, 
la transphobie, la défense de l’environ-
nement…), et dont les revendications 
deviennent de plus en plus prégnantes. 
Au contraire de vouloir hiérarchiser 
ces luttes, il s’agit de leur reconnaître, 
à chacune, un caractère politique, les 
considérant comme formant un tout, 
celui du combat pour l’émancipation.

Face à cette contagion du refus de 
l’ordre politique actuel, plus que ja-
mais, et alors qu’elle a échoué toutes 
ces années à tenir compte de la multi-
plicité des luttes, la pensée de gauche 
se retrouve, à nouveau, face à une né-
cessité vitale : celle de fédérer. Fédérer 
en s’appuyant sur des revendications 
portées par divers collectifs et struc-
tures revendicatrices, soutenir ces 
mouvements d’émancipation popu-
laire, créer des ponts, des causes com-
munes et les conditions de l’émergence 
d’une majorité populaire sur un projet 
alternatif pour notre société.

Derrière ce projet alternatif, il faut 
comprendre rupture politique pro-
fonde. Il faut entendre bifurcations, au 
pluriel.
Bifurcation écologique pour faire 
face à l’urgence climatique qui déjà 
nous frappe et nécessite plus que de 
simples gestes individuels. C’est tout 
un système qu’il nous faut refondre en 
reconsidérant nos systèmes de produc-
tion, de consommation et de prédation 
du vivant, en y associant chacun.e. 
Une écologie populaire et inclusive.
Bifurcation économique et sociale par 
la planification, la stimulation de la 

consommation populaire, la re-
conquête de notre autonomie, la 
remise en cause de la mainmise 
des marchés et des actionnaires 
sur nos économies, la réduction 
du temps de travail, le partage 
des richesses.
Bifurcation démocratique, face 
à une démocratie engloutie par 
un système de représentation 
pour lequel la défiance des ci-
toyen.nes est croissante, comme 
en témoigne encore l’abstention 
record au second tour des muni-
cipales, une démocratie gangre-
née par les lobbys et anéantie 
par des institutions hors-sol et 
sans aucune légitimité démo-
cratique comme la commission 
européenne. C’est bien cette as-
piration citoyenne qu’exprime 
une des grandes revendications 
du mouvement des gilets jaunes, 
le RIC, ou ces collectifs non 
violents de citoyen.nes qui orga-
nisent blocage et occupation de 
lieux emblématiques de la lutte 
écologique.

L’enjeu est grand, il est même vital. 
Les urgences sont là, le monde de de-
main doit être le nôtre. Donnons corps 
et une expression politique à l’articula-
tion de ces luttes. Ce grand projet doit 
être celui de la reprise du pouvoir par 
le peuple.

EDITO

Une histoire de domination

Séverine Véziès
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Arriver en Italie depuis le continent africain est sans 
cesse plus difficile, les milliers de personnes noyées en 
Méditerranée et les politiques des « ports fermés » des 
deux derniers gouvernements italiens en sont la preuve. 
Mais atteindre la terre ferme ne signifie pas non plus 
s’assurer une reconnaissance sociale ou une liberté in-
dividuelle qui permettent de se construire un avenir 
stable pour soi et pour ses proches. Bien au contraire.
C’est le cas pour la majorité des migrant·e·s qui arrivent 
en Italie. Et c’était aussi le cas de Malik Thiam. Malik, 
citoyen sénégalais, avait 37 ans et vivait à Naples, où 
il était très connu dans le quartier populaire du Vasto 
situé près de la gare Napoli Centrale. On le connaissait 
parce que souvent il se posait sur le petit mur de la place 
Principe Umberto, sortait sa guitare et chantait pour les 
gens du quartier.
Malik est arrivé en Italie en 2014. Il est parti de la Li-
bye et il a traversé la Méditerranée en petit bateau qui 
est débarqué sur l’île de Lampedusa, en Sicile. Malik 
a passé seulement quelques semaines dans ce qu’on 
continue à nommer « le centre d’accueil » malgré le 
caractère toujours plus répressif et fermé de ces struc-
tures : des chambres bondées, des conditions d’hygiène 

inhumaines, un isolement terrible. Le message de la po-
litique migratoire européenne est clair et net : les réfu-
gié·e·s ne doivent pas s’habituer à « une vie simple », 
tout doit être fait pour leur rendre la situation inaccep-
table et les inciter à retourner en Afrique.
Mais Malik avait de la chance, il n’a passé que quelques 
semaines à Lampedusa. Après avoir « déposé » ses 
empreintes, il a été transféré à Naples dans un centre 
d’accueil au centre de la ville. Après presque un an, une 
première bonne nouvelle : il reçoit un permis de séjour 
pour des raisons humanitaires. Il s’agissait du permis de 
séjour le plus souvent attribué, valable pour deux ans, 
renouvelable et convertible en permis de séjour pour des 
raisons de travail. Mais en 2018 quelque chose change  : 
Le nouveau ministre de l’intérieur du gouvernement 
Mouvement 5 Étoiles – Lega, Matteo Salvini, décide 
d’abolir ce permis. Du jour au lendemain des milliers 
de migrant·e·s perdent leur droit à renouveler leurs 
permis humanitaires et se retrouvent sans papiers.
Ce fut donc le cas de Malik qui travaillait déjà en tant 
que saisonnier dans l’agriculture à la récolte des to-
mates, des fruits et des légumes. Il s’agissait malheu-
reusement d’un travail sans contrat, sous payé (25 
euros la journée), avec des journées de travail de dix 
à quatorze heures ; en plus, il était logé dans des ba-
raques autoconstruites, sans eau chaude, sans électri-
cité. C’est souvent la seule forme de travail qui permet 
un minimum d’indépendance, même si hyper précaire. 
Mais avec la perte de son permis de séjour, il était de-
venu doublement vulnérable : sans sécurité d’emploi et 
sociale et maintenant exposé au risque d’être expulsé.
Avec la crise du coronavirus, la force de travail sur 
les champs de récolte a commencé à manquer ; Malik 
continuait à travailler à des rythmes infernaux et des 
journées de travail toujours plus longues. L’espoir de ré-
gulariser son séjour au travers du programme de régu-
larisation prévu en situation de pleine urgence Covid-19 
par le gouvernement semblait possible. Mais la fatigue 
quotidienne d’une existence toujours plus dure se faisait 
sentir un peu plus chaque jour. « C’est vraiment ça, la 
vie en Europe ? » se demandait-il souvent à la fin des 
journées de travail.
Le soir du 11 juin, sa fatigue fut tellement grande qu’il 
s’est endormi et la flamme du petit réchaud qu’il uti-
lise pour cuisiner a commencé à brûler sa baraque ; ou 
alors c’était la chandelle qui donnait de la lumière à la 
chambre ou la cigarette qu’il tenait dans sa main. On ne 
saura jamais exactement ce qui s’est passé – et peut-être 
ce n’est pas si important  –, mais la baraque de Malik 
prit feu et il mourut carbonisé. Mort en se reposant de 
la fatigue du travail quotidien et invisible aux yeux des 
responsables politiques.

Maurizio Coppola
Correspondant à Naples

PREMIER PAS

Voir Naples et mourir

Derniers
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Soignants applaudis, 
solidarité vantée 
et encouragée, la 
période du Covid 
devait être l’occasion 
de se réinventer et de 
redécouvrir les vertus 
de l’Etat providence. 
Pourtant le secteur 
associatif a continué de 
faire l’objet d’attaques 
systématiques. Julien 
Talpin, chercheur 
et membre de 
l’Observatoire des 
Libertés Associatives tire 
la sonnette d’alarme.
Vous avez publié une tribune au 
début de l’été, qui alerte sur les 
attaques contre le secteur asso-
ciatif. C’est donc que l’heure est 
grave ?
C’est vrai que l’état d’urgence sa-
nitaire a été un moment de restric-
tion des libertés de façon large, y 
compris les libertés associatives. 
Pendant la période du Covid, on 
a vu des cas hallucinants comme 
ces brigades de solidarité popu-
laire à Montreuil (93) interpel-
lées par la police et verbalisées 
parce qu’elles ne respectaient pas 
le confinement ! Cela ne manque 
pas de sel quand on sait que ces 
formes d’association cherchaient 
à compenser les défaillances de 
l’État providence, particulière-
ment révélées par la crise.
Mais à circonstances exception-
nelles, régime exceptionnel. On 
peut peut-être espérer un retour 
à la normale ?
Non, la crise ne doit pas masquer 
une réalité bien plus ancienne et 
systémique : depuis de nom-
breuses années, les pouvoirs pu-
blics s’attaquent à toutes les 
formes d’auto-organisation. C’est 

un paradoxe énorme : on n’a ja-
mais autant parlé de démocratie 
participative, de convention ci-
toyenne, etc. Et dans le même 
temps les actions citoyennes se 
font attaquer.
Quelle forme ça prend ces at-
taques ? Naïvement je me dis que 
ce n’est pas porteur électorale-
ment de fracasser les associations 
…
Jusque là, la répression s’enclen-
chait de façon feutrée et insi-
dieuse. Subventions diminuées, 
attaques symboliques, disqua-
lifications, entraves matérielles. 
C’est bien sûr le mouvement de 
fond, souterrain, et le plus dom-
mageable au secteur associatif. 
Mais signe de la période, ils ne se 
cachent plus autant. Un exemple 
: l’association Génépi qui inter-
vient dans les prisons. Leur objet 
c’est d’alphabétiser les prison-
niers, accroître leur réemployabi-
lité. La ministre Nicole Belloubet 
s’est contentée de déclarer « Nous 
n’avons pas vocation à soutenir 
ce genre d’action ». C’est rare-
ment aussi direct. D’habitude ils 
se réfugient derrière des critères 
budgétaires.

Enfin il faut pas voir le mal par-
tout, je peux vous dire que mon 
association de philatélistes n’a ja-
mais subi de telles attaques !
Tant qu’on a une activité socio-
culturelle ça passe, mais dès 
qu’on s’investit dans l’espace du 
politique au sens noble, là ça ne 
va plus. Tout ça contribue à dépo-
litiser l’engagement associatif, 
qui tant qu’il s’occupe de convi-
vialité est toléré, mais pas plus. 
Or le propre de l’action associa-
tive, comme de l’action collec-
tive, c’est justement d’éveiller la 
conscience critique, y compris 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Or 

©L.A Coalition

RESISTANCE

Les pouvoirs publics deviennent allergiques 
aux contre-pouvoirs associatifs

Pensez à votre abonnement ( p43)
Le Journal de l’insoumission 
8 rue Perrin 39000 Lons le Saunier
Retrouvez d’autres articles sur www.leji.fr
Directeur de publication : Gabriel AMARD
Rédactrice en chef : Séverine VÉZIÈS
Rédaction du numéro :  Gabriel AMARD, Séverine VÉZIÈS, Maurizio COPPOLA, Julian 
AUGÉ, Claire ARNOUX, Fabien NEGRELLO, Amandine CHABOT, Bruno ISSELIN, Raphaël 
MONOT, Vivien REBIÉRE, Baptiste SPILERS, Arnaud LE GALL, Traï NGUYEN,  Guilhem 
SERIEYS, Benoît SCHNECKENBURGER, Laure ZUDAS
BD MIMOuNE Et PANGOLINE:  Julian AUGÉ,  Louna FEYS
Portraits Danièle OBONO en couverture : C.G. Manon AUBRY p26: C.G. 
Dessins p2, p3 et p44 : KURT; Dessin p21 : MAFÉ
Illustration Eléments graphiques de tétière : Agence Debout 
Conception réalisation : Éditions 2031 
Secrétaire d’édition : Maryline MÉLENCHON Trésorier : Alexis DAVID
Imprimerie : Nord’imprim 4 impasse route de Gode 59114 Steenvoorde
Prix : 3,50€ le numéro.
Abonnement 24 €/an, abonnement de soutien à 30€/an ou 2,5€/mois frais de port compris
Tirage : 1 000 exemplaires- Trimestriel

ISSN : 2558-2151 - SIRET : 833 182 090 00021 CPPAP : 0621 D 93958



6Le journal de l’insoumission n° 16

Michel Onfray 
[…] le fascisme de droite, la 
plupart du temps fantasmé car 

on cherche le nombre de morts cau-
sés par ce fascisme-là en France alors 
qu’on peut, hélas, donner la liste et 
le nom de ceux qui sont tombés en 
France sous les coups de ce fascisme 
islamo-gauchiste.

Belle réécriture négationniste de l’his-
toire de France ! Un discours qui nie les 
morts de l’extrême-droite, du régime 
de Vichy, de l’OAS, des groupuscules 
fascistes. Un discours qui reprend le 
thème facho de l’existence d’un « is-
lamo-gauchisme » à son compte. On 
rit jaune quand on sait que ce petit ex-
trait provient de l’article de lancement 
de la nouvelle revue de Michel Onfray 
« Front populaire ». En effet, dans 
l’arsenal des injures fascistes pour dis-
qualifier le Front populaire de 1936 – 
le vrai - se trouvait aussi l’accusation 
de « judéo-bolchévisme ». Les temps 
changent, mais la rhétorique d’ex-
trême-droite reste la même.
Cette revue est censée rassembler 
« souverainistes » de tous bords : le 
clivage gauche/droite ne serait ainsi 
plus pertinent, et dans la foulée Mi-
chel Onfray se permet d’assimiler LFI 
et RN. Un exemple de plus où la no-
tion de « souverainisme » sert de pa-
ravent à une idéologie fascisante...
Sans surprise, on retrouve parmi les 
contributeurs à cette revue le traître 
Kotarac. On y retrouve aussi Henri 
Peña-Ruiz et Djordje Kuzmanovic, qui 
achèvent ainsi leur dérive personnelle 
en participant à cette soupe nauséa-
bonde. Dans cette période historique 
pleine d’ombres, ils ont fait le choix de 
rejoindre le camp de l’obscurantisme 
et l’intolérance.

Claire Arnoux

« 

 »

c’est très grave : cette posture dé-
sincite les gens à jouer ce rôle d’in-
terpellation des politiques pu-
bliques. Toute démocratie a  un 
besoin vital de contre-pouvoirs.

L’Observatoire des libertés asso-
ciatives peut jouer ce rôle, vous 
m’en dites un peu plus sur com-
ment vous avez constitué ce collec-
tif ?
Au point de départ c’est le CAC 
qui décide en janvier 2019, d’inter-
peller le ministre Attal, délégué à 
la vie associative, à propos des en-
traves qu’il constate au quotidien 
sur le terrain. Le ministre dit qu’il 
ne perçoit pas le problème et qu’il 
faudrait revenir avec davantage de 
données objectives.

Moi en tant que chercheur, je com-
mençais déjà à cibler les quartiers 
populaires. En janvier 2019, j’étais 
en lien avec des réseaux militants. 
On se dit que vu qu’on se pose les 
mêmes questions, ça vaut le coup 
qu’on bosse ensemble. Les asso-
ciations ont apprécié l’idée de faire 
un travail rigoureux de sciences 
sociales. Alors j’ai réuni un conseil 
scientifique composé de cher-
cheurs en sciences sociales pour 
se lancer dans ce travail d’enquête. 
On va essayer de faire un repérage 
de cas, on a constitué notre liste 
d’exemples concrets et indéniables 

d’attaques visant des associations 
parce qu’elles sont trop politiques. 
On arrive assez vite à nos 100 cas 
robustes où l’entrave fait assez peu 
de doutes. Ensuite c’est un travail 

d’archives, pas mal appuyé sur la 
presse locale, on a parfois contacté 
les institutions qui étaient partie 
prenante de l’histoire.
Assez vite l’idée qui point c’est 
de cartographier  la répression 
associative, avec des fiches, un 
site internet, une sorte de base de 
données à la disposition des ci-
toyen·ne·s. De leur côté, les assos 
ont développé un guide de riposte, 
ce qui permet assez bien d’articu-
ler la théorie et la pratique.
Ça me plaît cette articulation, on 
est tout à fait dans la tradition de 
l’éducation populaire, qui envi-
sage toujours l’agir comme une 
recherche-action. C’était habituel 
pour vous de travailler avec des 
citoyens ?
Bien sûr les sciences sociales 
s’intéressent de près au secteur 
associatif. Mais d’habitude on 
prend plutôt les secteurs associa-
tifs comme objet d’étude. Ici on 
est dans une démarche un peu in-
verse : la commande vient des as-
sociations, et  le travail a été fait 
ensemble tout le long : les assos 
repèrent, on conduit les entretiens, 
on collabore du début jusqu’à la 
fin. On appelle ça les recherches 
participatives. C’est une posture 
de chercher assez militante, mais 
tout notre travail est articulé sur 
l’hypothèse que militant n’est pas 
un gros mot.

