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LE COUP DE PATTE DE KURT

Le billet « l’eau n’a pas de prix »  
de Gabriel Amard 

« Tambours et trompettes !  
Quelle vague ! »
294 830 votants pour la votation citoyenne « L'eau 
est à nous, pas aux multinationales » qui s'est dé-
roulée dans toute la France et sur le site eau.vote 
du 22 mars au 13 avril 2021. Ainsi en 3 petites se-
maines La Confédération Nationale du Logement, 
La France Insoumise, Le Collectif EAU 88, La 
Confédération paysanne Puy-de-Dôme, Eau Bien 
Commun Bourgogne-Franche-Comté, Eau Bien 
Commun Lille Métropole, Eau Bien Commun 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Eau Publique 
Chevilly-Larue, MNLE, Ensemble ! GDS, 
Génération.s, H2O sans Frontières, Nouvelle Donne 
et PEPS ont mobilisé sur presque 1 000 points de 
votes et sur un site de votation dédié des centaines 
de milliers d'usagers pour demander l’inscription 
dans la Constitution du droit à l'eau et à l'assai-
nissement. Points communs sur tous les bureaux 
de vote, l’intérêt pour le sujet et la motivation des 
gens. L'eau apparaît comme un vecteur d’échanges 
politiques. « L'eau fédère plus qu'elle ne divise ». 

Cette votation démontre une véritable « soif » 
dans la population. La prise de conscience que 
l'eau est indispensable à toutes les formes de vie 
serait-elle en train de monter dans l'opinion ? Il 
faut dire qu'il y a dans notre pays 2 millions de gens 
qui peinent à payer la facture et 300 000 personnes 
qui sont privées de robinet notamment faute de toit.

Une commission d’enquête 
parlementaire à point 
nommée ?
L'Assemblée nationale est au travail avec une 
commission d'enquête présidée par la dépu-
tée LFI du Val-de-Marne Mathilde Panot et 
avec pour rapporteur Olivier Serva député 
LREM de Guadeloupe à propos de l'accapa-
rement de l'eau par les intérêts privés. Que ce 
soit dans le domaine de la gestion et distribu-
tion de l'eau ou celui des eaux en bouteilles, 
quels sont les complices de la situation ? 
Comment arrive-t-on à laisser partir en fuite 
sur réseau l’équivalent de la consommation 
annuelle de 18,5 millions d'habitant-es ? 
Pourquoi tant de fuites et de malversations 
en Outre-mer ?

L'Assemblée nationale se décidera-t-elle à 
reconnaître l'eau comme bien commun ? 
Autant de questions à suivre au fil de nos pa-
rutions (voir chaque trimestre « L'eau dans 
tous ses états » pages 39 à 42)
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Notre histoire comporte des 
périodes que l’on aime-
rait bien ne pas revivre. 
C’est d’autant plus vrai 

lorsqu’elles correspondent à de bien 
sombres époques. Et pourtant depuis 
plusieurs mois, alors que les enjeux 
et conséquences soulevés par la crise 
sanitaire sont grands, que la période 
pourrait être propice à une prise de 
conscience collective des dégâts des 
politiques menées, permettant la rési-
lience vers un monde d’après désirable, 
un climat d’inquisition règne.

L’assassinat immonde de Samuel Paty, 
a révélé encore un peu plus les 
pires appétits de la division. Le 
temps du deuil et l’hommage 
de la nation non terminés, les 
charognards déversaient déjà 
leur haine sur tous les plateaux 
télés. « L’islamo-gauchisme » 
serait le mal qui gangrène 
notre société. Non pas les poli-
tiques libérales qui depuis plus 
de 30 ans détricotent les fonde-
ments de la solidarité nationale, 
sapent les services publics 
dont l’hôpital public et nient 
le réchauffement climatique. 
Non pas le fonds de commerce 
haineux du Rassemblement 
national repris à l’envie par certains 
membres du gouvernement. Non. Pour 
Michel Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion nationale, « l’islamo-gauchisme » 
ferait « des ravages » à l’Université. 
Des ravages. Carrément. Là encore, le 
problème ne serait pas la précarité à 
l’Université, ni les files d’étudiant.es 
aux distributions alimentaires. Non, le 
problème, c’est « l’islamo-gauchiste ». 

Des propos repris, entre autres, par 
Frédérique Vidal, ministre de l’En-
seignement supérieur, demandant au 
CNRS d’entamer une enquête afin de 
distinguer « ce qui relève de la recherche 

et ce qui relève du militantisme ».  
En réaction, plus de 600 membres du 
personnel de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ont signé une tribune 
parue dans Le Monde le 20 février der-
nier, appelant à sa démission. Le CNRS, 
dans un communiqué, dénonça un 
« slogan politique utilisé dans le débat 
public » ne correspondant « à aucune 
réalité scientifique. » La conférence 
des Présidents de l’Université conclut 
sèchement le sien ainsi : « le débat po-
litique n’est par principe pas un débat 
scientifique : il ne doit pas pour autant 
conduire à raconter n’importe quoi ».

L’historien, Shlomo Sand dresse un 
parallèle avec le terme « judéo-bol-
chévisme » employé dans les années 30. 
Salir, insinuer le doute, intimider, em-
pêcher toute critique sur un discours et 
les politiques menées : ces injures rhé-
toriques répondent à une véritable stra-
tégie politique qui vise à disqualifier 
une lutte ou des opposant.es. En ligne 
de mire également, l’intersectionnalité. 
Elle met en lumière la convergence des 
luttes autour des rapports de domination 
dont les sources peuvent être multiples : 
classe, origine, genre… L’analyse inter-
sectionnelle dénonce un certain ordre 

social et interroge sur les sources des 
inégalités qui menacent notre cohésion. 

Au maccarthysme ambiant vient s’ajou-
ter une instrumentalisation de la science. 
En février dernier, CNews s’est fait 
l’écho d’une étude menée par des cher-
cheurs de l’Université de Cambridge 
liant dispositions cognitives avec les 
opinions et comportements politiques. 
Le sous-titre piège à clic : « Et si nos 
opinions politiques pouvaient se lire 
dans notre cerveau ? ». 37 tests neu-
ropsychologiques et 22 enquêtes de per-
sonnalité réalisés sur 330 américains 
de 22 à 63 ans pour affirmer « que les 

personnes avec des opinions 
politiques dites extrémistes ont 
plus de difficultés à exécuter 
des tâches mentales considé-
rées comme complexes ». Cet 
usage des neurosciences, pour 
lesquelles Michel Blanquer 
nourrit un grand intérêt, a de 
quoi inquiéter puisqu’il vise 
à biologiser des phénomènes 
avant tout sociaux. La science 
apparaît comme incontestable 
aux yeux de la population, elle 
peut donc venir légitimer des 
théories dont le but est avant 
tout politique. Sans faire de 
parallèle maladroit ou excessif 

avec l’usage fait de la science par le ré-
gime nazi pour conforter la vision de 
son monde, gardons en mémoire que 
sous couvert de modernité, ces études 
ont fait l’objet des pires excès et usages 
réactionnaires de la phrénologie dans 
notre histoire.

« Quand le sage montre la lune, l’im-
bécile regarde le doigt ». A l’heure où 
maccarthysme et usage des sciences 
à des fins politiques reviennent à la 
charge dans le débat public, imitons le 
sage et non l’imbécile.

Édito
Chasse aux sorcières 

Séverine Véziès
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Résistance

Les dysfonctionnements de l’État face à la crise ont 
crevé les yeux, notamment parce qu’ils portaient 
sur des objets très concrets comme les masques, 
les surblouses, les tests, les vaccins. Mais d’autres 

aspects comme la question de ces femmes confinées avec 
un conjoint violent et complètement dépourvues de moyens 
d’urgence sont plus difficiles à se représenter concrètement. 
C’est pourquoi nous avons voulu rencontrer Sabrina Nouri, 
co-animatrice du livret Égalité Femme-Homme à la France 
insoumise, qui a élaboré un plan de déconfinement féministe 
pour la sortie de crise.

Propos recueillis par Julian Augé



Sabrina NOURI
Conseillère Municipale 

de Brétigny sur Orge
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Le groupe thématique Égalité 
femme-homme auquel vous 
participez a publié pendant la 
crise du Covid une annexe au 
plan de déconfinement de LFI, 
spécifiquement féministe. D’où 
vous est venue cette idée ?

