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Douche froide ?
A l’heure où la qualité des eaux de surface est touchée par le 
COVID-19, que partout dans le monde le dérèglement clima-
tique pose la question de l’accès à une eau de qualité voilà 
que l’eau rentre en Bourse en Californie sur le 2e plus gros 
marché financier étasunien. Depuis le 17 septembre dernier 
il est possible de spéculer sur l’eau c’est-à-dire vendre des va-
leurs correspondantes à des actifs composés de ressources et 
de contrats. Plus que jamais je pense que l’eau est inaliénable 
et que nul ne doit en faire une marchandise. 2 à 3 jours sans 
eau de qualité et nous sommes morts et certains voudraient 
en faire sans cesse une source de profits alors que c’est une 
source de vie. Aujourd’hui 300 000 habitant·es en sont pri-
vés, 2 millions de personnes connaissent des difficultés pour 
payer leur eau. A une prédation sur l’eau par l’industrie de 
l’eau en bouteille, à une offensive de Veolia et consorts dans 
le monde s’ajoute la financiarisation de l’eau ? Toute cette fé-
rocité peut être stoppée. La résolution des Nations unies du 
28 juillet 2010 pour le droit à l’eau et à l’assainissement 
de qualité doit être inscrite dans nos constitutions. Dans 
le monde 2,2 milliards d’habitant·es n’ont pas l’eau potable et 
plus de 4 milliards n’ont pas d’assainissement des eaux usées. 
Protégeons la vie.
Je pense qu’il faut entendre l’appel de Pedro Arrojo rapporteur 
spécial pour les droits de l’Homme à l’eau potable et à l’assai-
nissement en organisant partout des débats sur la valeur de 
l’eau participons notamment le 22 mars aux initiatives de la 
journée mondiale de l’eau.

Gabriel Amard

► Retrouvez nos dossier sur l’eau page 19

LE COUP DE PATTE DE KURT
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Le XXIème siècle a 
véritablement com-
mencé en 2020. Nous 
sommes entrés dans 
une ère que l’on ne 
connaissait que dans 

certains romans de science-fic-
tion ou dans le style littéraire de 
la dystopie. L’idée selon laquelle 
l’organisation politique peut em-
pirer, dériver vers des formes 
autoritaires et de contrôle des 
citoyen·nes par une classe diri-
geante, pouvant aller jusqu’au 
totalitarisme. Le récit d’une civi-
lisation ou d’une utopie qui bas-
cule. La Covid-19 nous fait tou-
cher du doigt les possibles de ces 
romans d’anticipation. A travers 
elle, nous prenons conscience des 
fragilités de notre monde et d’un 
système qui pour bon nombre de 
nos concitoyen·nes semblait ac-
quis et solide. Pourtant, depuis de 
nombreuses années, le mal 
gangrène nos sociétés fai-
sant le lit à ce point de rup-
ture qu’aura été cette crise 
sanitaire. En fragilisant 
nos systèmes de solidarité, 
en remettant en cause les 
services publics, les biens 
communs, en considérant 
la production et les proces-
sus d’accumulation comme 
seuls viables au détriment 
du seul écosystème compa-
tible avec la vie humaine, le 
capitalisme et les politiques 
néolibérales menées depuis 
plusieurs décennies par l’en-
semble des gouvernements 
ont semé les graines de 
notre effondrement actuel. 
Nous ne sommes qu’au début de 
ce cataclysme. À la crise sanitaire 
viennent déjà s’ajouter la crise 
économique et la crise sociale.
Comment en sommes-nous arri-
vés là ? Nos imaginaires collectifs 
sont le ferment des batailles poli-
tiques et construisent nos sociétés.

Or, le capitalisme en imposant 
son imaginaire individualiste 
et différentialiste comme seul 
choix possible, a détruit chez bon 
nombre d’entre nous l’espoir d’un 
autre monde. « TINA, there’s no 
alternative. » Mondialisation, libé-
ralisation, accumulation, compéti-
tivité, rigueur budgétaire, aucune 
autre issue ne semble viable et 
réaliste. Les libéraux ont tué nos 
rêves et nos utopies c’est-à-dire la 
croyance qu’un système politique 
peut devenir meilleur. Ceux qui, 
par exemple, ont permis d’édifier 
notre modèle social au lendemain 
de la Seconde guerre mondiale 
avec le programme du Conseil Na-
tional de la Résistance, « Les Jours 
Heureux ». Une utopie, fruit d’un 
imaginaire collectiviste, égali-
taire et partageux. Notre histoire 
politique est celle d’une opposi-
tion entre ces deux imaginaires.

Face à la propagation du virus, le 
débat sur ce qu’il y a d’essentiel et 
de non essentiel illustre la volonté 
du capitalisme d’annihiler toute 
autre forme d’imaginaire que le 
sien. Il est essentiel de consom-
mer et de travailler, a contrario, 
les liens sociaux, les lieux de vie 

sociale, l’éducation, la culture sont 
« non essentiels ». L’éducation, la 
culture, font de nous des êtres de 
réflexion. Ils nous aident à penser, 
à rêver le monde autrement.
La crise sanitaire est venue re-
battre les cartes en dévoilant au 
grand jour la perversité du capita-
lisme. Nous sommes à l’aube d’un 
renouveau des imaginaires col-
lectifs. La jeune génération prend 
de plein fouet les conséquences 
des excès et égarements de leurs 
aînés, elle prend aussi pleinement 
conscience de la finitude de notre 
planète. Nous devons les aider à 
prendre le pouvoir et à bifurquer.
Notre organisation politique dans 
le cadre de la 5ème République, 
s’articule autour d’une élection 
majeure, la présidentielle. C’est là 
que les choix fondateurs s’opèrent. 
2022, revêt une importance toute 

particulière au regard des en-
jeux actuels et de l’état désas-
treux dans lequel les libéraux 
auront laissé notre pays. 2022 
sera à nouveau un champ de 
bataille entre imaginaires. 
« L’utopie est la vérité de de-
main » écrit Victor Hugo dans 
les Misérables. Alors, réveil-
lons nos utopies. Les forces 
de transformation sont prêtes 
à jaillir. Encore faut-il qu’elles 
s’agrègent autour de causes 
communes : construire une 
société des liens plutôt que 
des biens, une société rési-
liente, en harmonie avec le 
jardin planétaire et les ani-
maux, réaffirmer les libertés 
publiques, l’égalité des êtres 

humains, la fraternité, la soro-
rité, la souveraineté populaire… 
Le chantier est immense. Rele-
vons-nous. Retroussons-nous les 
manches.
« Aucune carte du monde n’est 
digne d’un regard si le pays de 
l’utopie n’y figure pas. » Oscar 
Wilde 

EDITO
Que vivent les utopies 

Séverine Véziès

Le journal de l’insoumission



résisTer aux 
siTuaTions de 
harcèlemenT, 

d’exclusion eT de 
bouc émissaire.

Entretien avec Eric Verdier, pyschologue communautaire.

DEPUIS plus de quinze ans, 
Eric Verdier et son équipe 
parcourent les établis-

sements scolaires pour alerter 
adultes et jeunes contre le phé-
nomène des « boucs émissaires 
» si fréquent à l’école, et qui peut 
conduire à des circonstances ca-
tastrophiques. Nous en avons pro-
fité pour lui demander le regard 
qu’il portait plus globalement sur 
la société d’aujourd’hui.
Tu es l’initiateur du dispositif 
« Sentinelles et Référents » dans 
plusieurs centaines d’établisse-
ments scolaires en France. D’où 
est venue l’idée et en quoi ça 
consiste ?
À l’origine de tout ça, il y a une 
recherche-action que j’ai entre-
prise à la suite d’un livre que 
j’avais co-écrit avec J.-M. Firdion 
sur Homosexualités et suicide. 
Le ministère de la santé était inté-
ressé par la question et prêt à appor-
ter des financements, la Ligue des 
droits de l’Homme–qui était la pre-
mière association à avoir obtenu de 
se porter partie civile dans des af-
faires de crimes homophobes - a pro-
posé d’accueillir cette recherche, et 
on était prêt à démarrer. Mais assez 
vite, on s’est confonté à un problème 
qu’on n’avait pas vu venir : seules 
venaient dans nos groupes de pa-
role des personnes elles-mêmes tou-
chées par le problème. C’est comme 
si les associations anti-racistes 
n’étaient fréquentées que par des 
personnes de couleur. Ça ne nous 
allait pas. Partant de là, j’ai cherché  
à élargir la question à toutes 

les figures de bouc émissaire, 
et c’est devenu une boîte de 
pandore pour documenter ce 
qu’à l’époque on ne nommait 
pas encore le « harcèlement ».
Une des spécificités de ton travail, 
c’est aussi de former ensemble, et 
sur un pied d’égalité, des jeunes 
et des adultes d’un même établis-
sement. Ça vous est venu com-
ment cette idée ?
C’est une pratique qui est venue 
en cours de route, mais qui est tel-
lement puissante, qu’on ne l’a plus 
lâchée ! Je me rendais compte que je 
n’arrivais jamais à avoir ensemble 
les professionnels et leur public (les 
professeurs et les élèves, les surveil-
lants de prison et les détenus, etc.) 
et que ce genre de clivage toujours 
perpétué, c’était préparer le terrain 
pour les rapports de domination. 
Alors on s’est mis à co-élaborer des 
outils qui permettent de travailler 
ensemble, malgré le rapport asy-
métrique qui peut préexister. Le 
moment où j’ai su que c’était ga-
gné, c’est quand un jeune détenu a 
confié : « C’est la première fois de 
ma vie que je fous pas le bordel, et 
j’aimerais bien comprendre pour-
quoi. » Pour moi, c’est la magie de la 
démarche communautaire.
La démarche communautaire ? 
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un courant qui rejoint à 
beaucoup d’égards les valeurs 
de l’éducation populaire : ceux 
à qui on s’adresse sont les pre-
miers éducateurs d’eux-mêmes.  

Moi je viens du VIH, qui au dé-
clenchement de l’épidémie peut 
s’apparenter à un bras de fer 
entre la médecine et le savoir 
concret des malades du SIDA. 
Comme les soignants étaient dépas-
sés, car on savait très peu de choses 
sur la maladie, il a fallu faire avec 
toutes les sources de savoir, y com-
pris celles des malades eux-mêmes. 
Soignants et malades étaient dans 
une telle posture solidaire, humaine, 
qu’on apprenait tous en même 
temps, horizontalement.

RESISTANCE
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RESISTANCE Si on revient au dispositif « Sentinelles 
et Référents » en quoi ça consiste ?
Nous formons les jeunes et les profes-
sionnels à reconnaître non seulement la 
posture de bouc émissaire, mais aussi 
les autres rôles qui l’accompagnent, et 
sans lesquels il n’existerait pas : la pos-
ture perverse (celui qui harcèle), mais 
aussi la posture normopathe (les té-
moins passifs, pas harceleurs, mais 
bon public, et in fine souvent com-
plices) et enfin parfois la posture re-
belle. Comme il est difficile d’agir sur 
la posture perverse, nous concentrons 
tous nos efforts pour intervenir auprès 
des boucs émissaires et auprès des nor-
mopathes pour changer la situation et 
les alliances implicites qui la régissent. 
Les « Sentinelles » ces élèves qui re-
pèrent et qui réfèrent, permettent de 
voir les choses venir avant qu’il ne soit 
trop tard. Pour reprendre l’image de 
tout à l’heure : on cherche à susciter des 
rebelles.
Vous formez des insoumis quoi …
(Rires) Oui. À ceci près que pour moi, 
l’insoumis agit depuis l’extérieur, le re-
belle depuis l’intérieur. Il n’y a qu’avec 
les acteurs de la situation qu’on peut 
réussir à la changer.

Et à partir de ce travail concret, quel 
regard portes-tu sur la société dans 
son ensemble ? Est-ce qu’elle est elle-
même « malade de la norme » comme 
le suggère le mot normopathe ?
En effet, la violence du harcèlement 
apparaît dès lors que la norme devient 
tellement puissante et rigide que tout ce 
qui compte c’est de réussir à s’y confor-
mer. Alors, tous ceux qui n’arrivent pas 
à trouver leur place dans le jeu de ces 
normes deviennent des exclus, et donc 
des boucs émissaires en puissance. 
On peut mettre là-dedans les gros, les 
noirs, les arabes, les homos, les toxicos, 
les femmes, et malheureusement au-
jourd’hui encore la liste est longue.
Mais justement certains, dont je 
suis, ont parfois le vertige devant 
cette profusion de catégories qui se 
terminent en -phobie, et craignent 
que l’individualisation à outrance 
des motifs d’être dominés finisse par 
rendre impossible toute action col-
lective, chacun ayant sa discrimina-
tion à défendre avant celle des autres. 
Qu’en dis-tu ?
Je ne suis pas pour la multiplication 
des bannières. Le bouc émissaire, c’est 
celui qui justement ne se reconnaît  

derrière aucune d’elles, ou imparfaite-
ment. Inventons au contraire des cadres 
où l’on accueille la singularité et la dif-
férence, l’altérité comme base du lien 
et de la solidarité universelle. Le socio-
logue Michel Maffesoli avait théorisé 
« Le Temps des tribus » comme celui 
de la multiplication de plein de petites 
normes, qui coïncide avec la fin de la 
société de masse. Je rêve l’étape d’après 
où l’on admettra qu’on n’a pas besoin de 
telles normes aussi rigides–et donc pas 
besoin de boucs émissaires–pour que la 
société aille bien.
Enfin, une question qui me taraude : 
Macron, pervers ou bouc émissaire ?
(Rires) Pour moi, les postures ça bouge, 
et Macron est assez doué pour passer 
de l’une à l’autre. Je vais peut-être te 
surprendre, mais je le trouve bien plus 
souvent encore dans la posture du nor-
mopathe - de ceux qui installent tran-
quillement un système destructeur mais 
avec le sourire ! C’est d’ailleurs le sens 
de pas mal de ses petites phrases qui 
ont scandalisé : « il suffit de traverser 
la route pour trouver du travail ». Une 
chose est sûre : je ne l’ai jamais vu dans 
la posture du rebelle !

Julian Augé

M. Castex reprend ici le thème de la repentance 
coloniale. Empruntée au vocabulaire religieux, la 

repentance désigne la manifestation publique, parfois 
spectaculaire (auto-flagellation) du regret de ses péchés 
pour lesquels on demande le pardon divin. Appliquée à 
la colonisation, elle est utilisée par la droite et l’extrême-
droite. Car ces dernières années, de nombreux travaux 
ont réévalué l’ampleur des massacres, ou encore appuyé 
le caractère systémique des discriminations et du ra-
cisme colonial. Ce travail d’histoire, qui rejoint le travail 
mémoriel, a permis de lever un peu le voile d’ignorance 
entourant la guerre d’indépendance algérienne et de la 
faire entrer davantage dans les programmes et manuels 
scolaires. La gauche a été plus à l’aise avec ces travaux, 
du fait notamment de la position de longue date antico-
lonialiste du PCF. Ce n’est pas le cas pour la droite et 
l’extrême-droite dont la réaction ne s’est pas fait attendre. 
Appliquée aux études décoloniales, la repentance dresse  

un parallèle puant où le chrétien attendant son pardon et 
soumis à Dieu est remplacé par l’occidental quémandant 
le pardon des ex-colonisés. Or le Français ne peut être 
que fier et portant bravement les valeurs de la liberté. 
La nostalgie algérienne rejoint alors la posture nationa-
liste-cocorico et donne des Nicolas Sarkozy ou Marine 
Le Pen causant effets positifs de la colonisation.
Cette citation prend place au milieu d’un gloubi-boulga 
d’où émergent en désordre les mots compromission, 
justification, islamisme, fière de nos racines, identité. 
Un kamoulox incompréhensible sauf pour qui connaît 
son abécédaire d’extrême droite : « L’islamisme c’est 
aussi la faute des compromissions des islamo-gau-
chistes qui font rien qu’à justifier les terroristes en se 
flagellant pour la colonisation alors que notre identité 
nationale c’est d’être fiers de nos racines chrétiennes/
européennes/blanches. »

AntiFa !« Nous devrions nous autoflageller,  
regretter la colonisation, je ne sais quoi encore ! »
 Jean Castex, premier ministre,  
20h de TF1, dimanche 1er novembre
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Deux crises, une cause unique.
La crise climatique que nous traver-
sons est due aux émissions de gaz 
à effet de serre produites en majori-
té par les énergies fossiles (pétrole, 
charbon, gaz). Et cette crise se double 
de celle de la raréfaction inéluctable 
des ressources énergétiques non re-
nouvelables : pour les énergies fos-
siles, il suffira de moins de deux 
siècles pour épuiser ce que la planète 
a mis quelque 500 millions d’années 
à constituer. Et pour ce qui est de 
l’Uranium, la totalité du stock date de 
la formation de la Terre…
Ces deux crises ont une origine com-
mune : notre modèle de société, héri-
té de la fin du XIXème siècle, fondé 
sur la croissance de la production et 
de la consommation, vues d’abord du 
point de vue comptable, et exigeant 
une consommation d’énergie toujours 
accrue. Le constat est clair : l’évo-
lution du PIB et de la consomma-
tion énergétique suivent les mêmes 
courbes, avec les mêmes accidents 
politiques (guerres, crises pétrolière 
ou bancaire de 2008). Et tant que l’on 

considérera le PIB comme seul indi-
cateur de la production de richesses, 
sans prendre réellement en compte 
ses conséquences sociales et envi-
ronnementales, tant que l’on restera à 
cette corrélation entre PIB et énergie, 
il faudra de plus en plus d’énergie.
Et comme ce modèle dépend, au-
jourd’hui comme hier, de ressources 
énergétiques non-renouvelables – et 
donc limitées- il ne pourra se prolon-
ger indéfiniment. Le constat date de 
1972, avec le rapport « The Limits 
to Growth », et malgré toutes les 
réunions sur le climat, les engage-
ments, la consommation énergétique 
mondiale ne cesse d’augmenter (dou-
blement depuis 1973) et repose pour 
81% sur les énergies non renouve-
lables, sans grands changements de-
puis 1973.
L’exception française : une 
impasse.
Du point de vue crises, la France ne 
se distingue pas des autres pays dits 
développés : même modèle de socié-
té, basé sur un néo-libéralisme fondé 
sur la croissance, avec son cortège 

d’inégalités et de fractures sociales, et 
une dépendance toujours plus accrue à 
l’énergie. L’exception française, vient 
de sa structure énergétique, avec un 
recours massif au nucléaire, imposé 
pour des raisons économiques, tech-
niques, d’indépendance énergétique 
– il y avait de l’Uranium en France –, 
mais d’abord dogmatiques. Et cela a 
surtout consisté à passer du charbon 
à l’atome, mais aussi à renforcer notre 
dépendance à l’électricité : malgré la 
désindustrialisation, la consomma-
tion électrique par habitant en France 
reste la plus forte d’Europe (après le 
Luxembourg).
Le résultat est que malgré les Grenelle 
de l’environnement, la Loi de Transi-
tion Energétique pour une Croissance 
Verte et le récent Programme Plu-
riannuel de l’Energie, la consomma-
tion d’énergie augmente, et la France 
dépend pour près de 90 % de res-
sources énergétiques non-renouve-
lables (80 % pour la planète), qui de 
plus sont totalement importées.
Après les catastrophes de Tchernobyl 
et Fukushima, dont les conséquences 
se feront encore sentir à la fin du 
siècle, avec l’escalade des coûts, les 
problèmes insolubles de sûreté ou 
de déchets radioactifs, le nucléaire 
semble appartenir au passé : selon 
l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique la construction de nou-
velles capacités nucléaires dans le 
monde est loin de compenser les ar-
rêts définitifs, et la part du nucléaire 
restera marginale dans la consomma-
tion énergétique mondiale.
Mais pas en France, où le dogme est si 
puissant qu’il voit dans le nucléaire la 
solution à tous les problèmes d’éner-
gies, de croissance, de climat.

Décarboner  
ou sortir 

du nucléaire, 
quelle priorité ?