Propos recueillis par
Julian Augé

©L.A Coalition
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Entretien avec Danièle Obono
Députée France insoumise de la 17ème circonscription de Paris

Le 4 juin dernier dans le cadre 
de la niche parlementaire de la 
France insoumise à l’Assemblée 
nationale, vous étiez rapporteure 
d’une proposition de résolution 
sur la nécessité d’une bifurcation 
écologique et solidaire. Quel 
était son objet ?
Nous avons travaillé pendant plu-
sieurs mois avec Mathilde Panot, 
qui est membre de la commission 
développement durable, en organi-
sant des auditions de spécialistes, 
de scientifiques, de chercheur.es, 
également d’associations de défense 
de l’environnement mais aussi de 
justice sociale et des syndicalistes. 
Tout un panel de personnalités im-
pliquées sur ces questions.
L’idée était de donner un cadre gé-
néral à l’ensemble du travail que le 
groupe parlementaire de la France 
insoumise mène depuis le début du 
mandat. Nous sommes intervenu.
es sur ces questions de transition 
écologique à travers les amende-
ments que nous avons pu proposer 

aux projets de lois du gouvernement 
mais aussi à travers nos propositions 
de lois. Par exemple lors de la 1ère 
niche parlementaire en 2018, on 
peut citer notre proposition de loi 
sur l’eau (https://lafranceinsoumise.
fr/assemblee-nationale/niche-parle-
mentaire-du-1er-fevrier/proposition-
de-loi-faire-de-lacces-a-leau-droit-
inalienable/). On peut citer plusieurs 
autres propositions de lois en lien : 
celle sur la limitation des vols inté-
rieurs portée par François Ruffin, 
celle préparée actuellement par Ma-
thilde Panot sur les forêts, ou celle 

sur laquelle moi-même je travaille 
sur la garantie de l’emploi qui est 
une des dimensions importantes de 
ce texte de résolution.
Cette proposition avait pour objet de 
traduire nos ambitions sur la nécessi-
té d’une bifurcation écologique et so-
lidaire, un peu comme cela a été fait 
aux USA notamment par Alexandria 
Ocasio-Cortez, à travers un projet de 
résolution déposé au Congrès états-
unien sur le Green New Deal.
Avec la crise du Covid-19 et la 
conscientisation croissante de la po-

pulation de l’urgence climatique, 
un consensus devrait pouvoir se 
dégager sur ce genre de questions 
et pourtant cette proposition de 
résolution n’a pas été adoptée…
Les propositions de résolution, 
contrairement aux propositions 
de lois, ne sont pas débattues en 
commission et ne sont pas amen-
dables non plus. Les député.es de 
LREM n’ont donc pas eu l’occa-
sion, contrairement à 3 de nos 

L’idée était de donner 
un cadre général à 

l’ensemble du travail que 
le groupe parlementaire 
de la France insoumise 
mène depuis le début du 

mandat.
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propositions de lois issues de notre 
niche parlementaire, de dépecer 
notre texte, qui est donc passé di-
rectement en séance.
Pour élaborer ce texte, nous avons 
mis en place un processus d’éla-
boration large et avons invité l’en-
semble des député.es à participer 
aux auditions et au travail de pré-
paration. Nous étions ouvert.es aux 
apports et à la discussion. Il y a eu 
très peu de réponses : celle d’Elsa 
Faucillon et de Gabriel Serville, 
dont les équipes ont participé à plu-
sieurs auditions.
Lors de la présentation de ce texte 
en séance, nous avons insisté sur le 
fait d’être à la hauteur de la situa-
tion. Notre objectif était d’inscrire 
notre action dans une vision stra-
tégique de long terme et non d’être 
en opposition frontale avec le gou-
vernement. La majorité des collè-
gues a reconnu l’intérêt de ce débat 
dans cette Assemblée, et y a par-
ticipé, chacun·e débattant et oppo-
sant sa vision et son analyse. Seule 
la LREM, et notamment Brune 
Poirson, secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la transition éco-
logique, s’est enfermée dans une 
posture à double visage : l’autocé-
lébration des mesures et actions du 
gouvernement et la caricature de 
nos propositions. On a vraiment eu 
l’impression qu’elles et ils n’avaient 
même pas lu le texte ou suivi ce tra-
vail réalisé sur plusieurs mois.
Les autres interventions étaient 
d’une autre qualité. Elles ont mis 
en lumière deux questions clés :
 - Un consensus large autour de la re-

connaissance de l’enjeu écologique
 - Un double désaccord :

• sur le diagnostic : pour la 
droite LR le capitalisme est 
aménageable, elle prône un 
capitalisme vert, vertueux 
sans trop savoir comment ou 
avec des mesures qui ont déjà 
été mises en œuvre notam-
ment sous Sarkozy mais qui 
n’ont rien changé.

• sur les propositions : le 
PS estime nécessaire de ne 
pas aller trop loin, préférant 
une vision par étape, avec la 
mise en œuvre de politiques « 
crédibles » mais sans jamais 
véritablement préciser les me-
sures préconisées ni faire le 
bilan de leurs actions passées.

Ce débat a donc mis en évidence des 
désaccords argumentés contraire-
ment à la grossièreté et médiocrité 
de la majorité LREM qui est restée 
dans les formules toutes faites et 
dans la caricature sans jamais ap-
porter d’arguments.
Plus globalement, quel bilan et 
quelles leçons devons-nous tirer 
de cette crise sanitaire ? Quel 
monde de demain devons-nous 
construire ?
Il y a beaucoup de leçons à tirer de 
cette crise et cela ne fait que com-
mencer car en réalité, l’impact sa-
nitaire va encore se faire ressentir 
plusieurs mois, notamment sur les 
questions de santé mentale face à 
cette expérience traumatisante vé-
cue collectivement. Et puis indivi-
duellement, ce sont les gens qui ont 
supporté l’essentiel de la réponse 
sanitaire par le confinement. C’est 
cela qui a fait baisser drastique-
ment la circulation du virus.

Ce qui a fait défaut, c’est la mobili-
sation de l’Etat et de la puissance 
publique rendue impuissante par 
toutes les politiques qui ont été me-
nées jusqu’à présent. Il y a un échec 
sur la prévention et l’anticipation. 
On se retrouve dans une situation 
ubuesque où après une pénurie de 
masques, rendus ensuite obliga-
toires du jour au lendemain, après 
avoir surexploité des couturières 
qui de manière bénévole ont com-
blé les manques de l’Etat, on se re-
trouve en surproduction avec des 
importations massives de masques 
jetables. Alors même qu’on a les 

capacités en France de produire des 
masques en tissu réutilisables et 
préférables sur le plan écologique.
Une des leçons à tirer est la néces-
sité d’une puissance publique en 
capacité d’anticiper et de planifier. 
Comme nous aurions dû le faire 
pendant la crise : planification de la 
fabrication de masques, de tests, du 
confinement et du déconfinement, 
avec les personnes concernées as-
sociées au processus de décision. 
Si on prend l’exemple des écoles, le 
déconfinement s’est fait pour per-
mettre aux parents de retourner au 
travail le plus vite possible, mais 
sans que rien n’ait été discuté. Le 
protocole sanitaire qui a été pondu 
par une technocrate rend très diffi-
cile sa mise en œuvre.
Cela a été fait en dépit du bon sens 
mais aussi en dépit des personnes 
concernées. C’est la deuxième di-
mension de ce que doit être la puis-
sance publique : au service de la 
mobilisation de tous les acteurs et 
toutes les actrices. C’est pourquoi 
nous parlons d’écologie populaire 
car elle s’appuie sur la participation 
active et l’implication de tous et 
toutes. Ce n’est pas une vision éta-
tique ou technocratique. On parle 
d’une dynamique populaire, ci-
toyenne, participative. Ce qui a fait 
la réussite de la réponse sanitaire, 
c’est la mobilisation des gens, des 
soignant.es, des caissier.es, des en-
seignant.es, de tous les personnels 
essentiels et celle de la population. 
C’est là qu’est la force de notre so-
ciété, et qui fait sa résilience. C’est 
sur cela qu’il faut s’appuyer, inves-
tir, renforcer.

Ce moment de crise a aussi remis 
de l’ordre dans les priorités, en tout 
cas pour la majorité de la popula-
tion. Ce qui est essentiel et ce qui 
doit être valorisé dans la survie 
collective. Le monde d’après, c’est 

Lors de la présentation de 
ce texte en séance, nous 
avons insisté sur le fait 
d’être à la hauteur de la 
situation. Notre objectif 

était d’inscrire notre action 
dans une vision stratégique 

de long terme 

Une des leçons à tirer 
est la nécessité d’une 

puissance publique en 
capacité d’anticiper et de 

planifier. 

Le racisme et 
d’autres formes de 

discriminations 
continuent à fracturer 
la société, à faire des 
victimes. Notre pays a 
besoin de repenser ses 

politiques publiques pour 
y mettre un terme. 



celui-ci, celui des décisions politiques 
pour répondre à ces besoins et ser-
vices fondamentaux, c’est cette autre 
vision de la société.
Quels seront vos combats de la 
prochaine rentrée parlementaire 
de septembre ?
D’ici la rentrée de septembre, nous 
avons encore des choses à terminer et 
des combats importants à mener. Tout 
en affirmant en sortir, le gouverne-
ment proroge les dispositions les plus 
liberticides de l’état d’urgence sani-
taire. En tant que membre de la com-
mission des lois, j’y travaillerai, il y a 
là, une grosse bataille à mener.
Ensuite, il y a les revendications des 
soignant.es qui devront se traduire à 
deux moments : dans le projet de loi 
de finance rectificative (les moyens 
financiers vont-ils être à la hauteur ?) 
puis à l’automne dans le projet de loi 
de financement de la sécurité sociale.
Il y a aussi les luttes actuelles que l’on 
soutient et qui se traduisent par des 
propositions législatives sur les vio-
lences policières, pour l’égalité des 
droits, la lutte contre le racisme. Nous 
avons participé aux mobilisations 
et on va continuer de le faire. Nous 
avions déjà déposé des propositions de 
loi pour l’interdiction des techniques 
d’immobilisation létales, pour l’in-
troduction des récépissés de contrôle 
d’identité pour lutter contre le contrôle 
au faciès. On travaille à une loi-cadre 
au sein de la commission des lois avec 
Ugo Bernalicis sur la question de 
l’égalité. Le racisme et d’autres formes 
de discriminations continuent à frac-
turer la société, à faire des victimes. 
Notre pays a besoin de repenser ses 
politiques publiques pour y mettre un 
terme. C’est un projet de long terme 
sur lequel on va beaucoup plancher.
Plusieurs orientations politiques 
se réclamant de l’écologie se 
dessinent : la ligne sociale-démo-
crate, qui ne remet pas en cause 
l’ordre établi dominant et la ligne 
écologie populaire que porte la 
France insoumise. Quelle straté-
gie politique doit-on engager dans 
cette nouvelle séquence politique 
qui s’ouvre sur 2021-2022 ?
Nous travaillons avec nos collègues 
insoumis.es au Parlement européen, 
notamment Manuel Bompard et Ma-
non Aubry, avec lesquels Mathilde 
Panot et moi avons signé une tribune 
pour proposer une alternative au 
« pacte vert », nettement insuffisant, 

porté par la nouvelle présidente de la 
commission européenne Ursula Von 
Der Leyen. Il passe à côté du problème 
fondamental, c’est-à-dire l’analyse des 
causes structurelles et comment on 
change fondamentalement le fonction-
nement de l’économie qui doit être su-
bordonnée à l’exigence de bifurcation.
Dans la stratégie à mener au niveau 
politique, nous parlons de la néces-
sité d’une bifurcation écologique et 
sociale car l’articulation entre les en-
jeux climatiques, de justice sociale et 
d’égalité est fondamentale. Le mou-
vement des gilets jaunes illustre cette 
réalité : fin du monde, fin du mois, 
même responsables, même combat. 
C’est ce que porte la jeunesse aus-
si, dans les marches climat, dans les 
marches pour l’égalité des droits ou 
contre le racisme.
Cette prise de conscience est l’axe clé 
de ce débat : est-ce qu’on verdit ou est-
ce qu’on bifurque ? Est-ce que l’on ac-
compagne le capitalisme en essayant 
de le rendre plus « green friendly » ou 
est-ce que l’on s’attaque aux sources 
d’exploitation et de domination qui 
utilisent l’environnement et l’écosys-
tème humain de la même manière que 
l’on exploite et surexploite les êtres 
humains ?

C’est un débat stratégique et de poli-
tique. Parmi les propositions que nous 

faisons nous lions justice sociale et 
justice climatique. Par exemple la pro-
position de loi sur laquelle je travaille 
avec le droit opposable à l’emploi, 
l’Etat assurant en dernier ressort des 
emplois répondant à des besoins so-
ciaux et environnementaux. L’initia-
tive de plusieurs associations et syn-
dicats, autour du #PlusjamaisCa, va 
dans ce sens, l’enjeu d’une bifurcation 
radicale.
Comme nous le faisons toujours à 
la France insoumise, il s’agit d’avoir 
une vision stratégique et de cher-
cher à avoir une majorité pour pou-
voir mettre en œuvre cette vision et 
nos propositions. Il s’agit d’articuler 
la clarté dans l’analyse des causes/
conséquences et la crédibilité de nos 
propositions qui sont le plus souvent 
déjà portées depuis des années par des 
associations, des syndicats…  Cette 
façon de travailler est la concrétisa-
tion de ce que l’on défend à travers la 
fédération populaire où nos proposi-
tions et interventions politiques sont 
le produit et l’expression de ces luttes, 
et se traduisent en mesures d‘urgence 
et de changement.
Vous avez subi de nombreuses at-
taques au début de votre mandat, 
suite à une émission de TV où on 
vous a sommé de dire « vive la 
France ». Avec la mort de Georges 
Floyd récemment aux Etats-Unis, 
le combat de la famille Traoré, quel 
regard portez-vous sur les rassem-
blements qui se multiplient et le 
mouvement antiraciste actuel ?
Je suis très impressionnée par l’am-
pleur de ces mobilisations. Aux Etats-
Unis, en France ou dans d’autres pays 
européens, ce sont des combats menés 
depuis des années par les familles de 

Dans la stratégie à mener 
au niveau politique, nous 

parlons de la nécessité d’une 
bifurcation écologique et 

sociale car l’articulation entre 
les enjeux climatiques, de 

justice sociale et d’égalité est 
fondamentale.
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victimes. Je pense par exemple à la 
famille Dieng dont l’un des fils est 
mort suite à une interpellation en 
2007. Plus de 10 ans après, un arrêt 
de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme confirme les pratiques 
dégradantes de l’Etat français, qui 
a dû indemniser la famille. C’est un 
long combat qui a souvent été mené 
sans beaucoup d’écho parce qu’il ne 
concernait et n’était donc relayé que 
par une certaine catégorie de la po-
pulation, celle qui était particuliè-
rement ciblée par les contrôles au 
faciès et les violences policières. 
Avec le mouvement des gilets 
jaunes cela a pris de l’ampleur, on a 
vu la manière dont la police était 
utilisée pour réprimer les manifes-
tations. Tout d’un coup cette vio-
lence-là ne s’est plus cantonnée aux 
personnes migrantes ou racisées 
mais à des personnes qui n’avaient 
jamais été confrontées à la violence 
de l’Etat.

Aujourd’hui, ce combat est porté 
par la jeunesse. Pour une militante 
antiraciste, ça fait du bien et c’est 
très inspirant. Il y a là aussi comme 
sur les questions de la crise écolo-
gique, une prise de conscience très 
forte des enjeux, et des problèmes 
systémiques et structurels qui 
créent ces violences. Tout ceci fait 
partie de ce mouvement de révolu-
tion citoyenne qui prend plusieurs 
formes et qui arrive dans un mo-
ment particulier, post crise sani-
taire. Un moment de prise de 
conscience. Le sentiment d’injus-
tice et le fait de réagir face à ces 
injustices de manière aussi forte est 

aussi issu de cette période. Des 
choses sont devenues insuppor-
tables à voir. Après ce que l’on vient 
de vivre, après ces moments collec-
tifs, de solidarité et d’entraide.

Ce moment-là de sensibilité par-
ticulière produit cet écho, ce cri 
d’indignation et de révolte forte. Ça 
doit permettre d’obtenir justice. Il y 
a des revendications très claires qui 
sont portées aujourd’hui pour que 
cessent ces pratiques policières, 
pour une police républicaine au 
service de toute la population, pour 
une réforme de la justice, pour éra-
diquer de la police et de toutes les 
institutions le racisme.
C’est un enjeu fort pour les mou-
vements politiques de gauche qui 
n’ont pas toujours été à la hauteur 
de cette exigence, en tout cas pour 
ce qui est de la gauche institution-
nelle qui a peu été à l’écoute, voire 
quand elle a été au pouvoir, elle fut 
un instrument de perpétuation de 
ces pratiques. Adama Traoré est 
mort sous le quinquennat Hollande 
et ça fait plus de 4 ans qu’une ba-
taille est menée parce que celles et 
ceux qui étaient au pouvoir ont été 
inconséquent·es.
Pour Assa Traoré, l’affaire 
Adama est représentative d’un 
très gros mal-être de la jeu-
nesse française, en terme de 
discriminations, de précarité et 
d’impunité. Lutte antiraciste et 
luttes sociales pourraient donc 
converger ou n’est-ce pas finale-
ment le même combat ?
La lutte antiraciste est une lutte 
sociale. Pour moi, il n’y a pas de 
distinction. La société produit des 
rapports de force, de domination, 
d’exploitation et d’oppression. Il y a 
certes des formes spécifiques dans 
ces oppressions qui vont cibler dif-

férentes catégories, y compris en 
les divisant pour mieux se main-
tenir et se reproduire. Mais il y a 
un système général, un fonction-
nement, des structures patriarcales 
qui maintiennent le sexisme et la 
mainmise sur les femmes, une re-
production de racisme dans les ins-
titutions qui va cibler l’immigré·e 
et discriminer certaines catégories. 
Pour moi, tout ceci fait partie de la 
question sociale au sens de société 
et des rapports sociaux.
Je ne crois pas qu’il y ait d’un côté 
la question sociale, de l’autre le so-
ciétal, le culturel…. On a parfois 
une vision trop économiciste de la 
question sociale, avec des revendi-
cations syndicales et économiques. 
C’est une erreur. Les personnes 
concernées quelles que soient les 
catégories discriminées ou oppri-
mées ont très souvent été invisibi-
lisées dans la société, car c’est un 
moyen de maintenir les conditions 
de l’oppression, mais aussi dans les 
mouvements sociaux. Les femmes, 
les personnes racisées… il a fal-
lu des mouvements d’émancipa-
tion autonomes de ces personnes 
pour mettre aussi à l’agenda ces 
questions.
Tout ceci fait partie d’un tout, le 
combat pour l’émancipation de tous 
et de toutes. Il nous faut être aux 
côtés de celles et ceux qui luttent. Il 
nous faut créer des solidarités, faire 
des ponts entre ces luttes pour créer 
du commun. En tant que citoyenne, 
militante engagée, élue, pour moi, 
le combat que l’on porte à la France 
insoumise est précisément de faire 
les liens entre ces luttes, d’être pré-
sent.e, de participer à une prise de 
conscience des intérêts communs. 
Nous devons fédérer ces résis-
tances autour d’un intérêt commun, 
autour de la défense de revendica-
tions communes.

Propos recueillis par 
Séverine Véziès

Cette façon de travailler 
est la concrétisation de ce 
que l’on défend à travers 
la fédération populaire 
où nos propositions et 

interventions politiques 
sont le produit et 

l’expression de ces 
luttes, et se traduisent en 
mesures d‘urgence et de 

changement.

Tout ceci fait partie de ce 
mouvement de révolution 

citoyenne qui prend 
plusieurs formes et qui 
arrive dans un moment 
particulier, post crise 

sanitaire. Un moment de 
prise de conscience. 
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Bonjour… Je suis le cauchemar 
du jardinier. Réputé pour m’en-
rouler autour des jeunes pousses, 
que j’étouffe et que je prive de lu-
mière, on peut dire que je n’ai pas 
usurpé ma place dans la grande 
famille des plantes mal-aimées. 
Je vous revois encore essayer de 
m’arracher. Vous ne vous doutez 
peut-être pas que chacune de mes 

racines donne une nouvelle 
pousse. Si je disparais du 
paysage, c’est pour mieux 
revenir. Je fais partie de la famille 
des convolvulacées. Même le nom 
de ma famille n’est pas facile à 
prononcer ! Et pourtant j’attire 
les abeilles et les autres insectes 
pollinisateurs. Si vous récoltez 
concombres, courgettes, tomates, 
c’est quand même un peu grâce à 
moi. Sans ces petites bêtes pas de 
légumes fruits. Ma floraison a 
lieu d’avril à juin. Je suis fréquent 
partout en France, et vous l’aurez 
compris j’apprécie les jardins. At-
tention, je ne m’installe pas par 
hasard. J’ai des besoins. J’aime 
les sols argileux et lourds. Mes 
graines composées d’une 
membrane très dure, sont dissé-
minées par les oiseaux. Pour en 
revenir à mes racines, je vais vous 
dire un secret. Ces dernières 
s’étendent sur trois mètres de cir-
conférence. Si vous avez lu, ce 
que je vous dis plus haut, je vous 
laisse imaginer les potentielles re-
pousses ! Pour ma défense, sachez 
que je peux être mis au compost. 
En effet c’est plutôt une démarche 
intéressante car j’apporte de 

l’azote et divers oligo-éléments. 
Bien sûr avant de me jeter parmi  
les déchets verts, pensez à enlever 
mes racines. Enfin si je dis ça, 
c’est pour vous ! Mes fleurs et 
mes rhizomes peuvent également 
servir à faire des préparations 
laxatives et diurétiques. Puisque 
nous sommes dans la poésie, mes 
feuilles font aussi éclater les fu-
roncles ! Parlons maintenant de 
poésie pour de vrai. Au lieu de 
pester contre ma présence, prenez 
le temps de me regarder. Admirez 
la beauté de ma fleur. Observez, 
une abeille qui vient délicatement 
butiner mon nectar. Et mon par-
fum… une odeur subtile et 
agréable qui vous fera, je l’espère, 
pardonner les quelques désagré-
ments que je peux vous causer. 
Peut-être que cette odeur vous ré-
veillera, c’est le meilleur moyen 
de faire cesser les cauchemars !