Dans le fiasco du premier confi-
nement, le discours dominant 
a cherché à habiller la situation 
d’une sorte d’union sacrée, justi-
fiée par le fait qu’on serait « tous 
dans le même  bateau ». Or dans 
la distribution des postes de com-
bat contre l’épidémie, on s’est 
rendu compte que ce n’était abso-
lument pas le cas. Pour reprendre 
une image classique de la culture 
ouvrière, tous les « cols blancs » 
étaient à la maison, et les « cols 
bleus » en première ligne. Sauf 
que l’énorme prise de conscience, 
la réalité qui jusque là était hors 
champ, dissimulée dans l’in-
conscient collectif, c’est que ces 
métiers de première ligne sont 
exercés hyper-majoritairement 
par des femmes : aide-soignante, 
femme de ménage, sage-femme, 
caissière, métiers de l’éducation.

C’est vrai que ce sont des noms 
qu’on peine à mettre au mascu-
lin. Et d’ailleurs si je parle de 
« femmes et hommes de ménage » 
ça frise l’hypocrisie. Mais en 
quoi est-ce un problème que des 
métiers soient plus occupés par 
des femmes quand d’autres sont 
plus occupés par des hommes ?

Ce sont des métiers socialement et 
économiquement peu valorisés, 

dans lesquels tu retrouves toute 
la panoplie de la précarité : 
contrats à durée déterminée, in-
térim, temps partiels. De ce pre-
mier fait social, découle donc un 
constat de genre : les personnes 
les plus durement touchées par la 
crise ont été des femmes. Mais si 
à la faveur des événements elles 
ont acquis une certaine visibilité, 
quand est arrivé le déconfine-
ment, toutes leurs revendications 
ont tout de suite été oubliées.

C’est le fameux « retour à la 
normale » que tout le monde ré-
clame, non ?

Si « la normale » c’est le retour à 
la situation d’avant, alors même 
ça, on n’y est plus. Les effets de 
la crise donnent un tableau ca-
tastrophique en terme de repré-
sentation des femmes dans la 
pauvreté : 75% des files d’attente 
des banques alimentaires sont 
des femmes, 80% des familles 
monoparentales sont des femmes 
avec leurs enfants. Bref, si le re-
tour à la normale est un retour à 
l’injuste, à « l’anormal » au re-
gard des principes d’égalité et 
de solidarité de notre pays, alors 
combattons-le !
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Justement, passons à cet aspect 
après l’état des lieux assez terrible 
que vous venez de dresser : qui 
peut agir, comment et avec qui ?

Moi je pars du principe que les 
inégalités ne se corrigent que 
par les luttes. On ne nous don-
nera rien qu’on ne sera pas allé 
conquérir nous-mêmes. Si on 
prend les luttes sociales de ces 
dernières années, on remarque 
que les visages de ces mobilisa-
tions est en train de se féminiser : 
je pense aux femmes de ménage 
de l’hôtel Ibis, aux auxiliaires de 
vie scolaire, aux manifestations 
de soignantes où les femmes 
tenaient le haut du pavé. Dans 
l’imaginaire collectif, la lutte, la 
grève, c’est un objet très viril : 
le mouvement ouvrier est dans 
son ensemble perçu comme un 
monde masculin. C’est en train 
de bouger. C’est aussi pour ça 
que la revendication historique 
de l’augmentation du SMIC est 
une revendication féministe. Les 
smicards sont en fait essentielle-
ment des smicardes.

Depuis le début de notre 
entretien, vous reliez 
méthodiquement la question 
féministe à la question sociale. 
Or, on sent que dans le champ 
politique, et notamment chez 
les penseurs et penseuses de 
gauche, il y a une hésitation 
à autonomiser le féminisme, 
l’anti-racisme, par rapport à la 
question de la lutte de classes. 
Comment est-ce que vous vous 
situez dans ce débat ?

Je soutiens l’idée qu’on 
ne doit pas opposer les 
hommes et les femmes.  
La lutte doit être menée avec 
les hommes, sans quoi on n’y 
arrivera pas. Je rencontre par-
fois des femmes catégoriques 
qui tiennent des propos du 
genre : « Je ne veux plus voir 
les hommes » – ne plus les 
voir dans nos réunions, ne 
plus les écouter, ne plus les 
voir même en peinture …  
C’est souvent le signe 
d’un point de non-retour,  

le moment où l’autre n’est plus 
perçu que comme l’oppresseur, 
le danger. Alors on ne peut plus 
accueillir son point de vue, on 
ne peut plus rien faire avec lui. 
Notre position, c’est de tout faire 
pour ne pas arriver à ça, qui est 
en général le moment de l’im-
puissance politique.

©Sabrina Nouri



Sabrina Nouri, est 
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à la France insoumise, 
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pour la sortie de crise.

Propos recueillis par 
 Julian Augé
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Vous avez parlé des luttes, 
mais à la France insoumise, le 
soutien aux luttes est toujours 
articulé avec un programme 
politique : quels sont les leviers 
d’action concrets, pour votre 
force politique en situation de 
pouvoir, par exemple, vu que 
c’est le contexte actuel, à la tête 
d’une région ?

On s’est posé la question de ce 
qu’on mettait derrière le slogan 
« Une région 100% féministe ». 
Sur le principe, ça veut dire 
que chaque décision politique 
doit être prise en visant l’éga-
lité femme-homme. Je prends 
l’exemple des infrastructures, 
qui sont nombreuses à être gé-
rées par la région : beaucoup de 
sports sont réputés masculins, et 
conduisent à une situation où les 
femmes sont comme évincées, 
privées de l’usage de ce qui est 
pourtant un bien public. Soit on 
parvient à re-féminiser ces sports 
en conditionnant les subventions 

à des actions concrètes et 
volontaristes, soit on rééqui-
libre le développement des 
infrastructures pour que les 
hommes ne se retrouvent 
pas dans les faits les seuls 
bénéficiaires d’installations 
sportives. L’un n’exclut pas 
l’autre.

Si ça n’est qu’une affaire de 
sport …

J’ai pris cet exemple parce qu’il 
est parlant et que je le trouve 
positif. Une autre entrée à di-
mension urgente, c’est celle des 
violences faites aux femmes. Le 
confinement a mis en lumière la 
défaillance de l’État en la matière 
puisque le nombre des appels 
d’urgence a explosé, et que les 
associations seules étaient com-
plètement démunies. On espérait 
une réponse politique lors du re-
maniement, avec un vrai minis-
tère de l’égalité femme-homme, 

mais on a vite déchanté  
quand la nouvelle ministre, 
Elisabeth Moreno, a choisi 
d’inaugurer son mandat par la 
privatisation du 39 19 !  
Reste 
la lutte.
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Énergies : les abandons 
français
1999 : À la suite d’erreurs 
stratégiques, au bord de la 
faillite, Alstom cède à Gene-
ral Electric la totalité de son 
activité turbines à gaz instal-
lée à Belfort.  Sans que cela 
suffise à assainir la situation 
financière de l’entreprise.
Et l’intervention de l’État en 
2003 avec plus de 730 millions 
d’euros injectés implique un 
programme de recentrage des 
activités impliquant cessions, 
fermetures, pertes d’em-
plois… pour le plus grand 
bien des actionnaires…
À partir de 2014, ce pro-
gramme de recentrage vers 
les activités de mobilité mène 
à ce que, General Electric 
s’empare de la totalité de la 
partie «Énergie» d’Alstom 
(70 % de l’activité du site de 
Belfort), dans des conditions 

plus que douteuses : une en-
quête du Parquet National 
Financier est en cours depuis 
2019. On trouvera abondam-
ment racontées les péripéties 
et les moyens plus que dou-
teux qui ont permis à cette 
acquisition de se faire : pres-
sions du gouvernement amé-
ricain, emprisonnement aux 
USA d’un cadre dirigeant 
d’Alstom…
On se souviendra que l’acte 
final de cette vente se pas-
sait au début de l’année 2014, 
sous le mandat de François 
Hollande, que le ministre 
de l’Économie  – Arnaud 
Montebourg – avait tenté de 
bloquer la vente en invoquant 
un décret stipulant que des 
entreprises jugées utiles aux 
intérêts nationaux ne peuvent 
être vendues sans une autori-
sation administrative du mi-
nistre de l’Économie, et que 
ce fut donc son successeur 

qui signa la fameuse autori-
sation en novembre 2014, un 
certain Emmanuel Macron… 
Toujours est-il qu’à travers 
cette acquisition, General 
Electric se trouve en position 
de leader incontesté pour ce 
qui concerne les turbines, 
que ce soit pour la production 
électrique (hydraulique, ther-
mique fossile, nucléaire) ou 
la propulsion. Avec à la clé la 
promesse de créer plus d’un 
millier d’emplois, promesse 
qui ne sera jamais tenue, bien 
au contraire ; au total, ce sont 
plus de 3000 emplois qui se-
ront sacrifiés.
En revanche General Electric 
s’empare d’une pépite techno-
logique : la turbine Arabelle, 
considérée comme la plus 
performante et la plus fiable 
au monde, et qui équipe un 
tiers des centrales nucléaires 
dans le monde…

Arabelle 
et les intérêts 

 fondamentaux du pays

éNErgIES
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Et pour finir, depuis 2019, 
plombé par le retournement 
des marchés, General Elec-
tric s’approche de la ces-
sation de paiement et tente 
de réduire, de vendre, voire 
d’arrêter ses activités euro-
péennes dédiées à l’énergie, 
en particulier à Belfort : ac-
tivités réseaux électriques, 
hydrauliques, centrales au 
gaz…. Et la technologie 
unique d Arabelle.