éNERgIES

Evolution des PIB et de la consommation d’énergie dans le monde entre 1960 et 2019.
C’est l’allure des courbes qui compte, on y retrouve en même temps les mêmes accidents politiques.
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Décarboner par le nucléaire ?
Pour certains, la priorité absolue est de décarboner, 
en commençant par l’économie : se passer au plus 
vite des quelque 65 % d’énergies fossiles dont nous 
pensons avoir besoin, au prix de la poursuite de 
l’aventure nucléaire.
Cela ne fera qu’amplifier sans les résoudre les pro-
blèmes de sûreté et de déchets : il sera nécessaire 
de prolonger la durée de vie des réacteurs existants 
au-delà des 40 ans évalués à leur conception, à un 
coût estimé entre 80 et 100 milliards d’euros. Bien 
plus, il faudra renforcer les capacités existantes, et 
le gouvernement envisage déjà de décider en 2021 
la construction de 6 nouveaux EPR (même modi-
fiés) alors que le prototype de Flamanville ne pour-
ra diverger au mieux qu’en 2022, avec 10 ans de re-
tard. Et cela ne changera bien évidemment rien au 
problème de l’indépendance énergétique du pays.
Mais c’est d’abord entretenir l’illusion qu’il est pos-
sible – en le modifiant à la marge – de prolonger 
le modèle existant avec un moindre impact sur 
l’environnement. De croire qu’avec le nucléaire, 
l’énergie sera toujours illimitée et bon marché, 
bref de s’abstraire de sortir de cette société cen-
tralisatrice, prédatrice, inégalitaire qui exige une 
stabilité sociale quel qu’en soit le coût. Parce que 
le nucléaire nous engage dans le très long terme : 
pour reprendre l’analyse de la Cour des comptes : 
« Compte tenu de leur durée de construction, de 
production et de démantèlement, la décision de 
construire ou non de futurs EPR aura des consé-
quences jusqu’au XXIIe siècle ».
Poser les bonnes questions
Il faut d’abord s’interroger sur l’usage de l’éner-
gie : support d’une croissance supposée illimitée 
ou facteur de progrès social ? En d’autres termes, 
aller vers une société plus sobre. Ce qui ne veut pas 
dire une moindre qualité de vie.
Il faut aussi s’interroger sur les conséquences à 
moyen et long terme de nos choix énergétiques, et 
pas seulement en France. Conséquences sur l’en-
vironnement, mais conséquences politiques et so-
ciales aussi… Et de ce point de vue, un choix s’im-
pose : seules les énergies renouvelables peuvent 
répondre aux défis posés par l’évolution climatique 
et les crises énergétiques.
Les choix sont clairs, mais la décision doit 
être immédiate.
Changer de modèle ne se fera pas en un jour, mais 
le virage doit être pris très vite. Et de ce point de 
vue, la sortie à terme du mythe nucléaire est un 
symbole, autant qu’une décision technique : la vo-
lonté de s’engager vers un autre type de société, 
où l’être humain fait partie de son environnement 
avant que d’en être le destructeur.
« Nous devons réduire notre consommation 
d’énergies et de ressources. Ce n’est pas un mes-
sage qui peut être facilement entendu par le monde 
des affaires ou les capitaines d’industries. Ce n’est 
pas un message que vous pouvez vendre à des poli-
ticiens qui veulent être réélus» (Randy Hayes , fon-
dateur de l’ONG « Rainforest Action Network »)

Hercule : la libéralisation 
du secteur électrique
Vingt ans de libéralisation ont démembré le monopole 
public de l’électricité, issu du Programme National de la 
Résistance : EDF est aujourd’hui une société anonyme, do-
tée de filiales de transport (RTE) et de distribution (Enedis), 
des objectifs financiers de court terme et un expansion-
nisme international.
Bilan
Système trop coûteux (une dette de 60 milliards d’euros), 
fragile (les dix ans de retard de l’EPR), des sous‐investisse-
ments (un « grand carénage » à 100 milliards), une préca-
rité accrue. Le développement des énergies renouvelables 
reste limité car jugé coûteux pour EDF.
Le projet Hercule, négocié entre Bruxelles et l’actuel gou-
vernement, achèvera ce démantèlement. EDF serait éclatée 
en 2 pôles, eux-mêmes découpés en une série de filiales 
étanches :
• Un pôle public, « Bleu », pour le nucléaire, avec deux 
autres filiales pour le thermique et l’hydraulique, et le 
transport haute tension (RTE) ;
• Un pôle «Vert» largement ouvert au privé, avec les pro-
ductions solaires et éoliennes, la fourniture, la commer-
cialisation, le réseau de distribution Enedis, les services 
(Dalkia), etc…
Des conséquences lourdes
La renationalisation du nucléaire ne donnera pas de nouvel 
élan à EDF : la prolongation des vieilles centrales et le re-
nouvellement est particulièrement coûteux, et de plus, cette 
filière est vouée à diminuer, voir à disparaître à terme ;
La filialisation de l’hydraulique ne le mettra pas à l’abri de 
l’ouverture à la concurrence, mettant en danger la gestion 
de l’eau, la sûreté des barrages, l’agriculture ;
Pour les renouvelables, cela traduit le refus de l’Etat de dé-
velopper ces énergies d’avenir et livre ce secteur aux inté-
rêts privés ;
Hercule ouvre la production et la fourniture de l’électricité 
au privé, avec pour conséquence la disparition des tarifs 
réglementés, imposant la jungle du marché ;
La distribution pourra être livrée au privé, français ou 
étranger, via des appels d’offres.
A terme, ce projet dessine un système laissant une large 
place au privé. Comme pour l’eau, les usagers, devenus 
clients, seront confrontés à une jungle d’offres, les factures 
augmenteront (à la tête du client). Avec la duplication des 
équipes, des coûts de transaction, et surtout les rémunéra-
tions pour les investisseurs privés… Pour reprendre l’ex-
pression de Sud Energie : « Il s’agit de livrer aux intérêts 
privés tout ce qui peut l’être, tout ce qui est potentielle-
ment rentable, en écartant la partie nucléaire couvrant des 
risques financiers ».
Hercule : la mort d’un service public et l’énergie comme 
bien marchand.

Jean-Marie Brom

J-M.B
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« Il faut déconfiner l’esprit, et « Il faut déconfiner l’esprit, et 
nous projeter dans l’avenir. » nous projeter dans l’avenir. » 

entRetien Avec
JeAn-LUc méLenchon Député France insoumise
Propos recueillis par Séverine Véziès

Le 8 novembre dernier, vous 
proposiez votre candidature à 
l’élection présidentielle de 2022 et 
aviez cette phrase : « Quand tout 
va mal et que ça semble être nuit 
noire, il faut allumer une lumière 
pour qu’on se dise qu’il y a un 
bout du tunnel. » Dans le prologue 
de votre livre « L’ère du peuple », 
parlant du temps politique, vous 
écrivez « Le printemps reviendra ». 
Face à la résignation dans laquelle 
sont bon nombre de français·es, 
face au rouleau compresseur 
du libéralisme, comment faire 
pour renouer avec cet espoir ?
Je veux en effet une campagne 
positive. C’est pourquoi la 
plateforme qui l’organise s’appelle 
« noussommespour.fr ». Elle est le 
point d’entrée pour participer à la 
campagne. C’est là que vous pouvez 
déposer votre soutien. Cette formule 
résume ce que nous allons faire : 
tracer une perspective, redonner le 
goût du futur. Nous n’avons pas besoin 
de peindre noir sur noir. Le krach 
sanitaire, la pauvreté, le changement 
climatique sont davantage que des 
menaces : des réalités politiques 
du présent. Faire la critique sur les 
dérives de la société néolibérale est 
nécessaire. Mais cela ne suffira pas 
pour tourner la page de ce monde.

Les plus grandes résistances et les 
plus grands accomplissements po-
pulaires dans l’histoire du pays ont 
toujours eu lieu parce qu’il y avait 
la perspective de jours heureux en 
réponse à des problèmes concrets. Il 
faut déconfiner l’esprit, et nous proje-
ter dans l’avenir. Voyez les trois can-
didats pour l’instant : Marine Le Pen, 
Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel 
Macron. Trois nuances du même élan 
autoritaire et libéral. Une autre voix 
doit être entendue. C’est pourquoi j’ai 
voulu commencer par une déclaration 
de philosophie politique : l’harmonie 
entre les êtres humains et avec la na-
ture. Notre niveau d’ambition est calé 
sur une vision du monde. Après le ra-
bougrissement gestionnaire des partis 
de la gauche traditionnelle, l’heure est 
revenue de militer pour une vision du 
monde.

« Les plus grandes résistances 
et les plus grands accomplisse-
ments populaires dans l’histoire 
du pays ont toujours eu lieu 
parce qu’il y avait la perspective 
de jours heureux en réponse 
à des problèmes concrets. »

On entend beaucoup parler de la 
nécessité d’un rassemblement des 
forces progressistes pour gagner 
en 2022. Sur quelles bases ce 
rassemblement pourrait-il se faire ?
Commençons par dire : le rassemble-
ment pour le rassemblement n’est pas 
un objectif politique. Car si la disper-
sion a des inconvénients, à mes yeux, 
la confusion en aurait encore plus. 
Aucune loi indépassable de la poli-
tique ne prédit à l’avance la victoire 
de la gauche en cas de candidature 
unique. En 1965 et en 1974, deux élec-
tions présidentielles avec un candidat 
commun, la gauche n’a pas gagné.

« Le rassemblement pour 
le rassemblement n’est pas 
un objectif politique. »

En 1981, lorsqu’elle accède au pouvoir, 
François Mitterrand est au premier 
tour en concurrence avec une solide 
candidature communiste puisque 
George Marchais réalise 15 % des 
voix. L’argument agité par certains se-
lon lequel la candidature unique serait 
le seul moyen d’être au second tour 
est donc faux. Au contraire, ce genre 
d’union sans contenu est le moyen le 
plus certain d’être balayé.

Capture du 20 décembre 2020 – Jean-luc Mélenchon prononce 
« Je chante avec toi liberté » – Discours sur l’abolition de 
l’esclavage à La Réunion
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La « coalition des contres », unique-
ment liée par la peur de Macron et 
Le Pen n’aurait aucune chance de ga-
gner. Encore moins de gouverner tout 
autrement.
L’union nécessite de ne pas éviter les 
sujets de fond. J’en donne un exemple : 
le PS et EELV disent être d’accord 
pour reprendre les propositions de la 
Convention Citoyenne pour le climat, 
et même pour aller plus loin. D’ailleurs, 
ces propositions sont compatibles à 
90 % avec l’Avenir en Commun. Mais 
nombre d’entre elles ne sont pas compa-
tibles avec les traités européens. Donc 
la question de la sortie des traités est 
capitale. Le PS est contre. EELV est 
divisé. La question de notre rapport à 
l’Union européenne et à l’Europe alle-
mande ne peut pas être repoussée au 
lendemain de l’accession au pouvoir. 
Ce ne serait pas sérieux. Idem pour 
notre rapport à l’Empire étasunien et 
donc à la sortie de l’OTAN. Ou encore 
au retour au droit à la retraite à 60 ans : 
les socialistes ont fait l’inverse quand 
ils étaient au pouvoir. Et de même pour 
le plus urgent : le passage à la Sixième 
République par une constituante et la 
planification écologique. On ne peut ac-
cepter d’en rester au flou ou au silence 
sous prétexte d’union entre gens d’ac-
cord sur rien de précis.

«La " coalition des contres ", 
uniquement liée par la peur de 
Macron et Le Pen n’aurait aucune 
chance de gagner. Encore moins 
de gouverner tout autrement. »

 Je ne veux pas contourner la question, 
cependant. Il est clair que nous cher-
chons à fédérer des militants et élus po-
litiques, des syndicalistes, des intellec-
tuels, des activistes de l’écologie. Nous 
allons rassembler sur une base de rup-
ture. Il y a dans le pays des forces vives 
disponibles pour cela. Il faut inventer 
en chemin la façon pour tous de parti-
ciper au combat commun sans perdre 
son identité. Un archipel de l’Avenir en 
commun doit se former.
J’ai proposé cette forme politique 
nouvelle sous le nom de « fédéra-
tion populaire » dès le printemps 
2018. Cet appel lancé dans le journal 
Libération a été ignoré ou regardé de 
haut par une partie de la gauche tra-
ditionnelle et notamment par les di-
rigeants actuels du Parti socialiste.

Ils se sont d’ailleurs 
engagés depuis dans 
une opération de re-
définition du champ 
politique excluant du 
camp du bien ceux qui 
n’acceptent pas l’usage 
dévoyé de la laïcité 
pour stigmatiser les mu-
sulmans. Venant d’un 
parti qui a voulu mettre 
le concordat dans la 
Constitution c’est assez 
comique. En fait, c’est 
surtout symptomatique de leur vo-
lonté de raccrocher les wagons avec la 
macronie qu’ils pensent gagnante en 
2022.

« Il est clair que nous cher-
chons à fédérer des militants 
et élus politiques, des syndi-
calistes, des intellectuels, des 
activistes de l’écologie. »

Votre programme « L’Avenir 
en commun » est-il à 
prendre ou à laisser ?
L’Avenir en Commun est un pro-
gramme historique. Il est issu d’un pro-
cessus d’auditions des syndicats, des 
associations environnementales, des 
ONG. En 2016-2017, il a été construit 
comme une compilation et une mise en 
cohérence des programmes produits par 
la société à partir de la matrice propo-
sée en 2012. C’est pour cela qu’en bout 
de course il a reçu systématiquement 
les notes maximales et des apprécia-
tions très positives de la part des orga-
nisations de la société civile. Il a réuni 
7 millions de personnes dans l’élection 
présidentielle de 2017. Dans la période 
suivante, il a servi de base au travail des 
parlementaires insoumis. La bataille 
parlementaire a permis de vérifier sa 
capacité à faire le lien entre les mobili-
sations populaires et l’écriture de la loi. 
Des milliers d’amendements et des di-
zaines de propositions de loi ont été ré-
digées à partir de l’Avenir en Commun.

« Il faut inventer en chemin la 
façon pour tous de participer au 
combat commun sans perdre son 
identité. Un archipel de l’avenir 
en commun doit se former. » 

Bien sûr, trois années de travail par-
lementaire ont aussi enrichi et précisé 
son contenu. Le document publié sur la 
plateforme « Nous Sommes Pour » re-
flète ces apports tout en restant fidèle 
au texte d’origine. Mais ce qui est 
sûr, c’est que l’Avenir en Commun a 
conforté son statut de programme de 
gouvernement.

« L’Avenir en Commun est un 
programme historique. »

La réactualisation a été ouverte quand 
la campagne a démarré. Toutes les 
personnes qui signent pour soutenir 
ma candidature peuvent proposer des 
contributions pour compléter les dif-
férentes parties du programme. Entre 
janvier et juin 2021, nous allons publier 
quatre revues thématiques à partir des 
chapitres du programme. Elles permet-
tront de diffuser chaque chapitre et de 
recueillir les avis au fil des rencontres 
avec les citoyens. J’ai également 
adressé aux partis politiques une lettre 
pour leur faire savoir que leur partici-
pation aux discussions de fond ouverte 
sur l’Avenir en Commun serait bienve-
nue. Nous avons fixé à l’automne 2021 
l’adoption de la version actualisée de 
ce programme. D’ici là, rien n’est figé 
ni à prendre ou à laisser. J’invite cha-
cun à s’investir dans cette phase. Car, 
après l’élection présidentielle, le pro-
gramme aura pour vocation naturelle 
de servir de contrat pour une majorité 
parlementaire.

Dans vos livres et articles vous 
décrivez le processus de révolution 
citoyenne à travers le monde, avec 
au centre, un acteur, le peuple, qui 
se constitue dans la lutte commune, 
autour de causes communes. Ainsi 
dans de nombreux pays, des 
évènements qui peuvent au départ 
paraître des motifs bien légers 
se transforment en véritables 
déclencheurs d’une mise en 

©Flore Cathala
Déplacement dans le Doubs pour alerter sur la question de l’eau
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mouvement populaire. Au Chili 
c’est l’augmentation du prix du 
ticket de métro, au Liban, l’accès 
à la messagerie WhatsApp, en 
France, le mouvement des gilets 
jaunes est né de la contestation de 
la taxe carbone, les luttes citoyennes 
écologistes sont aussi nombreuses. 
La révolution citoyenne est-
elle en cours en France ?
Notons la similitude entre tous ces 
exemples. Chili, Liban, France : l’élé-
ment déclencheur est systématique-
ment lié à une injustice dans l’accès 
aux réseaux du commun. L’élan de 
ces révolutions citoyennes est natu-
rellement de défendre les services 
publics et leur extension. J’en ai dé-
crit les principaux mécanismes dans 
« L’Ère du Peuple 1 », en 2014. Il a été 
complété par dix-huit conférences de-
puis deux ans au fil des évènements 
et des invitations dont j’ai fait l’objet

« Nous avons fixé à l’automne 
2021 l’adoption de la version 
actualisée de ce programme. D’ici 
là, rien n’est figé ni à prendre 
ou à laisser. J’invite chacun à 
s’investir dans cette phase. Car, 
après l’élection présidentielle, le 
programme aura pour vocation 
naturelle de servir de contrat pour 
une majorité parlementaire. »

Ces deux dernières années nous avons 
pu voir une vague impressionnante de 
révolutions citoyennes déferler sur le 
monde. Ces mouvements populaires, 
à partir d’une revendication simple 
d’accès aux réseaux, fédèrent toutes 
les aspirations au changement. Ils 
s’accompagnent d’une puissante éner-
gie dégagiste contre les pouvoirs en 
place.Leur débouché est dans la tenue 
d’Assemblées constituantes car leurs 
aspirations ne peuvent se réaliser sans 

une récupération et 
un approfondisse-
ment de la souverai-
neté populaire. Cette 
souveraineté est leur 
véritable cœur. La 
France est travaillée 
aussi par la révolution 
citoyenne. Le mouve-
ment des gilets jaunes 
est exemplaire. Parti 
des groupes popu-
laires les plus exclus, 
il a remis de manière 
grandiose la question du pouvoir du 
peuple sur la scène politique française. 
Sur les ronds-points, on demandait le 
référendum d’initiative citoyenne, le 
référendum révocatoire et même la 
convocation d’une assemblée consti-
tuante. Evidemment, je m’identifie 
totalement avec ces revendications 
démocratiques qui sont le fil rouge de 
mon combat politique depuis 10 ans. 
En 2022, la France a l’occasion d’entrer 
dans le vif de sa révolution citoyenne. 
De l’assumer.

L’appel au peuple se distingue 
de celui que l’ancien monde 
doctrinal de gauche adressait au 
prolétariat. De votre point de 
vue l’ère du peuple met en scène 
une conflictualité plus large. Qui 
sont le « eux » et le « nous » ?
Peuple et prolétariat ne s’opposent pas. 
Le peuple englobe la classe salariée his-
torique. Mais cette notion ne suffit plus 
pour décrire l’acteur politique collectif 
de notre temps. On le voit : les victimes 
du néolibéralisme sont bien sûr la classe 
ouvrière et employée mais aussi les étu-
diants, les retraités, les petits commer-
çants, les auto-entrepreneurs et cet im-
mense précariat, toujours entre l’emploi 
et le chômage. Notre base sociale est 
aujourd’hui plus large que les contours 
de ce qu’unifiait la vieille gauche.

« En 2022, la 
France a l’occa-
sion d’entrer dans 
le vif de sa révo-
lution citoyenne. 
De l’assumer. » 

« Si nous gagnons en 2022, il 
faut s’attendre à de grands 
changements tout de suite ! 
Nous mènerons de front le pro-
cessus constituant pour passer 
à la sixième République. »

Elle est fédérée par sa dépendance 
commune aux réseaux collectifs né-
cessaires pour survivre : eau, éner-
gie, transports, services publics. Elle 
se constitue donc par opposition au 
système qui privatise ces réseaux, 
augmente leur prix au profit des ac-
tionnaires et ferme tout dans les 
zones considérées périphériques par 
la finance. Au peuple, nous pouvons 
donc opposer l’oligarchie financière 
et la caste qui confisque l’Etat à son 
service. C’est le fondement de notre 
programme économique d’ample dé-
financiarisation. Partout où la logique 
de la finance recule, celle de l’intérêt 
général avance.

