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Eau potable et assainissement 
Dites-le. Il y a 5 différences comptables qui font que le coût de 
la gestion publique de l’eau est toujours plus bas que le prix du 
privé pour le même service sur un même bassin de vie.
1. En gestion publique il n’y a que des emplois qui sont di-
rectement indispensables à la bonne marche du service et à 
la qualité de l’eau.
2. En gestion publique il n’y a pas de « contributions aux or-
ganismes centraux » comprenez « de remontées financières à 
une Holding »
3. En gestion publique les régies ne paient pas d’impôts lo-
caux alors qu’en gestion privée VEOLIA, SUEZ, SOGEDO 
et consorts en payent et le répercutent à l’usager.
4. Idem pour l’impôt sur les sociétés.
5. En gestion publique chaque centime payé par l’usager 
reste affecté au service de l’eau et de l’assainissement confor-
mément aux règles de comptabilité publique alors qu’avec les 
entreprises privées le résultat de fin d’année s’évapore. On 
n’en retrouve jamais « une goutte » dans les Comptes Annuels 
de Résultats d’Exploitation.
Agenda
Le 22 mars 2021 journée mondiale de l’eau. Dans cette 
perspective pensons à prendre partout en France des initia-
tives associatives ou politiques sur ce thème. Qui des ateliers 
d’écriture citoyenne de délibération municipale, syndicale ou 
communautaire pour mettre en place des tarifications écolo-
giques ou la gratuité de l’accès à l’eau (Abonnement comp-
teur) ou encore une gestion publique, qui des ateliers des lois 
sur la protection de la biodiversité et des milieux naturels, qui 
des ateliers participatifs « Qu’est ce que je paie quand je paie 
l’eau ? » etc.
On se contacte? contacteau@leji.fr

Gabriel AMARD

Billet 

LE COUP DE PATTE DE KURT
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APRèS un printemps 
confisqué, un été 
de légère insou-
ciance, espérant 
que le cauchemar 
appartiendrait au 

passé, avec l’automne, l’angoisse 
est revenue. Les enseignant·es ont 
devant eux une génération que 
l’on bâillonne d’un masque, une 
génération à qui on vole les joies 
et l’insouciance de la jeunesse, 
une génération pour laquelle les 
premières rencontres et premiers 
émois amoureux ont lieu à l’heure 
de la distanciation physique. A la 
peur du chômage et d’une société 
qui ne sait plus offrir une place à 
sa jeunesse, s’ajoute la perspective 
d’une société masquée, où toucher 
l’autre, enlacer celles et ceux qui 
nous sont chers, peut être fatal. 
Depuis des décennies, l’irrespon-
sabilité politique des « grands » 
de ce monde ne cesse de creuser 
nos dettes envers les jeunes géné-
rations : dette écologique et dette 
publique abyssale creusée par des 
politiques de l’offre totalement il-
lusoires et inopérantes. Une dette 
publique venue gaver le capita-
lisme financier et dont celui-ci 
exigera des jeunes générations de 
nouveaux sacrifices pour en assu-
rer un remboursement pourtant 
impensable. Quel héritage pour 
nos jeunes ? Quelle société leur 
offrons-nous à voir ? Et quelle fin 
de vie pour nos aîné.es ? Ecarte-
lé·es pour beaucoup, entre la peur 
de la contamination et donc de 
la mort, et la douleur de ne plus 
voir ses proches au moment où 
peut-être nous vivons ensemble 
nos derniers instants. Aux deux 
extrémités de la vie, la Covid 
révèle les dérives, égarements 
et excès d’une société qui nous 
conduit à folle allure droit dans 
le mur. 
« Quoi qu’il en coûte », tout devait 
être fait. Le discours présiden-
tiel du 12 mars 2020 est doréna-
vant bien loin, aussi loin que les 

bonnes résolutions que l’on assène 
les matins de 1er janvier. Aussi-
tôt dit, aussi vite oublié. Depuis 
lors, les messages et consignes 
ont été au mieux confus, au pire 
contradictoires ou vides de sens. 
L’intervention lunaire de J. Castex 
le 11 septembre dernier, a montré 
encore l’impréparation gouver-
nementale face à la rentrée et le 
vide abyssal de sa politique. Alors 
que les plateaux de TV prédi-
saient des annonces fortes, face 
au manque de moyens flagrants 
dans les écoles et universités et à 
la multiplication des cas, notam-
ment en milieu scolaire, J. Castex 
et son gouvernement se fendent 
d’un simple « Lavez-vous les 
mains ». Ça valait bien un direct 
sur BFMTV.

Quelques semaines plus tard, nos 
libertés publiques redeviennent la 
variable d’ajustement dans cette 
gestion de crise de courte vue : O. 
Véran annonce tout d’abord des 
fermetures temporaires de salles 
de sport, bars, restaurants dans 
les zones d’alerte, puis, il revient 
au « chef de guerre », E. Macron 
de prononcer ces mots : « couvre-
feu ». Il faut « sauver le cœur de 
l’économie », nous dit-on ! Quitte 
à sacrifier nos libertés publiques, 
les cafetiers, les restaurateurs, 

et les activités créatives, qui, 
comme nous le rappelle Domi-
nique Seux, dans un énième édi-
to éco à la gloire du libéralisme : 
« ce secteur ne représente que 
3% de l’activité économique ». 
Outre l’incompréhension face à 
ces mesures, elles révèlent, une 
gestion de la crise sanitaire se 
résumant à sacrifice/responsa-
bilité individuelle/culpabilité, et 
l’introduction insidieuse et dan-
gereuse d’un nouveau système 
de valeur déterminant ce qui 
est important, le travail, de ce 
qui est superflu, les loisirs et les 
relations sociales. 
Au printemps dernier, c’est par le 
confinement que nous avons pal-
lié les difficultés de l’hôpital pu-
blic à faire face à la pandémie. Le 
gouvernement a-t-il appris de ses 
erreurs ? Qu’a-t-il été fait depuis 
pour l’hôpital public ? Le Ségur 
de la santé est-il venu remettre 
en cause l’ONDAM ( objectif na-
tional des dépenses d’assurance 
maladie) qui assèche les finances 
de la santé publique ? Qu’en est-il 
de la T2A, tarification à l’acte, qui 
entraîne l’hôpital dans une course 
à la rentabilité ? En réalité, « quoi 
qu’il en coûte », aucune des poli-
tiques responsables du malaise de 
la santé publique n’a été remise 
en cause. A nouveau, c’est sur 
le dos et le dévouement des ci-
toyen·nes que pèse la gestion de 
la deuxième vague.
Mais alors que faire ? Il nous 
faut rompre. Rompre de toute ur-
gence avec ce capitalisme fou qui 
nous entraîne dans une société 
que l’on ne pensait possible que 
dans les films d’anticipation et de 
science-fiction. Le changement 
civilisationnel qu’il nous faut opé-
rer ne s’improvise pas. Il nous 
faut planifier. Si nous ne voulons 
pas laisser comme seul espoir à 
nos enfants la chimère du ruissel-
lement, planifions, organisons, 
bifurquons.

EDITO
Sous le couvre-feu, le feu couve 

Séverine Véziès
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Pourquoi un projet de café ?
Notre projet est politique et la forme café n’est pas 
anodine. L’idée du café est symbolique puisque que c’est 
ici qu’est née l’opinion publique dans la période prérévo-
lutionnaire. C’est un lieu populaire où il y a de l’échange.
L’un des objectifs était donc de créer des points d’appui 
à nos idées. Ainsi, nous faisons de l’éducation populaire 
mais nous organisons aussi de manière concrète la so-
lidarité, comme lorsque nous récoltons de l’argent pour 
financer des luttes ou lorsque l’on vient en aide aux de-
mandeurs d’asile via de l’aide juridique ou des cours de 
français.
L’autre objectif est d’établir par des démonstrations 
qu'un autre modèle économique est possible. Nous le 
faisons en mettant en avant la relocalisation de l’écono-
mie via nos fournisseurs de l’agriculture paysanne locale. 
Nous le démontrons également par notre forme d’organi-
sation en coopérative « sans patron » ou par notre non-re-
cherche du profit.
Avec le recul, je me dis qu’il faudrait travailler à im-
pulser ce genre d’initiatives. C’est efficace, ça fédère 
les gens y compris ceux qui sont éloignés de la poli-
tique. Ça a bien plus d’impact que le militantisme tradi-
tionnel et surtout ça permet de dépasser les organisations.
Qu’as-tu cherché à prendre en compte dans l’organi-
sation de l’Itinéraire-Bis ?
Nous avons cherché dans notre organisation un certain 
équilibre qui permette aux bénévoles d’avoir suffi-
samment de pouvoir d’initiative sans que celui-ci 
mette en danger le modèle économique et le gagne-
pain des salarié·es. Nous avons ainsi une dizaine de 
commissions ouvertes à ceux qui le souhaitent et qui 
s’organisent de manière autonome avec un contrôle a 
posteriori (programmation, éducation populaire, jeux, 
librairie, féminisme, etc.). Elles se réunissent 1 fois par 
mois et servent à organiser le lieu. Côté salarié, il y a une 
réunion d’équipe toutes les semaines qui gère l’activité 
économique.

Nous ne voulons exclure personne. Nous avons créé un 
espace enfant pour permettre aux parents de sortir sans 
contrainte, mais aussi car il existe très peu de lieux cultu-
rels réellement accessibles pour les enfants. Nous organi-
sons ainsi des activités autour des contes, du théâtre, des 
langues des signes, etc... Quand des personnes veulent 
venir manger et qu’elles n’ont pas d’argent, on les ins-
talle et on les sert. Un jour, un couple et des enfants sont 
venus. A la fin du repas le père m’a pris dans ses bras, 
c’était très émouvant.
Autre originalité, c’est « la commission quartier ». 
Nous souhaitons que les gens s’approprient Itinéraire-
Bis. Nous voyons notre café comme un espace ouvert sur 
la ville, qui participe à la solidarité et aux luttes dans le 
quartier.
Quel a été ton plus beau souvenir ?
Le plus symbolique, c’est lorsqu’un homme est venu lors 
d’un café science de vulgarisation scientifique sur la 
physique quantique. Il a posé plein de questions, c’était 
surréaliste car cette personne était loin de ce truc-là. Ce 
genre de lieu fédère facilement la petite bourgeoisie in-
tellectuelle, mais le but pour nous est d’accueillir les 
classes populaires. Quand on y arrive sur des questions 
d’éducation populaire, c’est un accomplissement et je 
crois que c’est l’un de mes meilleurs souvenirs.
Concernant la COVID-19, comment as-tu vécu la ges-
tion de crise du gouvernement ?
Notre secteur a été aidé, cependant nous sommes souvent 
pris au dépourvu par l’instabilité permanente des me-
sures prises et le manque de lisibilité. Il ne faut pas ou-
blier que nous avons toute une organisation en lien avec 
des fournisseurs, une programmation quotidienne et des 
intervenants. Nous sommes responsables et conscients 
de la nécessité de s’adapter. Cependant, il y a une forme 
d’hypocrisie à stigmatiser les resto-bars, à faire croire 
que nous sommes responsables de la propagation du 
virus, alors que les lieux de transmission sont multi-
ples (transports publics, entreprises, écoles, etc...), et que 
l’on continue à supprimer des lits dans les hôpitaux. 

PREMIER PAS

UN CAFÉ POUR FAIRE 
LA RÉVOLUTION 
CITOYENNE

4 quESTIONS à Romain Jammes, 
co-initiateur du café culturel et 

politique Itinéraire-Bis à Toulouse.

Propos reccueillis 
par Anthony Brondel

Itinéraire Bis - Un soir de conférence photo :©Thomas Biarneix 



DEPuIS quelques années, le 
combat féministe a repris 
de sa vitalité, et ça n’est 

pas pour nous déplaire. Mais si 
on entend beaucoup parler des 
mobilisations de grande enver-
gure à l’échelle nationale et mon-
diale, qu’est-ce que ça donne sur 
le plan local ? On est allé poser la 
question à Agathe Fort, nouvelle 
élue LFI à Villeurbanne, et pré-
posée à cette bataille.
Tu viens de prendre tes 
fonctions d’adjointe au 
maire à Villeurbanne avec 
notamment une délégation aux 
discriminations femme-homme. 
Comment tu t’es retrouvée 
là, et comment tu comptes t’y 
prendre ?
L’égalité femme-homme, c’est un 
sujet sur lequel je militais beau-
coup avant d’être élue, et natu-
rellement j’étais allée voir ce que 
faisait la municipalité sortante sur 
le sujet, en épluchant sa commu-
nication officielle. Je dois t’avouer 
que j’avais trouvé ça assez mou ! 
Et puis en passant de l’autre côté, 
j’ai découvert qu’il y avait pour-
tant un véritable engagement poli-
tique de la commune sur le sujet. 
Donc première leçon pour moi : 
ça n’a pas l’air si facile de trans-
former de belles valeurs en choses 
concrètes ! L’avantage c’est que la 
ville a été pionnière dans l’action 
municipale contre les discrimi-
nations - d’abord ethno-raciales, 
et dans la mandature précédente, 
les discriminations de genre sont 
venues s’y atteler. J’aime bien cet 
historique, car ça va m’aider à 
travailler l’intersection entre ces 

deux gros rapports de domination. 
Enfin, notre mode opératoire c’est 
d’établir un plan d’action politique, 
qui commence par des dimensions 
très concrètes, comme l’égalité 
salariale dans tous les services de 
la collectivité, et qui s’étendra en-
suite à toute la vie publique.
Et ça tu penses y arriver avec tes 
petits bras - certes musclés par 
le militantisme ? Je veux dire, 
c’est pas vertigineux quand on 
arrive ?
D’abord il y a l’élan, mais après 

… il y a la chargée de mission ! 
(rires) En ce qui me concerne je 
suis hyper chanceuse. Notre char-
gée de mission est doctorante sur 
les questions de genre, et mène sa 
mission comme une recherche-ac-
tion …
Une parfaite posture d’éducation 
populaire quoi !
Exactement. Dans les méthodes, 
tu vas retrouver des classiques de 
l’histoire de l’éduc pop comme 
cette technique qui consiste à 
laisser un appareil photo à des 
femmes, leur demandant de pho-
tographier ce qui représente bien 
leur réalité, leur monde, ce qui a 
un sens pour elles. Dans l’expo de 
restitution, on a été bouleversés 
par cette femme qui avait choisi 
de représenter une petite cage à oi-
seau, et expliqué que sa vie elle la 
vivait comme une prison.
C’est un exemple parmi tant 
d’autres, mais la ligne générale, 
c’est de chercher à faire s’ex-
primer des paroles d’habitantes 
en premier lieu, et de se fonder  

RESISTANCE

RésisteR aux discRiminations 
contRe les femmes,
à VilleuRbanne.
Rencontre avec Agathe Fort
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Emmanuel Macron, discours 
sur la lutte contre les 
séparatismes,
2 octobre 2020

Beaucoup de choses ayant été dites par 
ailleurs sur le fait qu’en termes de sé-
paratismeS, il n’y en avait qu’un seul 
constamment cité, celui de l’islam, je 
ne reviendrai pas dessus ici. La stigma-
tisation d’une partie de la population 
pour motif d’appartenance religieuse 
se poursuit.
Plus inaperçu, sous couvert de lutte 
contre les séparatismes, ce discours 
pose aussi les bases d’un contrôle ren-
forcé des associations.
Parmi les points annoncés : l’extension 
des motifs de dissolution des associa-
tions. Les nouveaux motifs annoncés 
sont aussi flous que «atteinte à la dignité 
de la personne», «pressions psycholo-
giques ou physiques». Évidemment, on 
nous expliquera que cela concerne uni-
quement l’islam radical. Mais le dis-
cours porte sur les séparatismeS. De 
quel séparatisme s’agira-t-il demain ? 
Nous avons eu l’État d’urgence ou les 
lois «anti-casseurs» qui ont limité dras-
tiquement les libertés individuelles et 
le droit de manifester. Pouvons-nous 
vraiment faire confiance à ce gouver-
nement et lui laisser une telle arme 
entre les mains ?

AntiFa !

Claire Arnoux
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dessus pour établir notre ligne 
d’action. On va mettre l’accent 
sur les quartiers populaires parce 
que ce que je reproche aux ac-
tions municipales sur les discri-
minations de genre c’est souvent 
d’oublier la question sociale : on 
ne peut pas se contenter d’abor-
der le sujet avec les lunettes de 
la femme bourgeoise, qui vient 
beaucoup plus volontiers s’enga-
ger dans la sphère publique.
Et c’est là que revient la question 
de l’intersectionnalité, qui dans le 
concret va nous obliger à affron-
ter des questions qui fâchent en 
ce moment : comment on aborde 
la question des femmes voilées ? 
Est-ce qu’on utilise l’outil des 
groupes non-mixtes ? Sur ce der-
nier point, je pense que si ça ne 
peut pas être une fin en soi, c’est 
un outil parfois efficace.
Aïe, tu veux organiser le 
séparatisme des femmes …
Juste celles qui ne portent pas de 
« crop-top » bien sûr ! (rires) Non, 
mais par non mixité j’entends un 
truc bien plus large, qui postule 
que quand il y a des groupes hété-
rogènes avec un rapport de domi-
nation, en passer par des phases 
où les dominés ne sont pas sous 
le regard - et donc symbolique-
ment le contrôle - des dominants, 
ça peut être efficace. Par exemple, 
c’est une réflexion qu’on s’est faite 
à propos des élus : il y a un mo-
ment où il faut que je sorte, que 
j’accepte que le processus se fasse 
sans moi, et que j’arrive à me re-
connecter en fin de parcours.
« Bourgeois », « populaire », 
« intersectionnalité » … Avec 
un tel lexique, on va tout de 
suite vous accuser de faire 
de l’idéologie, ou pire : de la 
politique !
C’est aussi une bonne surprise : 
depuis qu’on est élus avec une 
dizaine d’autres militant·e·s LFI 
dans cette majorité municipale, 
les autres nous disent réguliè-
rement qu’ils sont étonnés de 
l’épaisseur politique de nos prises 
de paroles, que ça force l’admi-
ration. Dans l’action municipale, 

on s’est habitué à une posture 
« bonne gestion », de résolution 
de problèmes : nous on arrive 
avec des piliers politiques, et en 
ce qui me concerne, c’est ce qui 
me donne de l’élan !
Dernière question : cet élan tu 
penses qu’il va s’appuyer sur 
quels leviers, et devoir éviter 
quels écueils ?
Pour les leviers on mise sur la 
production culturelle au sens 
large. Un exemple le sport : ça a 
du sens de se demander si on pré-
fère subventionner les équipes de 
sport collectif qui sont compéti-
tives et remportent des titres qui 
font rayonner la ville… ou si l’on 
donne le coup de pouce à du sport 
bien-être et santé, coopératif et 
qui vise l’émancipation avant la 
compétition. Dans le sport co’, la 
mixité est souvent associée à ces 
dernières valeurs contre les pre-
mières. Ça m’intéresse.
Et les pièges ?
Le plus gros frein c’est le temps. 
Les mentalités ça se change plu-
tôt en générations qu’en années.  
C’est pour ça que je pense que les 
écoles c’est stratégique : auprès 
des adultes on déconstruit les sté-
réotypes, auprès des enfants, on 
peut travailler à ce qu’ils ne soient 
pas inscrits ! Et quand je parle du 
temps je veux aussi parler de l’ur-
gence du temps court : quand on 
a la tête sous l’eau - des factures, 
de la misère en ce qui concerne 
les habitants… ou de l’urgence 
politique en ce qui concerne les 
élus ! - on est vite tenté de se 
dire : « c’est bien mais c’est pas 
la priorité » Non ce n’est pas un 
point de détail que la moitié d’une 
société soit discriminée. Et c’est 
pas encore dans toutes les têtes 
loin de là.