Garder Arabelle, c’est 
une question d’indé-
pendance nationale
Arabelle sera donc probable-
ment à vendre. La turbine, 
mais aussi tous les contrats 
de maintenance. Et lorsque 
l’on mesure que Arabelle 
équipe d’ores et déjà l’essen-
tiel du parc nucléaire natio-
nal, voire mondial, c’est une 

grande partie de l’indépen-
dance énergétique du pays 
qui est en cause… Il ne s’agit 
plus d’être pour ou contre le 
nucléaire, mais bien plus 
simplement d’assurer une 
transition énergétique pla-
nifiée et contrôlée dans 
les meilleures conditions 
possibles.
D’autant que Arabelle a évo-
lué, et que les promoteurs de 
cette technologie (anciens 
d’Alstom) l’ont étendue à 
l’éolien, voire à l’hydrolien : 
une turbine, cela sert à trans-
former un mouvement li-
néaire (flux de vapeur, mais 
aussi de vent ou d’eau…) en 
un mouvement rotatif (pour 
un alternateur). 
Arabelle va-t-elle passer 
dans le giron de fonds de 
pensions, ou plus vraisem-
blablement sous contrôle 
chinois ? (après tout, depuis 

plus de 20 ans nous leur 
avons complaisamment of-
fert notre technologie, pour-
quoi ne pas continuer…). 
Plusieurs personnes, à l’ori-
gine d’Arabelle, œuvrent de-
puis une bonne année pour 
tenter de conserver ce joyau 
en France en alertant les ac-
teurs énergétiques. 
Du côté d’EDF, les turbines 
d’Arabelle ne sont pas une 
priorité. EDF n’a pas voca-
tion à reprendre ses fournis-
seurs en difficulté. Du côté 
de l’administration ou du 
gouvernement, on ne semble 
pas prêt à bouger. Alors que 
lors de la tentative de rachat 
de Carrefour par le canadien 
Couche-Tard, le veto du gou-
vernement français avait été 
immédiat. Le poulet plus 
essentiel pour la sécurité du 
pays qu’un pan de son in-
dépendance énergétique ? 
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Mais peut-être ne faut-il 
pas négliger le fait que c’est 
Emmanuel Macron qui a 
fini par autoriser le déman-
tèlement de Alstom au pro-
fit de General Electric.
Et pourtant, le code pénal 
punit les atteintes aux in-
térêts fondamentaux de la 
nation dont «les éléments 
essentiels de son potentiel 
scientifique, économique et 
culturel » doivent être ap-
pliqués pour défendre l’in-
dépendance nationale. 
Et pourtant, la solution 
existe : cela avait déjà été 
dit en 2017, lors de la cam-
pagne des présidentielles, 
cela avait été répété il y a 
quelques mois à propos de 
la pandémie et de Luxfer 

(bouteilles d’oxygène à 
usage médical). Cela a 
même été mis en œuvre en 
2018 avec la nationalisation 
du constructeur naval STX, 
redevenu les Chantiers de 
l’Atlantique. 
Cela consiste, dès lors 
qu’une entreprise est indis-
pensable aux intérêts fon-
damentaux de la nation, ou 
que sa position est unique 
en France, à empêcher sa 
disparition ou sa prise de 
contrôle par des intérêts 
étrangers. Au besoin par 
une nationalisation, peut-
être temporaire, le temps 
de trouver une solution 
nationale…

Pour le cas de Arabelle ou 
plus généralement d’Als-
tom, ce n’est rien d’autre 
que de mettre en œuvre le 
projet de la France insou-
mise : rendre à l’énergie 
son statut de bien public, en 
la faisant autant que faire 
se peut sortir du secteur 
marchand.

Jean-Marie Brom
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La perte possible du contrôle d’Arabelle 
ne fait qu’illustrer la perte de souve-
raineté énergétique qui a commencé 
depuis pas mal d’années.

Du point de vue ressources bien évidemment, 
puisque aujourd’hui, notre énergie dépend 
pour près de 90% d’importations : charbon, 
pétrole, gaz et uranium. La seule ressource 
propre, et même au sens littéral du terme, ce 
sont les énergies renouvelables : l’eau (l’énergie 
hydraulique), l’éolien, le solaire thermique ou 
photovoltaïque.
Mais du point de vue technologique égale-
ment : avec la fermeture annoncée de General 
Electric Hydro (ex-Alstom), ce sont les alter-
nateurs de systèmes hydrauliques qui vont 
disparaître. GE Steam Power, avec ses 1 000 
employés et sa production de turbines à gaz, ce 
sera bientôt de l’histoire ancienne.
Et ceci, sans même évoquer le « nucléaire 
français », que certains voudraient voir ériger 
en patrimoine national : la récente association 

PNC (Patrimoine Nucléaire et Climat) défend 
l’idée d’un nucléaire français (depuis 1939 ?) 
seul capable de contrer le réchauffement clima-
tique et d’assurer notre indépendance…
Mais se rendent-ils compte que même dans le 
domaine du nucléaire – que l’on aime le nu-
cléaire ou pas– le « nucléaire français » est une 
notion depuis longtemps dépassée ; sans même 
parler des turbines Arabelle qui équipent les 
centrales françaises, on pourrait parler des 
systèmes de contrôle et commande de l’EPR, 
en majorité réalisés par Siemens, de l’enginee-
ring général confié à une entreprise suisse, et 
de la métallurgie (cuve et autres générateurs 
de vapeur) qui, après le scandale de AREVA-
Creusot, va être fabriqué au Japon ou en Corée 
pour les futures centrales…
En résumé, et l’histoire récente d’Arabelle le 
montre bien, notre énergie garante du dévelop-
pement, dépend de plus en plus de pays étran-
gers,  pas toujours recommandables… Raison 
de plus pour passer aux renouvelables, qui ré-
duisent cette dépendance…

J-M.B

L’illusion de 
 l’indépendance 

énergétique
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Entretien avec Clémentine Autain
Députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis

Propos recueillis par Séverine Véziès

Clémentine Autain 
Intervention à 

l’Assemblée nationale 
©Stéphane Burlot

#14|Le journaL de L’insoumission n° 19



Vous êtes tête de liste en Île-de-
France aux élections régionales 
de juin prochain, et vous 
avez lancé votre campagne 
avec le slogan « Pouvoir 
vivre ». Que souhaitez-vous 
porter à travers ce slogan 
lourd de sens en cette période 
trouble à plusieurs égards ?
Je cherchais un slogan en phase 
avec la période si difficile que 
nous traversons, marquée à la fois 
par la crise sanitaire et l’effrayant 
carnage social. Pouvoir vivre, 
c’est d’abord arrêter de survivre. 
Nous voulons que la Région fonc-
tionne comme un bouclier dans la 

tempête, c’est-à-dire qu’elle 
se déploie pour protéger les 
plus vulnérables. 
Ce slogan traduit notre ob-
jectif politique d’égalité, de 
justice et de partage des ri-
chesses pour que chacune, 
chacun puisse vivre dans 
la dignité. Mais il s’adresse 
en réalité à toutes et tous. 
Car « pouvoir vivre en Ile-
de-France », c’est bénéficier 

d’un quotidien plus agréable, plus 
respirable, plus enrichissant. 
Ce slogan évoque la qualité, le 
sens et le plaisir de la vie. Il faut 
savoir que notre région est à la fois 
la plus riche du pays et la plus iné-
galitaire. Les écarts entre les plus 
aisés et les plus pauvres, entre les 
banlieues populaires et les centres 
de tourisme et d’affaires, y sont 
colossaux. Alors que la région 
capitale est impressionnante de 
créativité et de diversité, chaque 
jour davantage d’habitants rêvent 
de partir vivre ailleurs pour fuir la 
vie chère, le stress, les pollutions. 