Photos : Amandine Chabot

Fabien Negrello

Le liseron
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UNE SITUATION MONDIALE 
TENDUE

Les récoltes s’effondrent face au 
manque cruel de main-d’œuvre, res-
tée bloquée aux frontières des pays 
producteurs. De nombreux États font 
des surstocks par peur de manquer.

Depuis la mi-avril, le Kazakhstan 
et l’Ukraine, mais surtout la Russie, 
premier exportateur de blé et premier 
producteur et exportateur de céréales 
au monde, ont suspendu leurs expor-
tations, et ce jusqu’au 1er juillet.

La Chine, habituellement grand 
exportateur, importe actuellement 
de grandes quantités de farine no-
tamment depuis les États-Unis et 
la France alors qu’elle dispose déjà 
d’une année de réserve. La Turquie 
et l’Algérie, deux grands pays où le 
pain constitue l’alimentation de base 
en font autant.

La Thaïlande, le Cambodge, l’Indo-
nésie et le Vietnam, qui représentent 
¼ des exportations mondiales de riz, 
ont annoncé une réduction de leurs 
exportations de riz.

Conséquence de la spéculation qui 
s’en est suivie sur les marchés des ma-
tières premières, le prix des denrées 
alimentaires de base les plus consom-
mées au monde a déjà augmenté. Le 
riz thaïlandais a vu son prix progres-
ser de 30% depuis le début de l’année 
à près de 580 dollars la tonne. La pro-
duction de riz des Philippines s’est ef-
fondrée parce que le riz importé coûte 
moins cher. Les pays exportateurs de 
pétrole comme le Congo, dont 60% 
du budget repose sur les exportations 
d’hydrocarbures, voient, avec l’effon-

drement du cours du baril, 
disparaître leurs capacités 
d’approvisionnement. 

Et comme depuis plu-
sieurs décennies le FMI 
conditionne ses aides fi-
nancières à la spécialisa-
tion de l’agriculture, ces 
pays ne sont plus auto-
suffisants : c’est le cas de 
l’Égypte qui est le pre-
mier importateur mon-
dial de blé ou du Gabon 
qui importe 86% de ses 
céréales.

Selon OXFAM le nombre de per-
sonnes menacées de famine en 
Afrique de l’Ouest pourrait quasi-
ment tripler en trois mois et concer-
ner 50 millions de personnes en août 
contre 17 millions en juin.

EN FRANCE, UNE GES-
TION CALAMITEUSE DE LA 
SITUATION

La France connaît à cette occasion 
une dangereuse désorganisation de 
ses filières. Le contexte aurait deman-
dé une solide et volontariste planifica-
tion afin de faire face au chaos. Mais 
bien au contraire, alors même que la 
FNSEA met en garde contre l’absence 
de stocks alimentaires stratégiques, 
le gouvernement a décidé depuis 
mars d’accroître ses exportations de 
blé français vers les pays tiers. Et 
l’augmentation est particulièrement 
importante : + 500 000 tonnes en un 
mois, ce qui porte le total à 13,2 mil-
lions de tonnes - un record historique 

-multipliant ainsi par 5 par rapport à 
l’an dernier, les exportations en direc-
tion de la Chine. Or, celle-ci est l’un 
des plus gros producteurs mondiaux 

©Laurie Debove

©Les échos

Covid : la faim d’un monde ?

Climat    à la loupe

L
E confinement de plus de 3 milliards de personnes et la mise à l’arrêt d’une grande partie 
de l’économie bouleversent le système alimentaire globalisé. Difficultés d’approvisionne-
ment, explosion des coûts de transport, disparition des débouchés. D’après l’ONU, «Nous 

risquons une crise alimentaire imminente si des mesures ne sont pas prises rapidement pour 
préserver les chaînes d’approvisionnement alimentaire.»
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et dispose déjà d’une année de ré-
serve de farine. Mais pas la France !

A contrario, la pomme de terre hexa-
gonale est en surproduction en rai-
son, entre autres, de la fermeture des 
fast-food et des cantines. Et le secteur 
se trouve acculé à trouver, dans l’ur-
gence, des débouchés de stockage. 
«Le surplus de pommes de terre en 
France est estimé à 450 000 tonnes», 
dont 200 000 qui étaient destinées au 
marché français et 250 000 à l’expor-
tation, indique ce jeudi le Groupe-
ment Interprofessionnel de la Pomme 
de Terre.

Du coup, certains agriculteurs pré-
fèrent laisser pourrir des récoltes 
plutôt que de perdre de l’argent à ré-
colter une production qui ne sera pas 
vendue. 

D’autres ne pourront même pas envi-
sager de récolte. En effet, en avril, il 
manquait 75 000 travailleurs·euses 
agricoles. Même chose en mai. Soit 
¼ de la main d’œuvre. Et le «grand 
appel à l’armée des ombres » du Mi-
nistre de l’Agriculture n’aura pas suf-
fi. Plus de 300 000 personnes se sont 
inscrites sur la plateforme dédiée 
pour rejoindre « la grande armée de 
l’agriculture française ». 

Mais seules 15 000 personnes ont fi-
nalement été recrutées en avril dont 
la majorité n’a pas les compétences 
requises. On est bien loin du compte. 
Conséquence : les agriculteurs se re-
fusent à salarier une main d’œuvre 
non rentable.

L’AGRICULTURE : UN SEC-
TEUR EN DESHERENCE …

Car les agriculteurs appartiennent à 
la catégorie professionnelle au plus 
fort taux de pauvreté : près de 20 % 
des agriculteur·trices français·es ont 
déclaré un revenu nul, voire un dé-
ficit de leur exploitation en 2017. En 
France 11 millions de paysan·nes ont 
disparu en quelques décennies et en 
2020 c’est encore toutes les 26 mi-
nutes, une exploitation qui s’arrête. 

Et pour cause ! En 1960, les français.
es consacraient 34 % du budget fa-
milial à l’alimentation, cette part est 
tombée à 15% aujourd’hui.

La solution serait-elle 
l’augmentation des 
prix à la consomma-
tion des denrées agri-
coles ? 

La réponse est non. 
Pour 100 € dépensés 
par le consomma-
teur, ce sont 6,50€ en 
2020 qui sont effecti-
vement destinés aux 
agriculteurs, contre 
8,20€ en 2012. La 
grande distribution 
captant l’essentiel de 
la différence.

A cela s’ajoute le 
dumping organisé par 
les traités de libre-
échange, comme le 
CETA, que le gouver-
nement vient de signer avec le Cana-
da pendant que l’Union Européenne 
concluait un nouvel accord avec le 
Mexique le 28 avril dernier.

Exemple avec le marché des fruits 
et légumes : la France importe 50 % 
de sa consommation. Or, une étude 
de l’UFC-Que choisir, portant sur 
116  000 prix, montre qu’entre mars et 
avril, les prix ont flambé de 9 % - et 
jusqu’ à + 12 % pour le bio.

Pourtant, ce budget qui représente 
environ ¼ du panier des produits de 
première nécessité des ménages et 
qui a donc pesé sur leurs capacités à 
accéder à une alimentation variée et 
saine, n’est globalement pas revenu 
aux agriculteurs locaux.

… ET AU BILAN ECOLOGIQUE 
CATASTROPHIQUE

La pandémie et ses conséquences 
montrent bien à quel point la survie 
des populations est tributaire des 
flux de machines agricoles, de se-
mences, d’intrants et de pétrole. On 
voit à quelle vitesse tous ces flux sont 
perturbés lorsqu’ils sont mis sous 
contrainte.

Facteur aggravant : la Politique Agri-
cole Commune Européenne, dont le 
budget de 60 milliards d’euros est 
pour l’instant essentiellement destiné 
aux grosses exploitations polluantes, 

au détriment d’un grand nombre 
d’agriculteurs dont l’activité est pour-
tant plus résiliente.

Ce qui démontre, si besoin était, que 
ce système agrochimique industriel 
est vulnérable aux chocs climatiques, 
aux pandémies, aux crises écono-
miques et géopolitiques ainsi qu’aux 
pénuries de ressources. 

Pour un résultat des plus médiocres, 
puisque les agricultures paysannes 
nourrissent encore aujourd’hui 75% 
de la population mondiale avec seu-
lement 25 % des terres agricoles.

On voit ainsi apparaître avec encore 
plus d’acuité l’urgence vitale d’une 
agroécologie respectueuse de la bio-
diversité, capable de régénérer les 
sols, d’économiser l’eau, de décarbo-
ner l’agriculture en réduisant la mé-
canisation et de boucler les cycles de 
carbone de l’azote et du phosphore qui 
montrent déjà des signes de pénurie.

Une prise de conscience est devenue 
impérieuse. Les chiffres sont là. Se 
nourrir de ces données reste encore 
le meilleur moyen de ne pas rester 
sur … notre fin.

Bruno Isselin
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La crise sanitaire mondiale 
du Covid-19, qui a conduit 
une grande partie de l’hu-
manité à expérimenter le 
confinement, a aussi été 
l’occasion de réinterroger le 
réchauffement climatique et 
ses conséquences. Au centre 
des débats écologistes, le 
thème de l’effondrement a 
refait surface.

Rapide retour sur cette 
notion
Elle a été popularisée en France 
notamment par Pablo Servigne, 
qui en 2015 a publié avec Raphaël 
Stevens l’ouvrage Comment tout 
peut s’effondrer : petit manuel de 
collapsologie à l’usage des généra-
tions présentes. Cet essai présente 
l’effondrement de nos sociétés in-

1. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-est-un-facteur-aggravant-

dustrielles comme inévitable, du 
fait notamment du réchauffement 
climatique, mais aussi de l’effondre-
ment de la biodiversité ou encore de 
l’épuisement des ressources dont le 
pétrole. Il pose le concept de collap-
sologie en tant que domaine d’étude 
et de prévision de l’effondrement et 
de la société qui pourrait en décou-
ler. (Point intéressant, la collapsolo-
gie telle que défendue dans ce livre 
se veut une discipline basée sur des 
travaux scientifiques mais aussi sur 
l’intuition et un rapport sensible au 
monde.)

Covid-19 et crise 
climatique
Et la crise du Covid-19, son onde 
de choc, ont pu effectivement faire 
office de répétition générale de la 
capacité de résistance/résilience de 
nos sociétés au choc climatique. 
Les visuels, les articles ont fleuri 
faisant l’analogie entre la crise du 
Covid-19 et la crise climatique. Si, 

en effet, nos sociétés sont si désor-
ganisées par ce virus, qu’en est-il, 
qu’en sera-t-il face aux bouleverse-
ments mondiaux majeurs annoncés 
par les experts du GIEC – Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat ?
Par ailleurs, deux éléments ont mis 
en lien la pandémie du Covid-19 
avec des problématiques écolo-
gistes globales. L’article « Contre 
les pandémies, l’écologie » de So-
nia Shah publié dans Le Monde Di-
plomatique de mars 2020 montrait 

le lien de causalité entre destruction 
des écosystèmes et transmission de 
virus et microbes de la faune sau-
vage ayant vu son habitat perturbé 
vers les êtres humains. D’autre part 
plusieurs articles allaient interroger 
le lien entre pollution de l’air et co-
ronavirus, en tant que facteur ag-
gravant de la maladie voire vecteur 
accru de transmission1.

Covid-19, réchauffement climatique                           et effondrement

artiste peintre : Manon Aubry, La dernière seconde (détail)
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Covid-19, réchauffement climatique                           et effondrement

Dans ce contexte, le 10 avril, 
anxieux, le journal Le Monde 
interrogeait Pablo Servigne2 : la 
pandémie de Covid-19 était-t-
elle un signe avant-coureur d’un 
effondrement à venir de notre 
civilisation ?

Un débat aujourd’hui 
central pour l’écologie 
politique
La question de l’effondrement 
est aujourd’hui une question 
centrale de l’écologie politique. 
D’un côté les mots d’ordre « Il 
est encore temps » ou « dernier 
mandat pour le climat », les ini-
tiatives du type de « l’Affaire 
du Siècle », qui affirment que 
la marge de manœuvre existe 
encore pour éviter le pire. De 
l’autre, qui prend de l’ampleur, 
l’idée que vu les forces en pré-
sence, l’effondrement est iné-
vitable : l’action et la réflexion 
s’orientant alors sur la mise en 
place d’organisations résilientes 
capables d’encaisser le choc et 
de préparer le monde de l’après.
Et la France insoumise là-de-
dans ? La France insoumise 
a un programme, l’Avenir en 
Commun, qui est proposé de 
nouveau à la discussion et à la 
réactualisation en vue des élec-
tions de 2022. Des éléments 
programmatiques nouveaux ont 
été mis en avant dans les listes 
soutenues par LFI aux élections 
municipales : la mise à jour des 
Plans de Prévention des Risques 
intégrant les enjeux du réchauf-

alertent-medecins-et-chercheurs_6034879_3244.html
2. Il répondait : « C’est un signe avant-coureur de possibles effondrements 
plus graves. La pandémie montre l’extrême vulnérabilité de nos sociétés, leur 
degré d’interconnexion, de dépendances et d’instabilité. Elle montre aussi 
très bien la stupidité, la criminalité et la contre-productivité des politiques 
néolibérales qui vont à l’encontre du bien commun, en ayant démantelé – 
entre autres – les services de santé, ou en n’ayant pas suffisamment prévu 
de stocks de masques. » https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/10/
pablo-servigne-cette-crise-je-ne-l-ai-pas-vue-venir-alors-que-je-la-connais-
sais-en-theorie_6036175_3244.html

fement climatique, la volonté 
de renforcer l’autonomie des 
villes, le thème de la résilience, 
etc, etc..
Qu’on soit enclin·e à penser qu’il 
est encore temps, ou à l’inverse 
qu’il est déjà trop tard, qu’on 
veuille enclencher la transition 
écologique ou se mettre en si-
tuation de tenir le choc, la ligne 
d’action à tenir reste dans tous 
les cas la même. La crise du 
coronavirus a mis en lumière 
quelques évidences. La santé, 
mais plus largement TOUS les 
services publics sont notre filet 
de sécurité en dernier ressort, 
filet qui permet la cohésion de 
la société en cas de coup dur. 
Les fonctionnaires ne sont pas 
un coût mais des serviteurs 
du peuple : ils et elles doivent 
pouvoir travailler dans des 
conditions dignes, en confiance 
avec leur hiérarchie, pour être 
en capacité de réagir dans des 
conditions de crise. Les soi-di-
sant « derniers de cordée » : 
caissières, éboueurs, ouvrièr·es 
sont en fait les travailleur·ses in-
dispensables à ce pays. La pré-
servation de nos écosystèmes 
n’est pas une option, mais une 
nécessité.

Claire Arnoux

38°C
Température me-
surée le 20 juin en 
Sibérie, au-delà 
du cercle polaire. 
Un pic de cha-
leur jamais atteint 
auparavant.
 
Source : Météo France

20% 
Soit 1 litre d’eau po-
table sur 5 qui est 
perdu chaque année 
dans des fuites de ca-
nalisations en France, 
un chiffre à mettre en 
rapport avec les sé-
cheresses et canicules 
qui sont désormais 
choses courantes en 
été.
Source : enquête de 60 Millions de 
consommateurs publiée en 2014
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Bonjour les ami.es du Potager !! 
Pour les plus chanceux d’entre vous qui ont pu profiter 
du confinement pour s’occuper de leur jardin, le plus 
gros du travail touche à sa fin. D’ailleurs, les récoltes 
doivent aller bon train en ce moment, et si quelques 
échecs ou déceptions sont venus ternir votre moral, 
dites-vous que cela fait partie de l’apprentissage. Les 
années ne se ressemblent pas, et s’il est bien une activité 
pour laquelle il faille insister, c’est le jardinage. 
Vous le constaterez ci-dessous, les semis et plantations 
se terminent tranquillement à partir d’août (sauf pour 

ceux qui possèdent un tunnel). Les récoltes se poursuivent et les quantités dépassent sûrement vos 
besoins. Malheureusement, tous les légumes ne se conservent pas. C’est le moment d’être géné-
reux et de faire des conserves et d’apprendre comment conserver les légumes qui peuvent l’être. 
Il faut alors penser à la prochaine saison et se préoccuper de la « santé » de notre sol pendant la 
longue période hivernale. C’est de cela dont il sera question dans ce numéro. 
En vous souhaitant bonne lecture !    

Légumes « Racines, Bulbes, Tubercules »

Navet

Octobre  Septembre Aoùt

Radis
Légumes « Tiges et Feuilles »

Navet

Navet
Navet

Choux

Choux divers

Jardiner 
avec les 
saisons

Raphaël Monot

Vous vous en doutez, la tempéra-
ture et l’humidité seront les facteurs 
clés d’une bonne conservation des 
légumes. Vous n’êtes pas des maraî-
chers professionnels et vous man-
querez sûrement de chambre froide 
pour contrôler ces facteurs. Nous 
allons ici présenter quelques règles 
qui doivent guider la conduite à te-
nir : 
• Regrouper les légumes par conditions d’ambiance proches (température notamment)
• Séparer ceux qui dégagent des odeurs transmissibles (chou, oignon, poireau…) 
• Éviter de conserver ensemble des légumes sensibles à l’éthylène et de ceux qui dégagent de l’éthylène 
(melon, tomate, aubergine). Ce gaz accélère la maturation et donc peut nuire aux autres légumes. 