Julian Augé
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« La technologie n’est plus 
un progrès automatique ». 

EntrEtiEn avEc François rUFFin
Député France insoumise de la Somme

LE Journal de l’insoumission 
a interrogé le député de la 
Somme sur sa vision de la 

5G et de la société numérique. 

Comment avez-vous pressenti que 
le Gouvernement passerait en force 
et contre l’avis de la Convention 
citoyenne pour le Climat sur la 5G ?
Je siège à la commission des affaires 
économiques à l’Assemblée. Ça fait 
deux ans qu’on nous bassine avec 
l’arrivée de la 5G qui est attendue 
comme le messie ou comme Godot. 
Les députés de la « start up nation » 
nous alertent là-dessus. La grande 
espérance, c’est l’arrivée de la 5G. 
Je me suis dit que c’était un dossier 
important, presque sur le sens de 
la société. Justement sur ce qu’est 
l’espérance. Est-ce qu’on n’a plus 
que ça à espérer ? C’est-à-dire le 
passage de la 3G à la 4G à la 5G 
et Thierry Breton [commissaire 
européen chargé de la politique in-
dustrielle, du marché intérieur, du 
numérique, de la défense et de l’es-
pace] qui à Bruxelles prépare déjà la 

6G. Ou est-ce qu’on a encore autre 
chose à apporter dans la société ?
Quand j’ai vu que la Convention 
citoyenne pour le Climat pour des 
raisons strictement environnemen-
tales considérait à 98 % que c’était 
une technologie sans réelle uti-
lité et qu’il fallait un moratoire au 
moins en attendant les résultats de 
l’ANSES [Agence nationale de sé-
curité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail], 
j’ai vu qu’il y avait un point d’ac-
croche. C’est un dossier sur lequel 
peuvent se réunir gilets jaunes et 
écolos : les gilets-jaunes et an-
ti-linky ayant beaucoup de réserves 
vis-à-vis de l’État, méfiants vis-à-
vis de ce genre de technologies ; et 
les écolos sur la notion de consom-
mation énergétique. Je pensais qu’il 
y avait un terreau possible de réu-
nion avant même la Convention ci-
toyenne pour le climat. 
Macron s’exprime devant les 150 
citoyens et il ne dit pas mot de cela, 
ce qui valait normalement valida-

tion : il avait pris trois jokers et cette 
proposition de moratoire ne figurait 
pas parmi ces trois jokers. Mais je 
voyais mal la start-up nation re-
noncer à la 5G et laisser la place à 
la démocratie avant la technologie. 
J’étais assez dubitatif. Je posais la 
question à Bruno Le Maire, c’est 
Agnès Pannier-Runacher qui me 
répond, pour voir s’il y avait an-
guille sous roche. En fait, il y avait 
baleine sous roche. Non seulement 
elle dit que les enchères auront 
bien lieu à la date prévue, mais au 
nom de la concurrence elle s’assoit 
complètement sur toute réflexion 
démocratique, sur tous les enjeux 
environnementaux, sur toute ré-
flexion « métaphysique ». Tout est 
balayé parce que la Chine le fait, 
les États-Unis le font, l’Angleterre 
le fait, la Corée du Sud le fait, donc 
automatiquement, il faut le faire. Et 
voilà, on a là un progrès technolo-
gique qui doit se mettre en place de 
manière automatique. C’est ce que 
je conteste.

Photo ©Xavier de Torres  
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La 5G est-elle selon vous 
l’exemple de la démocratie 
jupitérienne du président 
Macron : la concertation 
inutilisée, voire inutile ?
Je ne veux pas trop personnaliser 
sur Macron sur ce sujet. Il s’ins-
crit, en fait, dans une vieille tradi-
tion selon laquelle la technologie 
échappe à la démocratie. A peine 
les propositions émises, ils s’as-
soient sur la 5G. Moi je n’ai pas 
joué le jeu. J’ai perdu ma candeur, 
et j’ai même perdu ma fausse can-
deur. Je suis fatigué de pousser 
des « oh ! » et des « ah ! » effarou-
chés ! (rires)

Le principe de précaution est peu 
utilisé dans le débat public sur la 
5G. Pourquoi  ? 
Je pense que la question sani-
taire va être utilisée. A Fakir, 
on l’a étudiée, on a mis en 
lumière un certain nombre 
d’études qui montrent des in-
certitudes sur ce que la 5G 
peut produire sur le corps. 
Mais ce n’est pas une question 
spécifique à la 5G : elle se pose 
aux ondes en général. 
La question c’est : vers quelle 
société veut-on aller ? Vers 
une société du numérique ? Il 
y a des enjeux sanitaires, et il y 
a des incertitudes. Donc à qui 
profite le doute ? 

En revanche sur le terrain envi-
ronnemental, on peut avoir des 
certitudes : si la 5G est déployée 
de manière non ciblée tous azi-
muts, sans trier à travers ses 
usages, on aura une augmentation 
de la consommation énergétique 
d’environ 2 %, sans compter le 
renouvellement des téléphones 
portables, qui à l’échelle mondiale 
allaient passer peut-être sous le 
milliard de téléphones consom-
més. La 5G va permettre à la té-
léphonie de repasser à 1,3 – 1,5 
milliards de téléphones par an. 

Et surtout leur objectif c’est de 
connecter tout : les voitures évi-
demment, mais aussi les lampes 
de chevet, les frigos. Donc ça 
ouvre la possibilité d’une ob-
solescence générale de tout. Il 
y a une société qui dit que dans 
votre maison vous avez 6000 ob-
jets. Aujourd’hui il y en a trois qui 
sont connectés : le téléphone, la té-
lévision et l’ordinateur. L’objectif 
est de connecter les 5997 restants. 
Tu vas être has been si tu as une 
chaise qui n’est pas connectée. Et 
il y aura vraisemblablement un 
mouvement de la société vers la 
connexion tous azimuts : c’est une 
potentialité.

Je ne me situe presque pas sur 
ces enjeux-là. Parce que je pose 
d’abord une question métaphy-
sique : quelle société on veut de-
main ? Au fond de moi, j’use de 
la 5G pour poser la question de 
la place du numérique dans notre 
société. Il est évident que la 5G 
est un accélérateur technologique 
sachant qu’on a une crise qui 
constitue la possibilité d’un « ac-
célérateur » social : du passage 
au numérique, avec l’université 
qui devrait se dérouler de plus en 
plus en distanciel, de même pour 
les écoles, le télétravail et ainsi 
de suite. Si on ne pose pas au mo-
ment d’un saut technologique la 

question « vers quelle société 
on veut aller ? », on va y aller 
sans avoir posé des jalons. 
Je rappelle que Jeff Bezos et 

toute sa clique, Marc Zuckerberg 
et tout ça, interdisent les écrans 
à leurs enfants avant 14 ans et les 
mettent dans des écoles alterna-
tives où il n’y a pas d’écran. Là-
bas, il se recrute des assistants 
de coachs pour enfants. Non 
seulement un gamin qui a moins 
de trois ans va avoir un coach 
personnel, mais en plus le coach 
aura lui-même un assistant. C’est-
à-dire un hyper-développement 
de l’humain et du lien pour les 
riches. En revanche pour nos 
gosses, ce sera du numérique, 
du distanciel, de l’écran. On est 
dans une société où l’on passe 

entre quatre et cinq heures 
sur des écrans divers et 
variés. Cela a évidemment 
des conséquences sur le 
cerveau, sur notre fonc-
tionnement neuronal. La 
question que je pose c’est : 
vers quoi on va ? On a déjà 
franchi un certain nombre 
de seuils dans cette di-
rection. Est-ce qu’on veut 
continuer dans cette direc-
tion ou pas ? 
Il y a un restaurateur à 
Amiens qui me disait : 
« là on commande les re-
pas sur internet, on prend 
des apéros en ligne, bien-
tôt on va baiser en ligne » 
Et je lui disais « Bah c’est 

déjà un peu le cas quoi ». Voilà. Il 
me dit : « la société est en train 
de prendre 20 ans ». Mais dans 
sa bouche, et je pense dans la ré-
flexion de plein de gens, ce n’est 
pas vécu comme quelque chose 
de positif, c’est vécu comme 
quelque chose de négatif. Ça dit 
quelque chose quand même de 
notre rapport au numérique et à la 
technologie… quelque chose qui 
se passe malgré nous ! A un mo-
ment, l’enjeu c’est : comment on 
reprend le contrôle de ça ? Un 
contrôle collectif. 

je pose d’abord une question 
métaphysique : quelle société 
on veut demain ?

J’ai perdu ma candeur et 
j’ai même perdu ma fausse 
candeur.

photo : ©Vivien Rebière  
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Si les autres le font et qu’on ne 
le fait pas, on va être dépassé ? 
C’est un argument qu’on entend 
souvent.
Je pense qu’il y a un triptyque 
auquel nous faisons face : c’est 
concurrence, croissance, mon-
dialisation. La concurrence nous 
amène à une course au néant. La 
concurrence amène à une destruc-
tion de la planète et à un anéantis-
sement du vivant. 
Hier soir [le 5 octobre 2020], en 
5 minutes, entre 18h05 et 18h10 
grosso modo, la majorité a à la 
fois voté le retour des néonico-
tinoïdes dans les champs de bet-
teraves (qui me sont chères, les 
betteraves dans la Somme, mais 
quand même) et la simplification 
administrative sur l’installation 
de sites industriels.  
Le vote sur les néonicotinoïdes : 
c’est la concurrence ! La Pologne 
le fait, l’Estonie le fait, la 
Belgique le fait. Si on ne le fait 
pas, nos betteraves sont cuites. 
ASAP, la loi sur la simplification 
administrative, c‘est pareil ! C’est 
au nom de la concurrence, pour 
simplifier l’installation des sites 
industriels. Le plan de relance : il 
faut baisser les impôts des entre-
prises. Pourquoi ? Au nom de la 
concurrence. 
Tout est justifié au nom de la 
concurrence. Ça pose pour moi 
une autre question, qui est celle 
du protectionnisme. Un peu de 
concurrence est un stimulant, 
beaucoup de concurrence dans 
la société devient un poison qui 
est en train de nous tuer. 
De toute façon, c’est une course. 
C’est descendre un escalier 
marche après marche sur le ter-
rain fiscal, environnemental, so-
cial mais plus fondamentalement 
sur le terrain démocratique. Parce 
qu’au nom de ça, au fond, on fait 
échapper toutes les décisions à 
la démocratie. Ce n’est plus pos-
sible de décider, on n’a pas le 
choix. Donc ils nous souhaitent en 
concurrence. Je pense qu’en fait 
le dumping central dans tout ça, 
c’est le dumping démocratique. 
Dans le dernier bouquin d’Hervé 

Kempf [Que crève le capitalisme], 
il y a une citation de Peter Thiel, 
un des potes de Macron dans la 
Silicon Valley. Il a co-fondé l’un 
des géants du numérique, Palantir 
Technologies. La question pour 
lui c’est : « comment échapper 
à la démocratie ? » Le gars dit : 
« on a un excellent truc, c’est la 
technologie ». C’est un désir des 
super-riches d’échapper à la dé-
mocratie. Samuel Hutington [pro-
fesseur de science politique amé-
ricain] en 1975 dans un rapport 
pour la commission trilatérale dit 
qu’il nous faut maintenant instau-
rer de l’apathie politique sinon les 
dirigeants ne pourront plus diri-
ger tranquillement. La concur-
rence est donc l’argument massue 
permanent pour contourner la 
démocratie. 

Ma position n’est même pas d’être 
purement et simplement « an-
ti-5G » : ce que je demande avant 
tout, c’est un contrôle démocra-
tique, c’est une délibération. 
C’est une discussion sur : qu’est-ce 
que ça va signifier ? Quels en sont 
les usages ? Qu’est-ce qu’on va 
en faire à l’école ? Et pas que ça 
se produise comme un « ça va de 
soi ». 

Ne peut-on pas penser la 5G 
qui permettra des gains de 
productivité comme un outil pour 
réduire le temps de travail ?
Pour l’instant on a mis en œuvre 
beaucoup de technologies qui 
n’ont pas conduit à une diminu-
tion choisie du temps de travail 
ces derniers temps. Depuis trente 
ans, on a plutôt une augmentation 
du temps de travail. 
Mais pourquoi pas un usage pro-
gressiste sur le plan social de la 
5G ? Mais cela suppose qu’avant 
on ait débattu de ce qu’on voulait 

et de ce qu’on ne voulait pas, des 
usages à privilégier et à rejeter. Je 
crois que c’est la société Gartner, 
un cabinet d’expertise spécialisé 
dans le numérique, qui dit que la 
première année de mise en œuvre 
de la 5G, 70 % des objets qui se-
ront connectés seront des camé-
ras de vidéo-surveillance. Est-ce 
l’usage qu’on veut ? Pour que de-
main la 5G soit un progrès social 
dans l’industrie, dans la médecine, 
cela suppose qu’en amont on ait 
posé quelques jalons pour savoir 
ce qu’on voulait en faire et ce 
qu’on ne voulait pas en faire. 
Naturellement ça ne sera 
pas un progrès automatique. 
Naturellement déjà, le saut tech-
nologique d’internet a permis la 
mise en concurrence des travail-
leurs à l’autre bout de la planète. 

Il y a plein de choses positives : 
les courriels, les échanges in-
tellectuels, les bibliothèques 
en ligne. Mais internet a aussi 
permis l’accélération des flux 
de capitaux et la délocalisation, 
avec des échanges de données 
ultra-rapides, parce les coûts 
sont faibles. Le saut technolo-
gique, ces dernières décennies, 

ne garantit absolument pas un 
progrès pour les travailleurs. 
Pour les consommateurs peut-être, 
mais pour les travailleurs je suis 
très très dubitatif. 
Par exemple, si on va vers la voi-
ture autonome, que deviennent les 
camionneurs ? Que deviennent 
les chauffeurs de taxi ? On doit se 
poser la question. On a les caisses 
automatiques dans les supermar-
chés, plus de caissière. On a des 
bornes automatiques dans les 
gares et à peu près partout on en 
met. Que deviennent les salariés ? 
Et au-delà de ça, que devient le 
lien humain ? Une mamie qui ne 
sait pas utiliser une borne automa-
tique, soit il n’y a plus personne 
parce que les guichets de la gare 
sont fermés, soit elle doit faire une 
queue de trois heures !

Le saut technologique, 
ces dernières décennies, 
ne garantit absolument 
pas un progrès pour les 
travailleurs. 
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Vous opposez les biens aux liens. 
Pourquoi ? 
Je parlais du moment de rupture 
dans lequel on se trouve, de rup-
ture avec la technologie qui n’est 
plus un progrès automatique. Il y 
a une deuxième rupture et elles 
vont ensemble : la hausse du PIB 
ne produit plus de progrès hu-
main. C’est situé dans les années 
1970. A partir d’un certain seuil 
qu’on peut situer autour de 20 000 
dollars par tête de PIB, dans les 
sociétés développées, les indica-
teurs de développement humain 
ne progressent plus avec le PIB. 

Premier stade du développement, 
c’est pour se nourrir, pour se lo-
ger, pour se vêtir, pour se soigner. 
Quand le PIB augmente jusqu’à 
10, 15, 20 000 dollars, cela produit 
une amélioration de l’espérance 
de vie, une baisse de la mortalité 
infantile. Ensuite on voit qu’il 
n’y a plus de connexion entre les 
deux. A partir des années 1970, le 
bonheur dans la société française, 
qui est tout à fait subjectif, n’aug-
mente plus, alors que le PIB, lui, a 
continué d’exploser depuis. 
Jusque-là, on peut dire que chaque 
progrès technologique constituait 
aussi un progrès ressenti par les 

gens. Quand on a le lave-linge, 
c’est un progrès. Quand on a 
l’installation d’électricité, l’ad-
duction d’eau, la douche à l’inté-
rieur… ce sont des progrès me-
surables. Et depuis les nouveaux 
progrès, les nouvelles hausses 
de PIB, ne produisent plus de la 
même manière une amélioration 
des indices de bien-être. Tout 
simplement le bien-être n’aug-
mente plus dans notre société. 
Et on peut même se demander 
si quelque part l’injonction nu-
mérique n’est pas, c’est mesuré, 
productrice de maladies men-
tales qui ne participent pas du 
bien-être de la société. Donc 
aujourd’hui, l’enjeu n’est plus 
d’avoir plus de biens. 