Si vous êtes élu en 2022, vous 
souhaitez être le dernier président 
de la 5ème République. Comment 
pensez-vous allier ce changement 
institutionnel avec la mise en place 
d’une Assemblée constituante et la 
nécessité de gouverner, de mener 
des réformes et donc d’appliquer 
votre programme, dans un pays qui 
sortira de 5 années de macronisme 
et plus encore de plusieurs 
décennies de politiques libérales ?
Nous gouvernerons dès le premier jour. 
Pour faire la bifurcation écologique, 
pour relocaliser notre industrie, pour 
refonder la police, pour lutter contre 
la pauvreté : il n’y a pas de temps à 
perdre. Si nous gagnons en 2022, il faut 
s’attendre à de grands changements 
tout de suite ! Nous mènerons de front 
le processus constituant pour passer à 
la sixième République. Ce n’est pas un 
frein.

©Flore Cathala
Rencontre avec les soignants le soir du 24 décembre 2020 à 
l’hôpital Félix-Guyon de Saint-Denis ((La Réunion) 

©Flore Cathala - Jean-Luc Mélenchon dans le Morvan avec 
la vice-présidente du groupe parlementaire insoumis Mathilde 
Panot, pour enquêter sur la gestion des forêts françaises



La Constituante est le propulseur du 
changement. En France, nous pouvons 
accomplir de grandes choses mais rien 
sans le peuple, son implication et sa 
mobilisation. Bien sûr la cohésion du 
pays a été abîmée par 30 ans de poli-
tiques néolibérales. Elles ont poussé 
à la dislocation. Pour autant, je sens 
une grande aspiration à l’entraide et 
au collectif. L’anthropologie nous ap-
prend que face à la difficulté, les êtres 
humains réagissent en se serrant les 
coudes, et non par la guerre de chacun 
contre tous proposée par les thèses 
libérales. Le changement climatique 
et ses conséquences font revenir sur 
le devant de la scène, le besoin de 
commun, de partage et de solidarité.

« Nous allons tourner la page 
du saccage généralisé de l’être 
humain et de la nature. La 
planification écologique aura 
été érigée en méthode de gou-
vernement. Elle s’appuiera 
évidemment sur les syndicats 
ouvriers et sur les communes. »

Le calendrier qui s’impose à nous fa-
vorise notre plan de marche. D’une 
part l’accélération des catastrophes 
climatiques, d’autre part le déchaî-
nement de la crise financière et enfin 
le calendrier européen puisque notre 
gouvernement présidera pendant deux 
mois l’Union européenne.

Quelles sont les urgences 
auxquelles vous et votre 
équipe devront faire face ?
En 2022, notre pays va être mis au 
pied du mur pour beaucoup de sujets. 
La France prendra la présidence tour-
nante de l’Union européenne en jan-
vier 2022 et l’assumera jusqu’au 1er 
juillet de cette année. Le Président sera 
élu début mai. Nous aurons donc une 
fenêtre de deux mois pour proposer 
une initiative française de rupture. En 
2022, l’Europe aura aussi à se pronon-
cer sur le glyphosate. Après la specta-
culaire soumission de Macron en 2017, 
il y aura là l’occasion de marquer un 
acte fort et concret de bifurcation pour 
l’agriculture. La loi de programmation 
de l’énergie prévoit aussi qu’en 2022 
un rapport doit être publié proposant 
un calendrier de fermeture et de réno-
vation des centrales nucléaires. Sur ce 
sujet aussi, c’est la bonne année pour 
changer de trajectoire.

Macron au cours de 
son mandat a repoussé 
beaucoup d’échéances 
et de dépenses à après 
2022. Ainsi, le rem-
boursement des prêts 
garantis par l’Etat 
(PGE) contractés par 
tant d’entreprises de-
puis le début de la 
crise sanitaire com-
mencera au plus tard 
au printemps 2022. 
Nous serons donc 
confrontés d’emblée 
au mur de la dette. 
Le choix sera simple :  
ou bien une annulation organisée de la 
dette, que nous proposons depuis des 
années, ou bien le chaos pour tout le 
monde et la mort économique pour 
les petites entreprises. Beaucoup de 
chômeurs de la vague sociale de cette 
année arriveront en fin de droits en 
2022. Les solutions radicales de lutte 
contre la pauvreté deviendront alors 
une nécessité pour le pays. Nous en 
sommes à 10 millions de pauvres. 
Jusqu’à combien pouvons-nous aller 
avant que la société ne craque complè-
tement ? 2022 commence maintenant. 
L’improvisation n’est pas permise. Il 
faut s’être préparé de longue main car 
les problèmes seront là tout de suite. 
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé 
de démarrer cette fois-ci ma campagne 
plus tôt.

A quoi ressemblera la 
France après un mandat de 
Jean-Luc Mélenchon ?
Nous allons tourner la page du saccage 
généralisé de l’être humain et de la na-
ture. La planification écologique aura 
été érigée en méthode de gouverne-
ment. Elle s’appuiera évidemment sur 
les syndicats ouvriers et sur les com-
munes. Elle aura pour tâche de coor-
donner le secteur privé et le secteur 
public, l’enseignement professionnel, 
les circuits de transport et de distribu-
tion dans l’objectif d’une bifurcation 
complète de notre modèle de produc-
tion, de consommation et d’échange.

« Je veux sortir le pays du dé-
clinisme et du pessimisme où 
il est trop souvent plongé à 
mon goût. Quand la France 
est libre et indépendante, elle 
peut faire tant de choses au 
service du progrès humain. »

Elle fixera pour chaque domaine 
des horizons et des calendriers. La 
planification est le nom de l’appro-
priation démocratique du temps, au-
jourd’hui contrôlé par les dominants. 
Par exemple, nous aurons pour but de 
contenir les graves dérèglements du 
cycle de l’eau. Pour cela, nous aurons 
besoin d’une mobilisation industrielle 
afin de rénover le réseau de canalisa-
tions. Il faudra aussi en finir avec la 
gestion privée de l’eau. Mais c’est aussi 
une question d’aménagement du terri-
toire avec le problème de l’imperméa-
bilisation des sols. Elle a également à 
voir avec la rupture avec l’agriculture 
chimique très polluante pour les cours 
d’eau. Ainsi ce seul objectif implique 
déjà des changements radicaux dans 
plusieurs domaines. Et ce n’est qu’un 
exemple. Le pays va se mettre en mou-
vement autour de causes communes. 
Rapidement, notre problème ne sera 
plus celui de trouver un travail pour 
tout le monde mais l’inverse. Il y a tant 
à faire !
Je veux sortir le pays du déclinisme 
et du pessimisme où il est trop sou-
vent plongé à mon goût. Quand la 
France est libre et indépendante, elle 
peut faire tant de choses au service 
du progrès humain. Elle doit se porter 
aux nouvelles frontières de l’Huma-
nité, mer, espace et numérique avec 
un message : le droit civilisateur plutôt 
que la force brute. Cessons de regar-
der la pointe de nos chaussures ! Nous 
avons le deuxième territoire maritime 
du monde, et la deuxième contribution 
par habitant pour la conquête spatiale. 
Nous sommes un peuple éduqué, très 
avancé techniquement. La Nation 
française est fondée sur des prin-
cipes qui peuvent être partagés par 
tout être humain : liberté, égalité, 
fraternité. Il est temps de mettre 
notre puissance au service de ce 
message universel.

©Flore Cathala
Visite de l’usine de prodution d’eau potable de Saint-André (La Réunion) 
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JE suis la terreur des jar-
dins, celui qui vous dé-
goûte, celui qui s’en vient 
dévorer vos salades… Je 

suis un animal sauvage impi-
toyable, je suis l’escargot. En ob-
servant la photo qui illustre cette 
humble chronique, vous ferez 
connaissance avec l’escargot de 
Bourgogne. Celui-là vous l’aimez 
bien car vous le mangez ! Mais 
dès qu’on s’attaque à vos salades, 
c’est fini l’amour !
Nous connaissez-vous vraiment ? 
Savez-vous que nous sommes des 
mollusques, les seuls d’entre-nous, 
avec les limaces, à être capables 
de respirer de l’oxygène contenu 
dans l’air. Nous y arrivons grâce 
à un petit trou situé sous notre co-
quille appelé le pneumostome.
Savez-vous que nous avons entre 
3 000 et 4 000 dents ? Celles-ci 
sont sur notre langue et forment 
la radula. Pour vous représenter 
une radula, imaginez une rappe à 
fromage.
Nous sommes des animaux mal-
chanceux. Comme technique 
de défense, inutile de vous dire 
que la fuite n’est pas envisa-
geable du fait de notre lenteur. 

Certes, nous avons une coquille, 
mais celle-ci peut être brisée par 
bon nombre de nos bourreaux. 
Notre seul moyen pour nous dé-
fendre est de nous mettre à baver 
le plus possible afin de paraître 
dégoûtant… Ainsi, chaque fois 
que vous entendez quelqu’un dire : 
Beurk, c’est moche un escargot, 
c’est une victoire pour moi !

Je suis hermaphrodite et me 
reproduis uniquement avec des 
congénères de la même espèce. 
Une fois l’accouplement terminé 
chacun repartira avec des œufs, 
qu’il ira pondre sous terre. Nous 
laissons ensuite les œufs, seuls. 
Eh oui, un escargot doit apprendre 
à se nourrir et à se protéger par 
ses propres moyens. Personne ne 
nous montre comment faire, au-
tant vous dire que nous en bavons 
pas mal pour survivre…

Quand l’hiver s’en vient, nous 
creusons un trou, nous nous met-
tons dedans et fabriquons une 
capsule pour refermer notre co-
quille, afin de nous protéger de la 
déshydratation. Dès que les tem-
pératures remontent, c’est reparti, 
nous reprenons notre cycle.

Je parie que si vous lisez cet ar-
ticle c’est pour savoir comment 
éviter que je fasse des ravages sur 
vos salades… La meilleure solu-
tion est de favoriser la présence de 
mes prédateurs qui sont nombreux 
: invitez crapauds, hérissons, 
chouettes, renard, orvets, sca-
rabées… Ce ne sont pas les pré-
tendants qui manquent, je suis à la 
base de la chaîne alimentaire. En 
résumé, si vos salades souffrent de 
ma présence, c’est qu’il n’y a pas 
d’équilibre naturel dans votre jar-
din. Sachant que votre objectif ne 
doit pas être « zéro perte » en ma-
tière de récolte, il est normal que 
la nature prenne sa part. Vous 
prenez bien la vôtre. Nous fai-
sons tous partie de cet ensemble 
qui doit permettre à chacun de 
vivre en harmonie.

L’escargot

Fabien Negrello

Photo Amandine Chabot
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CLIMAT A LA LOUPE...

SElON l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), pour rester dans les li-
mites de 2° C de réchauffement climatique d’ici 2050, 50 % des ré-
serves prouvées de pétrole et de gaz et 80 % des réserves de charbon ne de-
vront pas être mises en exploitation. La meilleure façon de les laisser 
enfouies dans le sous-sol, c’est encore de couper les financements de leur extraction. 
Or, on en est très loin …

Ouvrir les vannes du pétrole, 
pour que l’argent coule à flots …

A partir de la date d’entrée en vi-
gueur du Protocole de Kyoto en 
2005, jusqu’en 2014, les banques 
internationales ont investi plus de 
373 milliards d’euros, rien que 
dans l’industrie du charbon, la 
plus polluante.
Et encore après 2015, date des Ac-
cords de Paris, elles ont accordé 
près de 2 700 milliards de dollars 
aux énergies fossiles.
A titre de comparaison, le « Fonds 
vert pour le climat », fruit de la 
Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Cli-
matiques, n’est doté que de 10 mil-
liards de dollars annuels.
Aujourd’hui encore, 
les institutions finan-
cières continuent d’in-
vestir massivement 
dans les énergies fos-
siles ; exemple : une 
douzaine de projets 
consommeraient, à eux 
seuls, 75 % du capital 
carbone disponible 
pour rester sous la li-
mite de +1,5° C.
Pourquoi ? Parce qu’ac-
tuellement, on craint 
une chute de l’appro-
visionnement en pé-
trole. Selon plusieurs bureaux 
d’études spécialisés, Rystad En-
ergy, (Norvège), The Shift Project 
(France),…, la production des pays 
d’ex-URSS, soit plus de 40 % du 
pétrole de l’Union Européenne 
(UE), est rentrée en déclin sys-
tématique en 2019. Dès 2018, 
l’Agence Internationale de l’Éner-
gie avertissait que, sans investisse-
ments majeurs, le monde viendrait 

à manquer de pétrole en 2025.  
De plus, la contraction de l’offre 
pétrolière mondiale–et donc de 
l’UE–risque de s’accélérer en rai-
son de la crise sanitaire. La pan-
démie de Covid-19 et le ralentis-
sement économique planétaire 
ont provoqué un effondrement de 
la demande de pétrole : le cours 
du baril de Brent a chuté une pre-
mière fois, en mars, sous la barre 
des 25 dollars, puis est même de-
venu négatif au printemps, alors 
qu’il se fixait à plus de 65 dollars 
au 1er janvier 2020. Aujourd’hui 
après que l’annonce d’un vaccin 
contre la Covid-19 l’a temporaire-
ment fait rebondir, le prix du Brent 

peine à atteindre les 50 dollars.
Une étude de février 2011 de 
l’Université de Californie, relève 
que depuis 1945, sur les 11 crises 
économiques qu’ont connues 
les États-Unis 10 d’entre-elles 
sont indéniablement corrélées 
à de fortes variations des prix 
du pétrole, et qu’inversement, 
1 seule de ces grosses fluctuations 

des prix du brut a eu des ré-
percussions sur l’économie. 
Rappelons-nous qu’en France, 
la crise des gilets jaunes 
avait elle aussi été déclen-
chée par un choc pétrolier.
Dominique Plihon, universitaire, 
économiste et porte-parole d’At-
tac, estime que l’insécurité vis-à-
vis des énergies fossiles pourrait 
entraîner nos sociétés vers de 
nouvelles graves crises finan-
cières : « Un grand nombre de 
banques détiennent des actifs qui 
correspondent à des financements 
d’énergies fossiles. Or, à terme, il 
est évident que ces actifs vont se 
dévaloriser. »

Suite à ces multiples 
« crises », des outils de 
gestion du risque ont été 
élaborés : des « stress 
tests » destinés à éva-
luer la résistance des 
sociétés financières aux 
aléas du marché ; les 
accords « Bâle III », 
censés protéger la fi-
nance contre les risques 
systémiques ;…
Pourtant, aucun ne tient 
compte des questions 
env i ron nement a les . 

Seuls deux pays ont choisi d’obli-
ger les banques à lier l’évaluation 
du risque financier aux risques 
environnementaux : la Banque 
Centrale Brésilienne en 2014 et 
la Chine en 2015. Car, pour les 
politiques libérales, l’horizon des 
banques centrales c’est au mieux 
deux ans, bien en-deçà des vé-
ritables défis du changement 
climatique.

© kevin-harris-0u5iUOkqv4Y-unsplash 
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Actuellement, les banques sont à 
la recherche de nouveaux place-
ments. Or, toujours selon Domi-
nique Plihon, « aucune mesure 
contraignante n’oblige les ac-
teurs financiers à tourner le dos 
aux énergies fossiles ».
Pourtant le secteur bancaire se 
targue de laver plus vert que 
vert. Par exemple par l’obliga-
tion qui lui est faite de publier 
ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Mais le décompte 
se limite au chauffage des lo-
caux et au transport des salariés. 
Grosse rigolade !
Une méthode d’estimation des 
émissions des GES du secteur 
financier a été élaborée par la 
Caisse des dépôts, mais exclut les 
activités actionnariales et obliga-
taires, qui représentent pourtant 
plus de 40 % des placements. 
Un détail …
Parallèlement, un long lobbying 
du secteur bancaire auprès du 
Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement a abouti 
à une série de recommandations 
pour que le financement de la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique « s’ouvre efficacement 
aux flux de la finance privée ». 
Business is business !
L’hexagone n’est pas en reste. 
Un rapport des Amis de la 
Terre France et de Reclaim 
Finance intitulé « La Place 
financière de Paris au fond du 
puits » nous indique que « les 
banques et investisseurs fran-
çais s’entêtent à soutenir mas-
sivement l’une des industries 
les plus sévèrement frappées 
par la crise, et les plus nocives 
pour les populations, l’environ-
nement et le climat : les pétrole 
et gaz de schiste nord-améri-
cains ». Toujours d’après ces 
associations, « trois banques 
françaises–BNP Paribas, So-
ciété Générale et Crédit Agri-
cole–restent dans les vingt plus 
gros financeurs mondiaux des 
énergies fossiles ».

Entre 2005 et 2015, BNP Paribas, 
a financé pour plus de 15 mil-
liards d’euros de projets dans le 
secteur du charbon. Entre 2018 
et 2019, son financement des 
énergies fossiles a augmenté de 
72 %. Pourtant, le site Internet 
de la banque affichait fièrement 
le 11 Octobre 2017 : « BNP Pa-
ribas accélère en faveur de la 
transition énergétique et prend  
de nouvelles mesures ».
Un communiqué de presse où 
le groupe annonçait « ces-
ser ses relations avec les ac-
teurs (…) du gaz et pétrole de 
schiste ou des sables bitumi-
neux ». Ainsi qu’à « ne pas fi-
nancer de projet d’exploration 
ou de production en Arctique ». 
Sans vergogne !
Une lutte efficace contre le fi-
nancement des énergies fossiles 
pourrait commencer par une ré-
appropriation des outils financiers. 
L’épargne populaire des Français, 
représente 245 milliards d’euros. 
Le Livret de Développement Du-
rable et Solidaire (LDDS), déte-
nu par 24 millions de Français, 
totalise 106 milliards d’euros 
d’encours à lui seul. La Caisse 
des dépôts, établissement public, 
en centralise 60 %.

Pourtant le tiers de ces montants 
est placé sans fléchage sur les 
marchés financiers. A l’occasion 
du Climate Finance Day, le mi-
nistre de l’Économie et des Fi-
nances, Bruno Le Maire, a même 
parlé de « tromperie sur la  
marchandise » à ce sujet.
Une proposition de loi qui s’ins-
crit dans le cadre de la campagne 
« Pas avec notre argent » initiée 
par Attac et 350.org, déposée par 
la députée communiste Elsa Fau-
cillon, et soutenue par la France 
Insoumise, demande le désinves-
tissement de l’épargne des Fran-
çais des combustibles fossiles. 
Elle a été examinée par la com-
mission des finances de l’Assem-
blée nationale, le 20 février 2019. 
Et bien entendu, rejetée en com-
mission par la majorité LREM …
On ne peut que rejoindre le constat 
des Amis de la Terre : « Les 
offensives du secteur financier 
pour s’approprier l’atmosphère 
et la biosphère se multiplient et 
il est urgent de s’y opposer car 
les conséquences écologiques et 
sociales sont désastreuses ».

Bruno Isselin

© zbynek-burival-GrmwVnVSSdU-unsplash
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... CLIMAT A LA LOUPE

Les forêts  Les forêts  
face au face au 

 réchauffement  réchauffement 
climatiqueclimatique

Les alarmes remontent de toute part. 
Le réchauffement climatique en-
traîne un bouleversement majeur 

des écosystèmes forestiers. Certaines 
essences d’arbres et massifs qui étaient 
encore prospères il y a 5 ans sont en voie 
de mourir.

Le quart Nord-Est de la France est par-
ticulièrement touché. Sylvestre Soulié, 
forestier retraité dans le Doubs et mili-
tant de SOS-Forêt alerte : « Le constat 
qu’on peut faire c’est qu’à peu près 
toutes les grandes essences forestières 
dans les massifs sont impactées. Par 
exemple entre Mulhouse et Vesoul, on 
a un faisceau de hêtraies très atteintes. 
Cela a surpris même les scientifiques : 
des signes étranges, des espèces d’embo-
lies, de surpression de sève au niveau de 
l’écorce qui se manifeste par des taches 
noires… On voit également des massifs 
d’épicéas décimés. »

Effectivement, que ce soit dans les mas-
sifs vosgiens, en Franche-Comté ou en 
Bourgogne, les photographies de massifs 
d’épicéas roussis ont abondé ces derniers 
étés. Ils ont été les victimes les plus spec-
taculaires du réchauffement climatique, 
qui impacte les forêts par le biais de 
deux phénomènes principaux : la séche-
resse et la prolifération des insectes dits 

1. Voir l’article « Les réchauffement climatique, et en hiver ? » dans le Journal de l’insoumission n°17

ravageurs, dont le scolyte de l’épicéa. Les 
températures hivernales augmentant et 
le nombre de périodes de gel diminuant, 
ces populations d’insectes auparavant 
régulées par le froid se retrouvent désor-
mais à augmenter de façon considérable1, 
dans des écosystèmes déjà affaiblis par le 
manque d’eau.