Nous voulons que la Ré-
gion fonctionne comme 
un bouclier dans la tem-
pête, c’est-à-dire qu’elle 
se déploie pour protéger 
les plus vulnérables.

Avec ses 5 milliards d’euros de 
budget annuel et son pouvoir 
d’impulsion, le conseil régional 
francilien a les moyens de chan-
ger le quotidien de sa population. 
J’aime enfin ce slogan parce qu’il 
comporte le mot pouvoir qui dit 
la volonté et la capacité de trans-
former le réel. Si nous le décidons, 
nous pouvons extraire nos vies de 
la folie capitaliste et productiviste 
qui broie tant d’individus, qui 
nous enferme dans la concurrence 
généralisée, qui abîme chaque 
jour un peu plus l’écosystème. 

« Pouvoir 
vivre, c’est 

d’abord  
arrêter de 
survivre »
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Une fois élue présidente de région, 
quelles sont les grandes mesures 
que vous mettrez en application ?
D’abord, nous mettrons en œuvre un 
choc de solidarité, comportant toute 
une série de mesures d’urgence im-
médiates pour venir en aide aux per-
sonnes et secteurs les plus touchés 
par le carnage social et sanitaire en 
cours. Concrètement, ce sera la gra-
tuité des cantines pour les quatre pre-
mières tranches du quotient familial 
et la gratuité des transports pour les 
moins de 18 ans comme pour tous 
les bénéficiaires des minima sociaux. 
Ce sera aussi la multiplication par 
dix du budget dédié à l’aide alimen-
taire ou la mise en place d’un Samu 
culturel. Ce sera encore la fin des 
aides aux grandes entreprises qui 
font des profits tout en licenciant ou 
des subventions aux villes qui ne 
respectent pas la loi SRU imposant 
20% de logements sociaux. 
Ensuite, nous voulons enclencher 
une bifurcation sociale et écolo-
gique dans le modèle de développe-
ment francilien. La droite de Valérie 
Pécresse a plus que jamais orienté 
notre région vers l’objectif de compé-
titivité et d’attractivité. L’obsession 
d’être dans la course entre grandes 
métropoles internationales relègue 

au second plan la satisfaction des be-
soins des habitants et l’égalité entre 
les territoires qui devient un mirage. 
Prenons un exemple. Il est question 
d’investir plus de 2 milliards d’eu-
ros dans un « Charles De Gaulle 
express » pour relier l’aéroport de 
Roissy au cœur de Paris en vingt 
minutes pour la modique somme 
de… 24 euros. Si l’on part de l’ob-
jectif de compétitivité, ce train des 
riches, dédié aux touristes aisés et 
aux cadres d’affaires, est prioritaire. 
Si l’on part du besoin des habitants, 
ce sont les investissements dans les 
lignes du quotidien, en l’occurrence 
le RER B, qui doivent être privilé-
giés. Autre exemple de ces deux 
caps qui conduisent à des choix ra-
dicalement opposés : le Triangle de 
Gonesse.

L’obsession d’être dans la 
course entre grandes mé-
tropoles internationales 
relègue au second plan la 
satisfaction des besoins 
des habitants et l’éga-
lité entre les territoires 
qui devient un mirage.

Le projet initial sur cet immense ter-
rain du Val d’Oise, c’était EuropaCity, 
voulu par la famille Muliez qui dé-
tient Auchan : un grand complexe 
commercial, avec des hôtels, des 
grandes enseignes, des chaînes de 
restaurants et… une piste de ski !
Grâce à la mobilisation citoyenne et 
politique, nous avons obtenu l’aban-
don de ce projet délirant et inutile, 
qui aurait détruit d’immenses terres 
agricoles particulièrement riches et 
dont l’Ile-de-France a besoin. Mais 
ce n’est pas grâce au soutien de la 
Région, qui n’y voyait rien à re-
dire, elle qui n’arrive toujours pas 
à s’engager pour l’alternative incar-
née par le projet Carma, intégrale-
ment pensé autour d’une économie 
circulaire. La logique de compé-
titivité nous conduit à choisir des 
projets qui servent les intérêts du 
privé. La bifurcation que nous appe-
lons de nos vœux doit permettre de 
faire advenir les vrais grands pro-
jets du XXIe siècle, fondés sur la 
réponse aux besoins essentiels de 
la population, et non à ceux du ca-
pital de s’accroître, et l’impératif 
de protection de l’environnement.  

Clémentine Autain à Sevran, 
sur le marché avec les 

habitantes et les habitants 
pour parler des régionales
©Cabinet de Clémentine Autain
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Toute une série de mesures, en ma-
tière de logements, de transports, 
d’équipements, de nouveaux ser-
vices publics comme celui de la ré-
paration ou de mesures pour stopper 
l’artificialisation des sols, traduiront 
dans les actes cette transforma-
tion sociale et écologique de notre 
territoire.
Par ailleurs, l’émancipation humaine 
passe par l’ambition éducative et 
culturelle. Or l’Ile-de-France est à 
la traîne. Les lycées se dégradent 
faute d’investissements et Valérie 
Pécresse a privilégié de façon scan-
daleuse les établissements privés, 
ce qui nourrit les inégalités. Quant 
à la culture, si l’on compare aux 
autres régions, ce n’est vraiment pas 
brillant : nous sommes en bas de 
l’échelle. En Ile-de-France, le budget 
culturel est très faible avec 8,9 eu-
ros par habitant, nous plaçant juste 
devant celui de la région Auvergne-
Rhône-Alpes dirigée par Laurent 
Wauquiez avec ses 8,3 euros.  
Ce sous-investissement chronique 
et la chute toute récente du budget  
de plus de 7% est une faille majeure 
autant qu’une aberration écono-
mique dans une région où 10% des 
emplois relèvent de ce secteur. 

La bifurcation que nous 
appelons de nos vœux doit 
permettre de faire advenir 
les vrais grands projets du 
XXIe siècle, fondés sur la 
réponse aux besoins essen-
tiels de la population, et non 
à ceux du capital de s’ac-
croître, et l’impératif de pro-
tection de l’environnement.

Nous changerons ce cours des 
choses en développant les moyens 
éducatifs et dédiés à la création, en 
visant l’égalité en matière d’ensei-
gnement et la diversité culturelle.

Plus globalement, quel rôle 
la région peut-elle avoir pour 
changer la vie des gens et 
comment analysez-vous ce 
scrutin à l’échelle du pays ?
La Région est souvent perçue 
comme lointaine et déconnectée des 
enjeux du quotidien. Elle a pour-
tant des moyens budgétaires colos-
saux et un vrai pouvoir d’impulsion.  

Avec ses compétences majeures en 
matière d’aménagement, de trans-
ports, de lycées ou de logements, les 
conseils régionaux décident en réa-
lité de beaucoup de choses dans nos 
vies. La Région peut créer de l’em-
ploi, développer des services publics, 
mettre en œuvre de grands projets 
utiles. 
On aurait vraiment tort de ne pas 
chercher à construire des majorités 
résolument sociales et écologiques 
dans toutes les régions ! Les bases 
d’accord avec les autres forces de 
gauche sont bien plus faciles à dé-
gager qu’à l’échelle nationale, ce qui 
permet, en fonction de chaque situa-
tion locale, d’enclencher des rassem-
blements dès le premier tour ou au 
second dans l’objectif de gagner. La 
France insoumise a de ce point de vue 
pris ses responsabilités, ce qui donne 
un profil d’ouverture que je trouve 
positif. Évidemment, à un an de la 
présidentielle, le résultat de ce scrutin 
aura une incidence sur la dynamique 
de notre gauche en 2022. Raison de 
plus pour souhaiter une cinglante 
défaite à tous les candidats LREM 
et un échec net, partout, à l’extrême 
droite qui menace. À nous de faire 
quelques belles démonstrations de 
force ! 

« Si nous le décidons, nous 
pouvons extraire nos vies de la 
folie capitaliste et productiviste 
qui broie tant d’individus »
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La Région est souvent 
perçue comme lointaine 
et déconnectée des en-
jeux du quotidien. Elle a 
pourtant des moyens bud-
gétaires colossaux et un 
vrai pouvoir d’impulsion.