Conservation des légumes

Température Humidité Légumes
Très froide ( 0 à 5 °C) Elevée (> 95%) Carotte, céleri, épinard, aroma-

tiques (sauf basilic), navet, poi-
reau, chou, betterave, fenouil, radis

Moyenne (= 70%) Oignon, ail

Froide (5 à 10 °C) Elevée Basilic, courgette, haricot, melon, 
pomme de terre

Fraîche (10 à 15 °C) Elevée Tomate, aubergine, poivron, 
concombre, pastèque

Moyenne Courge

 Température et humidité recherchées pour la conservation des légumes



Pour maintenir une température 
élevée, vous pouvez utiliser une 
toile de jute que vous tremperez 
dans l’eau avant de la disposer 
sur vos légumes. 
Pour ceux qui vivent dans des 
régions où le gel n’est pas un 
problème, vous pouvez  laisser 
certains légumes dans le jardin 
(ex : poireau), que vous ramas-
serez au fur et à mesure de vos 
besoins. 
Protéger son sol pour 
l’autonome/hiver : quels 
choix ? 
« Laisser reposer le sol » di-
saient certains. C’est une bê-
tise ! Un sol ne se repose pas, il 
n’a pas besoin de cela. Bien au 
contraire, il doit, pour être en 
« bonne santé », être occupé 
par des plantes. 
Un sol laissé nu est néfaste 
pour plusieurs raisons. La vie 
biologique diminue, faute de 
nourriture à disposition. Cer-
tains éléments nutritifs dis-
paraissent en migrant dans le 
sol, c’est ce que l’on appelle la 
lixiviation. Enfin, c’est la sta-
bilité structurale du sol qui est 
en jeu. Les plantes, par leurs 

racines et leur système aérien 
protègent le sol de l’érosion. Ne 
négligez donc pas ces aspects ! 
Alors que faire ? 
Je vous ai déjà parlé des pail-
lages qui jouent bien ce rôle. 
Mais lorsque nous disposons 
d’un peu plus de temps, et de 
belles chaleurs en fin d’été, l’im-
plantation d’un engrais vert sera 
le bienvenu. Un engrais vert, 
c’est simplement une culture 
que l’on va semer, laisser gran-
dir, pour enfouir intégralement 
dans le sol avant le début de la 
saison printanière.  L’engrais 
vert nous évitera les écueils des 
problèmes cités précédemment 
et nous garantira une bonne ré-
serve nutritive pour l’après. 

Vous devriez maintenant trou-
ver des engrais verts en vente 
dans toutes les jardineries. 
Dans la mesure du possible, les 
mélanges (multi-espèces) se-
ront à favoriser dans un premier 
temps. Nous veillerons à dispo-
ser des trois familles suivantes 
: graminées (seigle, ray-grass, 
triticale) crucifères (moutarde, 
radis fourrager), légumineuses 
(vesce ou trèfle). 

N’hésitez pas à faucher haut 
votre engrais vert avant que la 
floraison n’apparaisse. 
A très bientôt.
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La situation hydrique en 
outre-mer est globalement 
bonne. Mais faute d’entretien 
des canalisations et de dépol-
lution de l’eau convenable, son 
accès est catastrophique. 

Un accès à l’eau déficient

L’accès à l’eau potable est un véritable 
problème dans les départements et ré-
gions d’outre-mer (DROM). A Mayotte, 
un tiers de la population, soit 81 000 
personnes, vit dans un logement qui 
ne dispose pas d’accès à l’eau courante. 
Alors que la Guyane dispose de la troi-
sième réserve d’eau douce du monde, 15 
à 20 % de la population n’a pas accès à 
l’eau potable. A la Réunion, un·e habi-
tant·e sur deux ne peut pas boire l’eau 
du robinet car celle-ci est impropre à 
la consommation en raison des fortes 
pluies. En Guadeloupe, des habitant·es 
subissent des jours, des semaines de 
coupures d’eau. Dans la commune de 
Baillif, à Basse-Terre, au 26 juin, cela 
faisait six jours que les habitant·es 
n’avaient pas d’eau, nous dit Flavie 
Danois, présidente de l’Association des 
Usagers d’Eaux de Guadeloupe. L’opé-
rateur « envoie l’eau à 2h du matin. Le 
temps qu’on se réveille pour faire une 
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Outre-mer :  Outre-mer :  

une eau  une eau  

abondante  abondante  

et si rare et si rare 

 en même temps en même temps

réserve, nous n’avons que le temps de faire un stock 
de deux litres, donc pour le lave-vaisselle, les toilettes 
n’en parlons pas. C’est un problème de santé publique », 
poursuit-elle. Les habitant·es sont contraint·es de faire 
construire des réserves d’eau de pluie : cela lui a coûté 
7 000 euros, pour une contenance de 3 000 litres. C’est 
cher et tout le monde ne peut pas se permettre de telles 
dépenses. « Mais c’est vite passé entre les toilettes et la 
lessive et tout ça. Mais pour cuisiner nous sommes obli-
gés d’acheter de l’eau en bouteille », parce que l’eau de 
pluie n’est pas potable. Et c’est sans compter la pollution 
des cours d’eau et des sources au chlordécone, pesticide 
auparavant utilisé dans les bananeraies. Au plus fort de 
la crise du Covid 19, « on faisait 3 à 5 km, par exemple 
jusqu’à Trois Rivières, où sur le bord des routes, il y a 
de l’eau qui coule, pour se laver les mains » raconte-t-
elle. En Martinique, les coupures d’eau tournantes déci-
dées par les principaux opérateurs de l’île sont monnaie 
courante. Par ailleurs, la facture d’eau atteint les six et 
même sept euros du mètre cube en certains endroits. 
Cette situation a poussé les associations à déposer 
plainte, après que la chambre régionale des comptes a 
pointé des dysfonctionnements en 2016. 

Des installations vétustes
A Mayotte, des fontaines publiques payantes assurent 
l’approvisionnement en eau. Pour le gouvernement, 
150 bornes suffisent à garantir l’approvisionnement. 
Aux Antilles, le rendement du réseau est inférieur à 
50 % (la moyenne en France est de 80%), ce qui signi-
fie que plus d’un litre sur deux est gaspillé dans des 
fuites. Interrogé par Mediapart, Ismar Oguenin, pré-
sident du Comité de l’eau de Nord Basse-Terre (adhé-
rent au collectif syndical Liyannaj kont pwofi-
tasyon-LKP), estime 
que « le rendement du 
réseau n’est que de 
38 %, ce qui fait que 
62 % de l’eau produite 
et traitée est perdue », 
tandis que pour Eve-
lyne Hierso (présidente 
de l’Association des 
Usagers de l’Eau en 
Martinique), interrogée 
par France 1ere, la dé-

     L’eau dans tous    ses états

© photos : Association des Usagers d’Eaux de Guadeloupe
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perdition de l’eau est de 
l’ordre de 50 à 60 %. 

Une mauvaise gestion 
endémique
Les plaintes et les poursuites 
judiciaires se sont multipliées 
ces dernières années contre 
les opérateurs. Les soupçons 
de malversations financières 
sont au cœur des accusations 
des associations, comme le 
Comité de Défense des Usa-
gers de l’Eau de la Guade-
loupe, présidé par Germain 
Paran, souvent soutenu par 
le LKP.
Les multinationales de l’eau 
font la loi aux Antilles. Suez 
est très présent en Marti-
nique. Veolia a exercé un qua-
si-monopole en Guadeloupe 
pendant 70 ans avant de se 
retirer dans la précipitation. 
Les collectifs leur reprochent 
d’avoir laissé les canalisa-
tions vieillir et se dégrader, 
ce qui cause aujourd’hui les 
fuites et les coupures d’eau. 
Ils reprochent aussi aux élu.
es d’avoir manqué à leur 
rôle. « Aujourd’hui les élus 
se servent du problème de 
l’eau pour dire qu’ils vont 
faire ce qu’il faut. Mais si 
les élus avaient surveillé, si 
l’État avait donné des fonds, 
si l’Etat faisait son travail de 
contrôle, nous n’en serions 
pas là », dit Flavie Danois.

La mobilisation 
s’intensifie
Les associations et des parle-
mentaires font monter la 
pression sur les pouvoirs pu-
blics. Des plaintes sont dépo-

sées, des pétitions sont lan-
cées. A La Réunion, un 
habitant a obtenu le rem-
boursement par l’opérateur 
de l’achat des bouteilles 
d’eau pour son foyer durant 
les cinq dernières années. 
Une action collective est en 
cours pour élargir la mobili-
sation. Les membres de l’as-
sociation « Balance Ton 
Siaeag », du nom du syndicat 
intercommunal d’alimenta-
tion en eau et assainissement 
de la Guadeloupe, ont porté 
plainte pour obliger le syndi-
cat à fournir l’eau. Le 16 juin 
dernier, il a été condamné à 
fournir un pack de bouteilles 
d’eau potable à chaque re-
quérant.e. Le Collectif des 
Travailleurs de l’Eau a lancé 
en avril dernier une pétition 
en ligne pour demander une 
enquête parlementaire sur la 
gestion de l’eau par Veolia en 
Guadeloupe de 1947 à 2014. 

Cette demande est relayée 
sur le plan politique. Le dé-
puté insoumis de la Réu-
nion Jean-Hugues Ratenon 
a déposé en décembre 2018 
une proposition de résolu-
tion, « tendant à la création 
d’une commission d’enquête 
sur l’accès à l’eau potable, 
sa qualité et ses effets sur 
la santé en Outre-mer » co-
signée par 30 député.es. La 
députée du groupe GDR 
(communiste) Manuéla 
Kéclard-Mondésir a aus-
si demandé en juin 2020 la 
création d’une commission 
d’enquête sur la gestion de 
l’eau en Martinique. Les 

interventions des parlemen-
taires se sont multipliées, no-
tamment à l’aune de la crise 
du covid 19. Ainsi, la dépu-
tée LFI Danièle Obono s’est 
exprimée dans l’hémicycle 
sur la pollution de l’eau au 
chlordécone.

Une réponse insuffi-
sante de l’Etat 
Face à ces mobilisations, les 
pouvoir publics proposent 
des plans bâtis dans l’ur-
gence. Le préfet de la Guade-
loupe a réquisitionné en mai 
pour trois mois plusieurs 
opérateurs d’eau. «Toute 
personne qui peut régler le 
problème, ne serait-ce qu’un 
petit peu, ça me semble ac-
ceptable» juge Flavie Danois. 
Le Conseil régional de la 
Guadeloupe a voté un plan 
d’action prioritaire de 71 mil-
lions d’euros. Mais « ce n’est 
pas 71 millions d’euros qui 
vont régler les problèmes là 
où il faut des milliards » rap-
pelle-t-elle. La remise en état 
du réseau en Guadeloupe est 
en effet estimée à au moins 
un milliard d’euros. 

Le plan Eau potable de 
l’Agence régionale de santé 
de La Réunion, lancé en 2016 
est tardif. Le plan Eau-DOM 
lancé par le gouvernement 
en 2016 pour tous les dépar-
tements d’outre-mer semble 
bien insuffisant. Ainsi, pour 
la Guyane, les travaux sont 
chiffrés à seulement 57 mil-
lions d’euros. Un plan d’in-
vestissement massif et un 
contrôle de l’usage des de-
niers publics paraît essentiel 
à l’avenir.

Vivien Rebière
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DOSSIER FRANCE

Beaucoup a déjà été écrit à propos 
de cette 5ème République, quali-
fiée de monarchie présidentielle, et 
taillée pour donner à l’exécutif les 
moyens d’imposer sa politique. De-
puis 1958, chaque président élu s’en 
est finalement accommodé, usant ça 
et là de tels ou tels dispositifs pour 
mater une opposition politique ou 
populaire. Avec N. Sarkozy, on pen-
sait avoir atteint le paroxysme d’un 
exercice solitaire et monarchique du 
pouvoir. Président « omniprésent, 
omnipotent, omniscient », comme 
le qualifiait F. Hollande, qui lui suc-
céda et piocha lui aussi, allègrement 
dans la boîte à outils monarchique. 
Vint ensuite E. Macron, poulain des 
banques, champion du recours aux 
ordonnances avec plus de 200 à ce 
jour. Etat d’urgence, lois liberti-
cides, répression, la présidence 
jupitérienne loin de faire excep-
tion, ajoute à la dérive monar-
chique, l’autoritarisme.
Un exécutif renforcé par 
l’état d’urgence
L’état d’urgence sécuritaire, créé par 
la loi du 3 avril 1955 modifiée par la 
loi du 20 novembre 2015, est un état 
d’exception, censé être provisoire. 
Il accroît les pouvoirs de police ad-
ministrative c’est-à-dire essentiel-
lement ceux du premier ministre et 
des préfets sous le contrôle du juge 
administratif. Le juge judiciaire 
traditionnellement juge et protec-
teur des libertés publiques se voit 
donc évincé. Avec la loi du 23 mars 
2020, créant un nouvel état d’ur-
gence, cette fois-ci sanitaire, le gou-
vernement renforce cette tendance, 
élaborant un nouveau dispositif 
permettant au Premier Ministre de 
disposer de pouvoirs exorbitants, 
« en cas de catastrophe sanitaire 
mettant en péril, par sa nature et sa 
gravité, la santé de la population ». 
Une définition d’ailleurs floue, qui 
pourrait, en droit, s’appliquer à une 
simple épidémie de grippe.

Avec un contrôle du Parlement limi-
té, un juge administratif au cœur du 
dispositif mais dont le contrôle ne 
peut se faire qu’a posteriori (c’est-
à-dire après que la mesure poten-
tiellement attentatoire aux libertés 
publiques ait été prise et soit entrée 
en vigueur), et un Conseil d’Etat qui 
entretient avec le gouvernement des 
rapports ambigus, celui-ci étant à la 
fois juge suprême de l’ordre admi-
nistratif mais aussi conseiller juri-
dique du gouvernement, ces états 
d’urgence renforcent l’hypertro-
phie d’un pouvoir exécutif déjà 
bien loti par une Constitution 
favorable.
La pollution du droit com-
mun, les habitudes ont la 
vie dure
L’exceptionnel qui devient la norme, 
ce n’est pas là une nouveauté dans 
notre histoire politique : depuis 
1890 et les lois dites «scélérates» 
contre les anarchistes, les disposi-
tifs provisoires sont systématique-
ment intégrés au droit commun 
pour ensuite être généralisés.
En 2017, à son arrivée au pouvoir, 
E. Macron affirme vouloir sortir de 
l’état d’urgence sécuritaire en vi-
gueur depuis deux ans, et fait voter 
la loi du 30 octobre 2017, dite loi 
anti-terroriste. Présentée comme 
devant mettre un terme à l’état d’ur-
gence, en réalité, à quelques détails 
près, le texte fait des mesures ex-
ceptionnelles de sûreté la norme lé-
gale. Ce même scénario se répète en 
2020, état d’urgence sanitaire, puis 
adoption par l’Assemblée nationale 
le 2 juillet dernier, de la loi dite de 
sortie de l’état d’urgence sanitaire 
au 10 juillet. Celle-ci crée un nouvel 
état juridique dérogatoire valable 
sur une période donnée (jusqu’au 
30 octobre 2020) avec la possibili-
té pour l’exécutif de prononcer des 
restrictions sur la circulation des 
personnes, l’accueil du public dans 
certains établissements ou les ras-
semblements. Dispositif complété 
par la possibilité d’allonger la durée 

de conservation des données col-
lectées dans le cadre des systèmes 
d’information instaurés pour lutter 
contre l’épidémie. Une sorte d’état 
d’urgence qui ne dit pas son nom. 
Selon la rapporteure LREM de cette 
loi, Mme Guévenoux, «  le droit 
commun n’est pas suffisant pour 
faire face aux dimensions extraor-
dinaires de cette crise ». Pourtant 
l’article 3131-1 du code de santé pu-
blique, déjà renforcé par les lois des 
24 mars et 12 mai 2020, existe bel 
et bien et prévoit justement la pos-
sibilité pour le ministre de la santé 
de prendre les mesures d’urgence 
nécessaires, y compris après la fin 
de l’état d’urgence sanitaire.
Alors donc qu’un dispositif lé-
gislatif de droit commun pré-
voit déjà un arsenal suffisant, 
l’exécutif, là encore, profite de 
l’occasion pour renforcer ses 
prérogatives policières, au détri-
ment de certaines de nos libertés 
fondamentales.
Les libertés publiques 
menacées
La liberté de manifester est garantie 
par des textes juridiques fondamen-
taux : Constitution, Convention Eu-
ropéenne de sauvegarde des Droits 
de l’Homme, Pacte international 
des droits civiques et politiques, et 
pourtant cela ne semble pas émou-
voir outre mesure le gouvernement 
qui dans ces deux décrets des 30 et 
31 mai assouplit les mesures sani-
taires mais maintient l’interdiction 
de manifester. Un tour de passe-
passe laissant les manifestant.es 
à la merci de l’arbitraire policier, 
puisque telle manifestation est ré-
primée, telle autre tolérée.
Le 13 juin, le Conseil d’Etat, saisi 
par 5 organisations syndicales, dé-
clare dans sa décision que « l’inter-
diction de manifester n’est pas justi-
fiée par la situation sanitaire 
actuelle », et ajoute que la liberté 
syndicale est directement remise en 
cause quand la liberté de manifester 