Marie-Anne Guillemain est co-anima-
trice du livret Forêt de la France insou-
mise. Elle porte une analyse critique de 
la situation. « Comme dans l’agricultu-
re, le problème écologique est accentué 
par la monoculture intensive. Avec une 
seule essence plantée, les insectes n’ont 
aucune difficulté pour passer d’un arbre 
à l’autre. Le résultat sur les épicéas : des 
collines entières sont mortes. De même, 
quand les arbres ont tous le même âge, 
comme les douglas plantés massivement 
ces dernières décennies dans le Morvan, 
la forêt est plus vulnérable. On commence 
seulement à mesurer la catastrophe. 
Un travail d’observation, d’analyse, de 
recherche doit être mené à l’échelle 
du territoire. Plutôt que supprimer 
des postes à l’ONF, il faut recruter 
massivement ! »

Dans le Sud, Emmanuel Joyeux est tech-
nicien ONF dans les Alpes-Maritimes. 
Il explique : « En regardant la situation 

dans le Nord-Est, je reconnais ce qu’on 
a vécu ici dans les années 2000. Nous 
avons eu des années de sécheresse avec 
des dépérissements massifs de sapins. 
On a récolté en urgence des arbres dé-
périssants et morts. Aujourd’hui nous 
avons donc des forêts très clairsemées 
avec des années sans production : c’est 
ce qu’il risque de se passer dans le Nord. 
Par contre, chez nous, si on constate 
une augmentation des températures en 
hiver, avec peu ou pas de neige, et des 
printemps secs, les 3 derniers étés ont été 
plus humides, avec des orages jusque sur 
le littoral. »

Dans ce contexte incertain, toute la po-
litique forestière est questionnée, avec 
deux problématiques qui peuvent parfois 
entrer en confrontation. Comment avoir 
une gestion résiliente et durable des fo-
rêts et que faire de la filière bois ?

Du point de vue de la gestion de l’éco-
système forêt, les associations de défense 
de l’environnement et les militant·es 
regroupés dans le collectif SOS Forêt 
partagent une vision commune. Ainsi 
Sylvestre Soulié rappelle quelques prin-
cipes : « Que faire ? Il faut garder le 
couvert partout où c’est possible. Il n’est 
plus possible d’avoir des sols exposés au 
rayonnement direct du soleil.
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 La condition c’est d’arrêter les coupes rases. On 
est menacé de penser trop simplement, de rem-
placer une plantation par une autre, dans une 
logique d’industrialisation de la production fo-
restière. Il faut faire l’inverse : avoir un étage-
ment des hauteurs et âges d’arbres le plus im-
portant possible et le plus de diversité possible 
en essences. » Marie-Anne Guillemain ajoute : 
« La régénération naturelle des forêts est la voie 
prônée par le monde associatif. Le dicton dit 

"Quand tu plantes, c’est que tu t’es planté". Bien 
sûr, quand les ravages sont là, il faut replanter. 
Les agents de l’ONF récoltent les graines, donc 
le patrimoine génétique des arbres qui ont le 
mieux résisté au réchauffement climatique. Ils 
testent de nouvelles essences, pas forcément 
exotiques. Dans les 
projections d’évolu-
tion climatique, on 
estime que le nord-
est ressemblera au 
sud-ouest. Regar-
dons quels arbres se-
raient adaptés, mais 
d’abord, arrêtons 
le massacre et ces-
sons de subvention-
ner à coup de cen-
taines de millions les 
grosses entreprises 
sylvicoles sans re-
mettre en cause leurs 
méthodes. »

Installé en Livradois-Forez en Auvergne, Gaël 
Drouillard est gestionnaire forestier indépen-
dant. Spécialisé dans les résineux, il travaille 
avec les propriétaires forestiers privés. Il fait le 
lien entre dépérissement des forêts et filière bois 
« Chez nous, malgré un gros déficit hydrique 
depuis 3 ans, ça tenait jusqu’à l’année dernière. 
Mais cette année on a vu les épicéas produire 
énormément de cônes : c’est mauvais signe car 
cela signifie que l’arbre essaye de se reproduire 
avant de mourir. On craint la catastrophe pour 
le printemps. Le sapin semble pour l’instant en 
meilleure forme. Par contre on a un problème 
en-dessous de 800 m d’altitude : ils ont chaud, 
soif, le parasite du gui s’accroche partout. Là je 
viens de récupérer 11 ha en gestion et je dois mar-
quer une coupe à blanc de 3 ha car tout a séché, 
on a 1 arbre sur 4 en train de crever. Pourtant 
la forêt était très bien gérée, en durable..On va 
essayer de garder au maximum les semis et d’en-
richir en différentes essences. Mais je suis très 
très inquiet. A moyen terme, dans les 10 ans à 
venir, c’est des milliers d’hectares qui vont dépé-
rir et dont il va falloir évacuer et valoriser le bois.  

Que va-t-on en faire ? On nous vante le 
bois-énergie mais c’est pas tip-top au ni-
veau écologique. On se pose la question de 
filière isolation en laine de bois, qui nous 
semble plus intelligente que de tout brûler... »

Emmanuel Joyeux parle avec le recul de qui a 
déjà connu la situation : « L’inconvénient des 
grosses centrales à biomasse est qu’elles ont 
un faible rendement. Faire brûler du bois pour 
chauffer de l’eau pour faire de l’électricité, etc… 
Pour, en fin de cycle, chauffer des logements mal 
isolés. Certes il s’agit d’énergie renouvelable 
mais cela demande tellement de bois que je me 
demande quel est le potentiel pour fournir ce 
système dans l’avenir. Quand on aura passé le 

bois des coupes liées 
aux sécheresses ac-
tuelles, où ira-t-on 
chercher le bois ? 
En Amazonie, dans 
le bassin du Congo ? 
Nous serions plus 
satisfaits de voir 
se développer des 
chaufferies collec-
tives en lien avec un 
bassin de production 
local. »

Autre problème. 
« l’Union Euro-
péenne a intégré la 

biomasse, le bois-énergie dans son plan de déve-
loppement des énergies renouvelables, explique 
Marie-Anne Guillemain, il y a donc des subven-
tions et des investissements massifs en ce sens. 
Cela aboutit à des situations parfois aberrantes. 
On a ainsi vu des chênes centenaires sur le par-
king d’une des plus grosses usines de fabrication 
de granulés pendant que du bois français est ex-
porté en Chine pour fabriquer des meubles. »

« Il n’y a pas de quoi être fier quand on regarde 
notre attitude face à ce qui arrive, juge Sylvestre 
Soulié. Le temps d’observation est absolument 
nécessaire pour mutualiser nos connaissances 
et nous adapter à la situation à l’échelle de 
chaque microrégion. Le piège, ce sont les 
grands projets, les grands a priori de gestion qui 
contraindraient les solutions locales. La sylvicul-
ture de demain doit être du sur mesure partout. 
Pour cela, nous avons besoin de monde les pieds 
dans l’humus. » Sur la filière bois-énergie : « Le 
risque est celui de nouvelles plantations d’arbres 
à croissance rapide. La logique carbone est dé-
testable, car elle fait penser carbone. Or l’essen-
tiel est d’avoir des forêts qui fonctionnent bien. »

les
C
H
I
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S
du
C
L
I
M
A
T

V
3,3 mm/an
élévation du niveau 
marin ( à ± 0,4 mm/
an) sur la période 
1993-2019. Il s’est 
accéléré durant les 
dernières décennies, 
dû au réchauffement 
climatique
Source : Ministère de la 
Transition Écologique, 
Chiffres clés du climat, 
éditions 2021

+ 67,4%
émissions mondiales 
de CO2 sur la pé-
riode 1990/2018 (hors 
UTCATF c’est-à-dire 
activités humaines 
liées à l’utilisation 
des terres)
Source : Ministère de la 
Transition Écologique, 
Chiffres clés du climat, 
éditions 2021

Propos recueillis par Claire Arnoux
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L’hiver prend tranquillement la direction de la sortie, hésitant en-
core un peu. Il est temps de s’atteler à ce que sera votre futur jardin, 
entre conception, semis et plantations.
Nous essayerons de retenir quelques règles pour être dans les clous 
d’un jardin écologique et éviter de céder aux vis (zut… aux vices) 
du jardinage chimique.
Au sommaire donc, un calendrier des semis et plantations au po-
tager ; un rappel des règles de successions des cultures et de leur 
emplacement ; un point sur le sol et sa préparation et puis pour 
terminer quelques repères sur les arbres fruitiers.
Bonne lecture !

Jardiner 
avec les 
saisons

Raphael Monnot

CALENDRIER des semis 
et plantations*

février mars avril

Chou rave, Fenouil, 
Laitue, Ail Echalote

Epinard, Roquette, 
Oignons, Ail, Echalote, 
Choux,Fève, Pois

Sous abris

Dehors

Courgette, Blette, 
Haricot, Persil, Navet 

Coriandre, Choux, 
Blette, Carotte, 
Fenouil, Navet, Radis

Tomate, Oignon, Poivron, 
Melon, Concombre 

Pomme de terre, 
Haricot, Courgette

ORgAnisAtion dU JARdin et empLAcements des LégUmes
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Eh oui, 
une année s’est 

déjà écoulée et au risque de me 
répéter vous allez devoir reconfigurer 

un peu vos emplacements de plantations et 
semis. C’est la fameuse “rotation des cultures”, 
l’une des règles fondamentales de l’agriculture 

biologique pour se passer des produits chimiques.

Donc en repartant de ce que vous avez fait l’année der-
nière, vous allez tout simplement organiser votre plan 
de jardinage de manière à ne pas remettre au même 

endroit, les mêmes légumes (allons plus loin, les mêmes 
familles de légumes).

Toutefois, suivant la disposition de votre jardin et 
de son exposition, veillez à ne pas compromettre 

vos légumes qui auraient besoin de plus de 
soleil. Tout est une question de com-

promis, comme toujours. 

. Faites un plan et un calendrier de culture.
. Affinez vos dates de plantations/semis et dates de récoltes en allant chercher les 

références locales.
. Tapez dans votre barre de recherche internet « calendrier de culture 

maraichage + votre région » . Pensez que vos légumes d’été (tomates 
courgettes..) plantés en avril/début mai occuperont l’espace jusqu’en 

septembre/octobre.cet espace pourra ensuite accueillir les poireaux, 
choux d’hiver, carottes d’hiver etc jusqu’en juin juillet.

. Délimitez les zones en fonction de leur ensoleillement.
. Les zones ensolleillées seront réservées aux aubergines, to-
mates, poivrons, piments, courgettes, concombres, cornichons, 
melons, pastèques, pois et fèves.
. Les zones les plus ombragées suffiront pour les légumes 
feuilles et les légumes racines, même si les légumes obtenus 
seront moins gros.

. Élaguez arbres et haies s’ils vous privent de soleil
. Si vous êtes débutant·es, vous aurez envie de vouloir faire tout, tout 

de suite. Prenez votre temps, vous n’êtes pas obligés de faire tous les 
légumes imaginables dès la première année.

. Commencez par trouver le pépinièriste qui vous proposera l’achat de lé-
gumes en mottes, prenez vos marques avant de vous lancer dans les « semis 

maisons ».

*hors semis en pots ou terrines



Nous veillerons alors à :
• Ne pas retourner le sol. L’essentiel de la vie du sol se situe 
dans les quelques premiers centimètres. Un décompactage 
(pour aérer le sol) à l’aide d’une fourche-bêche ou d’une 
grelinette fera l’affaire.
• Maintenez une litière de matière organique sur le sol 
(paille, BRF (Bois Raméal Fragmenté), compost), si pos-
sible longtemps avant les semis et plantations pour éviter 
les problèmes de “faim d’azote”. Désherbez manuellement 
les zones d’implantations. Les premiers temps d’une plante 
sont essentiels pour la suite, car c’est là que la plante doit dé-
velopper son système racinaire (condition pour une bonne 
alimentation hydrique et nutritionnelle)

PRépAReR son soL poUR Les fUtURs semis et pLAntAtions

le coin des ARbRes fRUitieRs 
Jusque-là, nous avons essentiellement parlé de légumes. Cependant, les arbres fruitiers et petits fruits 
(framboises, mûres ...etc) ont leur place dans un jardin. Simplement pour vous dire qu’il n’est pas trop tard 
pour les planter cette année. Évitez cependant les périodes de gel, mais il ne faut pas être rentré pleinement 
dans le printemps pour planter.
Même si nous n’aborderons pas la taille ici, voici simplement quelques petits conseils

• Privilégiez les  
“vrais pépiniéristes” pour 
l’achat de vos plants. Vous 
aurez plus de chance d’avoir 
un pied de bonne qualité, 
taillé correctement, pour 
commencer.

Au moment de la plantation :
• Décompactez profondé-
ment le sol.
• Orientez votre point de 
greffe contre le vent domi-
nant en veillant à ne pas 
l’enterrer.
• Coupez légèrement le bout 
des racines, cela stimulera 
leur pousse..
• Vous pouvez plonger les 
racines dans un mélange de 
terre et de compost, on ap-
pelle ça le “pralinage” pour 
stimuler et apporter les 
premiers éléments nutritifs 
et micro-organismes aux 
racines. 

Tout est une question de timing, 
rien ne sert de s’y prendre trop à 
l’avance pour préparer son sol et 
l’amender, mais un petit délai est 
nécessaire tout de même.
Pour rappel, à l’échelle d’un jar-
din, nous avons le temps de faire 
les choses correctement, n’oubliez 
pas que le respect du sol et de la 
vie biologique qui va avec sont 
essentiels. 

Bon courage et amusez-vous bien !
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Le Comté, première 
AOP de France
L’appellation d’origine pro-
tégée (AOP) regroupe « 2400 
fermes, 140 fruitières [ateliers] 
le plus souvent coopératives et 
une quinzaine de maisons d’af-
finage familiales » sur quatre 
départements (Doubs, Jura, 
Ain, Haute-Savoie). Elle géné-
rerait « 14 000 emplois directs 
et indirects non délocalisables 
» nous répond Alain Mathieu, 
président du Comité inter-
professionnel de gestion du 
Comté (CIGC), qui regroupe 
tous les acteurs de la filière, En 
Franche-Comté, les deux tiers 
des exploitations agricoles (et 
près de 90 % des élevages lai-
tiers) valorisent leur lait en 
AOP.

La production a augmenté de 
33 % entre 2001 et 2015. Les 
ventes sont passées de 30 000 
tonnes en 1991 à 65 000 tonnes 
en 2017. Le Comté est la pre-
mière AOP de France.

Le Comté attaqué
Le collectif « SOS Loue et 
Rivières Comtoises » alerte de-
puis dix ans. Marc Goux, son 
porte-parole, observe « une 

aggravation de l’état des ri-
vières », « un problème de re-
nouvellement des générations » 
des truites. Il relève « des fonds 
complètement noirs », envahis 
de cyanobactéries, « le der-
nier étage de l’eutrophisation ». 
Et de conclure : « il y a beau-
coup trop de phosphore infiltré 
dans les sols, beaucoup trop 
de phosphore stocké ». En mi-
lieux karstiques avec des sols 
superficiels très lessivables, les 
infiltrations et écoulements des 
effluents d’élevage laitier sont 
dans le collimateur.

Pourtant, les conditions de 
production sont strictes : mini-
mum d’1,3 hectare de surface 
(potentiellement) fourragère 
par vache, interdiction des 
OGM, limitation individuelle 
de productivité, ce qui est 
« unique en Europe » selon A. 
Mathieu. Ainsi, « la produc-
tivité [annuelle] moyenne de 
la filière est de 3 200 litres de 
lait par hectare » de surface 
fourragère (SF). Le président 
du CIGC assure qu’elle se-
rait de plus de 4 000 l/ha pour 
l’élevage bio de plaine ou de 
montagne en système herbager. 
Mais selon l’institut technique 
de l’agriculture biologique 
(AB) et l’institut de l’élevage, 

la production moyenne par 
vache laitière en bio est infé-
rieure de 1 800 litres par an 
à la production conventionnelle.

Le collectif demande aux éle-
veurs d’aller plus loin en passant 
en bio. Jugeant la conversion ai-
sée car il s’agit principalement 
de prairies, M. Goux fustige la 
posture de rejet des éleveurs : 
« ils n’ont pas le courage d’an-
noncer à leurs consommateurs 
qu’ils ont une production de 
lait qui détruit les rivières 
comtoises ». La croissance des 
demandes de conversion en 
bio est « énorme » en Franche-
Comté nuance Jean-Paul Henry, 
éleveur du Doubs et membre 
de la Confédération paysanne, 
même si le cahier des charges 
du Comté ne prévoit pas de 
conversion automatique.

M. Goux estime que l’aug-
mentation de la production 
a pour but les exportations 
en Chine et aux Etats-Unis. 
Mais d’après nos recherches, 
en 2014, la filière exportait 
seulement 6,5 % de sa pro-
duction, principalement en 
Allemagne, en Belgique et aux 
Etats-Unis. Pour le directeur 
du CIGC, Valéry Elisseeff, in-
tervenu dans un colloque de la 

L’eau dans tous ses états
Poissons aux taches blanches, 
surmortalité des espèces, des 
fonds recouverts d’algues… la 
rivière de la Loue dans le Doubs 
est malade. L’AOP Comté est 
au banc des accusés
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Fabrique de l’industrie en 2017, 
« les acteurs du Comté n’ont pas 
un besoin impérieux de se déve-
lopper à l’international, car le 
marché français absorbe pra-
tiquement toute la production ». 
A. Mathieu confirme : l’augmen-
tation de la production est due 
à « un accroissement du taux de 
transformation du lait en Comté, 
le plus souvent par substitution 
de la production d’Emmental » 
et à « l’accueil de nouveaux pro-
ducteurs issus de la production 
de lait standard ». Le cahier des 
charges de l’AOP a autorisé une 
augmentation de la production 
jusqu’à 4 600 litres. Par ailleurs, 
en France Comté, la production 
laitière a augmenté de 500 litres 
en 14 ans (2 000 à 2014). Ce qui 
démontre bien une croissance de 
la production. Enfin, V. Elisseeff 
n’exclut pas un boom futur des 
exportations, convaincu que « la 
filière réunit toutes les conditions 
d’une success-story mondiale ».

Face aux critiques, l’AOP gé-
néralisera dans le futur cahier 
des charges le « plan d’épan-
dage individuel, [le] plan de 
fumure et [le] cahier d’épan-
dage » pour « prévenir toute 
fuite d’azote dans le milieu » et 
plafonnera la fertilisation « à 
100 unités d’azote ou 120 uni-
tés d’azote selon les caractéris-
tiques des effluents » Un chiffre 
inférieur selon A. Mathieu aux  

« 170 unités d’azote en agri-
culture biologique ». JP. Henry 
rappelle que le cahier des 
charges européen pour le bio 
(AB) prévoit une fertilisation 
« limitée à 170 unités d‘engrais 
organique par hectare ». Ce 
chiffre n’est donc pas « compa-
rable avec les 120 unités auto-
risées par l’AOP Comté dont 
40 unités d’engrais chimiques ».

Une pollution d’origine 
multifactorielle
Une étude publiée en février 
2020 portant sur « l’état de 
santé des rivières karstiques » 
a été réalisée par le laboratoire 
Chrono-environnement (CNRS, 
Université de Franche-Comté). 
Pierre-Marie Badot et François 
Degiorgi, les coordonnateurs, 
insistent sur la dimension mul-
tifactorielle de la pollution. « Il 
y a plusieurs facteurs conjoints 
et sans doute interférant : les 
excès d’azote dans les milieux 
aquatiques et l’accroissement 
des teneurs en bicarbonates (…), 
les contaminations multiples 
par des produits phytosanitaires, 
des biocides et les substances 
actives issues des médicaments 
vétérinaires, (…) les traitements 
des grumes en forêt et en scierie, 
mais aussi dans les utilisations 
domestiques (…), la collecte 
et le traitement des eaux usées 

(...) [présentant] des marges de 
progression (…), des concen-
trations parfois très élevées 
d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) lourds non 
solubles, les modifications phy-
siques des cours d’eau et les 
altérations de la végétation de 
bordure ». Si « l’origine de la 
pollution est multifactorielle », 
« la source principale de pollu-
tion par les nitrates est d’origine 
agricole » objecte JP. Henry.