Ce n’est pas avoir un deuxième 
frigo qui sera connecté qui ap-
portera plus de bonheur dans la 
société, c’est la confiance. Le 
facteur majeur qui peut nous ai-
der à être mieux demain c’est la 
confiance qu’on pourra se faire 
les uns avec les autres. Donc 
c’est la qualité des liens qu’on en-
tretiendra avec nos voisins, nos 
cousins et ainsi de suite. Là je me 
fonde beaucoup sur les recherches 
de Richard Wilkinson qui a écrit 
un bouquin qui pour moi devrait 
être fondateur à gauche, Pourquoi 
l’égalité est meilleure pour tous, 
et qui montre que dans nos socié-
tés développées (je ne dis pas que 
cela vaut pour les sociétés du Sud 
de la même manière), quand un 
certain stade de développement 
a été obtenu, ce qui améliore 
la vie des gens, c’est le niveau 
d’égalité. C’est le niveau où l’on 
se sent en confiance avec l’autre, 
parce que l’autre nous ressemble. 
En revanche, les sociétés qui ont 
un très haut niveau d’inégalités 

- les Etats-Unis par exemple, qui 
ont un PIB par habitant large-
ment supérieur au nôtre mais un 
niveau d’inégalité aussi largement 
plus élevé que le nôtre - tous les 
indices de bien-être sont catas-
trophiques, en termes sanitaires, 
de prison, de taux de suicide, de 
dépression, d’obésité, de mortalité 
infantile. Pourquoi ? Parce qu’il 

y a un niveau d’inégalité, un ni-
veau de violence… et un niveau 
de stress... Il y a un stress qui est 
positif : c’est quand tu as peur et 
tu as réagi, ou tu as froid et ton 
corps réagit. Ça c’est positif. Mais 
ce qui s’installe dans la société, 
c’est du stress chronique. C’est-
à-dire que tout le temps, il y a 
une inquiétude permanente sur 
son statut, sur « comment je suis 
regardé par les autres ? », une 
honte qui s’installe dans des pans 
entiers de la société du regard qui 
est porté sur les gens. Cela ins-
talle un stress chronique qui est 
porteur d’un tas de maladies. La 
voie du progrès demain, c’est par 
les liens, c’est par la confiance, 
c’est par le niveau d’égalité entre 
nous, c’est par le sentiment de 
faire communauté. 

Vous analysez les effets du progrès 
technologique sur le corps et sur 
le psychisme, alors qu’en général 
on a une vision plus classiquement 
matérialiste...
Bah oui ! Non mais je suis un 
spiritualiste ! (rires) La matière a 
de l’importance, la preuve la 5G 
c’est de la matière et ce sont des 
capitaux qui sont derrière et qui 
ont envie de l’installer, ce sont des 
forces sociales qui sont en action 
et qui veulent nous imposer ça 
et qui ont été assez habiles pour 
nous imposer leur président de la 
République. Ce sont des forces 
qui détiennent des médias, qui 
sont aux mains des géants de la 
télécommunication, qui vont nous 
répéter en permanence que c’est 
vers ça qu’il faut aller. 
J’use de la 5G comme d’un 
symptôme. On s’apprête à faire 
un nouveau saut. Ce n’est pas le 
premier, ce n’est pas le dernier. 
Un nouveau saut. J’utilise ce mo-
ment-là pour en effet poser des 
questions sur la 5G, sur la so-
ciété numérique et sur ce qu’on 
veut faire dans la société plus 
généralement. Et en fait ce sont 
des questions qui nous sont inter-
dites pour cause, entre autres, de 
concurrence.

Propos recueillis par
Vivien Rebière

J’use de la 5G comme d’un 
symptôme.

ce qui s’installe dans la 
société, c’est du stress 
chronique

Version longue à retrouver sur leji.fr
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« Osez, osez l’aubépine… » Bonjour 
à toutes et tous, je suis l’aubépine. 
Je profite des premiers frimas de 
l’automne pour m’habiller de rouge 
grâce à mes fruits. Je suis une 
vieille dame. Je peux vivre jusqu’à 
500 ans. Autant vous dire que j’en ai 
vu passer des saisons. En cherchant 
bien vous pouvez notamment me 
trouver dans les haies. Ces haies si 
importantes pour servir de refuge et 
de ressources aux animaux, lutter 
contre l’érosion des sols… Ces haies 
qui sont des corridors écologiques 
et permettent à énormément 
d’animaux de se déplacer, de vivre 
tout simplement. Mais revenons-en 
à moi. Je suis utilisée en médecine 

traditionnelle chinoise depuis 650 
avant notre ère. Peut-être que tu vas 
trouver que je ressemble à l’églantier, 
qui s’est présenté dans un ancien 
numéro. Pour me différencier de 
lui, regarde mes feuilles. Elles sont 
simples et découpées, tandis que 
celles de l’églantier sont composées de 
plusieurs folioles ovales bien séparées. 
Nos épines sont aussi différentes. Les 
miennes sont acérées, tandis que 
celles de l’églantier sont crochues 
et moins piquantes. En France, je 
suis principalement répartie en deux 
espèces : « Crataegus laevigata », 
avec des fruits à deux noyaux et 
« Crataegus monogyna », avec un 
seul noyau. Nous sommes toutes 
deux comestibles. J’exerce un effet 
tonique sur le cœur. J’aide celui-ci à 
mieux fonctionner notamment en cas 
d’arythmie, tachycardie, anxiété… 
Je peux même vous dire que j’ai 
aidé bon nombre de personnes à 
vivre mieux avec leur émotivité, leur 
anxiété, leur trouble du sommeil. A 
la fin du printemps, vous pouvez 
cueillir mes fleurs blanches ou 
légèrement rosées pour en faire 
des infusions. Ce n’est pas tout, 
mes bourgeons, tendres et frais, 
peuvent aussi être consommés, par 
exemple hachés sur des salades. Mes 
fruits s’appellent les cenelles. Ils sont 
riches en vitamine C. 

Ils peuvent être récoltés. Peut-être 
les trouverez-vous un peu farineux, 
mais si vous les faites sécher, vous 
pouvez les mélanger et les faire cuire 
avec d’autres fruits. En revanche, si 
vous me rencontrez, ne les prenez 
pas tous, mes amis les oiseaux ont 
besoin d’eux pour passer l’hiver.

Fabien Negrello

L’aubépine 

Photos : Amandine Chabot
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CLIMAT A LA LOUPE...

Grâce à sa rigidité qui permet des 
édifices démesurés - buildings, 
ponts, barrages – le ciment est sans 
concurrent. Cependant, sa rigidité 
le rend cassant, et il n’est pas rare 
après quelques années, de le voir se 
fissurer sous les mouvements na-
turels du sol. Il se 
brise là où la chaux, 
le bois ou la terre 
crue, qui s’adaptent 
au taux d’humidité 
ou aux variations 
de température, 
n’auraient fait que 
de se contraindre 
un peu. Cependant 
il présente de nom-
breux autres avan-
tages : il est mal-
léable, présente une 
grande inertie ther-
mique et surtout ne 
coûte pas cher.

Ainsi, dans le 
monde, avec 3,4 milliards de 
tonnes chaque année, ce sont, 
près de 100 tonnes de ciment qui 
sont produites chaque seconde par 
une industrie lourde. Nécessitant 
la combustion à 1 450°C d’un 
mélange à 80% de calcaire et 20% 
d’argile, le « clinker » obtenu, une 
fois broyé sera incorporé à divers 
adjuvants, résines, plastifiants, ac-
célérateurs ou retardateurs de prise, 
qui amélioreront les propriétés du 
mélange.

En France en 2017, environ 20 
millions de tonnes de calcaire 
et d’argile, ont été extraites par 
d’énormes engins puis transportées 
essentiellement par camions, pour 
être calcinées dans des fours dont 
les flammes atteignent 2 000°C 
grâce à l’utilisation de combus-
tibles fossiles (fioul, charbon, gaz, 

essence ou kérosène). Toute cette 
ligne de procédés libère du CO2 
dans l’atmosphère. Il faut savoir 
que 1 tonne de ciment nécessite 
1,6 tonnes de ressources natu-
relles non renouvelables et génère 
900 kg de CO2.

En 2016, 17,4 millions de tonnes 
de ciment ont été produites (+0,7%), 
dont 985 000 tonnes destinées à 
l’exportation.

Dans le monde, on estime à un 
milliard de tonnes le CO2 rejeté 
par l’industrie du ciment, soit 7 à 
8% des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES), ce qui 
le place juste après la métallurgie, 
au deuxième rang des émetteurs 
industriels.

Pourtant, le béton n’a pas que des 
avantages : les risques pour la santé 
attribués au ciment sont avérés de-
puis longtemps. Selon l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire 
(ANSES), les métiers du bâtiment 
sont parmi les plus touchés par les 
cancers professionnels (32%), les 
maladies de l’appareil respira-

toire (25%) et les maladies de la 
peau (7,1%).

Et, même si les usages en cimente-
rie se sont améliorés, leur caractère 
cancérogène persiste, provoqué par 
la pollution de l’air aux particules 

fines et aux métaux 
lourds.

En effet, la cuisson 
de l’argile et du cal-
caire transforme une 
partie des particules 
qui les composent, 
comme le chrome, 
le cobalt ou le nickel 
naturellement pré-
sents dans les sols, 
et qui se retrouvent 
in fine rejetés dans 
l’atmosphère.

A cela s’ajoute un 
effet néfaste sur la 
ressource en eau, 

déjà en tension un peu partout sur 
le territoire comme dans le monde. 
L’utilisation massive du ciment 
conduit à un gaspillage massif 
d’eau. Sur chaque chantier, mais 
aussi sur les plateformes de net-
toyage des toupies à ciment, l’eau 
usée, chargée de polluants et d’ad-
juvants est évacuée le plus direc-
tement possible et donc déversée 
tout simplement dans la nature. 
Pire, on a appris récemment que 
Lafarge déverserait des eaux usées 
contenant du ciment et du plastique 
dans la Seine à Paris. Danielle 
Simonnet, conseillère France in-
soumise de Paris, a même de-
mandé « la fermeture immédiate du 
site polluant, une enquête sur tous 
les sites parisiens de Lafarge et que 
l’entreprise soit poursuivie et paye 
la note » si la pollution est avérée. 

DANS la construction, la chaux est connue depuis l’Antiquité. C’est 
un liant qui sert à faire tenir les pierres ensemble. Le ciment est 

aussi un liant dont l’invention date de 1817 et l’industrialisation, de 
la Première Guerre mondiale. Mais aujourd’hui, avec le ciment, on 
remplace très souvent les pierres par le liant : bétons coulés, enduits, 
dalles ou parpaings, tous composés de ciment.

L’industrie cimentière 
un business-model en béton



Elle rappelle, dans un communiqué, 
qu’en octobre 2019, elle avait relayé 
l’alerte de riverains de la centrale à 
béton Lafarge de Javel. 

Devant un bilan aussi calamiteux, 
l’industrie cimentière se revendique 
100% recyclable. Or, seulement 10% 
des 260 millions de tonnes de dé-
chets du BTP pourraient être recy-
clés et utilisés pour refaire du béton : 
prioritairement les sables et graviers. 
Quant au reste, les ciments inertes, 
ils devront alors être concassés pour 
être employés en sous-couche pour 
les bitumes qui servent aux travaux 
routiers. Ce qui crée 
un effet délétère : 
continuer absolu-
ment à développer 
un réseau routier et 
autoroutier déjà ten-
taculaire pour conti-
nuer à évacuer des 
déchets inutilisables 
par ailleurs.

Ce qu’on sait moins 
c’est que plus l’in-
dustrie européenne 
du ciment émet 
de CO2, plus elle 
s’enrichit, grâce au 
marché du « droit à 
polluer », instauré 
par le protocole de 
Kyoto. Les cimentiers européens, ont 
ainsi augmenté leur production pour 
devenir exportateurs de clinker, donc, 
du même coup, importateurs de GES, 
ce qui, au prix de la tonne de CO2 a 
rapporté gros.

Mais le marché du CO2 est en cours 
de réforme. Du coup, l’industrie ci-
mentière s’est fixé un « Objectif très 

bas carbone » pour réduire d’ici 
2050, ses émissions de CO2 de 80%. 

Pour remplacer les énergies fossiles, 
la filière s’est alors rabattue sur la 
co-combustion de déchets indus-
triels : graisses animales, farines ani-
males, résidus solides combustibles, 
huiles usagées, boues d’épuration, 
pneus, médicaments périmés, etc …

Avec 2,5 millions de tonnes de 
sous-produits ou déchets incinérés, 
le taux de substitution était de 44% 
en 2017, avec l’objectif d’atteindre 
50% d’ici à 2025. 

On connaît déjà les conséquences 
dramatiques de l’incinération des dé-
chets domestiques. Mais là, il s’agit 
de déchets industriels, globalement 
encore plus toxiques !

Mais les cimentiers comptent aussi 
sur l’innovation pour réduire leur 
empreinte écologique avec un nou-
veau projet de recherche de stockage 

du CO2 dans les bétons recyclés. 
D’aspect flatteur, il pose deux pro-
blèmes :

• Le béton n’étant pas un matériau pé-
renne, qu’adviendra-t-il de ce CO2 à 
la démolition ?

• Selon l’International Energy Agency, 
la production de ciment risque 
d’augmenter de 12 à 23 % d’ici 
2050, ce qui va amoindrir d’autant 
les effets annoncés.

Alors quelle alternative ? Certains 
militent pour la construction écolo-

gique en terre crue et 
paille. L’association 
«Liens, Enseignements, 
Sens & Autonomie» 
forme des profession-
nels et accompagne 
les entreprises. Elle a 
publié récemment un 
«manuel éthique et pra-
tique pour construire 
sans les multinatio-
nales», intitulé « B 
comme BTP : Bois 
Terre Paille ». Édité 
chez Bruno Leprince 
au prix de 4 €, le 
guide met en avant les 
caractéristiques d’iso-
lation, de stockage du 
carbone et de création 

d’emplois pour répondre aux problé-
matiques écologiques et socio-éco-
nomiques actuelles, autant pour la 
construction individuelle qu’en ma-
tière de commande publique. Une 
solution d’avenir !

Bruno Isselin
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ON parle souvent 
du réchauffement 
climatique en été, 
lors des épisodes 

de canicule et de sécheresse. 
Un peu moins en hiver. Or 
le réchauffement climatique 
impacte aussi nos hivers.
Effectivement le réchauffement 
climatique est une élévation de 
la température annuelle. On voit 
bien les effets du réchauffement 
climatique en été, mais on n’a 
pas forcément l’impression qu’il 
fait plus chaud en hiver. Pourtant 
si. L’hiver il fait en moyenne 
un petit peu plus doux d’envi-
ron un degré, un peu comme en 
été. Du fait de ce réchauffement 
des températures, en hiver, mais 
aussi en début de printemps, 
l’évapotranspiration est tout de 
suite un peu plus élevée. Donc 
on a un asséchement des sols 
aux mois de mai/juin qui est en 
moyenne un peu plus important 
qu’autrefois. Je précise bien « en 
moyenne » car ça n’est pas forcé-

ment le cas tous les ans. Puisque 
les sols sont un peu plus secs, il 
se réchauffent un peu plus, les 
températures sont un peu plus 
élevées et tout cela favorise des 
phénomènes de canicule en été 
un peu plus fréquents. En fait 
tout est lié.

Est-ce que vous pourriez 
repréciser ce qu’est le phénomène 
d’évapotranspiration ?
L’évapotranspiration, c’est l’eau 
qui retourne vers l’atmosphère 
sous forme de vapeur. Elle est 
maximale au début du prin-
temps, après la dormance hi-
vernale, quand la végétation 
commence à débourrer. Elle est 
liée à la transpiration des végé-
taux. La période hivernale est le 
moment où se reconstituent les 
nappes phréatiques et l’humi-
dité des sols, car la végétation 
absorbe assez peu d’eau. Mais 
le réveil des végétaux se fait en 
moyenne de plus en plus tôt, 
certaines années dès mi-février. 

À ce moment, la végétation va 
ré-absorber une bonne partie de 
l’eau. Puisqu’il fait plus chaud et 
doux chaque printemps, forcé-
ment l’évapotranspiration aug-
mente. C’est évident que s’il n’y 
a pas alors de compensation par 
la pluie, on va assécher les sols 
en surface. Et les précipitations 
sont relativement stables depuis 
100 ans.

Comment ce réchauffement 
climatique se traduira-t-il dans 
les régions montagneuses ?
Comme l’hiver est un peu plus 
doux, la limite pluie/neige, c’est-
à-dire la limite d’enneigement 
des massifs, et les anciens pour-
raient en témoigner, remonte. 
Par exemple ici dans le massif du 
Jura, autrefois on était presque 
sûr d’avoir de la neige en hiver 
entre 1 000 et 1 100 mètres, 
maintenant il faut monter plu-
tôt à 1100 voire 1 200 mètres 
d’altitude. 

... CLIMAT A LA LOUPE

Rencontre avec Bruno Vermot-Desroches

Le réchauffement climatique,
et en hiver ?
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Globalement il y a un peu moins de 
neige qu’autrefois et cela va s’accen-
tuer. Pour se faire une image men-
tale, c’est comme si le massif du Jura 
était en train de descendre d’altitude 
de 1 cm par jour.
A l’inverse, dans les Alpes et dans 
les massifs de plus haute montagne, 
au-delà de 2000 mètres, la fré-
quence de neige reste très impor-
tante en hiver, mais les températures 
estivales sont telles que la fonte est 
très importante surtout pendant les 
épisodes caniculaires. Échappe à ce 
phénomène la très haute altitude, 
au-delà de 3500/4000 mètres, ce qui 
commence à limiter les zones ennei-
gées en permanence.

En quoi le réchauffement climatique 
hivernal bouleverse-t-il également 
les équilibres naturels que nous 
connaissons ?
La faune et la flore ont créé un équi-
libre mis en place depuis des années 
et même des siècles, sur des évolu-
tions très lentes de la température. 
Je ne vais prendre que l’exemple des 
jours de gel, qui ont déjà bien dimi-
nué, et vont s’effondrer dans les an-
nées à venir. Il y un grand nombre 
d’espèces animales, qualifiées de pa-
rasites, d’insectes par exemple, qui 
avaient mis en place des stratégies 
pour résister à ces longues périodes 
de gel, en pondant des milliers 
d’oeufs pour quelques naissances 
survivantes. Certaines espèces ani-
males vont donc proliférer alors 
qu’avant elles étaient naturellement 
éliminées par le froid. Cela aura des 
incidences fortes sur la végétation, 
les cultures, pas forcément bien en-
core perçues aujourd’hui.

Quel est le réchauffement attendu 
dans les années à venir ?
Aujourd’hui, le réchauffement cli-
matique, c’est un gros degré. Les 
projections actuelles, c’est une tra-
jectoire où on gagne 3 à 4 dixièmes 
de degré tous les 10 ans. C’est 
énorme en termes de changement 
climatique. On sera largement à 1,5 
degré dans 10 ans. À la vitesse ac-
tuelle, en 2050 on aura gagné entre 
2 et 2,5 degrés. Tout cela n’est pas 
linéaire, cela dépend de nos actions 
d’aujourd’hui. Si les politiques de 
neutralité carbone sont atteintes très 
rapidement, on peut espérer limiter 
cette hausse à 2 ou 3 degrés pour 
2050. Sinon, les scénarios sont plutôt 
à + 4 ou + 5 degrés en hiver, encore 
plus en été.