Ces régionales sont aussi l’occasion 
d’une mise en mouvement militante 
qui, même si elle se déroule dans 
des conditions rudes avec la si mau-
vaise gestion de la crise sanitaire, est 
importante pour la suite. En Ile-de-
France, je suis impressionnée par le 
mouvement enclenché et convaincue 
que ce sont autant de graines semées 
pour l’avenir. 
Depuis plusieurs scrutins 
déjà, l’abstention n’est plus 
seulement une donnée parmi 
d’autres, elle est le signe d’un 
choix politique de grève civique 
qui menace d’autant plus votre 
famille politique. Comment 
analysez-vous ce phénomène et 

comment pensez-vous remobiliser 
l’électorat populaire ? 
C’est d’abord un mouvement 
critique à l’égard du pouvoir 
politique, de ses représentants 
perçus comme éloignés de la 
majorité de la population, perdus 
dans la technocratie et la rhétorique 
de pure communication. C’est 
fondamentalement la capacité de 
la politique à changer nos vies 
qui est en cause, c’est-à-dire 
la possibilité par le vote et les 
institutions d’agir face aux intérêts 
privés et dans le cadre de la 
globalisation. C’est le signe d’une 
République à bout de souffle. C’est 
le résultat de gouvernements qui 
se sont tragiquement succédé et 
ressemblé ces dernières décennies. 
Notre tâche est donc de tracer un 
chemin qui soit clairement identifié 
comme différent de ceux jusqu’ici 
empruntés. Nous devons traduire 
en un projet global, avec son imagi-
naire et ses propositions concrètes, 
le slogan d’époque : « fin du monde, 
fin du mois : même combat ». C’est 
en redonnant une espérance et une 
projection en positif dans l’avenir 
que nous pourrons remobiliser les 

catégories populaires. Il me semble 
que la sincérité est aussi un carbu-
rant essentiel pour convaincre les 
abstentionnistes de reprendre goût 
et confiance dans la politique. Je 
ne crois à aucune recette miracle 
mais à un patient et téméraire tra-
vail de fond. Ça c’est aussi une 
forme de constance et de cohé-
rence dans notre approche qui peut 
permettre de tisser du lien avec de 
plus en plus de personnes en quête 
d’alternative politique. Tout n’est 
pas à construire. Du chemin a déjà 
été parcouru depuis l’échec des ex-
périences de type socialiste et les 
impasses de la social-démocratie 
partout en Europe qui ont tant fra-
gilisé la gauche. Heureusement, 
notamment avec la candidature de 
Jean-Luc Mélenchon en 2017, nous 
avons évité un scenario à l’italienne.  
Il faut aujourd’hui consolider et am-
plifier ce que nous avons déjà pu 
bâtir, en nous appuyant sur le « déjà 
là » dans la société. En effet, des in-
dividus et des collectifs font vivre 
aujourd’hui de façon concrète, com-
bative, expérimentale, les valeurs de 
justice sociale, d’entraide, de protec-
tion de l’environnement et des biens 
communs.

Nous devons traduire en un projet 
global, avec son imaginaire et ses 
propositions concrètes, le slogan 
d’époque :  « fin  du  monde,  fin  du 
mois : même combat »
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Avec les gilets jaunes, la mesure de la 
colère contre les inégalités a été don-
née. Dans la jeunesse, la révolte fé-
ministe ou écologiste se fait entendre. 
Dans les quartiers populaires, la soif 
de justice ne cesse de se revendiquer. 

Heureusement, notam-
ment avec la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon 
en 2017, nous avons évité 
un scenario à l’italienne.

Alors que la colère des petits 
commerçants gronde du fait des 
mesures de restrictions sanitaires, 
votre ouvrage A gauche en 
sortant de l’hypermarché, sorti 
dernièrement, arrive à point 
nommé. Pourquoi ce thème 
et quel en est le message ?
J’aime partir du quotidien pour par-
ler de politique. L’hypermarché nous 
emmène au cœur de la société de 
consommation qui nous consume. 
Il incarne le tout voiture et la mar-
chandisation de nos vies. Il est le lieu 

de toutes les promotions mais la cais-
sière attend toujours la sienne. En 
sortir, c’est libérer nos imaginaires 
du désir sans fin de la possession et 
interroger le sens de ce que l’on pro-
duit. C’est mettre en cause la loi du 
profit. À travers l’hypermarché, 

Nous avons fait entrer 
la colère sociale et la 
vie dans l’hémicycle.

on peut concrètement tisser le lien 
entre le social et l’écologie. C’est 
cette démonstration politique à partir 
d’un exemple concret, en suivant le 
« parcours client » dans le magasin, 
que j’ai voulu donner à lire. 

Vous êtes également une militante 
féministe. Où en sommes-nous 
en 2021 de ce combat ?
Le mouvement de la société nous 
porte ! Et j’avoue que c’est pour moi 
à la fois réjouissant et émouvant. 

La vague #MeToo est une 
avancée décisive : libérer la 
parole est le point de départ 
pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes.

Quand j’avais trente ans et que je 
m’affirmais féministe, on me regar-
dait de travers, comme un reliquat 
du passé. Je bois du petit lait en ob-
servant qu’aujourd’hui, le mot - et 
donc l’idée - s’est banalisée, notam-
ment parmi les jeunes générations. 
La vague #MeToo est une avancée 
décisive : libérer la parole est le 
point de départ pour lutter contre 
les violences faites aux femmes.
Les pouvoirs publics doivent main-
tenant accompagner cette défer-
lante. Et là j’enrage parce qu’au-delà  
des paroles, les actes forts restent in-
trouvables. La macronie se paie de 
mots : nous attendons par exemple 
toujours le milliard réclamé à cor et 
à cri par les mouvements féministes. 

Clémentine Autain 
et Sarah Legrain
Manifestation du 
8 mars 2021
©Cabinet de Clémentine Autain
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Notre période est celle d’une incor-
poration progressive des enjeux fé-
ministes dans le projet politique à 
gauche. Il faut en saisir toute l’am-
pleur et la subversion pour penser 
les relations hommes/femmes de 
demain mais aussi les rapports de 
pouvoir ou la question des temps de 
la vie. Nous avons produit un effort 
conséquent pour intégrer l’écologie 
à l’ensemble de notre projet. Je crois 
que nous sommes en train de faire 
la même chose avec le féminisme. 
C’est une nécessité pour atteindre 
l’égalité entre les sexes et les sexua-
lités mais c’est aussi un enrichisse-
ment décisif pour le projet commun, 
pour sa capacité à parler du et au 
monde d’aujourd’hui.
Depuis bientôt 4 ans, vous êtes 
membre du groupe parlementaire 
France insoumise à l’Assemblée 
nationale. Quels ont été vos com-
bats et quel bilan faites-vous de 
cette mandature à un an de la pro-
chaine échéance présidentielle/
législatives?
Nous avons tenu tête avec obstination 
et cohérence au pouvoir macroniste. 

Je trouve notre bilan collectif as-
sez impressionnant ! Nous sommes 
repérés comme une équipe déter-
minée et travailleuse. Nous avons 
réussi à sortir nombre de débats de 
l’entre-soi parlementaire, et ce n’est 
pas notre moindre mérite, même si 
cela nous a parfois coûté amendes et 
mises en garde répétées. 

Nous devons incarner ce 
fil historique qui trace la 
voie du progrès humain 
avec l’élévation du socle 
des droits et des liber-
tés, la bifurcation écolo-
gique, la VIe République.

Nous avons fait entrer la colère 
sociale et la vie dans l’hémicycle.  
Nous avons relayé tant de luttes et 
proposé tant d’alternatives qu’il 
est bien difficile de résumer ici en 
quelques mots tous nos combats…. 
Pour ma part, je retiens la bataille 

que nous avons menée, et que j’ai 
menée jour et nuit pendant des se-
maines, sur les retraites. Nous leur 
avons fait boire le calice jusqu’à la 
lie ! Sur ce sujet majeur, nous avons 
pu opposer clairement deux choix 
de société. À un an des prochaines 
échéances, je ressors de cette ex-
périence parlementaire avec la 
conviction décuplée qu’il est plus 
que temps de passer à une nouvelle 
République.

De la colère peut naître 
l’espoir d’un chan-
gement profond.