L’État et l’Union 
européenne mis en cause
La directive cadre sur l’eau visait 
en 2015 le bon état écologique 
des eaux, mais l’objectif a été re-
poussé. Or « pratiquement toutes 
les rivières [de Franche-Comté] 
sont classées en bon état alors 
que les rivières sont pourries » 
selon M. Goux qui dénonce « un 
mensonge organisé. » Le collectif 
avait déjà déposé une plainte au 
niveau de l’UE contre la France 

– plainte qu’il renouvellera – et 
vient d’écrire au préfet coordi-
nateur du bassin. Pour le CIGC 
aussi, convaincre l’UE s’avère 
ardu. Les mesures du futur ca-
hier des charges « bousculent 
notamment le droit de la concur-
rence » et l’AOP a déjà bataillé 
pour faire reconnaître la limita-
tion de la production. Pour sauver 
la Loue, il faut aider les éleveurs 
à passer à l’agroécologie tout 
en soutenant l’AOP et régler les 
autres facteurs de pollution. Une 
politique globale est nécessaire.  
Une leçon pour le pays ?

Vivien Rebière

 Photo ©
Jérém

y Chauveau 

Photos ©SOS Loue et rivières comtoises
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LA FRANCE A FAIM
Depuis presque une année, la France 
vit au rythme d’une crise sanitaire 
sans précédent depuis plus d’un 
siècle. Au cataclysme immédiat sur 
nos vies, un tsunami économique 
et social nous guette et avec lui une 
explosion de la pauvreté. Un phéno-
mène dont la gravité est inédite de-
puis 1945.
LA PAUVRETÉ EN PROGRES-
SION BIEN AVANT LA CRISE 
DU CORONAVIRUS
Si les associations caritatives 
constatent une dégradation du ni-
veau de vie des plus pauvres, leur 
nombre explose cette année. 
Selon le Secours catholique, 
le seuil des 10 millions de 
pauvres a été franchi en 2020, 
parmi lesquels 5,3 millions 
sont tombés dans l’extrême 
pauvreté avec un revenu infé-
rieur à 885€ par mois. 8000000 
de personnes ont recours à 
l’aide alimentaire, une personne 
sur cinq ne mange pas à sa faim.  
Le Secours populaire fait le 
même constat. Il rapporte avoir 
aidé 1,3 million de personnes 
durant le 1er confinement, dont 
45 % n’avaient jamais eu be-
soin de le solliciter jusqu’ici. 
La crise sanitaire est venue 
aggraver la situation, mais 
cette dégradation était déjà 
perceptible bien avant le 1er 
confinement et le Coronavirus.
Dans son rapport annuel « État de 
la pauvreté en France 2020 » sor-
ti le 12 Novembre 2020, (qui com-
pile les chiffres de 2019), le Secours 
catholique a réalisé une enquête 
approfondie sur le budget des béné-
ficiaires de l’association. Il s’est ap-
puyé sur un échantillon homogène 
de 3000 ménages ayant un logement 
et des ressources (ne figurant donc 
pas parmi les bénéficiaires les plus 
pauvres) et a ensuite comparé ces 
données avec celles réalisées 10ans 
auparavant auprès d’un échantillon 
similaire. Le constat est saisissant. 
« Le revenu médian des familles 
que l’on recevait en 2010 était de 
548 euros par personne et par mois. 

L’an dernier, il était de 537 euros, 
en euros constants. Donc le reve-
nu des familles n’a pas augmenté, 
alors que de nombreuses dépenses 
ont augmenté comme le logement, 
l’électricité, le chauffage » expli-
quait Véronique Fayet, présidente de 
l’association. Une fois les dépenses 
contraintes déduites (loyer, factures 
d’eau, d’énergie, assurances, etc.) 
la moitié des personnes aidées par 
le Secours catholique vivent, en 
moyenne, avec moins de 9 euros par 
jour pour financer la nourriture, les 
vêtements, les produits d’hygiène. 
Pour les familles monoparentales 

avec 3 enfants, ce chiffre tombe 
pour la moitié des bénéficiaires à 
moins de 4 euros par jour et par 
personne.
UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Pour mesurer la pauvreté, le plus 
souvent, un seuil monétaire est 
utilisé. Vous êtes pauvre si votre 
revenu est en dessous de 1 063 eu-
ros par mois (60 % du salaire mé-
dian) et dans l’extrême pauvreté 
en dessous de 885 euros par mois 
(50 %). Pour autant, la pauvre-
té ne recouvre pas seulement 
un problème de revenu. Être 
pauvre c’est être confronté chaque 
jour à des situations complexes, 
c’est ne pas réussir à se projeter  

dans un futur quand le présent acca-
pare toute votre énergie. La pauvre-
té, c’est le mal logement, c’est devoir 
choisir entre manger ou se chauffer, 
ce sont des familles face à des choix 
impossibles entre payer la cantine 
ou le loyer. C’est être à découvert 
tous les mois et plus fragile face aux 
aléas qui peuvent venir bouleverser 
nos vies. La crise sanitaire en est ici 
une glaçante illustration.
La pauvreté engendre des iné-
galités d’accès à la scolarité, aux 
études, à la culture. En matière 
d’éducation, comment ne pas voir 

que le confinement a eu 
des effets désastreux chez 
nos jeunes, effets démul-
tipliés pour ceux issus des 
familles en proie à la pré-
carité. Nous ne mesurons 
pas encore totalement 
l’étendue des dégâts cau-
sés par ces décrochages 
scolaires, mais des poli-
tiques publiques éduca-
tives futures devront être 
à la hauteur de ces en-
jeux pour cette jeunesse 
sacrifiée.
Les inégalités géogra-
phiques sont aussi im-
portantes. Nos départe-
ments d’outre-mer sont 
plus violemment touchés. 
A Mayotte, une partie de 

la population ne détient aucun re-
venu stable et 4 habitant·es sur 10 
vivent en dessous du seuil de pau-
vreté local. En Guyane, aux An-
tilles, 1 personne sur 5, soit 25 % 
de la population, vit en dessous du 
seuil de pauvreté local, à la Réunion, 
c’est 16 %. En France hexagonale, 
la Seine-St-Denis, département le 
plus pauvre de France, compte plus 
de 280 000 personnes vivant avec 
moins de 885 euros par mois selon 
le rapport 2020-2021 publié par 
l’Observatoire des inégalités. Ce 
département qui est aussi l’un des 
plus pollués illustre une autre fa-
talité qui touche les plus fragiles : 
la convergence entre les injustices 
sociales et écologiques.

FRANCE
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UN POGNON DE DINGUE
La pauvreté n’est pas un phénomène 
nouveau et sa progression n’est pas 
non plus liée à la seule crise sani-
taire. Depuis le début des années 
2000, le taux de pauvreté n’a cessé 
de progresser. Entre 2004 et 2019, il 
est passé de 7 % à 8,2 % au seuil si-
tué à 50 % du niveau de vie médian, 
et de 12,7 % à 14,5 % au seuil à 60 %. 
En 2019, il a retrouvé son niveau de 
1979. En cause : le tournant libéral 
des années 80 auquel l’ensemble des 
gouvernements, du PS à la droite, se 
sont conformés.
E. Macron se situe dans la droite 
ligne de cette mouvance idéolo-
gique qui nie et refuse le débat sur 
le partage des richesses. Il devait 
être le candidat du nouveau monde, 
il n’en aura que les atours. E. Macron, 
c’est un plan pauvreté annoncé en 
2018 de 8 milliards d’euros sur 4ans 
pour près de 9 000 000 de pauvres, 
soit 0,60 euros par jour et par per-
sonne, quand dans le même temps il 
accorde un cadeau de près de 3 mil-
liards d’euros par an à 300 000 assu-
jettis avec la suppression de l’ISF.
Même la crise sanitaire et ses effets 
dévastateurs ne feront pas changer 
de braquet le gouvernement. Au su-
jet du plan de relance, « Sur 100 mil-
liards d’euros en deux ans, seuls 
800 millions sont dédiés au soutien 
aux personnes précaires » comme 
le rappelle la fondation Abbé Pierre. 
« Pire, peut-on lire plus loin, des 
mesures d’économies sur les plus 
pauvres sont encore à l’ordre du 
jour, comme la réforme de l’assu-
rance-chômage et la réforme des 
APL » appliquée depuis le 1er janvier 
2021. Le budget des APL est passé 
de 18 à 24 milliards d’euros depuis 
2017.
800 millions d’euros donc, soit 0,8 % 
du plan dit de relance et 150 euros 
d’aides versées en décembre pour 
3 millions de français·es sur 10 mil-
lions. Les associations demandaient 
une augmentation de 100 euros du 
RSA, refusée. De l’étendre aux moins 
de 25 ans particulièrement touchés 
par les effets de la crise sanitaire,  

encore refusé. Dans le même temps, 
les inégalités bondissent. Entre 2019 
et 2020, la France est le pays où la 
fortune des milliardaires a le plus 
progressé avec un bond de 45 %. En 
juillet 2020, la richesse accumulée 
par les milliardaires de par le monde 
atteint un sommet jusque-là inégalé : 
10 200 milliards de dollars. Au clas-
sement 2020 des milliardaires du 
magazine Challenges, les 500 plus 
grosses fortunes de France y sont ré-
pertoriées avec 700 milliards d’euros 
cumulés, soit 30 % du PIB, contre 
200 milliards en 2010, soit 10 % du 
PIB de l’époque. Cela représente un 
gain de 500 milliards d’euros en dix 
ans.
ERADIQUONS LA PAUVRETÉ
La pauvreté est devenue une donnée 
structurelle du modèle économique 
néolibéral. A la pauvreté inhérente 
à ce modèle s’ajoute aujourd’hui 
celle provoquée par la crise sani-
taire et ses effets dévastateurs sur 
un modèle qui en sapant les services 
publics et les fondements de notre 
solidarité a créé les conditions de 
son effondrement.
Pour y remédier, deux axes d’ac-
tion. Dans l’urgence, pour aider 
ces familles à faire face aux effets 
concrets de leur situation puis dans 
le cadre d’une politique plus glo-
bale en cassant les ressorts de la 
pauvreté. Plutôt qu’un saupoudrage, 
il y a lieu de mettre en place de vé-
ritables mesures permettant de sé-
curiser la situation des plus fragiles. 
Une question se pose alors : qui 
peut vivre dignement avec moins de 
1 063 euros par mois ? Personne. La 
conséquence en est le relèvement de 
tous les minimas sociaux à ce seuil. 
Pour éviter une dégradation de la 
situation des plus fragiles en cette 
période de crise sanitaire : interdire 
les expulsions, suspendre les loyers 
des plus précaires, plafonner les 
frais bancaires, créer un dispositif 
de chèques alimentaires mensuels 
d’urgence délivrés à tous les foyers 
en difficulté. En un mot, il faut briser 
cet engrenage infernal qui enferme 
bon nombre dans une trappe à la 
pauvreté, d’où il devient quasi im-
possible de s’extirper.

Mais ces politiques dites d’ur-
gence ne sauraient se suffire à 
elles-mêmes sans une remise en 
cause des raisons profondes de la 
pauvreté. Ce deuxième versant de 
l’action politique sera sans aucun 
doute au cœur de la prochaine pré-
sidentielle de 2022. Le 21ème siècle 
a véritablement démarré avec cette 
épreuve qui frappe le monde entier, 
faisant jaillir les errements du libé-
ralisme économique financiarisé. 
Quel monde souhaite-t-on ? Telle 
sera la question posée. Le partage 
des richesses, la lutte contre les iné-
galités et contre la financiarisation 
de nos économies, la coopération 
plutôt que la compétition de tous 
contre tous, l’entraide face à l’indi-
vidualisme. Soyons inspirés en reli-
sant les travaux du Conseil National 
de la Résistance, les jours heureux.

Séverine Véziès
et Anthony Brondel

LES CHIFFRES  
DE LA PAUVRETÉ

300 000 personnes sans do-
micile (Abbé Pierre)
18 % de la population vit à 
découvert (IPSOS)
4 millions de personnes 
mal-logées (Abbé Pierre)
6,7 millions de personnes 
sont en situation de précarité 
énergétique (ONPE)
8 millions de personnes dé-
pendent de l’aide alimentaire 
(IGAS)
10 millions de personnes 
pauvres (Secours Catholique)
12 millions de personnes tou-
chées par la crise du logement 
(Abbé Pierre) 
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ENTRETIEN

L’année 2020 aura marqué l’Histoire. En 
immobilisant la planète pendant plusieurs 
mois, la pandémie de COVID-19 a boule-
versé le cours des choses. Crise économique, 
faillite des systèmes publics de santé, caco-
phonie gouvernementale, concurrence entre 
les États incapables de faire face à la crise… 
Jamais, au cours des dernières décennies, le 
capitalisme mondialisé n’avait semblé vacil-
ler à ce point.

Au Parlement européen, l’agenda politique 
fut évidemment bousculé. Organisation du 
travail à distance, débat et vote d’un plan 
de relance économique pour faire face à la 
crise, mise en place de mesures visant à pro-
téger au mieux les citoyens et les territoires 
européens… à Bruxelles comme ailleurs, 
le coronavirus s’est imposé au centre des 
discussions.

Au coeur d’une institution largement domi-
née par les libéraux, la délégation France 
insoumise a mené pendant douze mois 
un combat sans relâche, avec toujours les 
mêmes fils conducteurs : la justice sociale, 
la planification écologique, la souveraineté 
populaire, la défense des droits et des liber-
tés, la paix et la coopération entre les peuples 
européens. Sur le terrain aux côtés des mo-
bilisations sociales comme dans l’hémicycle 
bruxellois, les élus insoumises et insoumis 
n’ont eu de cesse de défendre les idées et les 
valeurs plébiscitées par leurs électeurs.

En début d’année : réforme des retraites 
et violences policières

Le début de l’année fut marqué par la mobi-
lisation contre la réforme des retraites voulue 
par le gouvernement français. Des assem-
blées générales aux mobilisations dans les 
rues de Paris, Lille, Toulouse ou Strasbourg, 
les six élus de la délégation France insoumise 
au Parlement européen étaient présents aux 
côtés des grévistes pour réclamer le retrait 
d’un texte injuste. Il faut préciser que ce der-
nier répondait directement aux attentes de la 
Commission européenne, qui depuis des an-
nées réclamait la destruction du régime fran-
çais de retraites par répartition, dans le but 
d’effectuer des coupes budgétaires, et ainsi 
réduire la dépense publique… éternelle ren-
gaine austéritaire ; véritable fil conducteur de 
la politique économique européenne voulue 
par les libéraux.

Il était donc pertinent, pour notre délégation, 
de prendre part à cette mobilisation. Celle-
ci fut d’ailleurs soutenue par les alliés de la 
France insoumise au Parlement européen, 
qui à plusieurs reprises ont témoigné leur 
sympathie et leur solidarité avec les gré-
vistes français.

Rapidement, la question des violences poli-
cières s’est également imposée au centre des 
débats du Parlement européen. Dès le mois 
de janvier, les élus insoumis et le groupe de la 
GUE/NGL réclamaient un débat à ce sujet en 
séance plénière, afin d’interdire l’utilisation 
des LBD, des grenades de désencerclement, 
ainsi que la pratique des placages ventraux. 
Il faut dire que début 2020, la France faisait 
face depuis déjà plus d’un an à une dérive 
inquiétante des forces de l’ordre, dont les 
images de violence disproportionnée et répé-
tée tournaient déjà en boucle sur les réseaux 
sociaux. Pour nos élus, il s’agissait ainsi non 
seulement de dénoncer les violences poli-
cières, mais aussi et surtout de protéger les 
manifestants, militants et journalistes qui les 
subissent de plus en plus régulièrement.

Nous avons mené ce combat tout au long 
de l’année, jusqu’aux dernières semaines du 
mois de décembre, où nous avons appelé la 
Commission européenne à condamner les 
violences policières en France afin de rap-
peler le gouvernement à la raison. Nous en 
avons également profité pour dénoncer l’hy-
pocrisie des élus LREM (groupe Renew) au 
Parlement européen, qui multipliaient alors 

les discours pour défendre l’État de droit et 
les libertés individuelles à Bruxelles, alors 
même que la majorité gouvernementale s’ac-
tivait en France à faire passer une loi « Sé-
curité globale » liberticide, et fermait les 
yeux sur les violences policières régulières 
depuis le début du quinquennat d’Emmanuel 
Macron.

En mars, la pandémie de COVID-19 
bouscule tout

Le lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron 
annonçait au journal télévisé la mise en place 
d’un confinement général sur tout le terri-
toire national. Cette décision radicale faisait 
suite aux annonces similaires en Italie et en 
Espagne la semaine précédente. Quelques 
mois après la Chine, l’Europe interdisait le 
déplacement de ses citoyens pour limiter la 
propagation, et donc les dégâts causés par le 
coronavirus.

Dès les premières semaines de pandémie, la 
délégation France insoumise au Parlement 
européen s’est montrée active face à cette 
crise sans précédent. Nous avons ainsi pro-
posé une série de 25 mesures d’urgence à 
prendre pour faire face à la crise au niveau 
européen. Celles-ci misaient sur la solidarité, 
la planification publique de l’effort sanitaire, 
la protection et l’intervention des travail-
leurs dans les prises de décision. Un travail 
politique en coordination avec les mesures 
d’urgence à échelle nationale, présentées par 
le groupe parlementaire de la France insou-
mise à l’Assemblée.

2020, année de luttes au Parlement européen

©Stéphane Burlot
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Cette coordination interparlementaire 
fut d’ailleurs un élément central de notre 
mobilisation pendant la crise. Dès le 
mois de mars, l’ensemble des élus insou-
mis proposaient ainsi l’interdiction des 
dividendes versés aux actionnaires pen-
dant deux ans, afin d’assurer un maxi-
mum de justice sociale et fiscale face à 
la crise économique et financière provo-
quée par la pandémie. Au mois d’avril, 
l’eurodéputée Anne-Sophie Pelletier et 
la députée Caroline Fiat dénonçaient 
également conjointement les conditions 
de travail dramatiques du personnel en 
EHPAD, alors que la question du trai-
tement réservé au personnel soignant 
était devenue centrale en pleine crise 
sanitaire.

Tout au long de l’année, les liens entre 
les élus insoumis au Parlement européen 
et à l’Assemblée nationale ont permis de 
donner plus de sens et de pertinence à 
notre travail et à nos propositions, nom-
breuses, malgré des agendas politiques 
parfois difficilement conciliables.

En participant activement à la campagne 
#PlusJamaisÇa sur les réseaux sociaux, 
en contribuant à l’enquête parlementaire 
de la France insoumise sur la gestion 
de la pandémie, en débattant sans re-
lâche sur les solutions sanitaires, écono-
miques et sociales face à la crise, et en 
s’investissant 

pour que les moyens nécessaires soient 
alloués, notre délégation n’a eu de cesse 
de travailler à la gestion de cette crise 
historique.

De nombreuses batailles

Mais l’année 2020 n’a pas été unique-
ment marquée par la lutte contre la pan-
démie de COVID-19. En parallèle, les 
élus insoumis au Parlement européen 
ont mené de nombreuses autres batailles.