Claire Arnoux

Photo ©Claire Arnoux

Bruno Vermot-Desroches est météorologue et chef 
du centre Météo-France de Besançon.

7000
Monticules ou «bulles» prêtes à 
libérer du gaz sous pression, dont 
du méthane, sur le territoire de la 
Sibérie, conséquence de la fonte du 
permafrost. La fonte de ce sol nor-
malement gelé en permanence est 
due au réchauffement climatique, 
et l’amplifie dans un cercle vicieux.
Source : The Siberian Times, 7 septembre 
2020

8 183 000 m³
prélèvement total en eau pour la 
fabrication de neige artificielle en 
Savoie pour la saison 2018/2019 
d’après le dernier rapport publié. 
Quelle sera la quantité utilisée 
pour cette saison 2020/2021 ?
Source : Observatoire neige de culture en 
Savoie – Saison 2018-2019, publié en août 
2020
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La belle saison d’été et le début de l’automne sont passés, 
et avec eux, les légumes ratatouilles et autres feuilles 
délicieuses. A l’exception de quelques plantes que vous 

pourrez semer ou planter, la grande période des semis est ter-
minée. Resteront alors dans les jardins, les légumes plantés en 
Août, et qui pourront être arrachés de terre au fur et à mesure 
de votre consommation (sauf si grand froid).
Le travail au jardin est-il pour autant terminé ? Et bien, non !
L’hiver est propice à plusieurs activités. Dès à présent, nous 
allons préparer les conditions pour une future belle saison de 
légumes, et sans engrais, ni pesticides.

Jardiner 
avec les 
saisons

Raphaël Monot

Et voilà ! C’est peu... 
Mais (il y toujours un mais), sachez tout de même 
que je vous donne ces indications pour des planta-
tions ou semis en extérieur, sans protection contre 
le froid. Or, si vous possédez un abri (une serre 
« froide », c’est-à-dire qui n’est chauffée que par le 
soleil), vous pourrez poursuivre bon nombre de se-
mis et plantations. Attention toutefois aux personnes 
qui vivent dans des zones trop gélives.
Sous abris, vous pourrez aisément planter :
• épinards, fenouils, blettes, mâches et laitues di-
verses ;
• betteraves, carottes, navets, radis, et quelques 
choux encore.
Vous admettrez alors que le jeu en vaut bien la 
chandelle.

De la même manière, vous pouvez construire par 
vous-même des petits abris (coffrage en verre, ré-
cupération), achat de voiles de « forçage » ou de 
bâches plastique recyclées pour créer des micro-cli-
mats pour vos légumes semés ou plantés en exté-
rieur. Soyez vigilant tout de même à bien aérer les 
jours où le soleil est de sortie, même en hiver, les 
températures peuvent vite grimper. Enfin, ces pe-
tits aménagements et achats vous seront précieux 
au printemps en vous faisant gagner de précieux 
degrés. 
Vous trouverez pléthore de tutos sur internet pour 
vous aménager ce type d’abris.
Les voiles peuvent être installés directement sur les 
légumes, ou bien être déposés sur un support de fil 
de fer tendu. Il semblerait que ce dernier type d’ins-
tallation améliore le rendement en chaleur

CALENDRIER novembre décembre janvier

 Oignons en semis d’automne

 Fêves et Pois
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La question doit être posée car des déci-
sions que vous allez prendre en octobre/no-
vembre, dépendra l’état de votre jardin à la 
sortie de l’hiver.
La question que tout le monde se pose et 
avec beaucoup d’inquiétude, c’est « com-
ment ne pas mettre d’intrants (ou le moins 
possible) dans son jardin » ? Par intrants 
nous entendons les engrais qui servent à la 
croissance des plantes et les pesticides pour 
lutter contre les « nuisibles ».
Pour les engrais, c’est-à-dire la fertilisation 
de votre potager, les règles sont les mêmes 
que celles dont je vous ai déjà parlé dans 
les numéros précédents. Votre sol est le 
garde-manger de votre potager. Il est donc 
essentiel de le protéger et, très important, 
de l’alimenter.

Que faire au jardin l’hiver ?

• Si les conditions climatiques le 
permettent, essayez de semer 
des engrais verts qui produi-
ront de la matière organique. 
À cette époque, une féverole 
pourrait convenir. N’oubliez 
pas  que les légumineuses ap-
portent beaucoup d’azote au sol 
lorsqu’elles se décomposent.

• A défaut de semer un engrais 
naturel, je conseille de lais-
ser la végétation spontanée 
prendre le dessus. Cette végé-
tation constitue quand même 
de la matière organique qui, 
lorsqu’elle se décompensera, 
fournira humus et éléments 
minéraux au jardin.

• Encore, vous pouvez opter 
pour l’option « amende-
ments organiques » : com-
post, broyat de déchets verts, 
feuilles mortes, feront l’affaire. 
Soyez généreux, et déposer 
simplement cette matière sur 
le sol, sans l’enfouir, vous ver-
rez alors apparaître une petite 
faune qui se chargera de faire 
cela de manière beaucoup plus 
douce que vous. N’hésitez pas 
à recouvrir ces espaces de ma-
tière organique de bâches. La 
chaleur accumulée favorisera 
l’activité des organismes vi-
vants du sol.

Notre objectif sera donc de ne pas laisser la terre à nu, et de lui 
apporter de la matière organique :

Cet hiver, à proprement dit, vous n’aurez rien à « faire » 
dans le jardin. Par conséquent vous aurez à réfléchir de 
manière préventive. Et oui ! C’est évidement le moment 
de penser à votre futur jardin, celui de printemps. Et au 
risque de se répéter, vous devrez appliquer le principe de 
la rotation. Le « meilleur moyen naturel » sera de ne 
pas remettre au même endroit les légumes à semer ou plan-
ter. Suivant la taille de votre jardin, des zones d’ombre ou 
d’exposition au soleil, la chose sera plus ou moins difficile 
à appliquer, car dans l’idéal c’est au niveau de la famille 
botanique que vous devrez raisonner cette rotation.

Dans les jardins de particuliers, une autre manière de faire 
consistera à créer un jardin où les espèces seront toujours 
mélangées dans vos carrés ou sur vos buttes. En mélangeant 
de nombreuses espèces entre elles, on limitera la propaga-
tion des insectes et des maladies. Pour comprendre pour-
quoi cela fonctionne, ayez simplement à l’esprit que beau-
coup de ces organismes « nuisibles » pour les cultures 
sont spécifiques de ces dernières et que ces organismes 
vivants auront plus de difficultés pour aller d’un plant à un 
autre. « Le Jardin  naturel » de Jean-Marie Lespinasse 
vous expliquera cela très bien.Alors à vos crayons !  

Comment éviter les maladies  
et les ravageurs sans avoir recours 

 aux terribles pesticides ?

(Engrais verts de trèfles au printemps) (compost de déchets verts)
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L’offre émise le 31 août dernier est 
la première étape d’une prise de 
contrôle de Suez par une OPA à plus 
de 10 milliards d’euros. Quelques 
jours plus tard, rebondissement : 
le tribunal judiciaire de Paris sus-
pend la vente, après une saisie des 
comités sociaux et économiques du 
groupe Suez qui n’ont pas été infor-
més ni consultés. Veolia a annoncé 
dans un communiqué que « cette 
décision qui ne remet pas en cause 
la propriété des actions acquises le 
6 octobre dernier, n’a pas de fon-
dement juridique ». Engie et Veolia 
ont fait appel.
Cette nouvelle guerre dans le ca-
pitalisme français intervient à un 
triple moment de grande gravité : 
la crise sanitaire a mis en lumière 
le rôle crucial des travailleurs de 
l’eau et des déchets pour assurer la 
continuité des services essentiels ; 
la crise économique engendre son 
lot de plans sociaux et de délocali-
sations ; les sécheresses à répétition 
et les inondations qui s’intensifient 
accélèrent la crise de l’eau. 

l’état joue-t-il double jeu ?

Le gouvernement avait la possibi-
lité de bloquer cette acquisition. Il 
détient 23,64 % des parts et 34,47 % 
des droits de vote au conseil d’ad-
ministration d’Engie. Même si, de-
puis le début de la contre-attaque 
médiatique de Suez, le pouvoir a 
annoncé attendre une offre « à do-
minante française » pour se pro-
noncer, Alexis Kohler, secrétaire 
général de l’Elysée et Jean Castex, 
Premier ministre, auraient donné 
leur approbation avant même  

l’annonce du plan. Étonnant ? Pas 
tout à fait. Antoine Frérot, le PDG 
de Veolia, tout comme Thierry 
Déau et Sandra Lagumina, les diri-
geants de Meridiam, fonds d’inves-
tissement partie prenante de l’af-
faire, sont des soutiens de la 
première heure d’Emmanuel 
Macron. Faut-il y voir un lien ? 

Or Mediapart a révélé que M. 
Kohler aurait personnellement ap-
pelé les deux administrateurs de la 
CFDT Engie pour qu’ils ne parti-
cipent pas au vote, permettant ainsi 
à M. Clamadieu, président d’Engie, 
d’avoir une majorité. « L’État a été 
bafoué. C’est scandaleux que le 
mot d’ordre n’ait pas été donné à 
une entreprise dont il est l’action-
naire principal », selon Jérémy 
Chauveau, délégué syndical de 
la CFDT Suez. « Il y a une aura 
de mystère sur cette histoire-là », 
convient Jérémy Chauveau. « Soit 
il y a double jeu au sein même du 
gouvernement, soit le gouverne-
ment n’a plus son mot à dire. Il y a 
perte de crédibilité de la parole de 
l’État. Est-ce que Bruno le Maire 
a été instrumentalisé, trahi, ou 
fait-il partie de ce jeu de dupes ? 
Moi je n’en sais rien. » affirme le 
syndicaliste.

L’ancien ministre de l’économie 
Arnaud Montebourg ne s’embar-
rasse pas de tant de précautions. 

Il s’agit selon lui « d’une vente do-
losive, truquée et qui devra être 
annulée. Nous sommes dans un 
scénario à la Russe. Le pouvoir a 
décidé de prendre une proie et de 
l’offrir sur un plateau à l’un de ses 
amis, Monsieur Frérot, le patron 
de Veolia, qui a financé la cam-
pagne de Monsieur Macron (…) 
Nous sommes dans un scénario de 
distribution de privilèges à une pe-
tite oligarchie. »

la Vieille RiValité entRe Veolia 
et suez

Les deux entreprises sont nées sous 
le Second empire. En 1981 elles 
échappent aux nationalisations. 
Elles se sont aussi diversifiées dans 
le traitement des déchets. Loin de 
la concurrence qu’ils pourraient 
(devraient ?) se livrer, les deux 
groupes règnent sur le marché fran-
çais grâce à une entente cordiale où 
certains constatent une certaine ré-
partition du territoire. Un vrai duo-
pole. Mais, régulièrement l’un tente 
de prendre le contrôle de l’autre. En 
2006, c’est Veolia contre Suez. En 
2012, Suez contre Veolia. 

une fusion-acquisition à hauts 
Risques 

Cette opération n’est pas sans 
risques pour Suez… et pour Veolia. 
Cette dernière est très endettée : 
11,8 milliards d’euros, soit le double 
de ses fonds propres. C’est environ 
la somme dont elle devra s’acquit-
ter pour acheter Suez.  

C’est aussi un risque pour Suez. 
D’après l’intersyndicale de Suez, 
plus de 4 000 emplois sont me-
nacés, dans les fonctions support, 
parmi le personnel administratif, 
au siège. « Quand il y a des per-

Le gouvernement avait la 
possibilité de bloquer cette 

acquisition.

« Est-ce que Bruno 
le Maire a été 

instrumentalisé, trahi, ou 
fait-il partie de ce jeu de 
dupes ? Moi je n’en sais 

rien. » Jérémy Chauveau

« Nous sommes dans un 
scénario de distribution 
de privilèges à une petite 

oligarchie. » Arnaud 
Montebourg

« Dans ce genre de fusion, 
il y a forcément de la 

casse sociale. » Jérémy 
Chauveau

L’eau dans tous ses états

LE 5 octobre, 
le conseil 

d’administration 
d’Engie accepte l’offre 
d’achat par Veolia de 
29.9 % du capital de 

Suez. Analyse.

Photo © Jérémy Chauveau 
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sonnels sur le même poste, ils 
ne vont pas les garder. Dans ce 
genre de fusion, il y a forcément 
de la casse sociale. » rappelle 
Jérémy Chauveau. Suez sera re-
vendue pour éviter un monopole 
sur les marchés. Ainsi, l’activité 
eau de Suez sera rachetée par 
Meridiam. Ce petit fonds d’inves-
tissement, spécialiste des parte-
nariats publics-privés, n’a en 2018 
que 13 millions de fonds propres. 
L’entreprise n’a pas l’argent pour 
mener cette opération et devra 
faire à appel à des investisseurs 
extérieurs. L’activité eau de Suez 
sera détenue par un financier et 
non un industriel. La perspective 
la plus probable est que Meridiam, 
comme la plupart de acteurs fi-
nanciers, liquide l’outil industriel 
qu’est l’activité eau de Suez, lais-
sant le champ libre à Veolia pour 
dominer de fait le marché Par 
ailleurs, l’activité déchets sera 
aussi vraisemblablement vendue 
à d’autres opérateurs pour cause 
de concurrence. Pourquoi Veolia 
choisit Meridiam ? Cela a-t-il un 
lien avec le fait que Thierry Déau, 
PDG de Meridiam, ait été l’un des 
organisateurs des dîners de cam-
pagne de M. Macron à Londres ?

la Régie publique, seule peRs-
pectiVe Viable ? 
« L’OPA de Veolia sur Suez a un 
seul but : constituer un mons-
trueux monopole privé sur l’eau, 
notre bien commun le plus pré-
cieux. Elle aura pour conséquence 
immédiate une destruction mas-
sive d’emplois. » selon l’eurodé-
puté de la France insoumise (LFI) 
Manuel Bompard, qui appelle à 
signer et faire signer la pétition 
lancée par l’intersyndicale de Suez.

En effet, Veolia veut constituer 
un monopole tant qu’il est encore 
temps. C’est-à-dire avant 2022 
et le renouvellement des deux 
tiers des plus gros contrats d’eau. 

Son plus gros client (pour 400 
millions d’euros), le syndicat des 
eaux d’Île-de-France, a annoncé 
vouloir procéder au renouvelle-
ment du contrat par lots. Un risque 
pour Veolia de ne pas tous les ga-
gner. La métropole de Lyon pas-
sera vraisemblablement à la régie 
publique de l’eau. D’autres com-
munes gagnées en 2020 par des 
listes avec EELV et LFI peuvent 
tenter le retour en gestion publique. 
Avec le rachat de Suez par Veolia, 
Certains élus craignent surtout le 
renforcement des partisans de la 
gestion publique.  L’OPA de Veolia 
sur Suez leur permet en effet de 
rappeler que la gestion publique 
assure la baisse des tarifs et une 
gestion plus démocratique. Une 
fenêtre d’opportunité s’ouvre pour 
les militants de l’eau publique. La 
question viendra à coup sûr dans le 
débat public. «Ce sont des enjeux 
politiques : c’est aux citoyens de 
s‘en saisir et de trancher» conclut 
Jérémy Chauveau.

Bruno Isselin
 et Vivien Rebière

Quand Veolia avale Suez, ce sont les 
salariés et les usagers qui trinquent

 Photo ©
Jérém

y C
hauveau  



MAxIME RENAHy 
a travaillé dans 
un grand cabinet 
d’avocats à Jersey 
et au Luxembourg. 
Il a collaboré en 

parallèle pour la direction générale du 
renseignement extérieur durant cinq 
ans. Il espérait ainsi lutter contre l’éva-
sion fiscale. Il mit un terme à cette ac-
tivité en 2012, estimant que son action 
ne servait pas l’intérêt général mais 
des grands groupes français. Depuis, 
il a créé avec son frère le site lanceur-
dalerte.org et il travaille régulièrement 
avec Le Media. Le Journal de l’insou-
mission l’a rencontré.
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DOSSIER FRANCE

Vous avez créé un groupe de 
recherche et d’investigation 
sur l’évasion fiscale et les délits 
financiers. Dites-nous en plus.
C’est un groupe d’une cinquan-
taine de personnes aux pro-
fils très différents. Ce sont des 
amis. Certains sont économistes, 
d’autres sont lanceurs d’alerte, 
certains juristes, avocats, des in-
formaticiens, des anciens de la fi-
nance, des gens qui sont encore de 
la finance mais veulent la quitter, 
des gens qui travaillent dans l’in-
dustrie mais pas uniquement. Et 
il y a évidemment des politiques : 
mon ami Ugo Bernalicis [député 
LFI du Nord], Fabien Roussel, le 
secrétaire national du PCF [et dé-
puté du Nord]. Je vais me rappro-
cher prochainement d’autres gens 
incontournables sur les questions 
de justice fiscale comme Manon 
Aubry. 
Le but de ce groupe est de parta-
ger au maximum des informations 
entre nous pour améliorer notre 
culture en compréhension et en in-
vestigation, et pour agir. On s’aide 
mutuellement à comprendre des 
événements. On va plus vite.
Notre objectif est aussi qu’on 
soit plus fort dans la lutte. 
Cette lutte se traduit dans des 
articles, des écrits, des livres. 

On travaille avec 
des syndicalistes, du 
public ou du privé, 
de l’industrie, je 
pense notamment à 
General Electrics. 
On vient en soutien 
au monde du salariat. 
Des juristes, des avo-
cats nous permettent 
d’avoir des possibili-
tés pour attaquer les 
multinationales, di-
rectement quand on 
a intérêt à agir ou en 
aidant les syndicats à 
le faire. 
Enfin, on sort ces 
éléments d’investi-
gation dans l’arène 
politique, à l’Assem-

blée nationale et prochainement 
au Sénat. On pense que c’est né-
cessaire d’avoir un écho dans le 
monde politique. Je pense notam-
ment à l’investigation sur les assu-
rances-vie sur laquelle on travaille. 
Pouvez-vous en dire plus ? 
On va plus loin que la première 
enquête que j’ai faite pour le 
Média. J’avais démontré en pre-
nant l’exemple très précis d’un 
flux financier d’assurance-vie 
d’Axa qu’il partirait ensuite via 
des paradis fiscaux, à l’insu des 
souscripteurs, sur des investisse-
ments dont on ne connaissait pas 
la destination. Il n’y avait aucune 
preuve des investissements, on 
n’avait pas accès aux comptes 
dans les paradis fiscaux. J’avais 
demandé des comptes au régula-
teur, à Axa et à Ardian (ancienne-
ment Axa Private Equity). Ardian 
m’a dit : « Ne vous inquiétez pas, 
nous n’investissons pas dans l’ar-
mement ». Je leur ai dit « Ce n’est 
pas ce que je vous demande. Dans 
quoi l’argent de l’assurance-vie 
est-il investi ? Parce que c’est une 
obligation légale de le signaler. » 
Ils ont botté en touche. Suite à 
cette enquête, le PCF a lancé une 
mission d’information. 