Quel regard portez-vous sur la 
France au soir de ce quinquennat 
d’Emmanuel Macron ?
La France m’apparaît comme une 
cocotte-minute. Je la sens angoissée, 
malmenée, troublée. Le quinquen-
nat de Macron est celui de la des-
truction des droits et protections, des 

Visite à Grigny  
avec le maire, Philippe Rio, 

échange avec les habitants·es 
sur la politique du logement

©Cabinet de Clémentine Autain
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libertés et de la démocratie. C’est un 
mandat pour rien en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Ce sont des années de mensonges, 
de mépris de classe et d’incom-
pétences au sommet de l’État. Je 
veux croire que ce résultat catas-
trophique va générer de la colère 
davantage que du ressentiment, qui 
est un carburant de l’extrême droite.  
De la colère peut naître l’espoir d’un 
changement profond. Notre période 
est très instable, tout peut s’accélérer 
très vite. À nous d’être prêts.

À un an des prochaines 
échéances, je ressors de 
cette expérience parlemen-
taire avec la conviction 
décuplée qu’il est plus 
que temps de passer à une 
nouvelle République.

 

Vous avez apporté votre soutien 
à la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon pour la présidentielle 
de 2022. Quels sont vos espoirs 
pour cette échéance cruciale qu’il 
résume comme étant « la dernière 
station avant le désert » ?  
Et quels vont être les grands axes 
programmatiques à porter ?
Je partage l’idée que nous jouons 
gros en 2022. Mon espoir, c’est de 
déjouer le duel qui vire au duo an-
noncé entre Le Pen et Macron. Nous 
devons incarner ce fil historique 
qui trace la voie du progrès humain 
avec l’élévation du socle des droits 
et des libertés, la bifurcation écolo-
gique, la VIe République. La force 
de notre projet politique, c’est sa ra-
dicalité, au sens où il prend à la ra-
cine les problèmes. Il donne la pro-
fondeur du changement nécessaire 
et possible. Comme je porte dans 
la campagne régionale francilienne 
la voix des insoumis mais aussi des 
communistes, qui n’ont pas encore 
choisi leur candidat pour la prési-
dentielle, je m’arrête là sur 2022… 
Mais le cœur y est.

Manifestation du 
8 mars 2021
©Cabinet de Clémentine Autain
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UNE chronique antiFa précédente 
consacrée à Michel Onfray 
étant revenue sur l’historique 
du terme islamo-gauchisme, va-

riante moderne de « judéo-bolchévisme », 
je ne reviendrai pas dessus ici.

Concentrons-nous sur l’accusation « anti 
républicaine ». Depuis des semaines, on 
voudrait nous faire croire que toutes les 
réunions, partout, tout le temps, devraient 
être ouvertes à tou·te·s. Que ce serait 
donc une sorte de droit universel que de 
pouvoir accéder à chaque lieu, à chaque 
réunion, sans aucune entrave. Il n’y a rien 
de plus faux.

L’association amicale des Portugais de 
Morteau, qui ne concerne pas les Italiens 
de Vesoul, n’est pas anti-républicaine. 
La communion eucharistique lors de la 
messe interdite aux divorcés remariés 
dans l’Église catholique n’est pas anti-ré-
publicaine (quoi qu’on en pense par ail-
leurs). Ou, pour reprendre l’exemple de 
Jean-Luc Mélenchon, les réunions des al-
cooliques anonymes, ouvertes aux seul·es 
alcooliques, ne sont pas anti-républicaines.

Il y a donc, consacrés par le droit ou la 
coutume, tout un ensemble d’associations, 
de lieux, de réunions qui ne sont pas ou-
vertes à tou·te·s. La République est la 
chose commune des citoyen·ne·s, mais 
elle n’interdit pas les regroupements par 
centre d’intérêt, religion, origine, ou dans 
le cas qui nous concerne ici par discrimi-
nation vécue.

Oui il existe des réunions féministes in-
terdites aux hommes. Il existe aussi des 
réunions de personnes victimes de discri-
mination raciale interdites aux personnes 
non racisées (c’est-à-dire non stigmatisées 
ou discriminées pour leur appartenance 
supposée à une race). Scoop : il existe 
même des réunions syndicales interdites 
aux patrons !

Eh oui, ces réunions visées aujourd’hui 
par la droite et l’extrême droite ne sont 
pas que de simples groupes de parole. Ce 
sont des réunions où, certes, les personnes 
échangent sur les discriminations vécues, 
mais surtout s’organisent pour lutter. Et 
cette façon de procéder existe depuis 
qu’existent les luttes d’émancipation.

AntiFa !« Monsieur le ministre,  
je tiens à attirer de toute urgence votre at-
tention sur les dérives anti républicaines de 
l’UNEF. (…) la présidente de ce syndicat 
a avoué l’organisation de réunions inter-
dites aux blancs. (…) L’UNEF est clai-
rement devenu l’avant garde de l’islamo 
gauchisme en France »

Eric Ciotti, 
Lettre à Gérald Darmanin, 18 mars 2021
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Jardiner Jardiner 
avec les avec les 
saisonssaisons

LE JARDIN  
LOUIS BLANC

6 rue Louis Blanc – 75010 Paris

Propos recueillis par 
 Lucie Amard et Kevin Nay 

 le dimanche 4 avril 2021
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Cette grande surface disponible, non 
utilisée et ensoleillée était l’endroit pro-
pice pour faire éclore ce projet qui béné-
ficiera à tous les habitants du quartier, et 
bien d’autres.
De nombreux bénévoles de toutes les 
générations s’unissent dans un esprit 
collégial pour faire vivre cet espace au 
gré des saisons. A l’aide de nombreux 
et divers savoir-faire, une organisation 
bien précise s’est dessinée pour donner 
vie à ce lieu toute l’année. Ils agissent 
ensemble avant tout par plaisir, nous 
ont-ils confié, mais aussi dans le but de 
sensibiliser à l’autosuffisance alimen-
taire, d’apprendre diverses techniques 
comme la permaculture, l’aquaculture 
ou encore le low-tech.
Malgré les restrictions imposées par la 
délégation des espaces verts de la Ville 
suite aux mesures sanitaires, un roule-
ment a été mis en place pour sauvegar-
der les richesses du lieu.

Nous avons pu aller à la rencontre de 
Béatrice, Michel et Johan, coprésidents 
de l’association qui nous ont détaillé 
avec précision cet écosystème. Sur cette 
friche, qui anciennement recevait un 
réparateur automobile, se dresse une 
serre entourée de nombreux bacs dans 
lesquels poussent tomates, choux, rhu-
barbes, fraises et bien d’autres. Le ter-
rain dit « pollué et très argileux » n’est 
pas propre à recevoir les plants comes-
tibles, c’est pour cela que les fruits et les 
légumes ont été plantés hors sol. Cela 
n’empêche pas le terrain d’être « vêtu »de 
magnifiques et diverses plantes d’orne-
ment et arbustes car la terre est amen-
dée depuis l’ouverture afin de la rendre 
plus propice aux plantations. Environ 55 
kilos de légumes sont récoltés chaque 
année, et répartis entre les bénévoles.
L’année dernière c’est une grande quan-
tité de tomates (39 kilos) qui a permis de 
partager autour d’un atelier ludique une 
sauce de tomates vertes.

DaNS le 10e arrondissement de Paris, près de la place du 
Colonel Fabien a poussé en 2019 un coin de végétation ur-
baine, le jardin partagé Louis Blanc. Une parcelle située 
au 4/6 rue Louis Blanc, propriété de Paris Habitat qui est 

destinée à favoriser le lien social autour du jardinage. L’association 
Louis Blanc en partenariat avec la ville de Paris, fait vivre, anime cet 
espace dépaysant au cœur d’un quartier peuplé.

Photos réalisées le 
dimamche 4 avril 2021 
au jardin Louis Blanc 
à Paris ©Kevin Nay

De droite à gauche : 
Beatrice K.; Johan L.; 
Sara R.; Delphine B.; 
Michel B.
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Béatrice, référente du jardin 
nous détaille l’organisation 
et la répartition du travail en 
fonction du calendrier de se-
mis et plantations :
« En cette période, on fauche, 
on intègre l’engrais vert pour 
azoter et enrichir la terre afin 
d’y semer les plantes à crois-
sance rapide en avril. »
Les bacs sont protégés de 
tous les nuisibles, avant d’y 
planter dès la mi-mai les to-
mates, aubergines qui pen-
dant ce temps, grandissent au 
chaud, en serre (entre 20 et 25 
degrés). 
Tout comme les courgettes et 
les courges qui elles, se seront 
développées en godet de mars 
à début avril. 
Les brocolis, artichauts, le 
pourpier ou encore la roquette 
seront également en terre ce 
mois-ci. Les haricots seront 
plantés directement en lignes 

distantes de 70 cm, les salsi-
fis et les radis seront semés 
en mélange, les radis vont 
d’abord pousser puis laisser la 
place à la récolte aux salsifis. 
Les arachides, le maïs, quant 
à eux peuvent être semés mé-
langés dès avril.
On suivra bien le développe-
ment et les floraisons durant 
toute la saison. 
Collectif.
Le jardin possède aussi un es-
pace dédié au compost pour 
les adhérents. Une dizaine 
de foyers défilent chaque di-
manche pour remplir le com-
partiment qui servira d’en-
grais naturel au jardin. 
L’organisation est très bien 
établie, chaque personne ré-
pertoriée doit remplir à son 
passage « un carnet compost » 
pour permettre à l’équipe de 
contrôler la qualité de ce qui 
a été déposé ainsi que les 

quantités. Au sein d’un quar-
tier très peuplé avec de nom-
breux adhérents, les passages 
doivent être surveillés pour 
éviter les débordements et des 
composteurs saturés.