Sur le plan économique, l’élabora-
tion d’un plan de relance économique 
suite à la crise a été l’un des éléments 
nécessitant le plus de travail, le plus de 
débats et d’échanges au sein de l’Union 
européenne. Fin juillet, Emmanuel 
Macron communiquait sans relâche sur 
un prétendu « accord historique » né-
gocié avec l’ensemble des chefs d’États 
européens lors du Conseil. Pourtant, 
cet accord était décevant sur bien des 
points : un fonds de relance insuffisant, 
un budget revu à la baisse (santé, agri-
culture, etc.), l’augmentation des rabais 
(diminution de la contribution au budget 
de l’UE) pour l’Allemagne, les Pays-Bas, 
la Suède, l’Autriche. Et malgré plus de 
trois mois de négociations, le Parlement 
européen n’est pas parvenu à le modi-
fier de manière satisfaisante. Jusqu’au 
bout, notre délégation s’y est opposée,

allant jusqu’à voter contre au mois de no-
vembre, dénonçant que la politique de la 
rigueur soit une fois de plus proclamée 
au sein de l’Union européenne.

Sur le plan social, notre délégation a 
également été particulièrement active 
tout au long de l’année 2020. Présents 
dans la rue pour soutenir les mobili-
sations contre la réforme des retraites, 
nous avons également défendu et pro-
tégé les travailleurs des grandes plate-
formes numériques, par l’intermédiaire 
de Leïla Chaibi, et porté les revendica-
tions du personnel de ménage du Parle-
ment européen pour de bonnes condi-
tions de travail, grâce à l’engagement 
d’Anne-Sophie Pelletier

Le 28 décembre, Manon Aubry réagit à l’information 
d’un dîner organisé entre Marion Maréchal Le Pen, 
figure de l’extrême droite française, et Bruno Roger-
Petit, conseiller d’Emmanuel Macron.
Le barrage promis en 2017 semble bien loin…

BRUITS DE COULOIR

LE TWEET

Au Coeur de l’Europe, c’est 
pour bientôt !
En octobre dernier, notre déléga-
tion lançait la deuxième saison 
Au Coeur de l’Europe (#ACDE), 
émission mensuelle diffusée sur 
nos réseaux sociaux. Après des 
débuts réussis (plus de 15 000 
vues !), le programme est au point 
mort… à cause du confinement !  
Le Parlement européen limitant la 
présence dans ses locaux, impossible 
pour nous de tourner les numéros 
suivants. Mais l’équipe travaille à 
des solutions alternatives, en atten-
dant que les choses reviennent à la 
normale.
Des nouvelles chaque semaine !
Depuis plusieurs semaines, notre 
newsletter est envoyée par mail, 
chaque semaine, à celles et ceux qui 
souhaitent suivre notre travail et nos 
actualités. Pour la recevoir, rien de 
plus simple : rendez-vous sur notre 
site internet et inscrivez-vous en 3 
clics ! Évidemment, c’est totalement 
gratuit. RDV ici : d-fi.lafranceinsou-
mise.fr
Pour y voir plus clair…
« Le Décodeur », c’est notre suite 
d’épisodes animés qui décortiquent 
des grandes thématiques euro-
péennes. Enjeux politiques, fonc-
tionnement du Parlement… à suivre 

sur nos réseaux sociaux ! 
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Sur le plan écologique, plusieurs dos-
siers ont été centraux. Le vote du budget 
pour la Politique Agricole Commune, 
l’un des plus importants de l’année, 
était au programme du mois d’octobre. 
Malgré de longues négociations, menées 
pour notre délégation par Manuel Bom-
pard et parfois avec le soutien d’élus 
EELV et socialistes, nous n’avons pu 
que constater la volonté d’une majorité 
d’élus LREM et LR de soutenir l’agricul-
ture intensive, au détriment d’une vision 
plus respectueuse de l’environnement.

Un vote lourd de conséquences, qui 
souligne l’hypocrisie des libéraux 
quelques mois seulement après le 
vote de l’état d’urgence climatique et 
environnementale.

Tout au long de l’année, nos élus ont 
également combattu, sans relâche, les 
accords de libre-échange voulus par 
les libéraux au sein de l’Union euro-
péenne. Mexique, Vietnam, Australie, 
Indonésie… 

Des accords commerciaux aux consé-
quences sociales, écologiques et écono-
miques dévastatrices pour les citoyens 
européens. Spécialiste du sujet depuis de 
nombreuses années, Emmanuel Maurel 
n’a eu de cesse d’alerter, et d’interpeller 
ses collègues dans l’hémicycle et dans 
les commissions parlementaires.

En tant que coprésidente de la GUE/
NGL, notre groupe politique au Parle-
ment européen, Manon Aubry a évidem-
ment joué un rôle central dans le travail 
de notre délégation. Faisant de la lutte 
contre l’impunité des multinationales 
l’un de ses chevaux de bataille, l’élue 
insoumise a porté un texte permettant 
de condamner les multinationales tirant 
profit de violations des droits de l’homme 
ou de l’environnement commises dans 
leur chaîne de production (y compris par 
des sous-traitants et fournisseurs), et de 
dédommager les victimes. Ce texte sera 
porté aux votes des parlementaires euro-
péens dans les semaines à venir.

Enfin, l’année 2020 fut évidemment 
marquée par un vote historique au sein 
du Parlement européen : la reconnais-
sance de l’esclavage comme crime 
contre l’humanité, laquelle fut portée 
par Younous Omarjee, député insoumis, 
mais aussi président de la commission 
du développement régional, au sein de 
laquelle il s’investit activement pour 
l’ensemble des territoires européens, no-
tamment l’Outre-mer.

Notre délégation a donc mené de nom-
breux combats tout au long de l’année. 
Et nous pourrions en évoquer d’autres : 
égalité Femmes/Hommes, lutte contre 
les lobbies, lawfare, accueil des mi-
grants, protection des données person-
nelles, lutte contre les GAFAM, défense 
des libertés individuelles, droit au loge-
ment… Des batailles que nous continue-
rons à livrer en 2021, et jusqu’à la fin de 
notre mandat.

@DFIeurope @DFIeurope

POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

JOURNAL DE BORD

AGENDA

Du 8 au 12 février : semaine 
de plénière du Parlement 
européen
8 mars : journée internatio-
nale du droit des femmes
Du 8 au 12 mars : semaine 
de plénière du Parlement 
européen
22 mars : journée mondiale 
de l’eau
7 avril : journée mondiale de 
la santé
22 avril : journée mondiale de 
la Terre
Du 26 au 30 avril : semaine 
de plénière du Parlement 
européen

Depuis le début de son mandat au Parlement européen, Leïla Chaibi s’in-
vestit pour défendre les travailleurs des grandes plateformes numériques, 
comme Uber ou Deliveroo.
En novembre dernier, l’élue insoumise est allée jusqu’à re-
mettre une proposition de directive à la Commission européenne. 
Objectif : garantir les droits du travail et les droits sociaux de ces travail-
leurs, dont la précarité extrême a été mise en lumière par la pandémie de 
Covid-19 et ses conséquences sociales.
Pourtant, les mieux renseignés sur la politique européenne savent 
que les eurodéputé.es (contrairement aux député.es nationaux sié-
geant à l’Assemblée nationale) n’ont pas pour rôle de proposer des 
textes à la Commission. C’est l’inverse : les député.es siégeant à 
Bruxelles et Strasbourg amendent, débattent et votent des textes pro-
posés par la Commission et le Conseil. En proposant directement 
une directive « clef en main », c’est-à-dire applicable immédiatement,  
Leïla Chaibi est donc sortie du cadre habituel afin de faire bouger les 
lignes. « Je ne pouvais pas rester les bras croisés à attendre une proposi-
tion de la Commission qui ne venait pas », explique-t-elle.
Une initiative remarquée, puisque le Commissaire européen Nicolas Sch-
mit a lui-même salué « le travail effectué et l’engagement sur un des sujets 
les plus importants de la législature ».
Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, que les élu.es insoumi·es 
remuent toujours ciel et terre pour défendre leurs idées ! 

Quand 
Leïla Chaibi 

bouscule les règles de l’Union 
européenne

Baptiste Spilers
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Des quatre coins du monde
sédition du 
6 janvier au 
capitole
De l’extrême 
droite aux Etats-
Unis et du refus 
de la nommer en 
France.
par Arnaud Le Gall

Les réactions dominantes 
dans le champ politi-
co-médiatique français 
face à la tentative de 

putsch des partisans de Donald 
Trump, qui ont interrompu le 
6 janvier la validation par le 
Congrès de l’élection de Joe Bi-
den, occultent la nature des pro-
tagonistes. Cet événement sidé-
rant, dans une des plus grandes 
démocraties du monde – fût-t-elle 
limitée par son caractère ultrali-
béral et impérialiste – a largement 
été le fait de militants revendiqués 
de l’alt-right, « droite alternative », 
qui charrie les thèmes classiques 
de l’extrême droite : anti-com-
munisme – souvent assimilé au 
« globalisme » / « mondialisme » 
– viscéral, conception identitaire 
de la nation, darwinisme social, 
racisme, droit au port d’arme, op-
position à l’avortement, conspira-
tionnisme – les adeptes de QAnon1 
étaient très représentés, etc. De 
l’omniprésence du Dixie Flag, 
drapeau sudiste et symbole es-
clavagiste, au barbu arborant 
la devise du camp d’extermina-
tion d’Auschwitz, en passant par 
l’homme à cornes dont l’image a 
1. Damien Leloup et Grégor Brandy, « QAnon : aux racines de la théorie conspirationniste qui contamine l’Amérique », Le Monde, 14 
octobre 2020
2. Séverine Pierron, « Jake Angeli, sous le costume, le néo-nazi », Slate, 8 janvier 2021
3. Sur ce concept idoine pour décrire la dérive autoritariste des libéraux, lire Pierre Serna, L’extrême centre ou le poison français, 1789-
2019, Ed. Champ Vallon, 2019
4. Jean-Luc Mélenchon, Revue de la semaine #128, en ligne

fait le tour du monde2, le doute 
n’est pas de mise quant à l’iden-
tité politique des acteurs qui 
se sont trouvés à l’avant-garde 
de l’incursion violente dans le 
Capitole.

En France pourtant l’extrême 
centre3 macroniste, l’extrême 
droite lepéniste et leurs sous-trai-
tants médiatiques ont détourné 
les mots et les choses. Les uns ont 
comparé les troupes de Trump aux 
Gilets Jaunes, les autres à Jean-
Luc Mélenchon etc., mais peu ont 
pointé l’extrême droite, en dépit 
de l’évidence. Ce déni du pro-
blème, qui fait partie du problème 

lui-même,4 relève de manœuvres 
grossières. Face à l’édifiante réa-
lité du « trumpisme », Emmanuel 
Macron a eu intérêt à détourner 
l’attention des démarches cha-
leureuses, bien au-delà des obli-
gations diplomatiques, dont il 
a témoigné à l’égard de Donald 
Trump. Rappelons, entre autres, 
la séquence humiliante qui l’a vu 
inviter son « ami » pour « aplanir 
les tensions » alors que ce der-
nier avait dénoncé dans un tweet 
virulent la proposition du pré-
sident français de créer une impro-
bable armée européenne. ll en va 
de même de Marine Le Pen qui, 
après avoir envoyé une déléga-
tion du Rassemblement national 
soutenir la campagne de Donald 
Trump, et déclaré en novembre 
« n’absolument pas reconnaître » la 
victoire de Joe Biden, a tourné ca-
saque en dénonçant les violences 
du Capitole. Tout en mettant en 
garde, sans rire, contre ceux qui 
importeraient en France les divi-
sions ethno-raciales…, dont l’exa-
cerbation est depuis les origines le 
fil directeur idéologique de sa fa-
mille politique.
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Etats-Unis

Cette proximité avec Donald 
Trump témoignée par Macron 
et Le Pen n’était pas que de cir-
constance. Elle renvoie à un at-
lantisme–entendu ici comme 
la croyance, forgée après 1945, 
en l’existence d’une « commu-
nauté de valeurs et d’intérêts »  
déterminant une alliance entre 
les Etats-Unis, le Canada et l’Eu-
rope – et surtout, depuis la fin 
de la Guerre froide, un occiden-
talisme partagé et structurant 
sur le plan idéologique. L’« oc-
cidentalisme » est la tendance à 
considérer que l’appartenance à 
« l’Occident » doit déterminer les 
choix (géo)politiques, et les « va-
leurs occidentales » comme des 
produits naturels d’une identité 
particulière. Cette approche fait fi 
du fait que les principes associés 
à la modernité peuvent être défi-
nis de manière différente à l’inté-
rieur même du monde occidental 
selon les lieux, les moments, les 
personnes, et sont les produits de 
luttes historiques ayant pu puiser 
à des sources multiples, y compris 
en dehors du monde occidental. Il 
est donc classique de voir, depuis 
le 19e siècle, les forces conserva-
trices et réactionnaires les utiliser 
à des fins identitaires. Elles les 
brandissent comme des valeurs 
abstraites, mais à défendre contre 
telles ou telles « menaces » exté-
rieures et intérieures, voire à ex-
porter par la force, comme dans 
le cas des néoconservateurs en-
tourant Georges Bush fils, alors 
même qu’elles les ont historique-
ment combattues et les appliquent 
de manière très sélective...

L’attitude de Macron renvoie 
à un atlantisme orthodoxe très 
prévisible. On se souvient qu’il a, 
à plusieurs reprises, rappelé qu’à 
ses yeux l’alliance entre la France 
et les Etats-Unis est indéfectible.

5 .Claude Prudhomme, « Occident », dans Olivier Christin (dir.), Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Paris, 
Métailié, 2010, pp. 343-361
6 .Antonin Cohen, De Vichy à la Communauté européenne, Paris, PUF, 2012 et François Denord, Antoine Schwartz, L’Europe sociale 
n’aura pas lieu, Raisons d’agir, 2009
7 .Cité dans Dominique Vidal, « Ce que voulait De Gaulle en 1966 », Le Monde diplomatique, avril 2018

Nulle raison donc pour lui de la re-
mettre en question, alors qu’elle va 
à contre-courant d’un mouvement 
historique marqué par la transfor-
mation de la hiérarchie des puis-
sances, la fluidité des alliances–le 
plus souvent remplacées par des 
coalitions ad hoc tactiques, et 
non plus articulées autour d’une 
bipolarité structurant l’essentiel 
des stratégies comme durant la 
guerre froide ; et l’exacerbation 
de conflits entre nos intérêts na-
tionaux et ceux 
des Etats-Unis, 
rappelée par 
certains épi-
sodes comme 
l’accélération 
des pratiques 
p r é d a t r i c e s 
sur des entre-
prises straté-
giques comme 
Alstom, les 
écoutes de plu-
sieurs Prési-
dents français 
par la National Security Agency, 
les sanctions massivement pra-
tiquées à l’égard des multinatio-
nales de pays censés être « alliés » 
etc. Emmanuel Macron s’est plei-
nement inscrit dans la décision 
de réintégrer la France dans le 
commandement de l’OTAN en 
2009. Pour rejoindre la « famille 
occidentale » avait alors dit Nico-
las Sarkozy. Ce cri du cœur venait 
rappeler le retour en force de l’in-
vocation de l’Occident5, et autres 
élucubrations autour d’un monde 
régi par de soi-disant conflits de 
« civilisations » définies sur des 
bases identitaires et vues comme 
homogènes et imperméables les 
unes aux autres. Perdu devant la 
disparition d’un ordre bipolaire 
marqué par l’opposition entre 
deux blocs idéologiques, l’empire 
avait dû se trouver des doctrines 
de remplacement.

Cela fut d’autant plus aisé que dès 
l’origine, loin de s’arrêter à une 
« simple » alliance militaire, la vi-
sion transatlantique s’est articu-
lée à une conception identitaire 
du monde, se confondant avec 
un occidentalisme transverse à 
la plupart des variantes du na-
tionalisme en Europe et aux USA.  
Au cœur du projet atlantiste, 
l’Union européenne n’a, au pas-
sage, aucunement été un anti-
dote aux dérives identitaires6. 

Ces dernières peuvent être illus-
trées par les réactions dominantes 
de la droite et de l’extrême droite 
à la sortie du commandement 
intégré de l’OTAN, décidée en 
1966 par le Général de Gaulle : 
représentatif, Le Figaro craint 
alors que cette décision n’affai-
blisse le « monde libre » face non 
seulement au « péril russe » mais 
à « d’autres dangers » : « Mao 
Tsé Toung est un autre Hitler. A 
sa place peut surgir un Gengis 
Khan, un Tamerlan, un Mahomet 
qui, muni d’armes atomiques, en-
traînera les populations affamées 
d’Asie et d’Afrique à l’assaut des 
peuples nantis et prospères à l’as-
saut des Blancs et de leur civili-
sation »7. Mue par un anticommu-
nisme viscéral l’extrême droite,

Etats-Unis
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dont l’un des mouvements em-
blématiques était le groupuscule 
Occident, était majoritairement 
atlantiste au sens du maintien de 
la France dans l’OTAN. Une dé-
cennie plus tard Jean-Marie Le 
Pen arborera fièrement le titre 
de « Reagan français » et plaide-
ra pour l’importation en France 
d’une inspirante « révolution 
conservatrice » étasunienne, à 
laquelle il reprendra notamment 
le slogan, adapté, « La France, tu 
l’aimes ou tu la quittes ».

Donald Trump est bien l’héritier, 
devenu encombrant, de cette 
stratégie mûrie par la droite 
(néo)conservatrice étasunienne 
et adoptée par les Républicains 
dans les années 1970 : dépla-
cer le combat du terrain éco-
nomique et social sur le terrain 
ethnique et moral, avec l’exal-
tation identitaire de valeurs 
comme la responsabilité indi-
viduelle et le darwinisme social, 
la liberté de porter des armes, 
le refus de l’avortement, voire 
la supériorité des blancs etc. 
Aidés par la conversion des Dé-
mocrates au (néo)libéralisme, 
donc la démobilisation mas-
sive des électeurs de gauche des 
classes populaires, les conser-
vateurs, pourtant encore plus 
prompts que leurs adversaires à 
servir les puissances de l’argent 
et faire exploser les inégalités, 
ont pris les devants dans la ba-
taille pour l’hégémonie cultu-
relle, donc politique8 . Les deux 
mandats de Ronald Reagan 
auront été fondateurs. Mais le 
maintien de cette domination 
de l’agenda national – y com-
pris sous les présidences dé-
mocrates–pendant plusieurs 
décennies aura supposé des 
évolutions doctrinales répon-
dant aux attentes de dizaines de 
millions de citoyens étasuniens.

8 .Thomas Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite ? [« What’s the Matter With Kansas? How Conservatives Won the Heart of 
America »], Agone, coll. « Eléments », 2013, et Jerome Karabel, « Un trumpisme sans Donald Trump », Le Monde diplomatique, dé-
cembre 2020
9 . Loïc Munier, « L’extrême droite, avatar de l’extrême capitalisme : une approche transnationale », Journal de l’Insoumission n° 17

 En témoignent les ruptures, très 
relatives mais menées avec tam-
bours et trompettes, opérées par 
Trump par rapport aux (néo)
conservateurs avec le dogme 
du libre-échange et un interven-
tionnisme militaire tous azimuts.

Marine Le Pen suit à sa ma-
nière cette évolution quand elle 
axe ses critiques sur le « mon-
dialisme » plutôt que le capita-
lisme financiarisé, la « fraude 
sociale » et « l’assistanat » plu-
tôt que l’évasion fiscale et les 
cadeaux aux plus riches, qu’elle 
se fait la défenseuse des « va-
leurs occidentales » etc. Sa nièce, 
régulièrement présentée comme 
l’avenir, entretient une proximité 
idéologique plus ostentatoire et un 
intérêt commun pour la « bataille 
culturelle » avec Steve Bannon, 
ancien directeur exécutif d’une 
plate-forme centrale de l’Alt-right 
Breitbart, Directeur exécutif de 
la campagne de Trump en 2016 
et éphémère « conseiller stra-
tégique » à la Maison Blanche. 
Certes, comme nous l’avions 
précisé, cette convergence entre 
extrêmes droites française et 
étasunienne n’est pas vraiment 
institutionnalisée9 . Mais reste la 
conviction selon laquelle l’élec-
tion de Donald Trump était la 
promesse d’une révolution tran-
satlantique des extrêmes droites, 
et des échanges idéologiques, 

notamment sur les plateformes 
internet dédiées mettant au grand 
jour la transversalité des princi-
paux thèmes d’extrême droite.