Dans cette nouvelle enquête, nous 
allons plus loin. Nous systémati-
serons l’analyse sur les trois plus 
grands groupes : Allianz, CNP 
et Axa. Nous prendrons tous les 
flux des assurances-vie qui partent 
dans les paradis fiscaux pour faire 
une cartographie très précise et 
factuelle. D’une part sur les envi-
ron 1 700 milliards d’euros d’en-
cours en assurances-vie, soit près 
d’un an du PIB de la France, nous 
pourrons déterminer ce qui part 
dans les paradis fiscaux. Ce chiffre 
dont on a aucune trace est extrê-
mement élevé, ce qui pose de 
vraies questions. D’autre part, s’il 
y a une crise financière (ce qui ar-
rivera) les assurances-vie vont se 
casser la gueule (plein d’experts le 
disent). 

Dans mon livre, j’ai démontré 
grâce à des réseaux, que des 
investissements interdits sont 
réalisés, par exemple dans l’ar-
mement et aussi dans du spécu-
latif. Les grands groupes français, 
passent par des paradis fiscaux, 
pas seulement pour faire de l’éva-
sion fiscale (c’est presque secon-
daire), mais pour se permettre de 
faire des choses interdites par le 
droit français et européen. Je le 
répète souvent, mais on ne le dit 
pas assez. Les paradis fiscaux 
sont utilisés pour commettre des 
choses illégales en plus d’être 
utilisés pour des raisons d’éva-
sion fiscale. Certains types d’in-
vestissements qui m’interpellent. 

Là où est l’argent, Maxime Renahy, 
éditions Les arènes 
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Par exemple, le fonds souverain 
d’Abou Dabi, Mubudala, s’infil-
trerait partout dans l’économie 
française à tous les niveaux. Dès 
que tu commences à tirer la pelote, 
tu commences à voir les montages. 
Il y a quelques dossiers intéres-
sants que l’on suit jusqu’à la Caisse 
des dépôts et consignations et la 
Banque publique d’investissement, 
le bras armé de l’État et qui nous 
font poser des questions.
On se dit qu’en musclant des inves-
tigations on va pouvoir déclencher 
des commissions d’enquête. 
Le but stratégiquement est de faire 
un encerclement cognitif. On dé-
montre de façon factuelle tout ce 
qu’ils font… pour l’instant ça n’a 
pas forcément d’écho. Mais le jour 
où ça pète on pourra dire : « Vous 
voyez on vous avait prévenus ! » 
Nous avons envoyé une question 
au gouvernement, celui ci n’a pas 
répondu, il a botté en touche. Mais 
cela nous permet de laisser des 
traces. On fait un encerclement, on 
sort des informations, on montre 
qu’on a alerté. 

L’assurance-vie est souvent vue 
comme un moyen de réorienter 
l’épargne pour permettre une 
relance face à la crise. Vous dites 
que ce ne sera pas possible ? 
Une partie de l’assurance-vie va 
être dans de la dette souveraine. 
On va la déterminer avec l’investi-
gation et il y a un pourcentage que 
je ne peux pas encore déterminer 
qui part dans les paradis fiscaux. 
Cet argent, le jour où ce sera la 
crise, on ne pourra rien rapa-
trier, ce sera fini : parce qu’il n’y 
aura plus de liquidités, parce qu’on 
ne pourra plus revendre une boîte 
qui se sera mise en faillite.
Le troisième élément dont je n’ai 
pas parlé, c’est que les banques 
nous disent qu’elles sont payées 
en France pour la gestion de l’as-
surance-vie. En réalité, une partie 
importante passe dans les paradis 
fiscaux sur les assurances-vie. Je 
vais le quantifier, grâce au réseau. 

Comment chercher ? 
Pour 90 %, c’est en open source. 
Il y a beaucoup de choses, même 
confidentielles qui sont sur inter-
net. C’est toujours la même chose : 
savoir quels documents trouver. 
Si tu as l’habitude, si tu as un ré-
seau d’amis qui te dit quels do-
cuments trouver... Tu tapes juste 
et tu trouves les documents.

Ensuite, il y a de nombreuses bases 
de données, l‘Autorité des marchés 
financiers en France, la Securities 
and Exchange Commission ou 
la base de données Edgar [pour 
Electronic Data-Gathering, 
Analysis, and Retrieval] aux Etats-
Unis, le registre des commerces et 
des sociétés où il y a énormément 
de choses. Je cherche toujours les 
contrats, les statuts, l’actionnariat, 
tout ce qui touche aux comptes... 
Maintenant nous recevons beau-
coup de choses de l’intérieur parce 
qu’on me fait confiance : des do-
cuments des syndicats, de lanceurs 
d’alerte. 
Avec Disclose, avec Le Media, 
avec vous, on assiste à un 
renouveau de l’investigation en 
dehors des médias traditionnels...
C’est paradoxal. La crise de la 
presse et le fait qu’une partie im-
portante des milliardaires possède 
la quasi-totalité des médias a tué 
la créativité et poussé des gens 
comme nous, qui sont parfois des 
militants aguerris, à être les plus 
efficaces avec le moins d’argent 
possible et donc à être plus créatifs.

Quand on est capables de sor-
tir certaines vidéos à 500 000 ou 
800 000 vues : ces vidéos ont un 
potentiel de prescription plus fort 
que la télévision. Oui il y a renou-

veau de l’investigation grâce 
au media de l’internet. Bien 
sûr, c’est important qu’elles 
soient écrites. Mais une in-
vestigation sans vidéo, les 
gens ne vont pas forcément 
la lire. Avec une vidéo, les 
gens sont intéressés, ils vont 
piocher dans le contenu. Je 
suis très optimiste. Avec peu 
de moyens on peut sortir de 
gros sujets. 
C’est une sorte de syndicat 
de lanceurs d’alerte que 
vous créez, qui va défendre 
des causes sur la protection 
des sources, sur le secret des 
affaires ?

Oui absolument ! Le concept même 
de journaliste et pas uniquement 
d’investigation ne peut plus être un 
travail de journaliste à l’ancienne. 
Un journaliste comme moi je l’en-
tends, ce n’est pas uniquement 
révéler des informations, c’est 
apporter des solutions pratiques, 
c’est travailler avec les syndicats, 
les politiques. Donc quelque part, 
cette définition n’est plus du tout la 
définition traditionnelle du journa-
lisme. Alors, lorsque l’on regarde 
bien, tout acte dans la vie civile est 
politique. Même quand on travaille 
dans une rédaction « pépère », et 
que l’on se satisfait de la routine.

Propos recueillis par
Vivien Rebière

Retrouvez la version longue de l’entretien sur 
leji.fr 

Avec peu de moyens on 
peut sortir de gros sujets. 

On se dit qu’en musclant des 
investigations on va pouvoir 
déclencher des commissions 

d’enquête. 

Photo © Vivien rebière 

« C’est une cellule d’intelligence pour le peuple »



#22|Le journaL de L’insoumission n° 17 



Le journaL de L’insoumission n° 17 |#23



#24|Le journaL de L’insoumission n° 17 



Le journaL de L’insoumission n° 17 |#25



#26|Le journaL de L’insoumission n° 17 

EDITO

Un nouvel outil 
face à Uber

l.Chaibi

l’insoumission en europe aussi

« Nous sommes dans le temps 
de l’action et des combats »

JOurnal DE bOrD

lawfaRe :
notre délégation 

mène le combat !
M. Mesure
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ENTRETIEN

Younous, tu es le Président de la Commission 
du développement régional au Parlement eu-
ropéen. Peux-tu nous en dire plus sur ton rôle ? 
En cette rentrée, mes responsabilités de Président 
de Commission prennent une dimension nouvelle. 
Puisque j’ai la responsabilité de présider aux négocia-
tions avec le Conseil européen et la Commission euro-
péenne sur les règlements de la cohésion qui couvrent 
près de 370 milliards d’euros d’investissements dans 
toutes les régions d’Europe. Soit près d’un tiers du 
budget européen. Ce sont des négociations ardues, 
complexes qui vont occuper mon agenda jusqu’à la 
deuxième semaine de décembre au moins à raison de 
2 ou 3 réunions de négociation par semaine.

Après un an à la tête de cette Commission, quel 
bilan dresses-tu ?

Je suis fier du rôle éminent qui a été celui de notre 
Commission pour apporter à travers différents instru-
ments l’appui dont les régions avaient besoin au plus 
fort de la crise de la COVID. Sans la mobilisation dès 
mars 2020 de la Commission du développement ré-
gional, sans ce que nous avons adopté en urgence, les 
régions d’Europe et françaises n’auraient pas été en 
capacité d’acheter des masques. De même que pour 
l’achat de respirateurs artificiels supplémentaires là 
où cela manquait cruellement. Des vies ont été ain-
si sauvées. Nous sommes aussi entrés en action pour 
venir en soutien aux petites entreprises et aux travail-
leurs fragilisés par la crise.

Je dresserai un bilan en fin de législature. Nous 
sommes dans le temps de l’action et des combats. Et 
pour en revenir aux négociations, le combat qui est 
devant nous c’est de faire disparaître les règles de 
respect du pacte de stabilité budgétaire de nos règle-
ments de la cohésion. Cela était déjà absurde et in-
juste. Et plus que jamais alors que tous les États ont 
dû s’endetter pour faire face à la crise de la COVID, 
cela n’a plus aucun sens.

J’espère être celui qui le premier, avec mes collègues, 
va pouvoir mettre le premier vrai gros coup de canif à 
ces règles . Il me tarde que la négociation démarre sur 
cette question. Il va y avoir du sport !

En outre-mer, la lutte contre le coronavirus fait 
face à une crise particulière : le manque d’eau po-
table. Les citoyens risquent d’avoir du mal à appli-
quer certaines mesures sanitaires, comme se laver 
les mains régulièrement par exemple. Un mot sur 
cette situation inquiétante ?

La situation est préoccupante : plusieurs millions d’ul-
tramarins n’ont pas accès à l’eau potable. En Guade-
loupe, par exemple, les réseaux d’approvisionnement 
sont vieillissants, les eaux contaminées par des subs-
tances toxiques. Cela pose un double problème : sani-
taire, dans un contexte où l’eau est indispensable pour 
lutter contre le virus, et écologique bien sûr.

avec 
 Younous OMARJEE

Emissions de CO2 : l’arnaque de la Commission
En septembre, la présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a livré son discours 
annuel sur l’état de l’UE. L’occasion pour elle de tra-
cer les grandes lignes de la politique européenne sur 
l’année à venir. 
Au cœur, une annonce sur la diminution des émissions 
de CO2 : voilà que l’objectif européen augmente, pas-
sant à 55% d’émission en moins en 2030.
Problème : après vérification, la Commission a en 
vérité modifié sa méthode de calcul, pour faire gon-
fler artificiellement les chiffres et permettre aux Etats 
membres de ne pas réellement agir pour diminuer les 
émissions ! Cynisme, quand tu nous tiens...
(pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site)

©Stéphane Burlot 



Dès novembre 2019, j’avais alerté la Com-
mission européenne sur la pollution au 
chlordécone dans les Antilles françaises. 
L’eau est une question majeure et le non-accès à 
l’eau courante dit aussi beaucoup sur les choix po-
litiques d’abandon de certains territoires. En Europe, 
des millions d’Européens n’ont pas accès en 2020 
à l’eau potable. Et qui sont en grande majorité ces 
personnes? Ce sont les communautés les plus margi-
nalisées, les roms ou les ultramarins. 

Je veux fixer une grande ambition : En 7 années, 
éradiquer ce fléau dans toute l’Europe. Les moyens 
existent. C’est une question de volonté politique.

L’année passée, tu as été qualifié de « 5ème eu-
rodéputé le plus influent en matière de politique 
économique ». Est-ce un motif de fierté particu-
lier pour toi ?

Non pas spécialement. Je n’aime que la première 
place! J’ai finalement encore une bonne marge de 
progression pour mieux faire. C’est stimulant!
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En un mot : headshot..

LE TWEET

BRUITS DE COULOIR

Baptiste Spilers
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Calais : la honte, monsieur 
Darmanin !
Le 25 septembre, à Calais, Manon Aubry 
et Anne-Sophie Pelletier participaient 
avec Mathilde Panot et Ugo Bernalicis, 
à une distribution de nourriture pour les 
réfugiés.
Appliquant un décret du ministre de l’in-
térieur, la police a verbalisé les élus in-
soumis d’une amende de 135 euros. En 
France, voici que la police sévit contre 
un acte d’assistance à personne en dan-
ger. La honte !
Vos données personnelles vendues aux 
assurances ?
L’un des sujets de la rentrée politique 
du Parlement européen a été le débat sur 
l’utilisation des données personnelles. 
Les élus insoumis, notamment Manuel 
Bompard, ont rédigé divers amendements 
visant à interdire leur commercialisation, 
particulièrement aux compagnies d’assu-
rance privées. Comptez sur nous pour ne 
rien lâcher.
En route contre Amazon
Les méga-projets d’Amazon, un peu par-
tout sur le territoire, entraînent la destruc-
tion de milliers d’emplois et causent une 
pollution bien inutile. Pour lutter face 
à ce désastre, Leïla Chaibi entame son 
Amazon’Tour, au côté de militants éco-
logistes, élus locaux, associations, etc... 
A suivre sur ses réseaux sociaux !
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EDITO

@DFIeurope @DFIeurope

POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

JoUrnaL DE BorD

par
Leïla CHAIBI

Un nouvel outil pour les 
travailleurs «uberisés» des 

plateformes numériques.

Depuis le début de mon mandat d’eurodéputée la 
défense des droits des travailleurs est l’un de mes 
combats principaux. L’an passé, j’ai notamment 
organisé le Forum des alternatives à l’uberisation. 
A la fin du mois de septembre, j’ai lancé avec 
la GUE/NGL, groupe politique de la délégation 
France insoumise au Parlement européen, le site 
« Indépendant ? », qui permet de comparer les 
avantages du statut de salarié avec celui de mi-
cro-entrepreneur. En quelques clics, chaque tra-
vailleuse et chaque travailleur peut exposer sa 
situation et bénéficier d’un état des lieux objectif 
et complet de sa rémunération et de ses droits.
L’objectif est double. D’abord, déconstruire le 
mythe de « l’indépendance » qu’offriraient ces 
contrats précaires, savamment orchestré par la 
communication des plateformes. Ensuite, per-

mettre à chaque travailleuse et chaque travailleur 
de pouvoir choisir, en conscience, le statut qui 
l’intéresse le plus.
Rappelons que, partout dans le monde, suite à des 
décisions de justice, ces plateformes sont obligées 
de requalifier les contrats de leurs travailleurs en 
contrats salariés. Cela fut le cas en Espagne, en 
Californie ou encore en France.
La modernité n’est pas les travailleurs jetables, 
mal payés et sans protection sociale.
Je continuerai, tout au long de mon mandat, à me-
ner la lutte pour le respect des travailleurs et de 
leurs droits.

AGENDA

20 novembre : Journée 
internationale des droits 
de l’enfant
23-26 novembre : Session 
plénière du Parlement 
européen
2 décembre : Journée 
internationale pour 
l’abolition de l’esclavage
10 décembre : Journée 
internationale des droits 
de l’Homme
14-17 décembre : Session 
plénière du Parlement 
européen

En septembre, le Parlement européen a condamné les violations 
des droits humains aux Philippines. 
En lien avec les syndicats mondiaux et philippins, la Commission 
nationale des droits de l’Homme et le comité de soutien pour la 
libération de la Sénatrice Leïla de Lima, notre délégation a joué un 
rôle central dans la rédaction et adoption de cette résolution.
Celle-ci comportant notamment la condamnation claire, par le Par-
lement européen, des pratiques de lawfare aux Philippines. Elle 
dénonce également « le recours abusif à la loi et aux systèmes judi-
ciaires pour réduire au silence les voix critiques » et exige donc la 
libération de Leila de Lima, emprisonnée injustement depuis plus 
de 3 ans.
Le texte dénonçait également la nouvelle « loi antiterroriste » phi-
lippine, qui considère les mobilisations populaires et l’activité syn-
dicale (engagement militant, manifestations, grèves) comme des 
« actes terroristes ».
Parce que nous pensons que la justice ne doit pas être un instru-
ment politique, nous menons le combat contre le lawfare, partout 
où cela est nécessaire.

Marina Mesure
Secrétaire générale de la délégation

lawfaRe : 
notre délégation 

mène le combat !
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Démocratiser l’international ...
L’extrême droite, avatar de l’extrême capitalisme : 
une approche transnationale« Plusieurs pays membres, 

dont la Belgique, la 
France et la Slovénie ont 

rapporté l’émergence de groupes 
paramilitaires qui considèrent que 
les États sont impuissants à protéger 
la population contre ce qu’ils 
perçoivent comme étant une menace, 
à savoir l’immigration et l’islam, » 
peut-on lire dans le dernier rapport 
d’Europol (2020) sur la situation 
et les tendances du terrorisme dans 
l’UE. Un constat nuançant l’affir-
mation selon laquelle on ne peut 
« pas parler d’internationale d’ex-
trême droite »1. 