L’exercice du pouvoir macroniste, entre dérive 
monarchique et autoritarisme



21 Le journal de l’insoumission n° 16

est atteinte. Une bonne nouvelle qui, 
si elle a tardé à venir, est une décision 
de bon sens dans une France déconfi-
née où il est autorisé de retourner au 
travail, faire du shopping, participer 
aux spectacles du Puy Du Fou, mais 
interdit de manifester.
Suite à ce revers, on aurait pu at-
tendre que le gouvernement fasse 
profil bas. Que nenni. Le décret du 
14 juin modifiant celui du 31 mai 
sonne comme un bras d’honneur 
adressé au Conseil d’Etat, en fai-
sant passer les manifestations 
d’un régime de déclaration à un 
régime d’autorisation. Selon le 
code de la sécurité intérieure, la li-
berté de manifester est soumise à une 
simple obligation de déclaration en 
préfecture. Cela signifie qu’en prin-
cipe, toute manifestation est libre, 
sous réserve de déclaration et de non 
interdiction. Avec ce nouveau dé-
cret, la manifestation doit faire l’objet 
d’une autorisation. Jamais un gouver-
nement n’avait osé franchir ce cap. 
La nuance est subtile mais elle est 
fondamentale, une liberté ne pouvant 
être effective si sujette à autorisation. 
Saisi à nouveau par plusieurs asso-
ciations, le Conseil d’État, dans sa 
décision du 6 juillet, épingle pour la 
seconde fois le gouvernement sur ce 
sujet en suspendant cette procédure 
d’autorisation, estimant «qu’il existe 
un doute sérieux sur le fait que cette 
nouvelle procédure ne porte pas une 
atteinte disproportionnée à la liberté 
de manifester ». Espérons que cette 
fois-ci le gouvernement aura retenu 
la leçon. On peut néanmoins regret-
ter que le Conseil d’État n’ait pas sus-
pendu l’interdiction des rassemble-
ments de plus de 5 000 personnes.
Mais le gouvernement est récidiviste 
en la matière, puisqu’en 2019, la loi 
dite anti-casseurs, censurée partielle-
ment par le Conseil constitutionnel, 
devait permettre au préfet, par son 
article 3, de prononcer des interdic-
tions de manifester individuelles 
à l’égard d’une personne dont « il 
existe des raisons sérieuses de pen-
ser que son comportement constitue 
une menace d’une particulière gravi-
té pour l’ordre public ». Une mesure 
d’interdiction sur des présomptions et 
non sur des faits avérés. 
Le 18 juin, le gouvernement connaît 
un nouveau revers avec la censure 
par le Conseil Constitutionnel de la 
loi Avia, adoptée le 13 mai face à 
une opposition vent debout. Censée 
lutter contre les contenus « hai-

neux », sa disposi-
tion-phare faisait 
des opérateurs des 
réseaux sociaux 
les nouveaux cen-
seurs de la liberté 
d’expression. Une 
disposition en contra-
diction totale avec 
l’article 11 de la Dé-
claration des Droits 
de l’Homme et du 
Citoyen de 1789, qui 
sacralise la liberté 
d’expression et pré-
voit que cette liberté 
puisse d’abord s’ex-
primer avant d’être 
éventuellement ré-
primée par la loi. Les 
contenus « haineux » 
nous révulsent tous et 
toutes, pour autant, 
la logique de notre 
système de droit est 
de considérer qu’évi-
ter que ces contenus 
ne s’expriment nous 
prive de la force de 
l’expression des ar-
guments de la raison 
et de l’affirmation de nos valeurs. 
C’est donc à l’Etat qu’il revient de les 
réprimer et non à des agents externes 
en amont. D’autant que la notion de 
« haine » n’est en rien définie par le 
droit, la subjectivité de cette appré-
ciation venant renforcer le danger 
d’un tel dispositif.
Un exercice du pouvoir 
autoritaire
Au final, E. Macron et son gouver-
nement ont érigé ce mode de fonc-
tionnement consistant à user et 
abuser de ses prérogatives en mode 
de gouvernance. Libertés publiques 
en recul, représentation nationale 
méprisée, population assignée à se 
taire, cet autoritarisme s’exprime 
bien au-delà du seul fonctionnement 
institutionnel ou des dispositifs lé-
gislatifs adoptés. Nombre de gilets 
jaunes et de manifestant.es ont payé 
et continuent à payer au prix fort leur 
mobilisation  : gazage, matraquage, 
provocation, acharnement policier 
et judiciaire, violences policières et 
impunité garantie à cette institution 
d’autorité qu’est la police qui s’auto-
nomise et s’autocontrôle.
Cet autoritarisme aux aspects par-
fois totalitaires doit nous inquiéter. 
Un nouveau pas est franchi vers une 
société de surveillance et de contrôle, 

là encore à la faveur de la crise sa-
nitaire, et tentant de tirer profit de la 
peur d’une population marquée par 
l’expérience traumatisante du confi-
nement, avec l’application Stop-Co-
vid. Un pas de plus vers une socié-
té où chacun contrôle tout le monde 
(compteur Linky, usage de drones, 
application de traçage, conservation 
des données personnelles…), une 
société où les opposant.es sont dia-
bolisé.es par un système qui allie le 
bâton et la propagande. Tout est bon 
pour travestir la réalité et rendre les 
victimes coupables de ce qu’elles su-
bissent : le manifestant blessé l’a bien 
cherché, le chômeur est coupable de 
sa situation puisqu’il suffit de traver-
ser la rue pour trouver un emploi….
Le Régime Macron est l’expression 
de ce nouvel âge du capitalisme, 
alliant néolibéralisme et autorita-
risme, avec des politiques toujours 
plus libérales à l’égard des marchés 
et des plus riches et toujours plus au-
toritaires face aux populations. Pre-
nons garde à ne pas nous y habituer.
 

Séverine Véziès
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L’esclavage est un crime 

contre l’humanité
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«
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Covid-19 : Quel plan de re-

lance face à la crise ?

le parlement européen 
est un monde d’hommes 

aux cheveux gris »
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ENTRETIEN

Quel est ton bilan après cette première année de 
mandat ?
Mon sentiment général, c’est que tout est fait pour 
nous couper de la réalité. C’est pour ça que je veux 
faire un travail parlementaire sérieux tout en étant 
présente sur le terrain en soutien aux mobilisa-
tions sociales, ou que j’ai lancé une initiative 1 000 
bornes dans une Europe en berne, un parcours à vélo 
à la rencontre d’acteurs de terrain. Sur ma première 
année de mandat, j’ai à la fois eu des colères avec le 
vote de l’accord de libre-échange avec le Vietnam 
malgré notre mobilisation. Mais je retiens aussi une 
victoire : le rejet de trois candidats à la Commis-
sion européenne en raison de leurs conflits d’intérêts. 
Pour une fois que l’éthique prime sur le fric...
On te prend toujours pour une assistante parce que 
tu es une jeune femme ? 
C’est un symbole mais ça illustre une réalité pro-
fonde : le parlement européen est un monde 
d’hommes aux cheveux gris. Et c’est caricatural 
dans la Commission des affaires économiques où le 
sexisme est quotidien. Parce que les chiffres, c’est sé-
rieux, donc forcément une affaire de mecs... Après, 
il ne faut pas se voiler la face : c’est la même chose 
en France. Lorsqu’on se mobilise autour de symboles 
féministes comme les Rosies, on nous ridiculise. 
Lorsqu’on se lève et on se casse, on nous traite d’hys-
tériques. La différence aujourd’hui, c’est qu’on ne se 
laisse plus intimider.
Tu parles souvent des lobbies : comment ils agissent 
au niveau européen ? 
Les lobbies sont partout : mon rôle est d’abord de les 
exposer pour montrer que le problème est systémique. 
C’est pour ça qu’on les comptabilise avec le hashtag 

“liaisons dangereuses” et que j’en parle dans ma vi-
déo hebdo “le coin des lobbies”. Ils sont inventifs en 
plus : pantouflage de gens qui passent du public au 
privé, cadeaux aux députés pour influencer leur vote, 

financement de campagnes électorales, rôle d’expert 
auprès de la Commission, etc. La seule solution, c’est 
de réguler : je me bats donc pour une autorité indé-
pendante de contrôle éthique. 

Comment juges-tu la réaction de l’UE face à la crise 
sanitaire ?
Le premier constat, c’est l’absence totale de coopé-
ration. On se souvient tous de la triste bataille entre 
Etats pour se piquer des masques et des respirateurs 
au lieu de faire une planification sanitaire commune. 
Plus généralement, cette crise a exposé les failles des 
dogmes européens : pénurie de médicaments à cause 
du libre-échange, systèmes de santé épuisés par 
l’austérité, etc. Les libéraux n’en tirent aucune leçon 
: à ce niveau-là de dogmatisme, c’est du fanatisme ! 
Notre rôle à nous est à la fois de lancer l’alerte sur 
ce qu’il se passe au niveau européen mais aussi de 
proposer un autre chemin qui remplace le triptyque 
libre-échange, austérité et croissance par relocalisa-
tions, solidarité et protections.

Penses-tu qu’on peut engager la bifurcation écolo-
gique malgré la récession ? 

On est face à une double crise : une récession sans 
précédent et une accélération du bouleversement cli-
matique. Face à ça, le consensus qui est en train de 
naître en Europe sur le plan de relance n’est pas le 
bon. Le montant global est insuffisant, le contrôle 
démocratique est absent, et on va encore mettre un 
couteau budgétaire sous la gorge des Etats. Pour moi 
il y a deux priorités. D’abord, financer un Green 
New Deal en taxant la finance, les multinationales, 

avec  Manon AUBRY

Brexit : un point sur les négociations

En janvier, le Parlement européen votait en faveur 
du Brexit, retrait du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne. Depuis, une période de négociations s’est ou-
verte, qui a pour objectif de fixer les conditions de ce 
retrait, notamment les relations commerciales. Notre 
délégation reste vigilante quant au risque concernant 
un nouvel accord de libre-échange avec les Britan-
niques. Nous lui préférerions un accord respectueux 
des préoccupations sociales et environnementales de 
notre temps..!
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le dumping aux frontières. Ensuite, condition-
ner les aides publiques aux grandes entreprises 
à des engagements écologiques et sociaux. 

Comment faire pour éviter que les peuples ne 
paient la note de la crise ? 
La France va prendre 20 points de dettes en 
un an. Si on refuse de traiter ça, les libéraux 
vont s’en servir d’excuses pour nous imposer 
des décennies d’austérité alors qu’on a besoin 
d’investir massivement dans la reconstruction 
écologique et la société du soin. Même des li-
béraux commencent à parler d’annulation de 
la dette ! La Banque centrale européenne peut 
le faire puisqu’elle détient 20% de notre dette. 
En parallèle, il faut augmenter massivement les 
impôts de ceux qui ont le plus et contribuent le 
moins, notamment les grandes fortunes, les ac-
tionnaires et les entreprises qui se sont enrichies 
pendant la crise. Il faut marcher sur deux jambes, 
monétaire et fiscale, sinon ce sont encore les 
peuples qui paieront la crise. Et la conséquence 
sera terrible !

Le 20 juin 2020, Younous Omarjee réagit sur Twit-
ter au vote pour reconnaitre l’esclavage comme un 
crime contre l’humanité. Un vote symbolique his-
torique que l’eurodéputé français a porté au sein du 
Parlement européen.

LE TWEET

BRUITS DE COULOIR

Un an de mandat… déjà !
Le premier juillet 2020 a marqué la première 
année de mandat de notre délégation. Douze 
mois intenses, riches en luttes et en combats sur 
de nombreux thèmes : opposition à la politique 
d’austérité, défense des travailleurs, planifica-
tion écologique, gestion de la crise du Covid-19. 
Des combats qui en appelleront de nouveaux 
dans les années à venir !
Salaire minimum européen : notre délégation 
sur le pont
Le 7 juillet, dans une tribune publiée sur le site 
du journal Libération, nous avons annoncé le 
début d’un travail sur une proposition de sa-
laire minimum ambitieux dans l’ensemble des 
Etats membres de l’Union européenne. Pour 
construire le monde d’après, nous pensons qu’il 
est indispensable de reprendre le combat pour 
les grandes conquêtes sociales.
Pause estivale
La dernière session plénière du Parlement eu-
ropéen pour l’année scolaire en cours s’est te-
nue du mardi 7 au vendredi 9 juillet. En août, le 
travail parlementaire est en pause. Il reprendra 
dès le début du mois de septembre. Quelques 
semaines de repos bien mérité pour l’équipe de 
notre délégation !

Baptiste Spilers
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JOURNAL DE BORD

par
YOUNOUS OMARJEE

L’esclavage est un crime 
contre l’humanité

Le Parlement européen est devenu la 1ère institution 
internationale à reconnaître l’esclavage comme crime 
contre l’humanité. Les symboles ont leur importance, 
car la mémoire douloureuse interroge l’Europe sur les 
choix des nations européennes qui pendant des siècles, 
en temps de paix, ont asservi, chosifié, nié, des dizaines 
de millions d’hommes et de femmes dans leur humanité 
même. C’est faire œuvre utile pour le devoir de mémoire 
des esclaves dont les noms ont été effacés. C’est faire 
œuvre utile dans le combat contre le racisme car tou-
jours il faut continuer à déconstruire les mécaniques qui 
mènent à la barbarie. Des cales des navires négriers à 
l’horreur des camps de concentration, ce sont les mêmes 
justifications fondées sur une hiérarchisation des races 
qui ont servi de justification à l’anéantissement. Quand 
en réalité, cette première mondialisation poursuivait des 
objectifs économiques pour asseoir la domination sur le 
monde des vieilles nations européennes. L’histoire de 
l’esclavage c’est aussi l’histoire de la barbarie du capita-
lisme qui sous d’autres formes se prolonge aujourd’hui.
La France fût le premier et le seul pays européen jusqu’à 
ce jour à reconnaître solennellement que l’esclavage fut 

un crime contre l’humanité. Et c’est notre honneur que 
ce soit un français qui, au Parlement européen, ait agi 
dans ce même sens.
Mais je crois que dans cette assemblée européenne, seul 
un insoumis pouvait le faire. Car notre action toujours 
nous l’inscrivons dans l’histoire des luttes et du temps 
long.
C’est un fil qui a été tendu entre les luttes des esclaves et 
les combats d’aujourd’hui contre le racisme et les inéga-
lités. Jamais nous ne devons cacher que les esclaves n’ont 
jamais accepté leur sort. Toujours ils se sont rebellés, ré-
voltés et sont entrés en résistance jusqu’à l’abolition. Les 
luttes des esclaves dans les îles pour la liberté et l’égalité 
ont grandement contribué à l’affirmation en Europe des 
valeurs portées ensuite par les révolutionnaires qui les 
ont accompagnés dans leur combat. Si l’histoire a oublié 
le nom des esclaves pour en retenir d’autres, toute cette 
lutte nous rappelle que l’histoire est aussi faite de grands 
Non - de Non catégoriques des dominés - pour l’égalité, 
la liberté et la fraternité.

AGENDA

20 au 23 aout : Amfis d’été de 
la France insoumise
(passez-nous voir sur notre 
stand !)
14 au 17 septembre : ses-
sion plénière du Parlement 
européen
15 septembre : journée euro-
péenne de la démocratie
10 octobre : journée euro-
péenne contre la peine de mort
19 au 22 octobre : session plé-
nière du Parlement européen
25 octobre : journée euro-
péenne de la justice

En pleine crise économique et sociale, l’actualité parlementaire eu-
ropéenne est rythmée par les négociations et l’élaboration du futur 
plan de relance européen et du Cadre financier pluriannuel (c’est-à-
dire le budget de l’UE, auquel le plan de relance est adossé). La dé-
légation France insoumise au Parlement européen est toujours une 
force active de propositions. Après avoir proposé 25 mesures d’ur-
gence pour faire face à la crise du Covid-19, elle propose désormais 
10 contreparties éthiques, sociales et écologiques pour bénéficier 
des  aides des Etats. Des aides essentielles pour de nombreux sec-
teurs d’activités qui doivent faire primer la solidarité et l’écologie 
sur les logiques austéritaires. 
 
Au-delà du plan de relance, les députés de la délégation se mobi-
lisent sur de nombreux combats que ce soit pour la mise en place 
d’une taxe carbone aux frontières de l’Europe, pour une stratégie 
industrielle et des objectifs écologiques ambitieux, pour empêcher 
les acquisitions étrangères de nos industries stratégiques, pour faire 
converger socialement les pays européens avec un salaire minimum 
européen, pour lutter contre le racisme et les violences policières ou 
pour défendre les conditions de travail du personnel ménager et des 
interprètes du Parlement européen.

Marina Masure,
Secrétaire générale de la délégation

Covid-19 : Quel plan 
de relance face à la 

crise ?
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Démocratiser l’international

Menace d’annexion de la Cisjordanie : 
 ce qui se joue au Proche Orient

Même si sa mise en œuvre, initiale-
ment prévue le 1er juillet, a été re-
portée sine die, l’annonce en pleine 
pandémie par le gouvernement israé-
lien de l’annexion de 30 % des ter-
ritoires palestiniens est une menace 
existentielle pour les Palestiniens et 
tout espoir de paix au Proche Orient. 
Cette nouvelle provocation est d’abord 
liée à la survie politique du premier 
ministre Benyamin Netanyahou, mis 
en examen en 2019 pour corruption, 
fraude et abus de confiance. Inapte 
à remporter, à la tête de la coalition 
droite-extrême droite au pouvoir, une 
majorité absolue malgré la convo-
cation de trois élections législatives 
en un an, il a accueilli la pandémie 
comme une divine surprise. Usant 
de pouvoirs d’urgence il a fermé 
les tribunaux et formé un gouver-
nement de coalition avec son rival 
« centriste » Benny Gantz, sur fond 
d’appel à  «l’union nationale ». L’an-
nexion de pans entiers des territoires 
palestiniens, dont la Vallée du Jour-
dain, constitue la principale clause de 
l’accord de gouvernement. 
Elle découle également de l’adoube-
ment donné par les Etats-Unis au pié-
tinement ostentatoire des résolutions 
de l’ONU par Israël. L’annexion est 
prévue dans le « plan de paix » - de 
fait un plan de liquidation des droits 
du peuple palestinien tels que définis 
par l’ONU – présenté en janvier der-
nier par les Etats-Unis. 
Plusieurs observateurs rappellent, à 
juste titre, que cette formalisation de 
l’occupation ne changera pas fonda-
mentalement la situation sur le ter-
rain puisque « les territoires palesti-
niens sont annexés de facto depuis 
des décennies »1. Israël met d’ailleurs 

1 « Palestine. L’annexion formelle ne changera rien sur le terrain », entretien avec Robert Malley, ancien conseiller de 
Barack Obama pour le Proche-Orient, Orient XXI, 30 juin 2020
2 « Vallée du Jourdain. Nettoyage ethnique et harcèlement des paysans palestiniens », Orient XXI, mis en ligne le 25 
juin 2020

tout en œuvre pour chasser les pales-
tiniens de ces zones. Selon l’ONG is-
raélienne B’Tselem, 698 bâtiments 
ont par exemple été démolis dans la 
vallée du Jourdain entre 2006 et 
20172. Et les destructions se sont ac-
célérées ces dernières semaines. 
Reste que l’officialisation de l’an-
nexion aurait un effet réel, par 
exemple sur le cadre des discussions 
potentielles entre Israéliens et Pales-
tiniens. Comme l’a rappelé notam-
ment l’ONG israélienne 
Yesh Din, elle enterrerait 
ce qui reste du processus de 
paix issu des accords d’Oslo 
signés en 1993 par Yasser 
Arafat et Yitzhak Rabin. Or 
malgré leurs tares ces der-
niers offrent à ce jour le seul 
cadre de négociation censé 
garantir la création, aux cô-
tés d’Israël, d’un Etat pales-
tinien viable.  
Les droits officiels des Pa-
lestiniens à circuler, culti-
ver leurs terres etc., seraient 
encore rognés. L’annexion 
de la Vallée du Jourdain 
officialiserait le contrôle 
exclusif par Israël des plus 
importantes réserves en 
eau de la région. Elle prive-
rait la Palestine de sa seule 
frontière extérieure terrestre 
avec un pays tiers, la Jor-
danie (dont 50% de la population est 
composée de réfugiés palestiniens) 
poumon économique essentiel à la 
survie des Palestiniens.
Quant au statut des Palestiniens vi-
vant dans les zones annexées, com-
ment imaginer, deux ans après le 
vote en Israël d’une loi officialisant 

l’inégalité en droit entre juifs et non 
juifs, qu’ils bénéficieraient de droits 
civiques dignes de ce nom ? De fait, 
pour Yesh Din « Israël cherche à 
consolider, à perpétuer et à appro-
fondir la situation existante dans la-
quelle deux groupes inégaux de per-
sonnes peuvent vivre sur un territoire 
selon ses règles et sous sa souverai-
neté : les citoyens israéliens jouissant 
de leurs pleins droits et les sujets 
palestiniens privés de leurs droits no-
tamment politiques ».