Le Rassemblement national, et 
avant lui le Front national, ont 

bien témoigné 
d’une adhésion 
sur le fond à 
l’essentiel de 
la révolution 
(n é o) c o n s e r -
vatrice menée 
depuis quatre 
décennies aux 
États-Unis. Si 
cette proximi-
té a été plus ou 
moins revendi-
quée selon les 
moments et les 

personnes, la sympathie affichée 
pour la galaxie Trumpiste depuis 
2016 était d’autant plus assumable 
que Donald Trump, en dépit 
d’une diplomatie agressive et ré-
actionnaire, s’est démarqué à l’in-
ternational de certains des pires 
excès ayant, particulièrement en 
France, terni l’image des (néo)
conservateurs. Tout en conser-
vant, en tant que président du 
pays leader du prétendu « monde 
libre », des éléments essentiels de 
la théorie aussi hasardeuse que 
dangereuse du « choc des civili-
sations ». En 2017, il prétendait 
par exemple lors d’un meeting en 
Pologne que « la question fonda-
mentale de notre époque est celle 
de savoir si l’Occident a la vo-
lonté de survivre ». Un lexique en 
partie partagé par Marine Le Pen 
qui, tout en prétendant œuvrer 
à la souveraineté des peuples, 
n’en estimait pas moins en 2011 
que les « révolutions arabes »  
représentaient une « menace 
pour l’Occident ». Les positions 
adoptées face aux soulèvements 
populaires progressistes sont des 
moments de vérité…

Le journaL de L’insoumission n° 18 |#33



Etats-Unis

En définitive, les porosités croi-
sées entre l’extrême droite fran-
çaise et étasunienne, et entre les 
libéraux et les extrêmes droites, 
s’observent dans tout un ensemble 
de choix politiques qui, dans 
de nombreux pays, convergent 
vers la course à la division eth-
no-religieuse des sociétés et 
vers un autoritarisme de plus en 
plus poussé pour réprimer les 
mouvements sociaux, a fortiori 
quand ils sont marqués par des 
demandes d’égalité et de remise 
en cause des politiques néolibé-
rales. Comme énoncé plus haut, 
la vision identitaire du monde est 
également transversale, de même 
que les embardées géopolitiques  
qu’elle a sous-tendues. Les ab-
surdes « guerres au terrorisme » 
lancées depuis le début des années 

2000, n’ont pas seulement renfor-
cé dans les régions concernées 
la menace qu’elles prétendaient 
éradiquer. Elles ont aussi char-
rié de multiples renoncements au 
droit international comme aux 
libertés fondamentales à l’inté-
rieur. La « guerre au terrorisme » 
a largement inspiré en France 
les forces gouvernementales de-
puis le début des années 2000  
et surtout 2010, sous les satisfe-
cit de l’extrême droite. Et, si la 
France est loin d’avoir sur son sol 
des milliers de vétérans sociolo-
giquement au cœur de la montée 
en puissance de l’extrême droite 

10 .Romain Huret « La main droite du diable : guerres, milices et alt-right aux États-Unis », AOC, Analyse, Opinion, Critique, 12 jan-
vier 2021, en ligne.
11 . Arnaud Le Gall, « Les enjeux internationaux de la pandémie : à propos du « monde d’après », Note de l’Institut La Boétie, 21 sep-
tembre 2020, en ligne
12 . Jean-Louis Rocca, « Maquiller une guerre commerciale en choc de civilisations », Le Monde diplomatique, novembre 2019

étasunienne depuis des décen-
nies10, il n’en reste pas moins es-
sentiel de réfléchir aussi aux consé-
quences sur la cohésion nationale 
de la dérive militariste de notre 
action internationale, articulée à 
une vision obsidionale. Plusieurs 
événements récents, comme l’ar-
restation de plusieurs militaires 
soupçonnés de trafic d’armes au 
bénéficie du grand banditisme 
et de l’extrême droite, rap-
pellent qu’en France aussi cette 
nébuleuse s’arme. Notons au 
passage que ces relations obs-
cures à la croisée du banditisme 
et de l’extrême droite peuvent 
amener à des collusions avec 
les réseaux djihadistes, comme 
on a pu le voir dans le cas des 
attentats contre Charlie Hebdo, 
dont le principal auteur avait 
été armé grâce à un ancien res-
ponsable du service d’ordre du 
Rassemblement national. Pour-
tant, là encore, de Macron à Le 
Pen les coupables désignés sont 
à gauche. Car pour les identi-
taires la recherche systématique 
d’ennemis extérieurs va généra-
lement de pair avec celle d’en-
nemis intérieurs. Le fait que 
les « théoriciens » de la menace 
« islamo-gauchiste » en France 
aient pour la majorité d’entre 
eux été des partisans actifs des 
guerres des (néo)conservateurs 
étasuniens n’est pas un hasard 
ni un détail.
Le déni, au gouvernement comme 
au Rassemblement national, de 
l’identité politique des séditieux 
du Capitole cache donc de nom-
breuses convergences et points 
communs. La focalisation sur le 
seul cas de Donald Trump et la 
dénégation du rôle de l’extrême 
droite dans les événements 
du 6 janvier détournent d’un 
constat essentiel : la mobilisa-
tion contre l’extrême droite ne 
peut être efficace que corrélée 

à celle contre les néolibéraux 
avec lesquelles elle converge 
désormais en de nombreux do-
maines. Au niveau géopolitique, 
ces convergences pourraient 
nourrir, quand ça n’est pas 
déjà le cas, les réponses auto-
ritaires aux tensions sociales et  
(géo)politiques nées 
de l’explosion mondiale des 
inégalités et de la crise struc-
turelle du capitalisme, de la 
fragilisation du système de sé-
curité collective bâti après la 
Seconde Guerre mondiale, de 
la crise écologique11. Par-delà les 
différences entre des situations 
contrastées, l’hybridation géné-
ralisée entre « démocraties libé-
rales » et « régimes autoritaires » 
est un des grands marqueurs de 
notre temps. N’en déplaise aux 
discours tentant de maquiller les 
rivalités économiques et straté-
giques en conflits de civilisation 
et de « valeurs »12 , pour mieux 
embrigader les peuples dans une 
compétition généralisée qui se fait 
largement sur leur dos, les oligar-
chies étasuniennes, européennes, 
chinoises, convergent – tout en 
restant marquées par les rivali-
tés géopolitiques–dans leurs mé-
thodes pour contenir les contes-
tations populaires, sur fond de 
nouvelle montée en puissance du 
« capitalisme numérique » et son 
lot de solutions, notamment sé-
curitaires, censées répondre aux 
défis posés par les pandémies. La 
conjonction entre ces signaux 
inquiétants et la multiplication 
des soulèvements populaires 
aux quatre coins du monde nous 
place à un carrefour historique. 
Car c’est aussi à détourner les 
demandes sociales des peuples 
que servent aux oligarchies 
une approche identitaire et une 
brutalisation des sociétés occi-
dentales en voie de banalisation, 
et dont Donald Trump est loin 
d’avoir le monopole. 
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Des mythes et des 
protéines

Dans le domaine de l’alimentation, il est un sujet sur lequel 
les mythes demeurent tenaces : celui des protéines. Dans 
l’imaginaire collectif, les protéines sont encore trop sou-
vent associées à la viande, les œufs ou les laitages en de-
hors desquels on s’exposerait à des carences.
En effet, notre rapport à l’alimentation a longtemps été fa-
çonné par un modèle alimentaire prônant les protéines car-
nées et éclipsant les protéines végétales à un point tel que 
l’on a oublié que les végétaux aussi regorgent de protéines. 
Et c’est un modèle qui s’appuie sur les élevages concentra-
tionnaires et les maintient. Il doit à présent être dépassé.
Les mythes sur les protéines doivent être déconstruits pour 
entamer sereinement la végétalisation de notre alimenta-
tion. C’est une nécessité absolue pour lutter contre le ré-
chauffement climatique, l’épuisement des ressources et la 
maltraitance animale.
Pour cela, nous relayons ici une synthèse établie par l’Asso-
ciation végétarienne de France qui s’appuie sur des études 
bénéficiant d’un large consensus au niveau mondial.
Pour commencer : c’est quoi des protéines ? Ce sont de 
grosses molécules, les plus complexes et les plus variées 
de l’organisme humain, formées de plusieurs dizaines à 
plusieurs centaines d’acides aminés. Environ la moitié 
de notre poids sec est constitué de protéines. Ce sont les 
acides aminés dont notre corps a besoin et que nous allons 
chercher dans l’alimentation, pour nous permettre de fabri-
quer nos propres protéines.

Repas pour 4 personnes

Cuisiner 
c’est 

politique

Carpaccio de betterave

 Carpaccio

• 1 betterave crue (300-400 g)
• De la roquette ou de la mâche
• Graines au choix : chanvre, lin, 
tournesol, etc.
Vinaigrette

• 4 cuillères à soupe d’huile
• Le jus d’un citron
• 1 gousse d’ail pelée et hachée
• Un filet de vinaigre balsamique
• Sel, poivre

1. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bol et réserver.

2. Eplucher la betterave puis couper de fines tranches à l’aide d’une mandoline 
 (sinon d’un éplucheur à légume).

3. Disposer les tranches en cercle dans l’assiette.

4. Poser la verdure au centre, et saupoudrer de graines.

5. Verser la vinaigrette sur l’ensemble et servir avec du pain.

photos © Traï Nguyen
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En effet, les protéines contenues dans 
les aliments que nous mangeons ne sont 
pas directement assimilables par notre 
organisme. Nous devons en premier les 
« découper » en acides aminés lors de 
la digestion pour ensuite fabriquer nos 
propres protéines humaines.
Il existe 20 acides aminés permet-
tant de créer nos protéines et parmi 
ceux-ci, 9 sont dit « essentiels », car 
notre organisme ne sait pas les fabri-
quer. Ils doivent donc être apportés par 
l’alimentation.
Contrairement à un mythe souvent 
répandu, les protéines des végétaux 
contiennent, en proportions variables, 
tous les acides aminés essentiels.

Les protéines se trouvent en abon-
dance dans la plupart des produits 
végétaux (de 5 g à presque 40 g pour 
100 g d’aliment) : dans les légumineuses, 
les céréales complètes, les graines oléa-
gineuses et les légumes. Seuls les fruits 
en contiennent peu, de l’ordre de 1 g 
pour 100 g de fruit.
Les protéines remplissent de nom-
breuses fonctions, dont la principale 
est la croissance et la maintenance de 
la plupart de nos structures : peau, mus-
cles, tendons, membranes, organes, os, 
etc. Elles jouent également d’autres 
rôles importants comme par exemple 
celui d’enzymes, d’hormones, dans la 
contraction musculaire, de protection 
immunitaire.

Les apports nutritionnels conseillés en 
France pour un adulte sont de 0,83 g 
de protéines par kg de poids corporel, 
soit environ 58 g de protéines par jour 
apportées par l’alimentation pour un 
adulte de 70 kg. Ces recommandations 
sont aisément atteignables, il n’est pas 
utile de rechercher des aliments avec 
une forte teneur en protéine ou bien 
d’associer au cours d’un même repas 
des céréales et des légumineuses pour 
obtenir tous les acides aminés essen-
tiels. En réalité, il n’y a pas lieu de se 
soucier d’une carence en protéines dès 
lors que les besoins caloriques sont sa-
tisfaits par une alimentation variée. En 
général, nous sommes en excès par rap-
port aux recommandations en protéines, 
même les végétaliens !

Traï Nguyen

Petit épeautre au chou-fleur rôti et sa sauce au sésame (tahini)

Petit épeautre 

• 350 g de petit épeautre
• Facultatif : bouillon 
de légumes, épices, 
aromates, coulis de 
tomate, etc.

1. Faire tremper le petit 
épeautre une nuit puis rin-
cer. (facultatif)
2. Mettre le petit épeautre 
dans 2 fois son volume d’eau 
(avec du bouillon de lé-
gumes, des épices et des aro-
mates si vous le souhaitez).
3. Porter à frémissement 
puis baisser le feu et cou-
vrir. Laisser cuire 45 mn.
4. Eteindre le feu et laisser 
reposer 10 mn

Chou-rôti et chips de feuilles

• 1 chou-fleur entier
Marinade
• 8 cuillères à soupe d’huile végétale
• 1 cuillère à café d’épices au choix 
(moitié curcuma et moitié paprika par 
exemple).
• Sel, poivre

1. Couper les feuilles du chou-fleur et 
réserver.
2. Faire cuire le chou-fleur entier dans 
une casserole d’eau bouillante pendant 
10 mn.
3. Pendant ce temps, mettre les feuilles 
sur un plat allant au four et les enduire de 
la marinade.
4. Egoutter le chou-fleur, le placer sur 
un plat allant au four et l’enduire de la 
marinade avec un pinceau.
5. Enfourner le tout à 180°C, 20 mn pour 
les feuilles et 30 mn pour le chou-fleur.

Sauce tahini 

• 100 g de purée de sésame (tahin)
• 1 gousse d’ail émincée
• 100 ml d’eau
• Le jus d’un citron
• 1 pincée de sel

1. Mettre tous les ingrédients dans un 
grand bol.
2. Mélanger à l’aide d’un fouet.
3. La consistance doit être lisse et épaisse.

Cake à l’orange et à la carotte
Petit épeautre :

• 200 g de farine
• 50 g de fécule de maïs
• 1 sachet de levure
• 80 g de sucre
• 200 g de carottes finement râpées
• 120 g de jus d’orange
• Le zeste de 2 oranges bio
• 80 g d’huile

1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Verser dans un moule à cake.
3. Enfourner 30 mn à 180°.
4. Enfoncer un couteau pour vérifier la cuisson 
du gâteau : s’il ressort sec, alors le gâteau est cuit.
5. Laisser refroidir avant de déguster.
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GRABElS est 
une commune 
de 8500 ha-
bitants située 
au nord-est de 
Montpellier, à la 

fois urbaine et agricole. Entouré 
d’une équipe municipale renou-
velée, son maire René Revol a 
été réélu en 2020 pour un troi-
sième mandat. Celui-ci déve-
loppe une démarche de bifurca-
tion écologique en faveur de la 
biodiversité. Elle s’appuie no-
tamment sur l’élaboration d’un 
Atlas de la biodiversité, sur la 
reconnaissance TEN (Territoire 
Engagé pour la Nature) et sur la 
création d’un Conseil citoyen 
écologique.

L’Atlas de la biodiversité 
communale
Un ABC (Atlas de la biodiver-
sité communale) est une dé-
marche initiée pour acquérir et 
partager une meilleure connais-
sance de la biodiversité sur le 
territoire. La municipalité de 
Grabels s’appuie sur cet outil 
pour donner une suite aux ac-
tions qu’elle a déjà engagées et 
notamment concrétiser l’élabo-
ration d’un plan de gestion des 
espaces naturels afin de mieux 

prendre en compte les enjeux 
naturalistes locaux. Selon le 
maire René Revol, « l’enjeu 
est de taille face aux fortes 
pressions économiques et aux 
risques d’étalement urbain. 
Préserver et renforcer l’iden-
tité de poumon vert de Grabels, 
c’est un enjeu d’intérêt général 
écologique pour toute la métro-
pole de Montpellier ! ». Cet outil 
sera d’ailleurs majeur pour gui-
der les réflexions sur le contenu 
du Plan d’urbanisme intercom-
munal (PLUI) en cours d’élabo-
ration au niveau métropolitain. 
L’ABC sera co-construit par les 
élu.es et des associations locales 
qui multiplieront les actions à 
mener. Les habitant·es, parti-
culièrement les enfants et les 
adolescent.es, seront invité.es à 
y participer. Un programme sur 
3 ans (2021-2023) d’animations, 
d’enquêtes participatives, de 
formations et d’inventaires na-
turalistes a été élaboré. Une at-
tention est portée sur le devenir 
et la valorisation des données 
naturalistes produites. Elles se-
ront intégrées au Système d’In-
formation sur la Nature et les 
Paysages qui est un outil natio-
nal recensant et cartographiant 
le patrimoine naturel du pays. 

Par la suite, la municipalité sou-
haite aller plus loin avec des ac-
tions concrètes pour la biodiver-
sité. C’est pourquoi la commune 
s’est engagée dans la démarche 
de labellisation « Territoire 
Engagé pour la Nature » en ré-
pondant à l’appel à projets lancé 
par le Ministère de l’environne-
ment et l’Agence régionale de la 
Biodiversité d’Occitanie.

Vie 
locale et 

radicalités 
concrètes

Grabels, la bifurcation 
écologique en commune
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Un « Territoire Engagé 
pour la Nature »
En France, 18 % des espèces sont 
éteintes ou menacées et 78 % 
des habitats sont dans un état de 
conservation défavorable selon les 
sources de l’Observatoire National 
de la Biodiversité. « Territoire en-
gagé pour la Nature » est un pro-
gramme porté par l’Office fran-
çais de la biodiversité (OFB) et par 
des collectifs régionaux consti-
tués notamment de représentants 
du Conseil régional (chef de file 
en matière de biodiversité), des 
Agences de l’eau et des Agences 
régionales de la biodiversité.
La démarche TEN consiste à for-
maliser un plan communal plu-
riannuel. Au-delà de la réalisation 
de l’Atlas de la biodiversité, la 
commune de Grabels s’engage au-
tour des 2 actions suivantes :
Protéger, réhabiliter et créer des 
trames vertes et bleues, après car-
tographie des îlots de biodiversité 
et des liaisons entre eux (corridors) 
pour : assurer la continuité des eaux 
de la Mosson et de ses affluents 
tout en respectant la biodiversité ; 
restaurer les haies, notamment le 
long des cheminements existants ; 
recréer des bouquets d’arbres dans 
les zones brûlées en 2017 et planter 
des arbres fruitiers.
Créer et mettre en valeur des es-
paces urbains et péri-urbains et 
créer des îlots de fraîcheur : végé-
talisation des places existantes ; 
restauration de la perméabilité 
des sols des parkings et autres 
espaces publics ; création de l’es-
pace Pablo Neruda dans le quartier  

de la Valsière (« la nature en 
ville ») ; protection du parc arboré 
du château ; création d’un sentier 
pédestre rive gauche de la Mosson.

Le « Conseil citoyen de la 
transition écologique »
« L’équipe municipale a souhaité 
innover pour impliquer les habi-
tants dans la transition écologique 
de leur cadre de vie. En effet, les 
défis majeurs du changement cli-
matique exigent la mobilisation de 
tous et l’action conjointe des ins-
titutions, des élus et des citoyens. 
La question écologique interroge 
chacun sur le sens de l’intérêt gé-
néral et donc sur la citoyenneté. Il 
est nécessaire de mettre en place 
des cadres démocratiques adap-
tés. » C’est par ces mots que le 
maire René Revol explique la ré-
flexion qui a conduit à la création 
du Conseil citoyen de la transition 
écologique, installé en décembre 
2020.
Celui-ci est composé de 3 collèges:
8 élu·es municipaux, dont 5 
membres de la majorité et 3 de 
l’opposition. 2 représentant.es du 
conseil communal des enfants et 
2 représentant.es de l’espace jeune.
8 citoyen.nes tiré.es au sort par-
mi une liste de candidat·es ayant 
postulé.
Les représentant·es des associa-
tions et collectifs impliqués pour 
l’écologie sur la commune.
Le Conseil de la transition écolo-
gique recevra l’appui technique 
des services municipaux qui assu-
reront le secrétariat. 

Pourquoi votre équipe municipale 
a-t-elle voulu mettre en place ce 
Conseil de la transition écologique ?
La bifurcation écologique n’est possible 
que par la conjonction d’une volonté po-
litique, sortie du suffrage universel, et 
d’une société mobilisée pour cet objec-
tif. Le Conseil citoyen de la transition 
écologique offre ainsi la possibilité à 
tous les acteurs de participer gratuite-
ment aux transformations nécessaires et 
d’avoir la plus grande liberté d’expres-
sion sur les enjeux concernés.

Vous avez procédé à un tirage au sort. 
Quels sont les profils des citoyen·nes 
qui ont postulé ainsi que leurs 
motivations ?

Les citoyens tirés au sort représentent 
les diverses parties du village, des gé-
nérations différentes et des milieux so-
cioprofessionnels différents ; la moitié 
d’entre eux sont déjà engagés dans des 
actions associatives pour la transition 
écologique et l’autre moitié des citoyens 
non engagés à ce jour mais vivement in-
téressés par le sujet.