Certes cette convergence n’est pas 
institutionnelle, ni pilotée par une 
organisation verticale et hiérarchi-
sée. L’absence de suites opération-
nelles aux voyages européens de 
Steve Bannon, ancien conseiller 
de Donald Trump et star de l’Alt-
right – mouvance d’extrême droite 
née à la fin des années 2000, qui 
entend défendre la « culture occi-
dentale blanche » et prône la mise 
en place d’un « nettoyage ethnique 
paisible » – illustre cet échec ré-
current de la constitution formelle 
d’une internationale d’extrême 
droite. Portant l’idée selon laquelle 
l’élection de Trump, puis le Brexit, 
auraient été les signes annonciateurs 
d’une révolution transatlantique 
des extrêmes droites en 2019, Ban-
non a fondé The Movement, avec 
pour objectif d’unifier les extrêmes 
droites européennes. Cette tenta-
tive a failli : sur une vingtaine de 
groupes visés, seuls trois ont suivi 
(Parti populaire de Belgique, Frères 
d’Italie d’une part et Ligue dirigée 
par Salvini d’autre part, pour l’Ita-
lie). En Hongrie, aux Pays-Bas, en 
France, les partis d’extrême droite 
ont de fait opté pour un « ni oui ni 
non ». Ailleurs comme en Suède, 
Allemagne, Autriche, Bannon a été 
clairement éconduit. Mais, au moins 
jusqu’à son arrestation récente pour 
détournement de fonds, les menées 
1 Jean-Yves Camus, Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe, Seuil, 2015.
2 Karl Laske, « Ces indics qui ont armé Amedy Coulibaly », Mediapart, 30 septembre 2020.
3 Romaric Godin, La guerre sociale en France, La Découverte, 2019.

du propagandiste ne pouvaient pas 
se résumer à ces ratés. Sa position de 
redoutable publiciste renvoie plus 
largement aux enjeux de la bataille 
culturelle, menée dans son cas aussi 
bien vers la conquête électorale (il 
était l’un des administrateurs de 
Cambridge Analytica) que vers la 
mobilisation idéologique et mili-
tante via les outils numériques (il 
a été directeur exécutif de Breit-
bart News LLC, « plate-forme de 
l’Alt-right »). Or c’est bien sur ce 
terrain des échanges idéologiques 
qu’apparaissent au grand jour les 
convergences internationales entre 
diverses organisations d’extrême 
droite.
A défaut de corpus théorique unifié 
des extrêmes droites, le rapport 
d’Europol souligne ainsi la trans-
versalité de grands thèmes comme 
le rejet de la diversité, des droits 
des minorités, le suprémacisme 
blanc et le concept mobilisateur 
d’une « guerre des races » devant 
être menée par une « résistance sans 
leaders » se manifestant par des 
actes de violence perpétrés par des 
individus érigés au rang de héros 
et héroïnes, face à un « système » 
accusé de comploter en faveur du 
grand remplacement de la « race 
blanche ». Loin d’être un phéno-
mène folklorique, l’activité de ces 
groupuscules est porteuse pour les 
extrêmes droites. En 2019, le Glo-
bal Index Terrorism établissait que 
le nombre d’actes terroristes d’ex-
trême droite avait quintuplé en 5 ans. 
Europol confirme la dissémination 
et multiplication de ces groupus-
cules à l’échelle internationale. Cet 
archipel international voit ses îlots 
(individus dits « isolés » ou grou-
puscules) connectés entre eux par 
un maillage virtuel (sites internet, 
forums de discussion, pseudo-mé-
dias d’information en ligne) aux 
effets concrets. L’existence de cette 
hydre menait en avril 2020 l’ONU et 
son Counter-Terrorism Committee

 Executive Directorate à pointer la 
« menace croissante et de plus en 
plus transnationale du terrorisme 
d’extrême droite ». 

La discrétion sur cette menace 
tranche avec la saturation des dé-
bats sur le terrorisme islamiste, de 
surcroît trop souvent défini comme 
découlant de la nature profonde 
de tout musulman. Et lorsque des 
connexions opérationnelles entre 
terrorisme islamiste et nébuleuse 
d’extrême droite sont mises en 
évidence, ces dernières sont trai-
tées avec une confidentialité qui 
interroge2. Une des raisons de ce 
déséquilibre est que la hausse des 
menaces les plus réactionnaires, 
tout en étant contradictoire avec le 
libéralisme politique, n’est pas sans 
lien avec la « guerre sociale 3» im-
posée avec une intensité toujours 
plus forte par le néolibéralisme. La 
violence d’extrême droite, symbo-
lique ou terroriste, s’alimente des 
crises engendrées par le néolibéra-
lisme et renforce en retour l’extrême 
capitalisme par la montée d’une 
grande réaction. Les thèmes de l’ex-
trême droite sont imposés comme 
un palimpseste occultant les enjeux 
sociaux, économiques, environne-
mentaux, démocratiques. La consti-
tution par le capital d’un oligopole 
médiatique permet ainsi l’extension 
du phénomène de « foxisation » des 
médias, dont la propagande vaut mo-
dèle économique, comme le montre 
en France la carte blanche donnée à 
des individus comme Eric Zemmour. 

La multiplication des groupuscules 
violents d’extrême droite ne peut 
donc se penser séparément de la 
radicalisation de la droite, sur le 
modèle de ce qui a pu être observé 
notamment aux États-Unis depuis 
40 ans. En 2005, Thomas Franck 
se demandait comment le Kansas, 
terre de luttes et conquêtes ouvrières, 
avait basculé vers le vote républicain,



c’est-à-dire objectivement en faveur 
de l’extrême capital4. L’explication 
tient en ce qu’il appelle une « Grande 
Réaction » s’appuyant sur une 
« guerre culturelle » menée par une 
intense offensive médiatique basée 
sur l’ensevelissement des questions 
sociales, économiques et démocra-
tiques sous la défense de « valeurs » 
telles que la lutte contre l’avortement 
ou encore la liberté de port d’arme. 
Thomas Franck expliquait cette 
« Grande Réaction » par une mani-
pulation politique de la droite et une 
dissolution d’une gauche démocrate 
s’étant laissée prendre au piège de la 
dérive vers le centre, voire au-delà.

Le néolibéralisme n’est donc pas 
un rempart mais bien, partout, 
un accélérateur de la montée en 
puissance de l’extrême droite. Cela 
apparaît clairement dans les cas des 
régimes libéraux économiquement 
et autoritaires politiquement, comme 
dans la Hongrie d’Orban, le Brésil 
de Bolsonaro, les Philippines de Du-
terte, les États-Unis de Trump, etc. 
Mais que penser de la politique d’ex-
trême centre5 d’Emmanuel Macron, 
qui se dresse en unique rempart face 
aux « populismes », catégorie utili-
sée dans sa famille idéologique pour 
amalgamer extrême droite et gauche 
de transformation ? Elle agit dans 
au moins deux directions en faveur 
de l’extrême droite. D’abord, outre 
la confusion que l’amalgame « des 
populismes » introduit entre deux 
camps idéologiques radicalement 
opposés, c’est faire un très grand 
cadeau à l’extrême droite que de la 
présenter, à tort, en ennemi princi-
pal d’un « système » néolibéral que 
la majorité des populations rejette 
désormais. Mais c’est également la 
nature même d’un néolibéralisme de 
plus en plus autoritaire et extrémiste 
qui, en érodant la démocratie, fait 
le lit d’une extrême droite avec la-
quelle il partage l’idée selon laquelle 
de l’épuisement politique, démocra-
tique, social de la société doit prove-
nir son obéissance. 

4 Thomas Frank, What’s the matter with Kansas ? (2005) traduit en français en 2013 sous le titre de Pourquoi les pauvres votent à droite. Comment les 
conservateurs ont gagné le cœur des États-Unis (et celui des autres pays riches), préface de Serge Halimi.
5 Pierre Serna, L’extrême centre ou le poison français : 1789-2019, Champ Vallon, 2019.

En Allemagne, Angela Merkel se 
pose de la même manière en rem-
part contre l’AfD, l’extrême droite 
officielle, et les groupuscules terro-
ristes qui ont frappé à plusieurs re-
prises le pays ces dernières années. 
Pourtant, en février 2020, droite et 
extrême droite (AfD) se sont alliées 
pour faire barrage à la gauche alle-
mande en Thuringe. Cette porosité 
s’observe ailleurs sous des formes 
plus ou moins avancées (Croatie, 
Slovaquie, Espagne, Italie, France, 
liste non exhaustive). Après un mois 
de crise et l’intervention de Merkel, 
le ministre-président de gauche a été 
réélu, le 4 mars, chef de l’exécutif de 
Thuringe. Mais il faut y voir un signal 
d’alarme plutôt qu’une conclusion 
rassurante, tant le parti de Merkel est 
aux prises avec une recomposition le 
déportant au moins en partie sur les 
thématiques d’extrême droite. 

Le débat, réactivé notamment au su-
jet du livre de Thomas Franck, reste 
ouvert entre le fait de savoir si les 
franges plus ou moins importantes du 
peuple se laissant « séduire » auraient 
été victimes d’une manipulation ou 
sont au contraire des acteurs politi-
sés assumant clairement les tenants 
et aboutissants de la radicalisation 
de leur vote, voire de leurs pratiques. 

Les deux hypothèses se complètent 
plus qu’elles ne s’opposent.On peut 
parfaitement être une victime objec-
tive du néolibéralisme et croire sincè-
rement, dans tel ou tel contexte, que 
la plupart des problèmes viennent 
des immigrés et de l’Islam. Mais 
seule une offensive idéologique à 
grande échelle, une « zemmourisa-
tion » des contenus éditoriaux faisant 
sauter régulièrement les digues du di-
cible – en vertu des logiques décrites 
par le concept de « fenêtre d’Over-
ton -, a pu transformer des thèmes 
autrefois apanages de l’extrême 
droite en thèmes centraux du débat 
public. C’est dans un tel contexte 
que les plus radicaux pensent l’heure 
venue de passer à l’action directe. 

Les rapports d’Europol et de 
l’ONU de 2020 constituent des 
alarmes. Si elle perdurait, l’exclu-
sion des urgences sociales, écono-
miques, environnementales et démo-
cratiques des agendas politiques, au 
profit de la guerre sociale néolibé-
rale, aura un prix : la liquidation de 
ce qui reste de démocratie, y compris 
dans ses aspects les plus formels.

Loïc Munier
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Photo : ©Lomita creativecommons
Hommage aux 51 victimes de l’attentat de Christchurch, commis en 2019 contre deux mosquées par 
Brenton Tarrant, néo-zélandais de 29 ans se réclamant de la lutte contre le «  grand remplacement », 
concept popularisé par l’écrivain français d’extrême droite Renaud Camus.
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FIN septembre Mustapha 
Adib, premier ministre 
libanais désigné par le 

Président de la République 
Michel Aoun, a renoncé à 
former un gouvernement. 
Emmanuel Macron a dénoncé 
dès le lendemain, depuis 
l’Élysée, la « trahison » d’une 
classe politique libanaise lui 
faisant « honte ». Des propos 
qui ont choqué de nombreux 
libanais, par-delà leur méfiance 
envers leurs dirigeants poli-
tiques. Ces outrances mettent 
surtout en lumière l’impasse 
de l’activisme brouillon du 
président français depuis 
l’explosion, le 4 août, de 2 750 
tonnes de nitrate d’ammonium 
laissées à l’abandon. Une catas-
trophe qui a fait 190 morts et 
aggravé une crise économique, 
sociale et politique dévastatrice. 
Lors de ses déplacements 
à Beyrouth le 6 et le 30 
août, Emmanuel Macron a 
adopté une posture d’« exi-
gence sans ingérence » et 
demandé, officiellement, à la 
classe politique de répondre 
à la colère du peuple libanais. 
Son moyen de pression est le 
conditionnement du déblocage 
des « aides » internationales, 
prévues depuis la conférence 
CEDRE de 2018, à la forma-
tion d’un gouvernement prêt à 
engager des « réformes ». On 
peut entendre le principe de 
conditionner le décaissement 
des « aides » à des réponses 
au soulèvement transcommu-
nautaire et national du peuple 
libanais, révolté depuis un an 

1 A l’exception de la parenthèse plus protectionniste du gouvernement de Selim El Hoss de 1998 à 2000, qui avait par exemple exigé 
le versement de 350 millions d’aides à la « modernisation » du secteur industriel libanais avant tout accord de libre-échange avec 
l’Union Européenne, quand le gouvernement Hariri s’est contenté de 10 millions pour signer cet accord en 2002, livrant l’industrie 
libanaise sur l’autel d’une concurrence totalement déloyale, comme le rappelait récemment Gorges Corm, ministre des Finances de 
Selim El Hoss, « Relancer les capacités productives du Liban », Le Commerce, 8 janvier 2020
2 Henri Marmarbachi, « La faillite du « casino Liban », Orient XXI, 3 février 2020, en ligne

contre une classe dirigeante 
dont la prédation a entraîné 
une incapacité globale de l’Etat 
illustrée par l’explosion.
Il ne s’agit pas moins d’une 
ingérence de fait. Surtout, 
l’opération était dès le départ 
condamnée par les grands 
écarts du président français. Le 
6 août, provocateur, il a d’un 
côté tancé les dirigeants liba-
nais tout en appelant de l’autre, 
dès le lendemain, à l’ordre 
contre « la violence et le chaos ». 
Là où il n’y avait que des mani-
festations largement pacifiques 
de libanais galvanisés par les 
déclarations du Président fran-
çais à l’encontre de leurs diri-
geants… Quant aux bombes 
lacrymogènes utilisées contre 
les manifestants, elles étaient « 
made in France ». 
Cette attitude s’enracine dans 
des choix structurels. On ne 
peut pas « en même temps » 
prétendre répondre aux re-
vendications du peuple liba-
nais et s’inscrire dans l’or-
thodoxie du néolibéralisme 
international. Un système sans 
lequel les dirigeants libanais 
n’auraient pu donner l’illusion 
d’une « réussite » économique 
basée depuis trente ans sur un 
libre échange sans protection 
des industries locales, et sur 
des montages financiers frau-
duleux qui ont fait du Liban un 
casino1. Une politique parfois 
appelée « haririsme », en réfé-
rence à Rafic Hariri, milliar-
daire premier ministre presque

 sans interruption de 1992 à 
2004, et à son fils Saad, pre-
mier ministre de 2009 à 2011 
et de 2016 à 2019, tout deux 
grands protégés de la France. 
Trente ans d’ultra libéra-
lisme mafieux auront ainsi 
permis à une ultra minorité 
de s’enrichir sur le dos de 
la majorité, tout en laissant 
ruisseler quelques subsides 
via des circuits clientélistes 
et en creusant une dette pu-
blique abyssale. Jusqu’à ce 
que tout s’effondre, ouvrant 
une crise économique et mo-
nétaire cristallisant la co-

lère du peuple libanais dans 
toutes ses composantes2. 
Les « réformes indispensables » 
évoquées par Macron depuis 
l’explosion incluent celles des 
marchés publics, la lutte contre 
la corruption (sans que jamais 
ne soient évoqués les liens 
entre des corrompus anonymes 
et un système bancaire interna-
tional complice), de la banque 
centrale libanaise, du secteur 
énergétique, de la gestion du 
port etc. Mais il n’a rien dit sur 
leur nature... Or la masse des li-
banais n’est pas dupe du logiciel 
dans lequel elles s’inscriraient. 

Liban
Emmanuel Macron
dans l’impasse

Ces outrances 
mettent surtout en 

lumière l’impasse de 
l’activisme brouillon 

du président français...
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Hormis quelques points po-
sitifs, comme des appels à 
une « transparence bancaire » 
dont il est illusoire d’imagi-
ner que les dirigeants actuels 
la mettraient en place, elles 
relèveraient de recettes néoli-
bérales classiques : réduction 
des dépenses publiques et 
nouvelles taxes injustes en 
échange d’une « restructura-
tion de la dette »3. Comment 
le peuple libanais pourrait-il 
accepter ces « réformes » ? A 
fortiori quand l’essentiel de la 
dette publique est détenue par 
de riches libanais4. Emmanuel 
Macron s’est ici gardé de sug-
gérer que ça n’est pas au peuple 
de payer une dette ayant « servi 
à financer des actions contre 
l’intérêt des citoyens et de l’État, 
et dont les créanciers avaient 
connaissance »5. 
Si elles étaient mises en place 
dans une version quelque peu 
édulcorée pour éviter une re-
lance du processus révolu-
tionnaire, ces réformes per-
mettraient surtout à la classe 
politique libanaise de renouve-
ler sa domination, de réinventer 
un néolibéralisme d’apparence 
moins mafieuse. Ce qui lui per-
mettrait de se sauver, au moins 
temporairement, sans que les 
revendications populaires es-
sentielles soient concrétisées. 
Les franges du peuple liba-
nais prêtes à entendre, sur le 
principe, le « deal » proposé 
par Macron, lui reprochent 
sur le fond d’avoir fait le choix 

3 Jean-Pierre Séréni, « Le pitoyable effondrement du « miracle » financier libanais », Orient XXI, 9 décembre 2019, en ligne. 
4 Jean-Pierre Séréni, « Liban. Pour une répudiation révolutionnaire de la dette », Orient XXI, 27 novembre 2019, en ligne. 
5 Georges Corm, op. cit. 
6 Adlene Mohammedi, « Qui peut sauver le Liban ? », lemondeencommun.info, en ligne, précédemment publié sur RT France publié 
sous le titre «La crise libanaise et l’illusion d’un soutien extérieur»
7 Marc Endeweld, Emmanuel Macron et l’« État profond », Le Monde diplomatique, septembre 2020.
8 Interview de Mike Pompeo sur la Matinale de France Inter, le 15 septembre 2020. 

d’une approche technocra-
tique, dépolitisée - donc re-
prenant mécaniquement l’in-
génierie néolibérale - sans 
pousser les revendications 
d’une réforme du système 
électoral qui seule permettrait 
à terme l’émergence de forces 
politiques rompant avec le 
système ethno-confessionnel 
qui voit les différentes élites 
communautaires s’entendre 
pour verrouiller l’accès au 
pouvoir. Emmanuel Macron a 
à juste titre vite été soupçonné 
de vouloir que tout change 
pour que rien ne change. 
Au-delà, c’est l’ensemble de 
« l’aide internationale » au 
Liban qui alimente depuis des 
décennies un cercle vicieux 
garantissant la survie d’un sys-
tème politique qui condamne le 
pays à être une proie dans les 
enjeux géopolitiques régionaux 
et globaux6. L’absence de rup-
ture d’Emmanuel Macron avec 
le cadre néolibéral, et avec des 
alliances incapacitantes avec 
certains acteurs régionaux – 
notamment les Emirats Arabes 
Unis et l’Arabie Saoudite – et 
globaux – les Etats-Unis - ob-
sédés par l’Iran, réduit toute la 
portée de son approche inclu-
sive des acteurs politiques li-
banais. Une approche rappelée 
par Georges Malbrunot dans 
un article évoquant l’aparté 
entre Emmanuel Macron et 
le chef de la délégation parle-
mentaire du Hezbollah, parti 
conservateur proche de l’Iran 

mais incontournable sur la 
scène politique libanaise. La 
violente interpellation publique 
du journaliste par Emmanuel 
Macron suite à cet article rap-
pelle que la ligne « gaullo-mit-
terrandienne » qu’il a appelée 
de ses vœux dès son élection 
est avant tout une posture7. 
Mike Pompéo, le Secrétaire 
d’Etat des Etats-Unis – équi-
valent de Ministre des Affaires 
Etrangères - s’est quant à lui 
chargé de rappeler en subs-
tance, sur une radio publique 
française, au Président français 
qu’on ne peut pas être en même 
temps allié des Etats-Unis et 
se démarquer de leur choix sur 
des dossiers considérés comme 
stratégiques8. 