En définitive la mise en œuvre de 
la décision du gouvernement israé-
lien achèverait de ruiner les espoirs 
d’une paix juste et durable. Face à 
un interlocuteur pulvérisant les ac-
cords d’Oslo, quelle solution reste-
rait-il à l’Autorité palestinienne, de-
puis longtemps sous la pression d’un 
peuple palestinien constatant chaque 
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jour dans sa chair que les compromis 
passés n’ont jamais été respectés par 
Israël ? Son Président Mahmoud Ab-
bas a d’ores et déjà annoncé, et par-
tiellement mis en œuvre, la fin de la 
coopération avec Israël, notamment 
sur le plan sécuritaire. 
La suite ne pourra être qu’intensifica-
tion des violences. Celle, matricielle, 
de l’aggravation, l’occupation provo-
quera une intensification des actes 
de résistance. Aucun peuple ne peut 
accepter une domination niant ses 
droits les plus fondamentaux. Outre 
les Palestiniens, la société israélienne 
est victime de cette fuite en avant. 
Aucun contrat social ne peut tenir 
au milieu de vallées de larmes. C’est 
ce qu’ont compris depuis longtemps, 
par-delà leurs divergences,  les par-
tisans israéliens de la paix, qui ont 
manifesté à Tel-Aviv contre cette an-
nexion, ou ont initié une lettre contre 
l’annexion signée par plus de 1 080 
parlementaires de toute l’Europe, dont 
ceux de la France Insoumise3. 
La recrudescence de l’épidémie de 
Covid19, et une série de réactions na-
tionales et internationales ont amené 
le gouvernement israélien à retarder la 
mise en œuvre de son annonce. Para-
doxalement, un des premiers obstacles 
à la mise en œuvre de l’annexion est 
venu des soutiens les plus extrémistes 
du gouvernement israélien. Certains 
ne veulent pas d’une annexion dans 
le cadre du « Plan Trump », car ce 

3 Lire « 1080 parlementaires européens condamnent l’annexion des territoires palestiniens »,  Lemondeencommun.info   
mis en ligne le 24 juin

dernier inclut vaguement la recon-
naissance d’un Etat palestinien. Or un 
Etat palestinien, même balkanisé du 
fait de décennies de colonisation is-
raélienne, est insupportable pour l’ex-
trême-droite israélienne. Le Likoud, 
parti de Netanyahou, est lui-même 
divisé.  
Au niveau international, le gouver-
nement israélien est plus isolé qu’il 
ne l’espérait. Certes il bénéficie du 
soutien prudent des Etats-Unis. Mais 
pour le reste, Israël se heurte à des 
réactions plus ou moins clairement 
hostiles. Les plus préoccupantes pour 
Israël sont celles de ses partenaires 
arabes, qu’il s’agisse de ceux avec les-
quels il est lié par un Traité de Paix 

– Jordanie et Egypte - ou des monar-
chies du Golfe dont Israël s’est rap-
proché sur fond de haine commune 
envers l’Iran. Raison pour laquelle 
trois cents membres des services is-
raéliens de sécurité ont exprimé leur 
opposition à cette annexion. Enfin, 
Michael Lynk, rapporteur spécial de 
l’ONU pour la Palestine, a déclaré que 
ce plan d’annexion « cristallisait un 
apartheid du 21e siècle, laissant dans 
son sillage la perte du droit des Pales-
tiniens à l›autodétermination ». 
Quid de l’Union européenne et de la 
France ? Comme d’habitude le flou 
règne, sur fond de condamnation 
molle. Les ambassadeurs des pays 
européens présents au Conseil de sé-
curité de l’ONU ont réaffirmé que la 

solution de paix à deux États – dont 
on sait qu’elle peut être diversement 
interprétée – est la seule pouvant ga-
rantir la stabilité régionale. Jean-Yves 
Le Drian a déclaré que l’Europe se 
préparerait à une action commune. 
Sans plus de précision, tant le manque 
de courage généralisé, et les relations 
fortes nouées entre le gouvernement 
israélien et ses équivalents de droite 
et d’extrême droite européens, com-
pliquent l’établissement d’un rapport 
de force qui contraindrait Israël à res-
pecter le droit international. Quand 
le haut représentant de l’UE pour la 
politique extérieure, Josep Borell, a 
rappelé que « l’Union ne reconnaît 
pas la souveraineté israélienne sur 
la Cisjordanie occupée », les diri-
geants polonais, hongrois, tchèques, 
slovaques ou encore autrichiens, se 
sont démarqués de ses propos. 
Dans ce contexte, si Israël laisse pla-
ner indéfiniment la menace et que 
l’UE s’avère incapable de mesures 
concrètes, la France, via son Pré-
sident jusqu’à présent silencieux, aura 
le devoir d’aller au-delà des mots. La 
valeur de sa parole sera évaluée à 
l’aune des décisions concrètes qu’elle 
prendra, ou non, au service de la paix 
au Proche-Orient.  La reconnaissance 
de l’Etat de Palestine, pour laquelle 
l’Assemblée nationale s’est prononcée 
en 2014, serait par exemple un acte 
symbolique d’une grande force. 

Création du média internationaliste
Le Monde en commun

Créé à l’initiative de Jean-Luc Mélenchon en mai 2020, « Le Monde en Commun » est un média 
d’actualités internationales, d’analyses et de mobilisations. Sa création est une étape dans la for-
mation du club mondial auquel travaille Jean-Luc Mélenchon avec d’autres. Il propose des infor-
mations sur les tentatives populaires de faire émerger un autre ordre démocratique, écologique et 
social. Des luttes syndicales au combat écologique, des enjeux géopolitiques au débat démocra-
tique, « Le Monde en Commun » raconte la nouvelle saison de « l’ère du peuple et des révolutions 
citoyennes » à l’âge de l’anthropocène. C’est aussi un espace de traduction de textes, d’interviews, 
de vidéos rendant compte des combats communs face au néolibéralisme. C’est enfin un espace 
d’entraide et de solidarité entre les opposants aux systèmes libéraux totalitaires. Pétitions, appels 
et mobilisations internationales y sont relayés.

Arnaud Le Gall
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Le 17 octobre 2019 a débuté au 
Liban un mouvement de contes-
tation mobilisant des centaines de 
milliers de personnes (sur 6 mil-
lions d’hab.). Déclenché par l’an-
nonce de nouvelles taxes, comme 
celle sur WhatsApp, ce mouve-
ment a découlé d’une colère plus 
profonde face à une crise écono-
mique qui ne cesse depuis de s’ag-
graver, et contre les partis au pou-
voir. Que nous dit ce mouvement 
de la société libanaise ? Entretien 
avec Dr May Maalouf, Profes-
seure à l’Université libanaise de 
Beyrouth, auteur notamment de 
« Le Liban. De l’Etat inachevé à 
l’invention d’une nation ». 
Dans un pays que beaucoup di-
saient fracturé sur le plan confes-
sionnel, est-il exagéré de dire que 
le peuple libanais a fait nation, 
face à la classe dirigeante, autour 
de revendications partagées qui 
travaillent la société depuis des 
années (fin du confessionnalisme, 
emplois et services publics, lutte 
contre la corruption, les injustices 
sociales et fiscales dans un pays 
où 7 milliardaires possèdent plus 
que 50% de la population, égalité 
hommes-femmes, environnement, 
etc.) ?
Ce n’est pas la première fois que le 
pays voit émerger des protestations 
transconfessionnelles. En mars 
2005, cinq ans avant ce que les 
médias ont appelé le « printemps 

arabe », des actions de 
grande ampleur baptisées 
« printemps libanais » ont 
secoué la société. Avides 
de changement, les Liba-
nais de toutes confessions 
ont alors manifesté pour 
réclamer plus d’Etat. Ci-
tons aussi la bataille de 
2013 pour la reconnais-
sance du mariage civil. 
Cette « aventure civile » 
n’a pas été médiatisée à 
l’international, mais elle 
a été un véritable moment 
intégrateur d’une nation 

sectorisée. La crise du traitement 
des ordures de l’été 2015, qui a en-
traîné des manifestations nationales 
pendant plus d’un an, offre un autre 
exemple. Ces séquences témoignent 
du dynamisme d’une société mon-
tant au créneau pour pallier les ca-
rences d’un Etat indolent. Le mou-
vement débuté en octobre 2019 est 
toutefois inédit : pour la première 
fois depuis la fin de la guerre (1975-
1990), un mouvement revendicatif 
populaire combine le social et le 
politique, faisant de la suppression 
du confessionnalisme politique une 
priorité clairement évoquée. D’où la 
phrase scandée par la rue : « tous, ça 
veut dire tous » qui témoigne d’un 
consensus autour du départ de tous 
les acteurs politiques au pouvoir.
La question de la dette publique 
est centrale dans un pays connais-
sant la pire crise économique et 
monétaire de son histoire. Face 
aux mesures d’austérité mises en 
œuvre, certains soutiennent l’idée 
d’une restructuration de la dette. 
L’idée fait-elle son chemin dans la 
population ?
Pour la première fois de son histoire, 
le Liban a fait un défaut de paiement 
en mars sur sa dette publique, qui 
s’élève à 92 milliards de dollars 
(170% du PIB). Je vois mal com-
ment une restructuration de la dette 
va pouvoir se faire sans aide inter-
nationale. En 2018, une conférence 

a été organisée à Paris et a adopté 
le fameux plan Cèdre incluant 11 
milliards de dollars de promesses 
de dons et de prêts. En contrepartie 
le Liban s’est engagé à introduire 
des réformes structurelles de son 
économie. L’argent prévu à Pa-
ris n’a pas été déboursé et le pays 
s’est enlisé dans une crise finan-
cière et monétaire. Le problème 
c’est que ces réformes qui, pour 
beaucoup, relèvent d’une logique 
d’austérité - réduction des dépenses 
publiques couplée à de nouvelles 
taxes - peinent à convaincre les 
créanciers internationaux tout en 
se heurtant à l’opposition de la po-
pulation. Le déclencheur direct du 
soulèvement a été la taxe sur What-
sApp (application massivement uti-
lisée pour pallier les carences du 
service public). Mais celle-ci faisait 
partie d’un ensemble plus large de 
mesures. Par exemple peu avant 
le soulèvement, le Président de 
la République avait demandé une 
interprétation de l’article 95 de la 
Constitution avec en arrière-plan 
la révision des recrutements dans 
la fonction publique. Enfin, même 
si on ne connaît pas précisément le 
montant des pertes pour l’Etat liées 
à l’évasion fiscale ou la corruption, 
ces questions importent pour les 
manifestants [NDLR  : le ministère 
des Finances évaluait en 2018 
l’évasion fiscale entre 4 et 5 mil-
liards de dollars, un montant qui 
reste controversé]. A cela s’ajoute 
le poids économique de la présence 
de 1,5 millions de réfugiés syriens 
sur le territoire. La livre libanaise 
[LL] poursuit depuis plusieurs mois 
sa chute face au dollar, utilisé au 
même titre que la monnaie natio-
nale pour attirer les fonds étrangers, 
et la population a perdu jusqu’à 50% 
de son pouvoir d’achat. [NDLR  : la 
LL est arrimée au dollar. Le taux 
de change a été dévalué début 
juin, de 1 dollar pour 1507 LL à 1 
dollar pour 3920 LL. Sur le mar-
ché noir, seul accessible pour 
beaucoup en raison de la pénu-

Entretien avec May Maalouf sur la 
situation au Liban 
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rie monétaire liée à l’interdiction 
de retirer des liquidités, les taux 
étaient le 1er juillet de 1 dollar pour 
9000 LL. Cette situation pénalise 
d’abord les Libanais n’ayant pas 
de compte en dollar…]. 

Le confinement a redonné aux 
partis traditionnels une centrali-
té, via notamment la distribution 
clientéliste des aides aux popula-
tions. Tout en aggravant les iné-
galités, cette situation a freiné le 
soulèvement. Le confinement a-t-
il « sauvé le système » ?
Le mouvement a commencé à s’es-
souffler avant l’épidémie. Il est vrai 
qu’on observe un retour des ma-
nifestations depuis le mois de mai. 
Mais, de fait, le seul résultat effectif 
des protestations jusqu’à aujourd’hui 
a été la démission du gouvernement 
Saad Hariri. Or, force est de consta-
ter que les ministres du nouveau gou-
vernement dirigé par Hassan Diab, 
lui-même universitaire et qui se 
dit technocrate, restent dépendants 
des partis. Comment comprendre 
qu’un mouvement qui a ébranlé 
toute la société pendant des mois 
peine à générer les changements es-
pérés? L’Histoire nous apprend que 
ce sont les Etats qui font les nations, 
non l’inverse. Après 100 ans d’exis-
tence (1920-2020) on peut constater 
l’échec de l’articulation de la société 
libanaise à son Etat. Quinze ans de 
guerre, un traçage problématique 
des frontières avec les pays voisins, 
des crises économiques cycliques, la 
persistance d’une corruption étour-
dissante, m’amènent à conclure à 
l’échec du Pacte national de 1943 
[NDLR  : Le  Pacte national liba-
nais  de  1943  est un compromis 
communautaire coutumier passé 
entre les principales élites com-
munautaires du pays, puis intégré 
au Préambule de la Constitution. 
Ce pacte est à la base du système 
de répartition confessionnelle 
des postes politiques et adminis-
tratifs]. Le mouvement auquel nous 

venons d’assister est une preuve 
patente de la nécessité d’un Pacte 
national alternatif. Suite à son in-
dépendance en 1943, la jeune Répu-
blique libanaise devait revisiter les 
mécanismes de gestion de sa société 
hétérogène. Un accord intercommu-
nautaire non écrit a alors été conclu 
oralement entre son Président de la 
République (chrétien) et son Premier 
ministre (musulman). Ce Pacte cou-
tumier qui, en quelque sorte, arabise 
les chrétiens et « libanise » les mu-
sulmans, forme l’ossature de la vie 
politique du pays. Mais ce compro-
mis ne répond plus aux besoins ac-
tuels de la société.
L’avenir du Liban sera en partie 
déterminé par la possibilité que 
les revendications universelles 
énoncées plus haut, soient por-
tées par des formes d’organisa-
tion rompant avec les divisions 
confessionnelles organisées par 
les partis dominants. Existe-t-il 
des forces susceptibles de servir 
de point d’appui ?
Il y aura en effet un avant et un après 
ce mouvement. Cela me rappelle 
l’ancien Président Fouad Chéhab 
(1958-1964) qui disait que les Liba-
nais ont besoin de « se malaxer ». 
Ce qui revient à dire que l’Etat liba-
nais a été fait, mais reste à faire la 
nation libanaise. Je pense que nous 
y sommes. Mais il ne sortira rien 
de nouveau tant que les dirigeants 
s’évertueront à ravauder des outils 
politiques obsolètes. Tous les par-
tis politiques actuels, sans excep-
tion, ont une assise communautaire 
et/ou confessionnelle. Il existe de 
nouveaux partis aconfessionnels, 
comme le jeune Parti 7 (Sabaa). 
Mais ils peinent à être représentés au 
sein du Parlement. Et les partis tra-
ditionnels sont incapables de propo-
ser des politiques novatrices. La rue 
en est parfaitement consciente. Les 
mouvements populaires actuels ont 
éclaté un an et demi après le vote en 
juin 2017 d’une loi électorale inédite, 

introduisant le scrutin proportionnel 
avec vote préférentiel à la place du 
scrutin majoritaire à un tour. En at-
tribuant la totalité des sièges d’une 
circonscription à la liste obtenant le 
plus de voix, ce dernier assurait aux 
forces communautaires et confes-
sionnelles un monopole sur l’As-
semblée. Comment se fait-il que les 
citoyens se dirigent vers la rue, alors 
que les partis politiques ont adop-
té un nouveau mode de scrutin qui 
était censé favoriser un renouvelle-
ment des élites politiques ? Une lec-
ture superficielle relègue la réponse 
aux spéculations sur la pluralité li-
banaise vue, au mieux, comme une 
exception folklorique régionale, au 
pire, comme une bizarrerie voire 
une caricature politique du Moyen-
Orient arabophone. En fait le mou-
vement populaire consacre tout sim-
plement l’échec de ce nouveau mode 
de scrutin, qui n’a pas rompu avec 
le cadre des quotas communautaire 
et confessionnel. Les acteurs du 
mouvement sont loin d’ignorer cela : 
« nous sommes éduqués et diplômés, 
ne nous prenez pas pour des idiots » 
ont-ils répété pendant des mois. Il 
est donc primordial d’encourager 
l’émergence et le développement de 
nouveaux partis loin de toute consi-
dération communautaire. Mais la 
vraie question est pour faire quoi ? 
Il faut changer la façon d’aborder la 
pluralité religieuse libanaise en se 
débarrassant de l’antagonisme mi-
norité-majorité comme marqueur 
identitaire. Un complexe qui ob-
sède les consciences dans ce pays 
[NDLR  : pour une analyse plus 
détaillée de cette question, nous 
renvoyons au livre de May Maa-
louf, « Le Liban. De l’Etat inachevé 
à l’invention d’une nation »,  L’Har-
mattan, Paris, 2015]. 

Propos recueillis par
 Arnaud Legall

« Pour la première fois un mouvement populaire combine le social 
et le politique, faisant de la suppression du confessionnalisme  

politique une priorité », 



Salade de  
légumineuses 
 à composer  

selon les saisons 
et sa vinaigrette
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LES FARINES
Produites en broyant et en moulant des céréales ou d’autres 
produits secs comme les légumineuses, elles sont à la base de 
nombreuses créations alimentaires comme les pâtes, le pain, 
les pâtisseries ou les galettes.

En France, près de la moitié du blé et le tiers du maïs sont 
destinés à l’alimentation animale. Il est urgent de sortir de ce 
modèle productiviste qui provoque l’érosion des sols et l’épui-
sement des ressources en eau pour revenir à une agriculture 
raisonnée et destinée en priorité à l’alimentation humaine.

Tortillas de blé (pour 4 galettes)

Ingrédients

• Farine - 200 g
• Eau tiède - 100 ml
• Huile - 20 ml
• Sel - 1 pincée

LES LEGUMINEUSES 
Aussi appelées « légumes secs », ce sont 
des graines séchées issues de plantes à 
gousses.
Très riches en acides aminés (molécules formant les protéines), 
elles sont également d’excellentes sources de fibres, de vitamines 
et de minéraux. Certaines d’entre elles nécessitent un trempage 
avant cuisson pour pouvoir être correctement assimilées. Mais 
vous pouvez aussi les acheter déjà cuites en bocaux qui vous 
resserviront par la suite. Sachez enfin que la culture des légumi-
neuses joue également un rôle d’engrais naturel puisque qu’elle 
permet la fixation de l’azote de l’air dans le sol.