Et pour l’eau ?
Il a été inauguré par la ville 
de Paris, le premier réservoir 
d’eau de façade de la capitale. 
Créé par le studio Faltazi, il 
permet de collecter, valoriser 
et stocker les eaux pluviales.
Une autre partie de l’eau est 
stockée sur le terrain dans 
des tonneaux, aux parfums de 
vins toujours présents. 
Le jardin Louis Blanc est 
ouvert les mercredis de 
15h00 à 20h00 et dimanches 
de 15h00 à 18h00 et nous 
vous invitons grandement à 
pousser ses portes enraci-
nées. Retrouvez la program-
mation en ligne sur le site  
http://jardinlouisblanc.fr.

Béatrice K.
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De l’expérience on apprend 
« Une nuit nous avons fait une descente car nous 
avions remarqué que nos semis avaient été dévorés. 
Quand nous sommes arrivés nous avons découvert 
des centaines de limaces qui venaient se rassasier 
dans nos plantations de tomates, salades… Nous 
avons raccompagné plus d’un kilo de limaces dans 
un espace vert voisin.  
Cela nous appris que tous nos semis doivent atteindre 
une bonne taille avant de les planter en bac. Pour li-
miter la prolifération de limaces nous insérerons du 
compost pour qu’elles  se dirigent en priorité vers les 
moisissures.»
Johan et Béatrice 

Extrait du calendrier plantations et semisPlan de plantations et semis
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LE CLIMAT À LA LOUPE

Aujourd’hui, des phénomènes climatiques majeurs sont Aujourd’hui, des phénomènes climatiques majeurs sont 
enclenchés : Gaz à effet de serre, hausse des tempéra-enclenchés : Gaz à effet de serre, hausse des tempéra-
tures, extinctions massives, …tures, extinctions massives, …
Et ils accélèrent, rendant ainsi possible l’effondrement de Et ils accélèrent, rendant ainsi possible l’effondrement de 
notre civilisation. Processus à l’issue duquel les besoins notre civilisation. Processus à l’issue duquel les besoins 
de base (eau, alimentation, logement, énergie...) ne se-de base (eau, alimentation, logement, énergie...) ne se-
ront plus assurés et régis par la loi.ront plus assurés et régis par la loi.
Pablo Servigne en est un des principaux spécialistes.Pablo Servigne en est un des principaux spécialistes.

Pablo Servigne ©Vanessa Chambard

PABLO SERVIGNE
avec
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Déjà, j’ai un problème 
avec les présidentielles ! 
[rires]. Mon affinité po-
litique est beaucoup plus 
horizontale, autogestion-
naire, anarchiste. Et je 
vois les présidentielles 
comme un jeu trop hié-
rarchique, pyramidal, qui 
me gêne à la fois par son 
échelle et par ses struc-
tures de pouvoir, qui 
sont très toxiques et, je 
pense, en train de s’effon-
drer. Je serais favorable 
à une candidature prési-
dentielle qui présente un 
projet de VIe République 
structurellement inno-
vante, où on invente de 
nouvelles règles, beau-
coup plus horizontales. 

Mais aujourd’hui, l’Etat, 
puisqu’il s’agit d’en dé-
signer le chef, te semble-
t-il être le lieu du chan-
gement ou au contraire 
est-il par nature un obs-
tacle infranchissable ? 
Les deux. L’Etat est au-
jourd’hui un levier de 
changement dont on  peut 
difficilement se passer, 
mais dont il faudrait à 
long terme se débarras-
ser, car monstrueux. Il 
faudra trouver de nou-
velles formes d’organi-
sation. Mais en atten-
dant, malheureusement,  
il y a urgence et on est 

obligé de s’appuyer des-
sus. Il y a des services 
publics qui fonctionnent 
grâce à tous ses agents, 
qui travaillent pour le 
bien public. C’est impor-
tant en temps de crise.

Tu as montré qu’à tra-
vers l’Histoire, un cadre 
institutionnel s’est im-
posé pour accompagner 
la volonté humaine de 
domination sur la na-
ture. Les structures 
étatiques n’en sont-elles 
pas le bras armé ?
C’est ce que l’historien 
Lewis Mumford appelle 
« la Mégamachine ». Une 
convergence des pouvoirs 
militaire, marchand et 
idéologique, et les Etats 
en sont fortement impré-
gnés. Ils ont cette volonté 
d’expansion et d’accumu-
lation ; c’est hyper toxique 
pour les peuples et pour 
la Terre ! Pour une transi-
tion écologique rapide, il 
faut un Etat coordinateur, 
mais pas un Etat comme 
aujourd’hui, autoritaire, 
attiré par la surveillance 
généralisée.

N’est-on pas dans un 
dilemme : d’un côté un 
risque d’effondrement 
de la civilisation ther-
mo-industrielle qui 
détruit la biosphère 
et de l’autre un risque 

d’effondrement de cette 
biosphère ?
Oui, c’est ce qu’on mon-
trait avec nos travaux. 
Le système économique 
n’est pas compatible avec 
la biosphère, l’un des 
deux doit mourir ! Il y a 
des risques systémiques, 
des risques de rupture, 
vraiment concrets. En dé-
cembre dernier, une tri-
bune que j’ai signée avec 
500 scientifiques de sta-
ture internationale, pu-
bliée dans The Guardian 
et Le Monde, alertait sur 
le risque d’effondrement 
de la société, et appelait 
les gouvernements à se 
préparer. 

Tu dis que la collapso-
logie, c’est l’étroit sen-
tier entre le «tout est  
foutu» et le «tout va 
bien». Comment être 
entendus de ces deux 
dénis ? Électoralement, 
peut-on aborder les su-
jets qui fâchent ? 
Effectivement, ce n’est 
pas un sujet très porteur 
électoralement ! Mais il 
ne s’agit pas de se faire 
peur, des catastrophes 
sont réellement en train 
d’avoir lieu, il s’agit de 
s’organiser. Avec la col-
lapsologie, on a essayé 
de prendre soin des gens, 
mais on ne voulait pas leur 
mentir. Je vais prendre ta 
question par l’angle de la 
confiance. Une crise de 
confiance est un signe 
d’effondrement social. 

PaBLO
Servigne, les présidentielles 2022, c’est la 
dernière bifurcation avant l’effondrement ?
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Or, la défiance envers 
les institutions grandit. 
Pour rétablir la confiance, 
il faut être authentique, 
parler avec franchise. Si 
pendant une campagne, 
tu dis : « oui, tout va bien 
et tout ira bien », les gens 
ne seront pas dupes, même 
si l’intention est bonne, de 
ne pas faire peur, tu vas 
éroder la confiance. D’un 
autre côté, si tu dis « tout 
est foutu », c’est aussi faux, 
et tu coupes le lien. D’où 
la nécessité d’un énorme 
effort politique 
pour ouvrir des 
horizons, pour re-
créer du commun, 
de la confiance, de 
l’espoir. Et pour 
moi, l’espoir ne se 
décrète pas, il se 
construit, il vient 
de l’action col-
lective. C’est très 
long et compliqué 
de retrouver de la 
confiance et l’espoir. 
Il y a là un grand 
défi politique.

Si on aborde les crises 
qui s’annoncent avec dé-
fiance, ça risque d’encore 
plus mal tourner.
La défiance affaiblit le 
groupe et c’est un cercle 
vicieux. Moins les gens 
participent, moins ils vou-
dront participer. Il faut in-
verser cela par l’entraide, 
la solidarité, le bien com-
mun, et un récit puissant. 
Aujourd’hui, les institu-
tions libérales favorisent 

la compétition, la défiance, 
détruisent les communs, 
créent de la hiérarchie. 
Tout cela détruit la socié-
té et la nature, tout ce qui 
fait du lien entre les gens et 
entre eux et la nature. C’est 
une attaque sur les liens. 
S’attaquer au mythe de la 
compétition, à la loi de la 
jungle, aux hiérarchies, 
combattre cet inconscient 
passe par des récits nou-
veaux, par refonder de 
nouveaux mythes. C’est 
une question culturelle.