Une impasse de la préten-
tion absurde à mener une 
politique étrangère indépen-
dante... sans rompre avec la 
dépendance, dont pourrait 
par exemple profiter la Russie. 
Seule autre puissance en capa-
cité de discuter avec tous les 
acteurs au Liban, son Ministre 
des Affaires Etrangères Sergueï 
Lavrov a attendu qu’Emmanuel 
Macron s’enlise pour annon-
cer un déplacement officiel à 
Beyrouth le 29 octobre…

Arnaud Legall

Trente ans d’ultra 
libéralisme mafieux 
auront ainsi permis 
à une ultra minorité 

de s’enrichir
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Pommes de terre au cumin
• 4 pommes de terre épluchées et coupées en cubes (600g)
• 4 c à soupe de sauce soja
• 2 c à soupe de cumin
• 2 c à café de poivre
• 1 c à café de sel
1. Faire frire les pommes de terre dans l’huile
2. Mélanger les ingrédients de la sauce
3. Retirer les pommes de terre du feu et enlever l’huile
4. Remettre les pommes de terre dans la poêle et verser la 
sauce
5. Faire sauter 2 minutes.

Sauce persil pour le riz
• 1 bouquet de persil
• 6 c à soupe d’huile
• 1 gousse d’ail - 1 échalote
• 1 c à café de sel
• ½ c à café de poivre
• Le jus d’un citron
1. Emincer le persil et mettre dans un mixeur avec tous les 
ingrédients. 
2. Mixer jusqu’à obtenir une texture lisse. 
3. Ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d’eau pour faciliter le 
mixage si besoin.

PhotosTraï Nguyen

ALIMENTATION ET 
CONDITION ANIMALE

DEPuIS le mois de juin 
2020 a été lancé le 

Référendum pour les ani-
maux. Cette initiative il-
lustre une montée croissante 
du souci des Français·es 
pour la condition ani-
male. Selon un sondage 
IFOP de 2019, 89% jugent 
la cause animale im-
portante. Une tendance 
qui se confirme en 2020 : 
89% des Français·es vo-
teraient pour les mesures 
du Référendum pour les 
animaux, dont 87% des 
ruraux (IFOP). 
Parmi les 6 mesures de 
ce référendum, 2 mesures 
concernent les animaux élevés 
et abattus pour notre consom-
mation : l’interdiction de l’éle-
vage en cage et de l’élevage 
intensif. Les animaux destinés 
à l’alimentation humaine, 

que ce soit pour leur chair, 
leurs organes ou pour leurs 
sécrétions (lait et œuf no-
tamment) représentent 
99% des animaux exploités. 
Autant dire la quasi-totalité. 
Par jour, en France, 3 mil-
lions d’animaux terrestres 
sont tués dans les abattoirs 
et environ 50 millions de 
poissons massacrés. Les 
élevages industriels, qui 
représentent une écrasante 
majorité dans notre pays, 
provoquent des dégâts 
considérables et un gouffre 
sans fin de souffrance. A 
l’heure où l’on parle d’ « en-
sauvagement », comment 
peut-on autoriser l’entasse-
ment des animaux dans des 
conditions aussi horribles ? 
Comment en est-on arrivé 
au point qu’il faille leur ad-
ministrer des médicaments 

Repas pour 4 personnes
Assiette composée Patates-Riz-Lentilles

Dhal de lentilles corail
• 1 oignon moyen (150g environ) émincé 
• 300g de lentilles corail cuites et égouttées 
• 1 boîte de tomates pelées (250g)
• 1 gousse d’ail émincée
• 2 c à soupe de curry ou de Garaam Massala
• Huile
1. Faire chauffer l’huile dans une poêle.
2. Ajouter les oignons émincés et les épices et mélanger.
3. Incorporer les morceaux de tomates et la sauce et laisser 
mijoter 5mn sur feu doux en remuant.
4. Ajouter les lentilles et poursuivre la cuisson 5 minutes 
sur feu doux.

Cuisiner C’est 
poLitique



de façon massive pour qu’ils puissent 
survivre dans de telles conditions ? 
Comment peut-on exploiter des ou-
vrier·es dans les abattoirs en leur im-
posant des cadences de tuerie infer-
nales ? Comment peut-on permettre 
l’importation du soja d’Amérique du 
Sud pour nourrir les animaux d’éle-
vage alors que cela engendre la dé-
forestation de l’Amazonie ? Autant 
de questions qui illustrent un circuit 
économique destructeur. Nous avons 
ici l’une des formes les plus cruelles 
du capitalisme productiviste qui est à 
la source de la plus vaste exploitation 
d’êtres sentients de toute l’histoire de 
l’humanité. 
Tout ceci dans un contexte de ré-
chauffement climatique où l’élevage 
joue un rôle supérieur à tous les 
transports réunis. Selon une étude pa-

rue dans la revue Nature, les pays 
« développés » devront réduire 
de 90% leur consommation de 
viande s’ils veulent lutter effica-
cement contre la crise climatique, 
nourrir la population mondiale 
et préserver les ressources. Nous 
devons changer notre culture ali-
mentaire et agricole. Les raisons 
écologiques sont bien sûr primor-
diales, mais nous devons aussi le 
faire parce que nous nous soucions 
des animaux.
En septembre, de nombreux cas de 
mutilations de chevaux se sont mul-
tipliés dans toute la France. Des actes 
odieux qui ont provoqué, à juste titre, 
une vive émotion. Mais n’oublions 
pas tous ces animaux entassés dans 
les élevages où les mutilations font 
partie du processus et Woù les condi-

tions sont absolument contraires à 
leurs besoins physiologiques les plus 
primaires. Après une vie de misère, 
la mort, malheureusement, est sou-
vent leur seule libération. Comme le 
disait Gandhi, « On reconnaît le de-
gré de civilisation d’un peuple à la 
manière dont il traite ses animaux ». 
Ne les oublions pas.
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Velouté patate douce et carotte
• 250 g de carottes
• 250 g de patates douces
• 1 oignon émincé
• 250ml d’eau
• 250ml de lait de coco
• 1 c à café de curry en poudre
• Huile

1. Peler les carottes et les patates douces et les couper en morceaux.
2. Dans une cocotte, faire chauffer l’huile et faire revenir les oignons.
3. Ajouter l’eau, les patates douces, les carottes, le curry et le lait de coco.
4. Cuire 25 minutes. Les légumes doivent être mous.
5. Tout passer au mixeur jusqu’à obtenir une texture lisse et épaisse .
6. Servir avec du sel, piment d’Espelette, herbes aromatiques.

Traï Nguyen

Sentience (du lat. sentiens, 
ressentant) : pour un être vivant, 
capacité à ressentir les émotions, 
la douleur, le bien-être, etc. et à 
percevoir de façon subjective son 
environnement et ses expériences 
de vie.
Définition du Larousse 2020

À voir Le documentaire Les damnés des ouvriers en abattoir de Anne-Sophie Reinhardt.
Le discours de Philip Wollen Retirons les animaux du menu sur Youtube sous-titré en français.
À lire Carnage : pour en finir avec l’anthropocentrisme de Jean-Marc Gancille (Ed. Rue de l’échiquier)
À soutenir https://referendumpourlesanimaux.fr

• 400 g de tofu soyeux
• 150 g de sucre de canne
• 200 ml d’eau
• 1 morceau de gingembre frais (40g)

1. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre.
2. Eplucher le gingembre et le couper en bâtonnets très fins.
3. L’ajouter au sirop et laisser sur ébullition pendant 10mn.
4. Découper le tofu soyeux en tranches et le déposer dans un petit bol.
5. Arroser de sirop et déposer des morceaux de gingembre.
6. Ce dessert peut se manger chaud ou froid.

Tofu soyeux au sirop de gingembre
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résistanCe 
à

L’Union

MARC Péré est maire 
de L’Union, ville de 
12 000 habitants si-

tuée dans la métropole toulou-
saine. Face à la volonté d’ou-
verture d’une grande surface 
les nuits et dimanche après-
midi, Marc Péré et le conseil 
municipal de L’Union ont fait 
le choix de résister. Entretien.
Bonjour monsieur le Maire. 
Vous avez été informés à 
la fin d’année 2019 de la 
volonté du groupe Casino 
d’ouvrir sa grande surface 
unionaise les nuits et le 
dimanche après-midi. 
Pourquoi vous-y-êtes-vous 
opposés ?
C’est un acte de résistance. 
Nous avons collectivement 
décidé de nous opposer à ce 
que nous considérons comme 
une dérive absurde et inu-
tile de l’acte de consomma-
tion.  Celui-ci doit préserver 
le rythme biologique et non 
céder à une course consumé-
riste absurde. Nous refusons 
par ailleurs de mettre en péril 
la quiétude des nuits de nos 
concitoyens. Enfin, nous dé-
fendons là les conditions de 
travail des salariés.

De plus, nous avons depuis été 
confortés par une décision de 
justice : celle-ci a ordonné la 
fermeture de trois magasins de 
la même enseigne à Toulouse 
qui étaient ouverts en dehors 
des heures classiques : le 
Tribunal a considéré que les 
vigiles de sécurité ne pou-
vaient assurer des missions en 
lien avec la vente.
Comment avez-vous agi ?
Nous avons été informés en 
fin d’année 2019 de la volonté 
de l’enseigne Casino d’ouvrir 
la grande surface du princi-
pal centre commercial de la 
ville, les nuits et dimanche 
après-midi. Lors du Conseil 
Municipal du 16 décembre 
2019, nous avons voté une mo-
tion refusant ces ouvertures 
dominicales et nocturnes. Et 
nous avons pris un arrêté inter-
disant cette ouverture de nuit 
et du dimanche après-midi.

Quelle a été la réaction de 
Casino ?
Une réaction respectueuse 
du rôle des élus dans une dé-
mocratie. Ils ont envoyé une 
équipe de la direction pari-
sienne rencontrer ces élus qui 
s’opposaient à cette extension 
des horaires d’ouverture. Nous 
avons échangé avec eux. Ma 
compréhension est qu’ils ont 
depuis renoncé à cette ouver-
ture nocturne et dominicale.

Vie 
locale et 

radicalités 
concrètes
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Conseil municipal de la ville de x
En date du x/x/x
Le gouvernement a décidé l’ouverture des enchères d’attribution des bandes de 
fréquence de la 5G.
Pourtant, l’utilité même de cette technologie est remise en question. Dans son 
rapport final, la Convention Citoyenne pour le Climat juge le déploiement de la 
5G « sans réelle utilité » et demande « un moratoire sur la mise en place de la 
5G en attendant les résultats de l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat ».
Est-il encore raisonnable aujourd’hui, alors que la nécessaire décarbonation de 
notre environnement fait consensus, de ne pas mettre en balance le supplément 
de service rendu par la 5G avec les inconvénients environnementaux addition-
nels de ce nouveau réseau.
Sachant qu’un équipement 5G consomme trois fois plus d’énergie qu’un équi-
pement 4G, le caractère vertigineux des émissions de gaz à effet de serre du 
domaine du numérique, du nombre d’objets connectés, du nombre de tonnes 
de déchets électriques et électroniques se trouvera largement augmenté par 
l’émergence de ce nouveau réseau.
Concernant l’impact sur la santé, l’ARCEP (Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des Postes ) a commandé des études sur la nocivité 
de la 5G qui ne seront rendues qu’en 2023.
Face à ces constats, de nombreuses communes ont d’ores et déjà, parfois 
dans le cadre d’une déclaration de l’état d’urgence climatique, prononcé des 
moratoires.
Notre municipalité se doit de veiller à ce que toutes les conditions de sécurité 
soient réunies pour le déploiement d’infrastructures sur son territoire. La ba-
lance entre le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et sanitaire 
doit être étudiée avant toute nouvelle installation.
Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal de x émet le vœu :

• Que le gouvernement instaure un moratoire sur l’implantation des infrastruc-
tures de réseau 5G tant qu’un débat démocratique sur les impacts écologiques 
et sanitaires n’aura pas été mené pour mettre en balance les inconvénients et 
les suppléments de service rendus par cette technologie ;

• Que la ville de x applique ce moratoire sur son territoire, en vertu du droit à la 
subsidiarité concernant l’application du principe de précaution

• Que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique, à travers 
le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de 
la 4G.

Mais votre décision n’est-elle 
pas irrégulière au regard du 
droit ? La justice peut-elle aller 
dans votre sens ?
La Préfecture nous a effective-
ment demandé d’annuler notre ar-
rêté durant l’été.
Mais entre temps, Casino avait 
renoncé à son projet. Nous n’irons 
donc pas en justice. Nous sommes 
républicains et respectons l’Etat 
de droit. Mais il convient parfois 
de s’opposer, de poser un acte de 
résistance, quitte à être attaqué au 
Tribunal Administratif, pour que 
le débat ait lieu.
Que pensez-vous de l’argument 
selon lequel l’ouverture 
dominicale et nocturne des 
supermarchés est un vecteur de 
croissance économique ?
Nous n’y adhérons pas du tout. La 
croissance des ventes, non avérée, 
ne peut justifier un tel dérèglement 
des rythmes humains. La course 
au profit est très souvent contraire 
à l’intérêt humain : dans ce cas 
précis, c’était manifeste.
Vous avez été réélu maire aux 
dernières élections. Pouvez-
vous nous dire quels sont les 
prochains enjeux de votre 
mandat ?
Nous voulons innover dans tous 
les domaines de la gestion com-
munale, et notamment dans l’im-
plication citoyenne. En créant 
par exemple le Parlement mu-
nicipal des écoles, ou encore 
la Commission Participative 
Urbanisme, nous voulons, par le 
tirage au sort, impliquer les ci-
toyens dans la gestion de leur ville. 
Nous irons le plus loin possible 
dans cette révolution citoyenne, 
certes locale, mais novatrice, car 
ce sont ces instances qui auront le 
réel pouvoir de décision.

Propos recueillis par 
Guilhem Serieys

Vie locale et radicalités concrètes

L’actualité du réseau des élu.es
insoumis.es et citoyen.nes
Le réseau des élu·es insoumis·es et citoyen·es se mobilise pour un mo-
ratoire sur l’implantation des infrastructures de réseau 5G. Voici une 
proposition de motion issue du groupe de travail du réseau, en lien 
avec le groupe parlementaire de La France insoumise. Vous pouvez la 
proposer à vos élu.es pour qu’elle soit soumise au vote du conseil 
municipal de votre commune !

Motion (ou vœu) pour un moratoire
 sur l’implantation des infrastructures

 de réseau 5G
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ELISA 
MARTIN

1ERE adjointe 
à la ville de 

Grenoble

rEncOnTrE avEc

Potos ©Jerôme Soldeville

Propos recueillis par Séverine Véziès

VOuS avez été en charge des questions 
de tranquillité publique à la mairie 
de Grenoble, sécurité ou tranquillité 
publique, est-ce juste une différence de 
vocabulaire ?
En effet cela ne reflète pas uniquement 
notre amour de la langue française.

Nous voulions contrecarrer l’idée selon 
laquelle un maire aurait tout pouvoir 
contre le trafic de stupéfiants, les règle-
ments de compte, le terrorisme et autres 
braquages.

Notre compétence n’est pas celle des 
services de l’Etat, de la police nationale 
en particulier.

Notre responsabilité se situe du côté des 
délits de « basse intensité » lutte contre 
le bruit, mésusages de l’espace public, 
hygiène, nettoiement, éclairage public, 
gestion des rassemblements, lutte contre 
les pollutions. Il s’agit de refuser la dé-
magogie ; de combattre cette fiction ju-
ridique du Maire Officier de Police 
Judiciaire. Tout citoyen, élu ou non se 
doit de signaler un délit auprès du pro-
cureur. Dans la même veine, en aucune 
façon la police municipale ne peut im-
poser un contrôle d’identité. Ainsi ceux 
qui visent à faire des maires des chérifs 
mentent.

Fin août, G. Darmanin a interpellé 
assez durement le maire de Grenoble, 
E. Piolle, l’accusant de faire preuve 
d’angélisme, il enchaîne également les 
déclarations fracassantes, parlant par 
exemple « d’ensauvagement ». Pouvez-
vous nous rappeler ce qu’il s’est 
passé et nous dire de quoi cette passe 
d’armes est-elle le signe ?

C’est le gouvernement qui ensauvage 
la société, qui enferme les habitants 
des quartiers populaires dans la délin-
quance. Le ministre de l’intérieur a fait 
fuiter le courrier adressé à Éric Piolle 
avant que celui-ci ne le reçoive. Quelle 
élégance ! Ce qui nous est reproché est 
la non dotation en armes de poing des 
agents de Police Municipale et bien sûr 
le non développement de la surveillance 
de l’espace public avec des caméras. Ce 
fétichisme puisqu’il s’agit de cela, ne 
permet en rien de prévenir les délits. Un 
homicide devant une boîte de nuit s’est 
déroulé sous l’œil de la caméra. Laurent 
Muchielli, expert en la matière indique 
que c’est peut-être 3% des faits qui sont 
élucidés grâce à des caméras. Plutôt que 
la technologie nous privilégions la pré-
sence humaine : police municipale, mé-
diation de nuit, gardiens- concierges... 
Cette passe d’arme révèle la faiblesse 
majeure du gouvernement en matière 
de sûreté. La sûreté engage les moyens 
de protection des citoyens mais aussi 
leur protection à l’égard des institutions. 
C’est cela que le gouvernement doit ga-
rantir, et non faire endosser ses respon-
sabilités aux collectivités.

Quels sont les missions et les pouvoirs 
que la loi donne au maire en matière 
de sécurité ?
Les missions des maires relèvent du quo-
tidien : hygiène, lutte contre le bruit, la 
pollution, mésusages de l’espace public. 
Restreindre les horaires de commerces 
à l’origine de bruit, apaiser un parc pour 
permettre à tous d’y être, réglementer 
les horaires des chantiers concernent la 
vie des habitants au plus près.