Vinaigrette

• 8 cs d’huile végétale
• 1 cs de vinaigre 
balsamique

• ½ cuillère à café de 
poivre

• 1 cs de moutarde à 
l’ancienne

• 1 échalote finement 
émincée

Pour la vinaigrette, mé-
langer tous les ingré-
dients dans un bol.Salade composée (exemple)

• Légumineuses déjà cuites et 
rincées : pois chiches et haricots 
rouges

• Légumes frais : salade batavia et poivron rouge
• Fruit : pêche
• Des graines ou des noix

Composez une salade comme vous composeriez un tableau : 
parsemez les couleurs et les textures, saupoudrez de graines 
et arrosez de vinaigrette !

Dès le début du confi-
nement, les gens ont 

tout de suite compris les 
avantages des produits 
secs : ils sont bon marché, 
faciles à stocker avec une 
longue durée de conser-
vation. Bien au-delà du 
simple duo « pâte-riz », 
nous vous présenterons, 
tout au long de la rubrique, 
différents produits secs, 
des plus traditionnels aux 
plus novateurs, et la façon 
de les utiliser pour éla-
borer des repas riches et 
variés qui couvriront tous 
vos besoins nutritionnels. 

Tous les produits présen-
tés ici sont entièrement 
végétaux. En effet, une 
norme alimentaire viable, 
permettant de nourrir 
des millions de personne 
chaque jour, doit néces-
sairement être basée sur 
la culture de protéines vé-
gétales, beaucoup moins 
gourmande en eaux et 
en terre cultivables. Il 
faut bien garder en tête 
que l’eau douce ne repré-
sente que 2,6% du stock 
d’eau sur terre et que sa 
raréfaction est source de 
conflits ; mais également 

 Préparation : 15mn |`Repos : 1h |
1. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients et pétrir jusqu’à for-
mer une boule homogène qui ne colle pas.
2. Laisser reposer la pâte sous un torchon 1h.
3. Diviser la pâte en 4 morceaux égaux.
4. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étaler les boules en cercle pour 
former des galettes très fines.
5. Faire chauffer une poêle sans matière grasse et cuire les galettes 
1m30 à 2 minutes de chaque côté.
6. Vous pouvez garnir les tortillas de ce que vous voulez ou les servir 
comme accompagnement lors d’un repas.

Photos: Astride Basco
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LES PROTEINES VEGETALES TEXTUREES
Aussi appelé « substituts de viande » ou « viandes végétales », elles sont 
produites à base de farine de blé, de soja ou de pois. On en trouve des 
traces depuis le VIe siècle de notre ère en Chine avec le « Seitan » pro-
duit à base de protéine de blé.
Nous vous proposons ici des protéines de soja texturées (PST) produites 
en France en agriculture biologique.  Elles sont obtenues en déshuilant les 
graines puis mises en forme par un procédé d’extrusion comme pour les 
coquillettes ou macaronis. On en trouve de différentes tailles.
Avec 50 g de protéines pour 100 g de produit sec, des fibres et zéro choles-
térol, elles constituent une excellente alternative aux protéines animales 
que l’industrie ingère de façon colossale avec du soja OGM d’Amérique 
du Sud.

A l’origine, le mot « viande » 
signifiait « tout ce qui sert comme 
aliment à entretenir la vie » . En 
effet, il vient du latin vivendus, et 
ne peut, d’origine, avoir de sens 
restreint. (Emile Littré, 1880)
Le mot « carne » désigne plus 

spécifiquement la chair animale (« 
carnivore », « carnisme »).

L’AGAR-AGAR 
Gélifiant naturel issu d’algues rouges 
découvert au Japon au XVIIe siècle, 
il est très utilisé dans la cuisine asia-
tique pour les desserts notamment. 
Aujourd’hui produit en France, il se 
présente comme un excellent substitut 
à la gélatine animale. Inodore et inco-
lore, il sert à la préparation de gelée 

de fruits, de flans et autres mets. Nous 
utiliserons ici de l’agar-agar en poudre. 
Avec un seul flacon, vous réalisez 
une quantité incroyable de desserts ! 
Très simple d’utilisation, il se dissout 
au-dessus de 90°C et se gélifie en-des-
sous de 40°C. Attention au dosage, 
son pouvoir gélifiant est très puissant !

Réglementation
Le terme « gélifiant » est réservé 
aux texturants d’origine végétale 

(référencé « E406 » dans la liste des 
additifs) par opposition aux « géla-
tines » qui sont d’origine animale 

(principalement porcine).

Brochette de protéines végétales à la vietnamienne

1. Hydrater les PST dans un bol avec de l’eau chaude.
2. Préparer la marinade : mélanger tous les ingrédients dans un bol. Réserver.
3. Une fois que les PST sont bien molles, bien les essorer.
4. Coupez-les dans l’épaisseur pour avoir des tranches plus fines puis cou-

pez-les ensuite en morceaux de 2-3cm.
5. Verser la marinade sur les PST et bien mélanger. Laisser reposer 30mn.
6. Embrocher les morceaux sur des pics en alternant avec des légumes si vous 

le souhaitez.
7. Faire griller au barbecue ou à la poêle sur feu vif en pressant avec une 

spatule.

Préparation : 5mn | Repos au frais : 30mn|
1. Mélanger l’eau, le cacao, le sucre et l’agar-agar dans une casserole.
2. Porter à ébullition tout en mélangeant continuellement avec un 

fouet.
3. Baisser légèrement le feu tout en gardant une constante ébullition 

et continuer de fouetter pendant 1 minute.
4. Retirer du feu et verser la préparation dans les verrines.
5. Pour chaque verrine, verser une cuillère à café bombée de noix de 

coco râpée. Laisser refroidir quelques minutes.
6. Placer au frais 30mn puis parsemer de coco avant de servir.

Crème de chocolat et coco

Pour 4 verrines

• 600 g d’eau
• 2 cs de poudre de cacao
• 2 cs de sucre de canne
• 4 cc de noix de coco râpée
• 1 cc rase d’agar-agar en poudre

Marinade

• 60 g d’huile
• 3 cs de sauce soja
• 2 cs de sucre
• 1 gousse d’ail émincée
• 1 cs de vin de riz (sinon du vinaigre balsamique)
• 1 tige de citronnelle finement émincée (sinon une échalote)

Pour 8 brochettes de 18cm

• 100 g de protéines de soja texturées en taille 
« médaillon »

se rappeler que la question de l’autono-
mie alimentaire est fortement corrélée à 
celle de l’économie des terres.
Enfin, tous les produits sont cultivés et 
transformés en France selon les normes 
biologiques. La relocalisation de la pro-
duction s’impose comme une nécessité 
afin de sécuriser notre approvisionne-
ment alimentaire loin des aléas du mar-
ché mondial et des crises, en plus de per-
mettre la création d’emplois.
En somme, nous parlons ici de souve-
raineté dans un domaine qui est l’un 
des piliers majeurs de toute société : 
l’alimentation. Traï Nguyen
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Au lendemain du premier tour 
des élections municipales, 30 
maires et 300 conseillers mu-
nicipaux avaient déjà rejoint 
le réseau des élu.es insou-
mis·es et citoyen·nes !

Nous donnons ici la parole à 
trois d’entre-eux.

Patrick Proisy

Maire de Faches-
Thumesnil

Bonjour Patrick. Pouvez-vous 
vous te présenter ?
Je suis professeur de Lettres-His-
toire-Géographie en Lycée pro-
fessionnel, père de deux gar-
çons et je suis âgé de 32 ans. 
Une fois arrivé en août 2017 sur 
Faches-Thumesnil j’ai décidé, 
dès septembre 2017, qu’il était 
temps de se lancer et d’intégrer 
le Groupe d’action de la France 
insoumise. Nous avons souvent 
été en contact avec Adrien Qua-
tennens qui a toujours été une 
force bienveillante, prodigue en 
conseils mais jamais dans l’idée 
de nous imposer la moindre 
chose.
Comment s’est déroulée la 
campagne ?
La campagne a commencé très 
tôt. J’avais remarqué la difficul-
té pour faire venir les habitant.

es vers la politique locale. Nous 
avons créé en janvier 2019 une 
association : « Faches-Thumesnil 
en Commun ».  La première moi-
tié de 2019, nous avons organisé 
des réunions de quartiers avec 
un mot d’ordre : « Pas d’ordre 
du jour ni de grands discours, 
c’est vous qui faites l’ordre du 
jour ». Charge à nous de noter 
le maximum de remarques des 
habitant.es. Certaines réunions 
amenaient un ou deux habitant.es 
mais toujours avec des choses à 
dire. Au mois de juin 2019, nous 
faisions une première réunion 
bilan : « Trouvons les solutions 
ensemble » en ayant compulsé 
toutes les remarques des habitant.
es en quatre grands thèmes ré-
currents : L’écologie, la citoyen-
neté, la sécurité et le dynamisme 
local (commerce et animation).
Dès lors, nous entamions sep-
tembre avec une structure, créée 
par des Insoumis.e.s mais ou-
verte à tous et toutes, avec aussi 
une base programmatique ainsi 
qu’une petite renommée déjà 
acquise.
Quel a été le rapport de votre 
démarche avec les partis de 
gauche ?
Notre démarche d’ouverture 
et de co-construction du pro-
gramme a intéressé quelques 
partis politiques qui nous ont 
rejoints : Génération Ecologie 
en novembre, PCF en décembre, 
EELV en janvier, PS et Généra-
tion.s (qui avaient aussi une liste 
à eux) fin janvier. Entre temps, 
dès novembre, nous avons sur-
tout entamé un porte-à-porte sur 
l’ensemble de la ville, sans tracts, 
avec une question : « Que pen-
sez-vous de votre rue, quartier, 
ville ? » ou « Si vous étiez maire 
demain, que feriez-vous ? ».
De plus, nous voulions construire 
le programme avec les gens : 
nous avons donc organisé des 
ateliers le samedi matin avec une 
technique de débat mouvant pour 
que chacun puisse intervenir et 
être acteur de la décision.

Quelles sont vos premières 
mesures ?
Nous prenons actuellement des 
positions symboliques : baisse 
des indemnités du maire de 
1000€, participation à la propreté 
des rues, soutien visible au mois 
des fiertés LGBTQI+. D’autres 
actions concrètes sont organisées 
pour rendre de la fierté à nos ha-
bitant.es d’être Faches-Thumes-
nilois.es : organisation d’une fête 
de la musique distanciée (événe-
ment qui n’existait plus ici). En-
fin, d’autres actions sont enta-
mées mais qui prennent plus de 
temps : mise en pause des grands 
chantiers pour hausser les ambi-
tions écologiques des projets, de-
mande à l’EPCI d’installation de 
pistes cyclables etc.

Claire Schweitzer

Conseillère municipale 
d’opposition à Angers

Bonjour Claire. Pouvez-vous 
vous présenter ?
J’ai 41 ans, cadre au Ministère du 
travail, militante pour la cause 
animale auprès de L214, élue 
CGT et Insoumise.

Vies locales et radicalités concrêtes
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Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur l’élection 
et les enjeux locaux ?
J’ai mené une liste citoyenne 
soutenue par la France insou-
mise, la Gauche républicaine et 
socialiste et le Parti animaliste.
Cette liste s’est construite à la 
suite de plusieurs assemblées 
citoyennes, et nous a permis 
de réunir des militant.es de 
tous horizons : des quartiers 
populaires, politiques, ani-
malistes, écologistes… Notre 
programme s’est appuyé sur 
4 piliers : Démocratie directe, 
Justice sociale, Protection de la 
nature et des animaux et Mieux 
vivre ensemble.
Nous étions la petite liste de 
gauche radicale, aux cotés 
d’EELV et du PS partis en 
rangs dispersés, face à un maire 
sortant, leader d’une liste que 
l’on qualifiera de liste « grand 
écart » idéologique ( allant de 
militant.es de Sens commun 
à des dissidents EELV). Un 
contexte  difficile dans une ville 
très centriste !
Vous êtes maintenant 
conseillère municipale. 
Comment s’est passée votre 
installation ?
J’ai tenté lors du premier conseil 
municipal de donner le ton de 
ce que je souhaite de ce man-
dat : offensif, mais constructif. 
Mon objectif est de réveiller ce 
conseil municipal.
Comment voyez-vous la 
suite ?
Je suis la seule élue de ma liste, 
mais je siège aux cotés de 9 
autres élu·es d’opposition, is-
su·es des deux autres listes de 
gauche. J’espère sincèrement 
que nous parviendrons à 
construire une réelle opposi-
tion, ne niant pas nos diffé-
rences, mais valorisant nos 
points d’entente, pour au pro-
chain mandat, espérer redonner 

du rouge et du vert aux joues de 
cette ville, la rendre plus juste 
socialement, plus démocratique 
et tournée vers un avenir réso-
lument écologique.

Guillaume Chaussemy

Maire de Pont-Chré-
tien-Chabenet

Bonjour Guillaume. Pou-
vez-vous vous présenter ?
J’ai 41 ans, marié, 4 enfants, 
cadre commercial.  Je suis un 
défenseur des services publics 
et j’ai participé activement à 
la défense de la gare SNCF 
d’Argenton-sur-Creuse.
Vous avez été élu maire 
de Pont-Chrétien-Chabe-
net. Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur l’élection 
et les enjeux locaux ?
J’étais adjoint au maire depuis 
2014, délégué aux associations, 
à la communication, aux sports 
et aux acteurs économiques. Le 
maire précédent ne se repré-
sentant pas, j’ai monté un pro-
jet avec un tiers des sortants, 
pour terminer les projets que 
nous avions commencés, no-
tamment un groupe scolaire en 
construction et avec l’envie de 
co-construire les choses avec 
les habitant.es.

Avez-vous eu le temps, avec 
ton équipe, de prendre des 
premières décisions et com-
ment voyez-vous la suite ?
Nous avons été installés tardi-
vement à cause du confinement 

et nous avons dû de suite 
gérer des urgences : la re-
prise de l’école et la mise en 
place des protocoles succes-
sifs ainsi que la distribution 
de masques aux habitant.es. 
Nous allons lancer la par-
ticipation citoyenne avec 
notamment l’ouverture de 
certaines commissions aux 
Pontcabanois.
Avec une commune de 
925 habitant.es, vous 
devez être sensible 
aux questions liées à la 

ruralité ? Pensez-vous que 
le réseau des élus insoumis.
es et citoyen.nes doit s’en 
saisir ?

Évidemment ! Nous avons une 
des meilleures agricultures de 
la planète ! Il faut aussi créer le 
rééquilibre des territoires grâce 
à l’assurance d’une stricte éga-
lité sur les missions essentielles 
de l’Etat : santé, éducation, eau, 
énergie, transport, communica-
tions, accès à la culture et aux 
services sociaux. Le réseau 
des élu.es doit aussi regarder 
de près le sujet important des 
intercommunalités et des com-
pétences qui peu à peu quittent 
trop le giron communal.

Propos recueillis par 
Guilhem Serieys
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EDUCATION NATIONALE :
Rencontre avec Paul Vannier

Co-responsable du livret 
éducation de la France in-
soumise et co-auteur du 
Manifeste pour l’école de la 
sixième République, Edi-
tions du Croquant.

 Quel regard portez-vous en tant que 
dirigeant politique sur la gestion du 
Covid-19 par le gouvernement ? 
Il faut d’abord admettre que la ges-
tion d’une crise aussi inédite aurait 
constitué un défi pour n’importe quel 
gouvernement. Pour l’Education na-
tionale, qui accueille chaque jour 
près de quatorze millions d’élèves et 
plus d’un million de personnels, les 
difficultés étaient considérables.
Pour autant, la gestion de la crise 
par Jean-Michel Blanquer fut dé-
sastreuse. Le ministre a multiplié 
ordres et contre-ordres. Il a dé-
sorganisé son administration là 
où chacun·e, des enseignant·es aux 
chef.fes d’établissements, attendait 
des directives claires. Plusieurs fois 
contredit par le Premier ministre et 
le Président de la République, il est 
apparu dépassé, davantage préoc-
cupé par les retombées médiatiques 

de sa communication que par l’effi-
cacité de sa politique. Finalement il 
s’est révélé absent à mesure que les 
personnels de l’Education nationale 
étaient confrontés à des difficultés 
pratiques croissantes.
Plus grave, Jean-Michel Blanquer 
a fait de l’essentiel, la mission édu-
cative de l’Ecole, l’accessoire de sa 
réponse à la crise. A aucun moment 
la question des objectifs éducatifs à 
atteindre dans cette période parti-
culière n’a été mise à l’ordre du jour. 
Aux premières étapes du déconfine-
ment, l’Ecole s’est transformée en 
garderie. Comme si les injonctions 
du MEDEF, qui exigeait alors une 
réouverture rapide des établisse-
ments scolaires pour permettre 
aux parents de retourner au travail, 
comptaient davantage que l’intérêt 
des élèves. De ce point de vue, c’est 
une faillite politique et morale. 
Le bilan est préoccupant. Les élèves 
ont perdu des mois de scolarité. Les 
familles ont été traitées avec cruau-
té, sommées de « choisir » entre le 
maintien de leur enfant à la maison 
ou la perte de leur chômage partiel 
à partir du mois de juin. Les ensei-
gnant·es, livré.es à eux-mêmes, ac-
cablé.es de travail puis méprisé.es 