Savez-vous quels seront les premiers 
sujets qui seront à l’ordre du jour du 
conseil ?

Le conseil fixera librement son ordre du 
jour, ses modalités de travail ainsi que 
son expression publique. Mais d’ores et 
déjà dans les premiers échanges entre 
ses membres je vois émerger les ques-
tions suivantes : comment favoriser les 
mobilités douces ? Comment favoriser 
la rénovation thermique du bâtiment, à 
commencer par les bâtiments publics ? 
Quel urbanisme pour demain, compa-
tible avec le changement climatique ? 
Comment généraliser les circuits courts 
après le succès de notre marché circuits 
courts ? Comment favoriser la biodiver-
sité ? Quelle stratégie pour lutter contre 
les risques majeurs comme les inonda-
tions ou les incendies ?

3  
QUESTIONS

À

RENÉ 
REVOL 

MAIRE DE 
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COMMENçONS d’abord par 
tenter une définition de 
l’écoféminisme. Suffit-il d’être 

féministe et écologiste pour être 
écoféministe ?
L’écoféminisme est une nébuleuse, 
une galaxie, avec une diversité qui a 
toujours été revendiquée comme un 
atout. Ce n’est pas du tout un courant 
unifié, il est donc difficile d’en faire 
une définition qui ne soit pas réduc-
trice. Sa principale caractéristique 
est de ne pas juxtaposer l’écologie et 
le féminisme mais de penser l’articu-
lation, les liens indissociables entre 
la domination des femmes et de la 
nature : pour lui le capitalisme et le 
patriarcat sont les deux facettes d’un 
même modèle.
L’écoféminisme pense toutes les 
formes de domination comme étant 
liées et faisant système. Il lutte égale-
ment contre les dominations de classe, 
de « race », néocoloniale... en propo-
sant une pensée qui imbrique toutes 
les oppressions.
Quand ce courant est-il né ?
Ce courant est né au milieu des an-
nées 70. Si l’invention du mot peut être 
attribué à une française, Françoise 
d’Eaubonne, ce courant s’est vraiment 
formé dans le monde anglo-saxon. 
L’époque est alors à l’essor des mou-
vements contestataires de toute part : 
les luttes féministes, pour les droits 
civiques, le mouvement antinucléaire, 
la renaissance amérindienne, l’anti-
capitalisme, la contre-culture hippie... 
sont le terreau de l’écoféminisme.
Parallèlement, le rapport Meadows en 
1972, qui pose la question de la crois-
sance dans un monde fini, entraîne 
une prise de conscience de la nocivité 
du modèle productiviste. Et le modèle 
capitaliste se révèle aussi un échec sur 
le plan social, entraînant une désillu-
sion… Une atmosphère de rébellion à 
tout crin !

Si on devait juger de l’écoféminisme 
son bilan politique, quelles seraient les 
grandes luttes et victoires gagnées en 
son nom ?
Ce courant est tellement révolution-
naire dans ses utopies et idéaux, il est 
tellement radical dans sa critique de 
tout ce qui fait notre civilisation, il 
prend tellement tout à rebrousse-poil, 
que cela le condamne à être un mo-
dèle d’opposition.
Mais des luttes ont été menées en 
son nom avec succès. Par exemple le 
campement de Greenham Common 
en Grande-Bretagne qui s’est établi 
en non mixité autour d’une base mili-
taire dans laquelle il était question de 
stocker des missiles nucléaires. Cela 
a été une expérimentation d’un mode 
de vie alternatif de longue durée, où 
les militantes ont obtenu gain de cause.
Autre exemple : le mouvement Chipko 
en Inde, où des femmes paysannes se 
sont mises en lutte contre la déforesta-
tion et ont obtenu un moratoire sur la 
coupe des arbres. Vandana Shiva qui 
a été active dans ce mouvement le rat-
tache à l’écoféminisme.
Comment l’écoféminisme traite-t-il 
de la distinction entre Nature et 
Culture ?
Un des enjeux de l’écoféminisme en 
terme philosophique est de dépas-
ser le dualisme nature / culture, mais 
aussi nature/liberté, homme / femme, 
sensibilité/intellect, etc... Les écofé-
ministes mettent en évidence la ten-
dance au dualisme dans la pensée oc-
cidentale, et veulent penser par-delà 
les dualismes.

Le concept occidental moderne et 
mécaniste de nature est très critiqué. 
Elles s’attachent ainsi à démontrer que 
dans la nature, chez les plantes, les 
animaux, il y a de la liberté, de l’intel-
ligence et même de la culture. D’où un 
intérêt énorme pour l’hypothèse Gaïa, 
c’est-à-dire penser la nature comme 
un écosystème qui s’autorégule. Elles 
veulent penser l’humain et la nature 
sur le mode de l’appartenance et non 
de l’opposition.
C’est aussi un enjeu féministe car 
elles considèrent que c’est la naturali-
sation des femmes qui a constitué un 
des ressorts de leur infériorisation et 
de leur oppression, l’imaginaire occi-
dental ayant associé femme et nature. 
Il ne suffit donc pas de briser ce lien, il 
y a un gros enjeu à repenser le concept 
même de nature.
Quel rapport entretiennent ces 
théoriciennes avec le socialisme ou le 
marxisme ?
Beaucoup d’écoféministes viennent 
du féminisme matérialiste et socia-
liste. Très souvent, on retrouve à la 
fois une inscription dans une lignée 
marxiste (lutte des classes, réparti-
tion des richesses) et une critique des 
impensés du marxisme autour de la 
nature et de la place des femmes.
Même si quelques textes existent qui 
relativisent le logiciel productiviste, 
elles critiquent l’admiration de la 
maîtrise humaine sur la nature, ou la 
promotion sans recul de développe-
ment technologique. Elles reprochent 
également le fait que la question fé-
ministe soit trop souvent considé-
rée comme secondaire par rapport  

ENTRETIEN AVEC JEANNE BURGART GOUTAL
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l’écoféminisme
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à la lutte des classes, ou réduite à une 
domination de classe qui s’exercerait 
à l’intérieur du foyer. Le marxisme 
n’aurait vu que la partie émergée de 
l’exploitation du travail par le capital 
mais aurait ignoré d’autres formes 
d’exploitation invisible. Elles re-
nouvellent donc l’analyse marxiste 
en mettant en avant notamment des 
formes de travail non reconnues : 
travail domestique du "care", travail 
des esclaves, mais aussi travail de 
régénération de la nature. Le capi-
talisme n’est possible que parce que 
le patriarcat et l’exploitation de la 
nature existe. L’écoféminisme s’ins-
crit également dans une tradition de 
pensée anarchiste, autour des textes 
de Murray Bookchin, qui voit l’État 
avec beaucoup de méfiance, comme 
un outil de domination.
Que répondez-vous à la critique qui 
fait de l’écoféminisme un courant 
essentialiste ?
C’est un reproche qui est malhonnête, 
qui montre juste que les gens n’ont 
pas lu les textes. Bien sûr on retrouve 
un petit pourcentage de textes essen-
tialistes chez les écoféministes, mais 
pas plus que dans l’ensemble du cor-
pus féministe. Cette accusation est 
un chiffon rouge qui est agité pour 
discréditer ce mouvement. Comme 
chercheuse j’ai été habituée à discu-
ter y compris de désaccords impor-
tants, mais appuyés sur les écrits. 
Mais pour l’écoféminisme, je me suis 
retrouvée à devoir discuter de carica-
tures. Dès que le sujet a une dimen-
sion politique et contemporaine forte, 
on se retrouve face à des caricatures 
et simplifications !

Et sur la critique de spiritualisme, 
d’un retour du mysticisme ?
Cela existe tout à fait. Il faut se décen-
trer pour comprendre d’où cela vient. Il 
y a une vraie tonalité américaine dans 
l’écoféminisme, et le rapport à la spi-
ritualité n’est pas le même aux Etats-
Unis. La spiritualité est en enjeu super 
important pour les féministes dans 
tous les pays où la tradition religieuse 
est encore forte et oppressive. Ne pas 
renoncer à la spiritualité mais réussir 
à en construire une qui soit moins 
aliénante, émancipatrice, féministe et 
écologiste est une préoccupation des 
théologies féministes en lien avec les 
théologies de la libération. L’idée est 
de jouer la Terre-mère contre Dieu le 
père, de ramener le divin sous un jour 
plus féminin et immanent.
Dans la Wicca, une spiritualité dont 
se réclame par exemple Starhawk, 
figure révolutionnaire à la fois éco-
féministe et néo-païenne, on célèbre 
un calendrier basé sur un rythme 
saisonnier où les fêtes correspondent 
aux solstices et aux équinoxes, ainsi 
qu’aux cycles lunaires.
Cette spiritualité se double parfois 
d’un enjeu postcolonial. Avec l’idée 
que ce que les Lumières ont appelé 
rationalité est à l’échelle de l’huma-
nité une exception. Donc soit seules 
les Lumières et un petit groupe d’oc-
cidentaux du XVIII° siècle ont tout 
compris et le reste de l’humanité est 
dans le faux, soit on peut envisager 
le fait que la spiritualité est quelque-
chose de pas débile. L’idée est de sortir 
d’un petit truc ethnocentré où le ratio-
nalisme terre-à-terre est la seule voie 
valable. Peut-être peut-on prendre en 
compte cette aspiration à la spiritua-
lité, et en tout cas ne pas mépriser les 
tentatives de renouer avec le réen-
chantement du monde.
Peut-on voir un lien entre la 
(re)montée en puissance de 
l’écoféminisme et la réhabilitation de 
la figure de la sorcière, notamment 
dernièrement le grand succès 
de l’essai Sorcières, la puissance 
invaincue des femmes de Mona 
Chollet ?
La sorcière est une des figures clé de 
l’écoféminisme. Beaucoup de jeunes 
filles s’y intéressent aujourd’hui car 
c’est une figure de féminité puissante, 
un antidote aux figures soumises de la 
femme. Elle incarne la femme qui sait, 
qui a des connaissances médicales.

Il existe aujourd’hui une relecture de 
l’histoire des bûchers de sorcières. 
On imagine souvent que les sorcières, 
c’est au Moyen Âge avec une Eglise 
obscurantiste. Mais historiquement, 
les bûchers de sorcières prennent 
place au XVI° et XVII° siècles et 
accompagnent donc les transfor-
mations économiques et sociales de 
l’Europe moderne et la montée du 
capitalisme. Ils ont été un moyen 
pour instaurer la terreur dans les 
zones rurales. Les victimes étaient 
des femmes indépendantes économi-
quement, des femmes médecins du 
peuple qui connaissaient les plantes 
contraceptives. Brûler les sorcières 
était une manière de détruire toutes 
les possibilités de révolte de la pay-
sannerie et d’empêcher les femmes 
paysannes d’établir un rapport de 
force favorable. Dans la foulée des 
bûchers, beaucoup de lois ont amoin-
dri les droits des femmes par rapport 
au Moyen Âge. Pour les historiennes 
féministes, il faut relire cet épisode 
des bûchers et ne pas en faire un 
phénomène secondaire.

Critiques de l’écoféminisme

Parmi les grandes critiques qui sont 
portées par un féminisme plus ma-
térialiste contre l’écoféminisme, on 
retrouve la critique d’essentialisme. 
Ainsi, l’écoféminisme plutôt que de 
lutter contre l’assignation des femmes 
à la nature, au corps, au sentiment 
(tandis que le masculin serait rattaché 
à la culture, à l’esprit et à la raison), 
plutôt donc que de déconstruire les 
stéréotypes de genre, renforcerait l’as-
signation des femmes à une certaine 
sphère, même revalorisée. Viendrait 
alors l’ode à l’allaitement et à la ma-
ternité. La critique du spiritualisme, 
de l’abandon de la rationalité héritée 
des Lumières au profit de l’irration-
nel et d’un retour du mysticisme est 
également très présente. Elle s’appuie 
sur la présence, chez des militantes se 
revendiquant de l’écoféminisme, de 
théories et de pratiques de culte à la 
grande déesse, ou encore d’une valo-
risation du « féminin sacré ».

Dans son numéro de mai 2011, Le 
Monde Diplomatique publie un article 
de Janet Biehl intitulé « féminisme 
et écologie, un lien « naturel » ? » 
qui est un bon résumé, argumenté, 
des critiques portées à l’encontre de 
l’écoféminisme.

Jeanne BURGAT GOUTAL,
Être écoféministe, théories et pratiques,
éditions l’échapée, 2020 
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L’ACTUAlITé le confirme, 
la culture est aujourd’hui 
un parent pauvre de la po-

litique. Pour Michel Larive, dé-
puté de l’Ariège, membre de la 
commission culture et éducation 
de l’Assemblée nationale et ancien 
président d’un festival de théâtre, 
ce n’est pas une fatalité ! Son livre 
se donne comme ambition de re-
placer la question culturelle au 
centre du combat et de l’action 
politique. Plus qu’un programme,  
ce livre est un manifeste.
Dans la première partie du livre, 
Michel Larive s’engouffre dans 
« le dédale de l’histoire de l’Hu-
manité ». Afin de comprendre le 
processus culturel en cours, qui 
lie le progrès humain et la liberté 
à la culture, l’auteur nous invite à 
un véritable voyage dans le temps. 
De la découverte du feu, des phi-
losophes de la Grèce antique aux 
grands penseurs des Lumières, de 
l’éclosion du droit et de la culture 
populaire au XVIIIème à la nais-
sance des premières politiques 
culturelles du Front populaire, 
du renouveau du CNR aux mi-
nistères Malraux et Lang etc. la 
création et la culture traversent 

l’histoire de l’Homme. L’auteur 
voit dans cette évolution du 
monde « une recherche continue 
de liberté ».
Dans la seconde partie du livre, 
Michel Larive ouvre des pistes 
de réflexion pour la culture de 
demain et en appelle au chantier 
du « Commun culturel ». Mais 
l’auteur prévient. Ce manifeste 
« ne prétend pas à l’exhaustivité 
[…] toutes les idées ont droit de 
cité, le périmètre de la critique 
est infini : bienvenue au débat, à 
la confrontation, car la culture 
est faite pour cela, aussi. ». La 
culture y est traitée sous de nom-
breux aspects : la création, l’ac-
quisition, sa transmission, sa dif-
fusion, sans oublier le rôle de la 
mémoire. Il y ouvre des perspec-
tives et une discussion sérieuse 
sur ce que pourrait être une poli-
tique émancipatrice de la culture.
Pour lui, l’Etat doit se remobiliser 
autour du service public éducatif. 
Voyant dans l’éducation populaire 
« un maillon fort de transmission »,  
l’État ne doit pas s’imposer mais 
s’impliquer en se posant en ré-
gulateur, avec les critères huma-
nistes qui doivent s’inscrire dans 
la construction d’une véritable 
République sociale. La mission 
de l’Etat serait alors d’assurer 
non seulement la liberté de créa-
tion, mais aussi la faculté pour 
chacun.e de devenir créatrice et 
créateur.
Ce livre d’actualité rappelle l’im-
portance du rôle de la culture 
pour l’émancipation du plus 
grand nombre. En ces moments 
de grands bouleversements rap-
pelons-nous ceci « ce qui parti-
cipe à l’éveil intellectuel et cultu-
rel gêne toujours les régimes  
autoritaires », Michel Larive.

lIRE
ET

SORTIR
Res-Cultura Res-Publica 

 de Michel Larive
éditions Bruno Leprince

Besoin de 
culture ! 

Anthony Brondel

Le monde de la culture est en crise. Alors 
que le gouvernement annonçait une réou-
verture le 7 janvier, les théâtres, cinémas, 
musées et autres lieux de culture restent 
finalement fermés sans aucune perspec-
tive d’espoir quant à une éventuelle sortie 
de l’ornière. Pourtant faire la queue devant 
les grands magasins lors du Black Friday, 
s’entasser dans les transports en commun 
pour aller travailler, c’était bien possible. A 
se demander si le Coronavirus choisit ses 
malades. A croire que le gouvernement re-
doute la circulation d’un autre virus, celui 
des idées, celui du rêve, celui du partage ?
L’art, la philosophie, la poésie, la culture 
dans son ensemble nous questionnent. Ils 
nous grandissent et nous apportent des 
connaissances et le recul nécessaire pour 
définir nos choix ou imaginer le monde 
dans lequel nous souhaiterions vivre. Sor-
tez ! Évadez-vous ! Nos artistes ont tant à 
nous apporter ! Ils sont « essentiels » à nos 
vies.
Le monde de la culture est en crise. Il a be-
soin de nous. Mais surtout, nous avons be-
soin de lui.
Durant les confinements, les offres cultu-
relles numériques n’ont jamais été aussi 
nombreuses : de la Bibliothèque mondiale 
de l’Unesco aux musées de la ville de Pa-
ris, le Metropolitan Opera de New York, 
la Cinémathèque ou l’Opéra National de 
Paris etc. la culture gratuite se développe 
sur internet ! Des e-books sont également 
téléchargeables, des spectacles en tout 
genre sont visionnables en streaming etc.  
Et tout gratuitement ! Profitez-en ! 
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COMMENT ?
Avant de vous lancer, sachez que votre lessive n’aura pas le même aspect 
qu’une lessive chimique. Elle sera beaucoup plus pâteuse mais cela n’altère 
pas son pouvoir lavant.

Pour 1,5 litre de lessive
Dans une cocotte, faire bouillir 1,5 litre d’eau et pendant ce temps, râpez 30 
grammes de savon de Marseille.
Hors du feu, ajouter le savon de Marseille, mélanger avec la cuillère en bois 
jusqu’à la fonte des copeaux et laisser refroidir un peu.
Dans un petit bol, à part, mélanger 1 cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude avec un peu d’eau froide, verser dans l’eau savonneuse et mélanger.
Laisser refroidir complètement en remuant de temps en temps et verser le 
mélange froid dans 2 bouteilles en verre ou dans un ancien bidon de lessive, 
sans les remplir complètement, vous devez laisser un peu d’espace pour agiter 
le mélange avant chaque utilisation (la lessive va figer au repos, il suffit d’agi-
ter énergiquement avant 
utilisation).

FAIRE SA LESSIVE ET SON ADOUCISSANT 
MAISON

Aujourd’hui, le Journal de 
l’insoumission vous propose 
de faire autrement, mais 
surtout de faire vous-même 
deux produits de base, avec 
des ingrédients simples et au 
plus près de la démarche zéro 
déchet : lessive et adoucissant 
maison !

POURQUOI ?
Parce que les lessives industrielles 
contiennent des conservateurs, sili-
cones, allergènes, parfums de synthèse 
et d’autres substances nocives pour la 
santé et l’environnement. Mais aussi 
par ce que c’est économique, facile à 
faire et que le linge est aussi propre 
mais sans les produits toxiques !

AVEC QUOI ?
Il vous faudra

• du savon de Marseille, sans glycé-
rine ajoutée avec 72% d’huile végé-
tale minimum. 
• du bicarbonate de soude
• du vinaigre blanc 
• et de l’eau.
• Prévoyez 3 bouteilles en verre  

ou 2 vieux bidons de lessive bien 
rincés,
• 1 râpe à fromage,
• un entonnoir
• une cuillère en bois.

Attention aux contrefaçons, beau-
coup de savons estampillés « savon 
de Marseille » ne sont pas fabriqués à 
Marseille, ni même en France et en-
core moins selon la « recette tradition-
nelle ». Il doit comporter la mention 
« 72% d’huiles végétales » ou « Extra 
pur » sur une de ses faces. Il ne contient 
pas de parfum, pas de conservateur, ni 
de colorant et jamais de graisses ani-
males. Il est traditionnellement vert 
(huile d’olive) ou blanc/beige (huile de 
palme et de coprah).

LE PETIT PLUS DE LA REDACTION 
Vous pouvez également utiliser le savon de Marseille comme dentifrice, 
surtout s’il est à l’huile d’olive (vert), il est assainissant, antiseptique, ren-
force les gencives et aide à lutter contre le tartre. Frottez tout simplement 
votre brosse à dent humide sur le bloc de savon et passez au brossage, 
vous verrez, c’est déroutant au départ mais très efficace.

Pour 1 litre 
d’adoucissant
Verser 30 cl de vinaigre 
blanc dans 60 cl d’eau, 
fermer, agiter, c’est prêt !
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