Notre valeur ajoutée n’est pas de singer 
la police nationale mais d’activer nos 
politiques sociales, de prévention, ur-
baines, éducatives et culturelles. Pour 
autant les questions de police ne nous 
sont pas indifférentes. Sarkozy a imposé 
à la police nationale une terrible cure 
d’austérité. Il a supprimé 12 000 postes 
dans le pays. Cet état de fait se fait 
cruellement sentir à Grenoble. Eric 
Piolle, avec les maires de gauche voisins 
a pu obtenir 80 postes et l’obtention de 
la prime zone difficile. C’était inédit !

« Notre compétence n’est pas 
celle des services de l’Etat, de la 
police nationale en particulier.  
Notre responsabilité se situe 
du côté des délits de « basse 

intensité ». (…) Ainsi ceux qui 
visent à faire des maires des 

chérifs mentent. »

« Notre valeur ajoutée n’est 
pas de singer la police 

nationale mais d’activer 
nos politiques sociales, 

de prévention, urbaines, 
éducatives et culturelles. »

« Plutôt que la technologie 
nous privilégions la 

présence humaine : police 
municipale, médiation de nuit, 

gardiens- concierges... »
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Quels risques et quels sont les enjeux 
de voir le rôle des maires grandir en 
matière de lutte contre l’insécurité ?
Cette logique est dangereuse. La sûreté 
relève du fait républicain et ne peut va-
rier dans sa mise en œuvre d’un bout à 
l’autre du territoire. Ce que cela cache, 
c’est la volonté de mettre les moyens 
des collectivités au service du gou-
vernement, particulièrement la police 
municipale. Ainsi la police municipale 
de proximité, de contact avec les habi-
tants se verrait confier des missions re-
levant de l’Etat avec toute la paperasse 
afférente.

Pour autant il a fallu des années pour 
que les polices municipales accèdent 
aux mêmes fichiers que les garagistes, 
des mois pour obtenir l’autorisation de 
les doter de « caméras piétons ». Nous 
continuons à exiger le pouvoir pour les 
maires de fermer des commerces à 
l’origine de troubles à l’ordre public et 
non simplement de restreindre les ho-
raires. Tout ça n’est qu’hypocrisie.

Plus globalement, sur les questions 
de sécurité, la gauche s’est souvent 
laissé piéger par un discours certes 
rationnel afin de déconstruire les 
manipulations politiques, plutôt que 
de véritablement mettre sur la table 
le débat du « comment fait-on ? ». La 
sûreté étant un droit de l’Homme 
et du citoyen, quelle doit-être une 
politique de gauche sur ces questions ?
La sécurité est impensée par la gauche 
et caricaturée par la droite, voilà ce qu’il 
en est. Une politique de gauche est une 
politique qui d’abord donne les moyens 
humains à la police, condition pour 
tourner le dos à cette police d’interven-
tion et uniquement d’intervention.

Ensuite il faut penser la police de proxi-
mité. Une police du quotidien, avec des 
effectifs fidélisés, privilégiant le contact 
avec les habitants.

Penser des missions d’une autre nature 
que celles de la lutte contre les stups 
inefficace et chronophage.

1 https://lafranceinsoumise.fr/2020/09/14/direct-colloque-securite-violences-delinquance-retour-a-la-raison/

La police souffre d’un manque majeur 
de moyens, au-delà des effectifs dits 
de voie publique, les moyens de police 
judiciaire, d’enquête, manquent cruel-
lement. Sans cela, il est impossible de 
démanteler les filières à l’origine des 
trafics, impossible de lutter contre la 
délinquance en col blanc.

Il faut penser tout le continuum de la 
prévention à la réparation.

Imaginer qu’on va résoudre les pro-
blèmes uniquement par la répression est 
illusoire. Traiter par exemple des ques-
tions de prostitution donc de misère et 
de trafic d’êtres humains uniquement 
par la répression n’a aucun sens. Cette 
impuissance ne fait qu’augmenter les 
tensions avec les habitants. On efface le 
fond du sujet, le trafic d’êtres humains, 
on rend invisibles les victimes. Les 
fonctions de police n’ont plus de sens et 
cela aggrave la crise qui la traverse. 

Il faut au contraire traiter les sujets de 
façon transversale, de la répression 
pour les trafiquants et du traitement so-
cial, sanitaire, d’emploi pour leurs 
victimes.

Lors de son colloque « Sécurité, 
violence, délinquance : retour à la 
raison1 », la France insoumise a 
présenté ses propositions autour de 
trois axes : prévention, répression, 
réparation. Quelle vision et qu’est-ce 
que cela recouvre concrètement ?
D’abord lutter contre la démagogie de 
criminalisation des publics précaires. 
Cela recoupe une vision fondée sur le 
partenariat, les approches transversales, 
sur l’égalité de moyens entre la répres-
sion et la prévention ; aujourd’hui tota-
lement effacée. Il s’agit de faire de la 
sanction un acte de réparation et non de 
punition comme le disait Foucault.

Violences policières, utilisation de la 
police à des fins répressives, racisme 
systémique, comment réconcilier 
les Français.es avec leur police ? 
Comment renouer avec une police 
républicaine ?
Les violences policières trouvent leur 
origine dans la façon dont le gouver-
nement utilise le recours à la force. La 
police est devenue une police unique-
ment d’intervention. Elle n’est plus en 
contact avec la population. Les fonc-
tions de police n’ont plus de sens. La po-
lice est un service public ouvert à tous. 
Elle est l’outil de la violence légitime. 
Contrairement à ce que dit le ministre 
de l’intérieur une action de police n’est 
pas légitime juste parce qu’elle émane 
de la police mais car son recours se fait 
au nom de l’intérêt général, car l’usage 
de la force est proportionné, car il en 
est fait usage avec discernement. Le 
problème n’est pas le marteau mais la 
main qui le manie. Le changement de 
doctrine en matière de maintien de 
l’ordre privilégiant désormais le contact 
décuple la violence.

Par le débat démocratique, redonnons 
du sens au rôle de la police. Repensons 
leur recrutement, leur formation, leur 
déroulement de carrière.

Par le numéro visible d’immatricula-
tion, par le récépissé lors des contrôles 
d’identité, par les caméras-piétons 
montrons que la confiance peut être 
retrouvée

« La sûreté relève du fait 
républicain et ne peut varier 
dans sa mise en œuvre d’un 
bout à l’autre du territoire. » « Une politique de gauche 

est une politique qui d’abord 
donne les moyens humains 
à la police, condition pour 

tourner le dos à cette police 
d’intervention et uniquement 

d’intervention. »
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A peine pro-
posé, le dispo-
sitif d’excep-
tion est déjà 
dans le Code 
de la santé pu-

blique. Faute d’avoir su prévenir la pandémie 
qui traverse notre pays, un régime d’excep-
tion au droit commun est créé de toutes pièces 
pour appliquer un dispositif d’urgence dont 
la codification en assure la pérennisation.

Certes, l’adoption du projet de loi répondait à 
la réactivité nécessaire pour contrôler l’épidé-
mie et ses conséquences dévastatrices. Mais 
celle-ci n’a même pas fait l’objet d’une pro-
cédure de contrôle respectueuse des préroga-
tives du Parlement. Le gouvernement a prévu 
que le Parlement pouvait évaluer les mesures 
prises, non pas 12 jours après l’adoption de la 
loi, mais un mois après. Les deux chambres 
parlementaires ont été fort surprises de de-
voir se consoler du rallongement, sans précé-
dent, de délai justifié « eu égard à la nature 
d’une catastrophe sanitaire ». 
N’est-ce qu’une ques-
tion technocratique ? 
Non assurément ! Dans 
quelle mesure est-il jus-
tifié qu’une catastrophe 
sanitaire, aussi impré-
cise soit-elle, implique 
d’amoindrir le pouvoir 
du législateur ?

Ce n’est pas le premier essai. Le gouverne-
ment souhaite ardemment réduire le nombre 
de parlementaires. L’exécutif a par ailleurs 
lancé sa propre évaluation de la gestion de 
la crise sanitaire, méprisant les commis-
sions d’enquête parlementaire. Mi-octobre, 
le président Macron a récidivé en annonçant 
le retour de l’état d’urgence sanitaire et un 
couvre-feu de 21h à 6h du matin affectant 
20 millions de Français pour six semaines. 
Peut-être sera-t-il efficace sur le plan sani-
taire (l’avenir nous le dira), mais il réduit for-
tement toute capacité de se réunir. C’est une 
mise sous cloche des libertés publiques : une 
perturbation systémique de l’Etat de droit. 
Or l’état d’urgence sanitaire n’était pas la 
seule option. Il était possible de proposer une 
compétence partagée entre le Parlement et le 
Premier ministre afin de garantir une co-dé-
cision équilibrée et plus adaptée au contexte.
C’est en ce sens que la France insoumise a 
organisé un atelier des lois sur l’état d’ur-
gence sanitaire à ses « AmFIs d’été » dans la 
Drôme. Les citoyen.nes peuvent contribuer 
à l’élaboration collective de la loi, et ce par 
leurs récits de vies, leurs expériences, leur 
expertise, mais également leurs actions et 
initiatives de toute part. Leurs propositions, 
sans limite ni restriction à l’imaginaire col-
lectif, garantissent un équilibre dans les 
prises de décisions politiques. A l’heure des 
conventions citoyennes dont les propositions 
sont bafouées, c’est un moyen utile.

Raphaëlle  
Boudard - - Ly Van Tu

faites la loi Vous-mêmes ! 
Un régime d’exception pour faire face 
à la menace sanitaire. À quel prix ?

LA loi du 23 mars 2020 
a créé un nouveau 
régime d’exception 

pour contrer la COVID-19 : 
l’état d’urgence sanitaire. 
Décryptage.

Photos ©  Raphaëlle Boudard - - Ly Van Tu
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Que faire lorsqu’un gouvernement 
décide de passer en force une loi ré-
trograde malgré l’opposition d’une 
majorité de Français ? Cette ques-
tion s’est souvent posée au mouve-
ment social.
Suite à la mort de l’un des leurs, 
une petite communauté de militants 
croit avoir trouvé la solution. Leur 
plan ? Faire pression sur Emmanuel 
Macron en kidnappant ses amis, les 
patrons du CAC40, et utiliser son 
pouvoir monarchique pour enfin ap-
pliquer un programme politique au 
service du peuple.
Macron s’exécute et devient extrê-
mement populaire. Pendant que les 
médias crient à la « dérive popu-
liste », nos oligarques enlevés dé-
couvrent le travail manuel et même 
pour certains... la grève !
Avec cette fiction, Pierre Zellner 
nous propose un film réussi, drôle 
et engagé avec Danièle Obono, 
Guillaume Meurice, Charline 
Vanhoenacker, Judith Bernard, Jean-
Jacques Vanier... On recommande !

Le succès récent d’ouvrages sur 
l’intelligence ou la vie secrète 
des plantes montre là encore que 
notre connaissance s’étend sur un 
monde jusque-là en fait ignoré. 
Pourtant, ces travaux n’échappent 
souvent pas au reproche fait aupa-
ravant aux essais sur les animaux : 
une forme d’anthropomorphisme 
ou du moins de zoomorphisme : 
la plante est pensée sur le mode 
d’être animal. Cette confusion 
parfois savamment entretenue a 
dès lors un effet pervers : si tous 
les êtres vivants se placent sur 
un même plan, finalement il n’y 
a plus de valeurs qui justifient 
la protection, l’attention à l’un 
ou à l’autre. C’est tout l’enjeu du 
« sophisme de la carotte » : elle 
souffrirait autant que le lapin, et 
le végétarien dès lors commettant 
un crime analogue au carnivore, 
la souffrance animale n’est plus 
un problème, CQFD.
Florence Burgat, philosophe spé-
cialiste de la cause et du droit 
animal – à qui l’on doit un remar-
quable court essai sur l’hypocri-
sie du droit français Être le bien 
d’un autre, lequel reconnaît la 
sensibilité animale mais le réduit 
au rang d’objet – montre ici quels 
sont les enjeux épistémologiques, 
moraux et même métaphysiques 
qui entourent le statut de plante. 
La partition antique minéral, vé-
gétal, animal, peut être revisitée, 

à condition de ne pas de nouveau 
se perdre dans les vertiges des 
analogies trompeuses. Qu’il y ait 
des échanges chimiques avec l’ex-
térieur, que les plantes réagissent 
à l’environnement ne nous permet 
pas de conclure qu’elles ont une 
intériorité vécue, une conscience 
ou une intelligence. Réagir n’est 
pas agir, et le mode d’être des 
plantes demeure d’une tout autre 
dimension que celui de la plupart 
des animaux : ces derniers ont une 
forme de spontanéité, d’action sur 
leur environnement que ne pos-
sède pas le règne végétal. On peut 
même faire l’hypothèse que l’in-
tériorité des organismes animaux, 
qui finissent en tant qu’ individus 
par mourir, n’a rien à voir avec le 
mode d’être ouvert, par rhizomes, 
par réseau d’organismes qui ne 
semblent pour beaucoup mou-
rir que par accident, persévérant 
dans l’existence par les rejets, les 
repousses et les graines.
Dès lors il faut se méfier des es-
sais grand public, qui dénaturent 
la plante, comme Disney a sans 
aucun doute dénaturé notre rap-
port à l’animal. Il faut aussi les 
dénoncer quand, à l’instar du fo-
restier Peter Wohlleben, dans La 
vie secrète des arbres, ils mettent 
sur le même plan le végétarien et 
le carnivore. Il faut également se 
méfier d’une écologie qui, sous 
couvert d’accorder une dignité 
à la nature, finira par mettre sur 
le même plan toutes les formes 
d’existence dans une sorte de re-
lativisme. Permettons-nous une 
voie de réflexion, qui n’est peut-
être pas celle suivie par Florence 
Burgat, consistant à penser de 
concert une forme d’humanisme 
dans ce qu’il a représenté de pro-
gressiste et de prise en compte 
d’une dignité animale. C’est tout 
l’enjeu aujourd’hui d’une écologie 
rationnelle.

LIRE
ET

SORTIR
Qu’est-ce qu’une plante ?
Essai sur la vie végétale,

Florence Burgat, Ed.du Seuil

BASTA 
CAPITAL
Un film de Pierre Zellner

Benoît Schneckenburger Anthony Brondel

AU CINEMA 
LE 4 NOVEMBRE 2020
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Bouillotte
sèche ! 

KEZAKO ?
C’est le même principe qu’une bouillotte 
traditionnelle, sauf qu’elle n’utilise pas d’eau 
(ce qui est déjà pas mal, l’eau est un bien 
précieux qu’il est indispensable de ne pas 
gaspiller), qu’elle est sans plastique (encore 
mieux) et que vous pouvez la faire vous-
même avec un peu de tissu de récupération, 
du fil, une aiguille, des céréales, des graines 
ou des noyaux de fruits.
Placées sur une source de chaleur, les graines 
vont emmagasiner la chaleur pour la restituer 
lentement et longuement. En fait, les graines 
sont des minis accumulateurs de chaleur to-
talement écologiques. Cet hiver, mettez votre 
bouillotte sèche sur un radiateur, quelques 
minutes au four (par exemple lorsque vous le 
préchauffez avant d’y cuire un plat, ça évite 
de l’allumer exprès pour ça), surveillez la 
montée en température (trop chaud, ça brûle) 
et utilisez-là !
POURQUOI ?
Chaude elle soulage les contractures, les 
douleurs ou les tensions musculaires, ré-
frigérée elle soulage les entorses, les petits 
traumatismes musculaires et à la différence 
d’une bouillotte classique, elle peut prendre 
la forme que vous voulez, puisque c’est vous 
qui la fabriquez.
COMMENT ?
On choisit le tissu en privilégiant les textiles 
naturels (100 % coton, lin ou chanvre) qui 
ont la capacité de bien résister à la chaleur et 
que vous trouverez sûrement dans vos pla-
cards. Un bon torchon en 100 % coton ou un 
vieux drap en lin feront très bien l’affaire, par 
exemple.
On choisit la garniture en retenant que les 
céréales ont un bon pouvoir d’inertie et donc 
qu’elles accumulent et restituent lentement 
le chaud ou le froid. Riz, blé, orge, pour des 
céréales, lentilles, pois chiches, pour des lé-
gumes secs, mais aussi graines de courges, 
de lin, de tournesol, vous trouverez facile-
ment dans vos placards de quoi garnir votre 
bouillotte.
Et pour la forme c’est à vous de voir, mais 
pour faire simple, on a opté pour un rec-
tangle qui tiendra très bien sur votre cou, 
épousera parfaitement le creux de vos reins, 
pourra également vous réchauffer le ventre 
ou les pieds, bref, la bouillotte sèche idéale 
parce que multi-usage !

1. Pliez votre tissu en deux dans le 
sens de la longueur (s’il est à motifs, 
pliez-le endroit contre endroit, l’en-
vers doit être face à vous) et décou-
pez, dans les deux épaisseurs, un rec-
tangle de 15 à 20 cm de large sur 30 à 
35 cm de long.
Pour les chauffe-poches prévoir un 
rectangle de 9 cm sur 12 cm par poche

2.  Coudre les 3 côtés ouverts à 1 cm 
du bord, en laissant une ouverture de 
4 à 5 cm sur le côté le plus étroit. 
Cela servira à retourner le pochon 
afin de ne plus avoir de coutures 
apparentes.

3. Retournez le pochon 
par l’ouverture que vous 
avez laissée et faites res-
sortir les angles avec 
un crayon (pas la pointe, 
cela percerait le tissu) 
ou une baguette à bout 
arrondi, en passant par 
l’ouverture.

4. Prenez un entonnoir ou fabriquez 
un cornet avec une feuille de papier 
(on recycle un vieux courrier ou un 
morceau de carton souple) et versez 
les graines, noyaux ou céréales à l’in-
térieur du pochon par l’ouverture en 
le remplissant à moitié (il faut que le 
contenu ne soit pas trop tassé).

5. Coudre l’ouverture à quelques mil-
limètres du bord. Et voilà ! Il n’y a 
plus qu’à tester ! 
La version chauffe-poche vous ac-
compagner a sur le chemin du bureau, 
de l’usine, du collège, du lycée, en at-
tendant le bus...Attention l’utilisation 
à vélo peut être dangereuse !

On trouve un point de chaleur et on teste la bouillotte sèche !  
Et vous savez quoi ? Placée quelques heures au réfrigérateur, 
elle soulagera vos entorses et autres douleurs sensibles au 
froid…

AvEC l’hiver qui se profile, on a pensé 
à vous proposer une petite astuce ra-
pide, utile, zéro déchet et total récup’ : 

la bouillotte sèche.

Laure Zudas

Photos ©Laure Zudas
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