par quelques éditorialistes n’ont reçu 
aucun soutien de leur tutelle. Des 
principes fondamentaux, comme 
celui de la scolarité obligatoire ont 
été mis en cause par le ministre 
lui-même. 
L’Education nationale est-elle pré-
parée à de telles épidémies? 
Que feriez-vous si la France insou-
mise gouvernait la France pour à la 
fois garantir un service public de 
qualité et faire face à une pandémie?
On peut dire en tout cas que le re-
cours au numérique, que Jean Mi-
chel Blanquer a présenté comme 
la panacée, n’est ni suffisant, ni sa-
tisfaisant. Il interroge sur le plan 
pédagogique. Surtout, il aggrave 
les inégalités scolaires. La frac-
ture numérique recoupe en effet la 
fracture sociale et la fracture terri-
toriale. Sensé permettre de lutter 
contre le décrochage, le recours au 
numérique a mis en cause le droit à 
l’éducation de centaines de milliers 
d’élèves issus des catégories popu-
laires ne disposant pas des matériels 
nécessaires ou habitant des terri-
toires non connectés au réseau inter-
net à haut débit. Cette situation a été 
aggravée par l’absence de moyens 
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publics. Au fond, familles et ensei-
gnant·es se sont retrouvés dépendants 
des GAFAM pour pouvoir assurer la 
« continuité pédagogique ». Outre 
les multiples bricolages auxquels les 
uns et les autres ont dû s’astreindre, ce 
recours forcé à des outils privés pose 
la question du devenir des données 
personnelles de millions d’enfants et 
d’adolescent·es. 
Si nous avions été au pouvoir, trois 
ans après notre arrivée aux respon-
sabilités, nous aurions d’abord fait 
face à la crise avec un pays différent 
de celui qui a dû affronter l’épidémie 
après avoir supporté les coups de la 
politique de Macron. Notre système 
de santé publique, notre appareil in-
dustriel, auraient disposé de capacités 
bien supérieures.
Rue de Grenelle, nous aurions pu nous 
appuyer sur une administration ren-
forcée. L’Education nationale aurait eu 
à sa disposition des moyens propres 
pour affronter une part de la dimen-
sion sanitaire de la crise. Pendant la 
campagne présidentielle nous pro-
posions en effet de recruter jusqu’à 
60 000 médecins et infirmières sco-
laires. Bien des mesures qu’envisage 
aujourd’hui le gouvernement au-
raient déjà été prises comme la créa-
tion d’une médecine du travail dans 
l’Education nationale… Nous aurions 
généralisé l’équipement en logiciels 
libres etc.
Pour autant, mêmes renforcées, nos 
capacités auraient sans doute été in-
suffisantes pour faire face à l’ampleur 
des difficultés. Il est probable qu’un 
gouvernement insoumis ait lui aussi 
été contraint de procéder au confine-
ment. Et tout n’est pas, bien sûr, une 
question de moyens. En pareille cir-
constance, nous aurions cherché à 
conserver à tout prix le sens de la 
poursuite du travail éducatif. Ainsi, 
nous nous serions par exemple effor-
cés de maintenir des épreuves finales 
nationales pour le baccalauréat en 
proposant d’organiser une série 
d’épreuves orales, dans des conditions 
sanitaires irréprochables en juin ou 
en septembre, voir par visioconfé-
rence. Cet objectif aurait bien sûr in-
troduit nombre de difficultés pratiques 
mais l’Education nationale dispose 
des ressources pour les relever. De 
même, dans les premiers jours de la 
crise nous aurions réuni les représen-
tant.es des personnels, mobilisé les 
inspecteur.trices de l’Education na-
tionale et l’Inspection générale pour 
envisager les adaptations nécessaires 

aux programmes, transmettre des 
consignes claires aux enseignants.e et 
une information fiable aux familles. 
A l’heure du déconfinement, nous 
nous serions appuyés sur toutes les ca-
tégories de personnels : agents terri-
toriaux, ATSEM, enseignant.es, per-
sonnels de vie scolaire et directions 
d’établissements pour confier aux 
collectifs de travail le soin de plani-
fier la reprise la plus rapide possible 
de l’activité dans des conditions sa-
nitaires optimales. Ce gouvernement 
a pris les choses à l’envers. Il a fixé 
arbitrairement une date de « réouver-
ture » forçant tous les compartiments 
de l’Education nationale à avancer à 
marche forcée pour tenir l’objectif af-
fiché. Nous aurions procédé à l’inverse 
en fixant la date de reprise après avoir 
identifié les étapes à atteindre pour y 
parvenir dans de bonnes conditions 
sanitaires et pédagogiques. 
Enfin, l’Ecole remplit une mission so-
ciale pour des millions d’élèves. En 
lien avec les collectivités territoriales, 
nous aurions cherché à mobiliser le 
réseau des cantines scolaires pour 
apporter une aide alimentaire aux fa-
milles dans le besoin.
Le jour où la LFI mettra en œuvre 
sa politique avec « L’avenir en com-
mun » quelle sera la ou les mesures 
d’urgence pour le service public de 
l’Education nationale?
Après trois quinquennats caractéri-
sés par leur continuité sur le plan des 
politiques mises en œuvre, il y a aura 
beaucoup à faire. Le service public de 
l’Education a été profondément affai-
bli par les conséquences de l’austérité, 
de la territorialisation, sa soumission 
aux fins économiques et aux intérêts 
privés.
La situation de l’Ecole a été aggravée, 
durant la crise du coronavirus, par la 
« stratégie du choc » de Jean-Michel 
Blanquer. Durant la crise, il est par-
venu à faire avancer son agenda poli-
tique. Ainsi, il a liquidé un an plus tôt 
que prévu par sa contre-réforme du ly-
cée, le diplôme national du baccalau-
réat. Mais il a aussi franchi quelques 
étapes supplémentaires du processus 
consistant à placer progressivement 
les établissements scolaires sous la tu-
telle des collectivités territoriales. Le 
dispositif « Sport, santé, culture, ci-
visme » (dit « 2S2C ») mis en place en 
avril 2020 conduit à confier aux com-
munes le soin de mettre en œuvre des 
contenus éducatifs. Toutes ne dispo-
sant pas des même moyens financiers 

pour le faire, ce dispositif, qui pourrait 
être pérennisé, conduira à « balkani-
ser » encore davantage notre Ecole. Il 
y a là un véritable péril. Il faudra être 
particulièrement vigilant aux consé-
quences éventuelles d’un nouvel acte 
de la décentralisation, évoqué ces 
temps-ci du côté de l’Elysée. Et nous 
préparer, le cas échéant, à revenir 
sur tout ce qui porterait atteinte au 
cadre républicain du service public 
de l’Education. Il est la première ga-
rantie de l’égalité de traitement de tous 
les élèves à laquelle nous sommes vis-
céralement attachés. 
Pour nous les insoumis·es, tout pro-
jet éducatif est encastré dans un pro-
jet politique. Plutôt que l’Ecole de 
la « start-up nation », nous voulons 
l’Ecole de la Sixième République, une 
école de l’égalité et de l’émancipa-
tion. Elle aura notamment à prendre 
en charge le défi climatique et devra 
permettre au pays d’engager immé-
diatement la bifurcation écologique. 
La crise du coronavirus est d’ailleurs 
née d’une crise environnementale pro-
voquée par la déforestation qui force 
les chauves-souris porteuses de nom-
breux virus à se rapprocher des zones 
peuplées.
Tout devra de ce point de vue être re-
pensé. De l’architecture des bâtiments 
scolaires au contenu des assiettes ser-
vies dans les cantines. Dès le plus 
jeune âge, l’éducation aux enjeux en-
vironnementaux devra être introduite 
dans les programmes. Au lycée, les 
voies professionnelles, technologiques 
et générales devront concourir à l’élé-
vation générale du niveau de qualifi-
cation. L’enseignement agricole verra 
ses contenus profondément modifiés 
et ses capacités d’accueil renforcées. 
Macron nous fait perdre du temps. 
En 2022 nous n’aurons plus celui 
d’attendre.

Propos recueillis par
 Gabriel Amard
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Les élections municipales 
ont vu l’émergence de nom-
breuses listes citoyennes 
auxquelles ont participé des 
organisations politiques, 
comme la France insoumise, 
le Parti communiste ou Eu-
rope Écologie - Les Verts. 
Ainsi, les listes « Un Havre 
citoyen », « l’Archipel ci-
toyen » à Toulouse et 
d’autres à Lyon, Marseille 
ont soit gagné l’élection mu-
nicipale, soit échoué au se-
cond tour. 

La plupart de ces listes ont 
initié des démarches no-
vatrices d’implication des 
habitant·es, souvent en dé-
passant les cercles militants. 
Elles ont parfois recouru à  
des systèmes de tirage au 
sort pour organiser la com-
position de leur liste. Elles 
ont souvent rendu leurs ré-
unions publiques plus par-
ticipatives et co-élaboré le 

programme avec les habi-
tant·es. Parfois, elles ont dé-
fendu dans leurs projets des 
mesures fortes, comme le 
référendum révocatoire. 
Dorénavant au conseil mu-
nicipal, ces élu·es doivent 
transformer l’élan de la 
campagne en capacité de 
gestion ou en opposition 
citoyenne. Pour Hélène 
Magdo, militante La France 
insoumise (LFI) et 4e de 
la liste Archipel citoyen à 

Toulouse (doréna-
vant dans l’opposi-
tion), le préalable est 
la vulgarisation des 
documents publics 
municipaux et des 
prises de décisions. 
Ainsi, les budgets et 
les plans d’urbanisme 
« ne doivent pas être 
juste des documents 
d’experts. » Il est es-
sentiel « de mettre à 
disposition, sur le site 
internet de la mairie 
et aux gens conviés 
aux assemblées ci-
toyennes, des docu-
ments vulgarisés qui 
ne soient pas compris 
uniquement des ser-
vices. » Dans l’oppo-
sition, ce travail n’est 

pas réalisé par les agent·es 
mais par les conseiller·es 
de la municipalité. Or, le 
décryptage politique de dé-
cisions souvent techniques 
est d’autant plus nécessaire 
qu’il s’agit de s’opposer et 
de mobiliser. 
Pour aller plus loin, He-
lène Magdo envisage l’or-
ganisation d’assemblées 

citoyennes. Durant la cam-
pagne municipale de Tou-
louse, les cercles de quar-
tiers de la liste disposaient 
d’une grande autonomie 
pour décider des événe-
ments. La France Insoumise 
propose aussi l’organisation 
d’ateliers des délibérations, 
coordonnés par l’espace 
« élus et contre-pouvoirs » 
du mouvement. Il s’agit de 
contribuer par l’éducation 
populaire à la compréhen-
sion des institutions et que 
les habitant·es écrivent une 
proposition de délibération, 
relayée ensuite au conseil 
municipal. Plusieurs listes à 
Villeneuve d’Ascq, à Lorient 
et en région parisienne ont 
déjà organisé de telles réu-
nions publiques. 

Enfin, certes, un·e adjoint·e 
à la démocratie est néces-
saire dans les équipes mu-
nicipales « pour veiller à ce 
que, dans l’ensemble des dé-
légations, tout le monde, sur 
chacune des mesures et là 
où c’est nécessaire, consulte 
et implique tous les ac-
teur·trices concerné·es, dont 
les habitant·es » selon Hé-
lène Magdo. En effet, don-
ner le pouvoir aux citoyen.
nes requiert l’engagement 
et l’acculturation de tous·tes 
les élu·es (des militant·es) 
pour garantir une implica-
tion populaire effective. 

Vivien Rebière 

©Tien Tran / Archipel citoyen

Faites la loi vous-mêmes ! 

Des listes citoyennes au pouvoir municipal
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Lire et sortir 

Johann Chapoutot, historien de re-
nommée internationale dont les 
travaux ont principalement porté 
sur l’Allemagne nazie. 
Cet essai part du constat que l’Alle-
magne nazie a résolu un enjeu im-
mense de management de ses cadres 
comme d’une grande partie de la 
population, en rompant avec les mé-
thodes antérieures de l’administra-
tion. Fait troublant, plusieurs de ses 
anciens dirigeants se sont retrouvés 
après guerre responsables d’instituts 
de management, 
qui ont conti-
nué à former les 
cadres privés 
et publics de 
l’Allemagne fé-
dérale, selon le 
modèle dit par 
délégation qu’ils 
avaient mis au 
point avant la dé-
faite. Ainsi Rein-
hard Höhn an-
cien Oberführer 
SS a fondé une 
Académie de 
management, et 
accueilli jusque 
dans les années 
1990 plus de 
700 000 cadres.
On comprend 
mieux les ressorts de la domination 
nazie, qui, comme les études concer-
nant les refus d’obéissance dans 
l’armée allemande, ne peut être ca-
ricaturée en un totalitarisme violent 

– sauf pour les millions de victimes 
de sa barbarie. Pour tenir, le régime 
a dû conquérir le consentement de la 
vaste part de la population non fana-
tisée. Libres d’obéir, la formule rap-
pelle ici La Boétie, les travailleurs 
ont été encadrés en recevant une 
part de responsabilité : s’ils ne pou-
vaient discuter les fins, ils restaient 
libres des moyens. Aspect crucial, 

donner l’impression qu’il faut aimer 
son travail, par l’usage notamment 
des récompenses et de l’esthétisa-
tion des usines, de la promotion de 
séjours pour les plus performants 
identifiés par leurs chefs. Cette mé-
thode héritée de la transformation de 
l’armée allemande, donne l’impres-
sion d’une liberté, mais elle s’ac-
compagne de contraintes quant à la 
performance et à l’évaluation, par-
faitement compatibles avec l’idéolo-
gie nazie pour laquelle la société doit 

être pensée sur le 
modèle d’un vivant 
en compétition, 
pratiquant l’eugé-
nisme, valorisant 
les forts et écrasant 
les faibles. Le ma-
nagement nazi est 
moderne, parfaite-
ment appliqué aux 
sociétés de masse, 
sociétés dont Max 
Weber nous disait 
déjà qu’elles étaient 
désenchantées par 
l’usage froid de la 
ratiocination cal-
culatoire qui fait 
oublier tout sens 
des fins morales 
de l’action. Han-
nah Arendt l’avait 
montré pour le Cas 

Eichmann appliqué à la solution fi-
nale, Johann Chapoutot montre que 
cela s’étend au management qui s’est 
pratiqué du nazisme au capitalisme 
triomphant des Trente Glorieuses 
: le culte de la communauté, qu’il 
s’agisse du Volk aryen ou d’une en-
treprise présentée comme une team 
heureuse s’accompagne paradoxale-
ment de la compétition entre salariés. 
N’est-ce pas tout le paradoxe du ma-
nagement d’aujourd’hui qui force à 
adhérer au projet et aux objectifs de 
l’entreprise, que le salarié est libre 
de réussir, mais pas de choisir ?

Johann Chapoutot: Libres d’obéir : le 
management, du nazisme à aujourd’hui. 

Gallimard, 168 p.

Le Capital au 
XXIe Siècle,  

documentaire de  
Justin Pemberton  

1h43

La crise de la COVID19 touche for-
tement le monde de la culture, et 
si le spectacle vivant n’en finit pas 
d’être confiné et rendu muet, du 
moins les cinémas eux rouvrent. 
Raison de plus pour se précipiter et 
aller voir le documentaire de Justin 
Pemberton consacré à l’ouvrage de 
Thomas Piketty Le capital au XXI° 
siècle. Quelle gageure de réduire 
à quelques images un livre foison-
nant qui lui faisait 976 p. ! Rendre 
accessible l’analyse économique de 
la croissance des inégalités et de l’ir-
ruption d’une oligarchie qui finit par 
imposer ses intérêts non seulement 
aux décisions gouvernementales 
mais également à notre imaginaire, 
passe par le recours aux éléments 
de la culture populaire et aux grands 
cinéastes qui se sont par le passé éle-
vés contre les injustices.
Cela permet non seulement d’expli-
quer, mais également de comprendre 
et de s’imprégner des thèses du livre 
et de toucher l’ampleur de la tyran-
nie de la finance.

Benoît Schneckenburger
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COMPOSTER C’EST FACILE !

KEZAKO ? - Le compostage c’est la 
transformation par des mi-
cro-organismes, des petits 
animaux, par l’eau et l’oxy-
gène, de nos déchets d’ori-
gine végétale et/ou animale 
en un terreau riche en nutri-
ments pour les végétaux.
POURQUOI ? - Réduire son 
impact sur la nature, faire 
des économies, produire 
soi-même un engrais naturel 
pour son jardin, son potager, 
ses jardinières, ses pots de 
fleurs, nourrir et protéger des 
animaux qui disparaissent à 
cause des pesticides… Et sur-
tout, prendre plaisir à rendre 
à la nature une petite partie 
de ce qu’elle nous offre !
COMMENT ? - Le principe 
est simple : alimentez régu-
lièrement le compost avec 

les déchets organiques que 
vous jetez d’habitude dans 
votre poubelle, laissez la na-
ture oeuvrer et en quelques 
mois, récoltez le compost 
pour nourrir vos plantes, vos 
légumes, vos fleurs !
QUI ? - Vous, moi, lui, elle, 
nous, grands et petits, tout le 
monde peut le faire, seul ou 
en famille.
OU ? - En fût, en silo, à l’air 
libre, dans un composteur ou 
un lombricomposteur, dans 
un jardin, une maison, un 
appartement, en ville ou à 
la campagne, cela dépend 
de votre environnement et 
de la place dont vous dispo-
sez. Mais où que vous viviez, 
vous pouvez composter !

Et pour passer de la théorie à la pra-
tique, le Journal de l’insoumission 
vous fait découvrir COMPOUST 
(compoust.fr), imaginé par Alexander 
GUIBERT, un amoureux de la nature 
qui ne voulait plus attendre que les 
solutions viennent des autres.

Bonjour Alexander, COMPOUST, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un objet qui permet de COM-
POSTer ses biodéchets tout en faisant 
POUSser des plantes dans un système 
combiné (composteur/jardinière) qui 
supprime la contrainte de la manipu-
lation du compost.
Comment l’idée est née ?
Lorsque je me suis installé à Lyon, en 
appartement avec une petite terrasse, 

je voulais poursuivre la pratique du 
compostage à laquelle j’avais été ini-
tié en Belgique. Le vendeur m’avait 
expliqué qu’il était impossible d’ins-
taller le composteur que j’avais choisi 
sur une terrasse, qu’il fallait le poser 
sur la terre pour attirer les lombrics. 
Face à cette impasse, je me suis «in-
soumis» : j’ai acheté ce composteur 
de jardin, je l’ai posé sur un carré de 
planches. Sur une bâche de fond pour 
l’étanchéité, j’ai rempli le carré de ter-
reau et j’y ai introduit des lombrics 
achetés au magasin de pêche. Puis 
j’ai commencé à y apporter mes bio-
déchets. Un jour, une plante a poussé. 
L’idée été née !
Est-ce que c’est contraignant ? Com-
ment ça fonctionne ?
Non, bien au contraire. Chez nous, 
nous sommes 4, COMPOUST est 
notre « poubelle à biodéchets ». Si-
tuée sur la terrasse, il n’est pas néces-
saire de la vider ! On y met les dé-
chets organiques, on plante ce qu’on 
veut autour et on laisse faire la nature. 
Avoir la main verte n’est même pas 
nécessaire !
Est-ce que ça s’adapte partout ?
Pour le moment, il est destiné à un 
usage extérieur (récupération de la 
pluie, arrivée et sortie d’insectes…). 
40 centimètres de balcon suffisent 
pour le petit modèle et c’est modu-

lable, il est possible d’assembler entre 
eux plusieurs exemplaires d’un même 
modèle.

Où en es-tu du projet ?
Après le dépôt du brevet à l’INPI, fin 
2019, le confinement a un peu tout 
stoppé, y compris chez les fabricants 
français pressentis. Là, je reprends 
avec la communication presse et le 
financement (cagnotte en ligne). L’ou-
verture des préventes est prévue en 
juillet/août prochain. En cas de réus-
site, les productions seront lancées et 
les livraisons interviendront dans les 
2 à 3 mois suivants.
Combien ça coûte ?
Au niveau de la gamme plastique (re-
cyclé), le petit modèle est à 89 euros et 
le grand à 199 euros. Pour la gamme 
bois, avec mon choix d’utiliser des 
essences locales écoresponsables, les 
calculs sont encore en cours. 
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