Dans ton travail, tu re-
lies la confiance aux iné-
galités. Ces dernières 
sont devenues très 
fortes d’où cette perte 
de confiance. Lutter 
contre les inégalités, ça 
va dans le bon sens ? 
C’est vraiment la clé. 
On montre dans le livre 
Comment tout peut s’ef-
fondrer que les inégalités 
économiques et sociales 
sont un facteur d’accé-
lération d’effondrement.  

C’est très corrosif. Plus 
les classes supérieures 
exploitent les humains 
et la nature, plus la so-
ciété s’effondre vite et 
brutalement.
Dans L’entraide, on 
montre que ce phénomène 
d’inégalité, qui crée un 
sentiment d’injustice, est 
extrêmement toxique pour 
la cohésion d’un groupe. 
Dès qu’un concitoyen ne 
participe pas au bien com-
mun on se dit « ce n’est 
pas juste, pourquoi je de-

vrais le faire et pas 
lui ». Il se met en re-
trait du groupe et fait 
défection. Effet boule 
de neige. C’est par-
faitement documenté 
par les scientifiques, 
les économistes, les 
psychologues, les 
neurosciences …

Mais les inégali-
tés ne sont pas un 
hasard. Le bloc 
bourgeois ne vote-

t-il pas dans son inté-
rêt pour maintenir sa 
domination ? 
L’image que j’ai des riches 
qui prennent des déci-
sions, c’est le dessin ani-
mé Bip-bip & le Coyote. 
Le Coyote poursuit Bip-
bip et quand il se retrouve 
au-delà de la falaise, il se 
passe trois secondes avant 
qu’il ne se rende compte 
qu’il va tomber. Ces trois 
secondes représentent 
exactement les élites.  

« les inégalités 
économiques 

et sociales sont 
un facteur 

d’accélération 
d’effondrement.  

C’est très corrosif »
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Ils sont dans une telle 
bulle de confort arti-
ficiel, qu’ils n’ont pas 
de bons feedbacks 
du monde réel et ils 
perdent en empathie. 
Du coup ils prennent 
les mauvaises décisions, 
et ça précipite le chaos.  
Bourdieu le dit très 
bien : « les dominants 
sont dominés par leur 
domination ».
C’est ce que Damasio 
appelle « le techno-co-
con », qui tient éloigné 
de la réalité ?
Pour prendre les 
bonnes décisions, un 
centre névralgique doit 
avoir de bons feedbacks 
des retours de toutes 
ses périphéries. Le 
hiérarchique pyrami-
dal ne le permet pas. 
Et comme le montrait 
Jared Diamond dans 
Effondrement, la cause 
commune à tous les 
effondrements de civi-
lisation, ce n’est pas le 
climat ou les guerres, 
ce sont les mauvaises 
décisions des élites. 
Un futur effondre-
ment n’est pas écrit, il 

dépend des décisions 
qu’elles prendront. Les 
peuples aussi.

Mais on est nombreux 
à bénéficier de ce co-
con, à être dans une 
bulle de confort. On 
est nous aussi coupé 
des autres, non ?
C’est très juste : on a un 
adversaire en chacun 
de nous, donc le com-
bat n’est pas juste exté-
rieur, il est intérieur, par 
exemple cesser avec ce 
désir d’accumulation ! 
On a abordé le thème 
de la spiritualité dans 
le dernier livre Une 
autre fin du monde est 
possible. C’est une no-
tion laïque, simplement 
celle de notre rapport 
au monde. Certains 
amalgament le spirituel 
au religieux, et pensent 
que ce doit être indivi-
duel et privé, chacun 
chez soi. C’est une er-
reur, les questions spi-
rituelles, émotionnelles 
sont très collectives et 
politiques. Il faudrait 
collectivement recréer 
des rituels, des célébra-
tions, des communs. 

Refuser de traiter cela 
collectivement, ça 
crée des communau-
tés, où on se recon-
naît en excluant les 
autres ?
Je le pense, et il y a un 
peu de ça dans l’expres-
sion « bloc bourgeois » : 
c’est très monolithique, 
ça caricature. Les ca-
ricatures et les procès 
d’intention, ça clive 
pour rien, c’est du gas-
pillage d’énergie. Il y a 
des luttes à mener, mais 
j’aime aussi l’idée de 
désagréger les « blocs » 
de l’intérieur. Beau-
coup de personnes par-
mi les supposés adver-
saires sont des belles 
personnes qui peuvent 
changer de camp.

Parlons de nébuleuses 
alors. Et de celle du 
repli et du rejet, du 
vote le Pen …
Mais où est le rejet ? 
Voter Macron, n’est-
ce pas rejeter des per-
sonnes juste parce 
qu’elles sont pauvres ? 
C’est insupportable 
de savoir que des mil-
lions de gens votent 
contre toi, juste parce 
que tu es pauvre. Je 
comprends cette co-
lère, qui se réper-
cute dans des votes 
comme Le Pen. Il y a 
du rejet de l’étranger, 

Pablo Servigne ©Vanessa Chambard
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mais j’y vois surtout 
un vote protestataire. 
Ce phénomène de rejet 
est typique des dyna-
miques de rupture, de 
conflit, de guerre civile 
et d’effondrement. C’est 
un signal. Or, cette co-
lère est une énergie, si 
elle était canalisée elle 
pourrait être très posi-
tive et créer des insur-
rections, des révolu-
tions, de belles choses 

… Mais ça ne suffit pas, 
il faut à la fois résis-
ter et construire de la 
résilience. Tu ne peux 
pas opposer les deux si 
tu veux penser le long 
terme.

Il y a aussi une cer-
taine aspiration à 
l’autorité dans ce vote. 
Les gens voient ça 
comme une solution 
au chaos… 
Oui, l’auteur John Mi-
chael Greer montre 
qu’un des stades de l’ef-
fondrement c’est le re-
tour des autoritarismes, 
la figure du père qui 

remettrait de l’ordre. 
Mais paradoxalement, 
cette autorité précipite 
le chaos, à cause des 
clivages, de la verti-
calité du pouvoir, des 
affects négatifs utili-
sés contre les autres. 
Le fascisme, quoi !
Restent ceux qui as-
pirent à plus d’hu-
main, plus de social. 
Nombreux se sont re-
connus en 2017 dans le 
vote Mélenchon, mais 
d’autres s’opposent 
à leur façon : absten-
tionnistes, militants 
divers, Gilets Jaunes… 
Aude Lancelin, dans 
son roman La Fièvre, 
regrette que les intel-
lectuels, n’apportent 
pas assez de réflexion, 
d’analyse, pour nour-
rir ces mouvements. 
Exactement ! François 
Ruffin le dit aussi : 
quand les intellectuels 
rencontrent le peuple, 
ça crée des étincelles 
et ça fait avancer. Ceci 
dit, je trouve qu’il y a 
quand même une in-
ventivité politique re-
marquable ces derniers 
temps.

Cet élan de justice so-
ciale, de participation 
au bien commun, c’est 
complètement univer-
sel ! Il suffit de mettre 
des humains avec 
de l’indignation, en-
semble dans un même 
lieu, un rond-point ou 
n’importe où, et il y a 
de fortes chances pour 
qu’ils créent de la jus-
tice sociale, inventent 
des institutions. C’est 
complètement naturel, 
on est câblés pour ça. 
Mais il faut apprendre 
à faire confiance aux 
citoyens …

La question des effondrements 
(et d’un probable futur effondrement), 

se décline en trois axes : 
• Collapsologie : du latin collapsus : ef-
fondrement, et du grec logos : la raison. 
L’étude rationnelle des risques systé-
miques et les processus d’effondrement.

• Collapsosophie : du grec sophia : la sa-
gesse. Le rôle des affects, du travail spi-
rituel et des émotions à l’œuvre lors des 
grands bouleversements. C’est le chantier 
« intérieur » .

• Collapsopraxis : du grec praxis : faire. 
C’est le chantier « extérieur » : les corps, 
l’action, la politique, les luttes, … 

Bruno Isselin
Mais il faut 
apprendre 

à faire 
confiance aux 

citoyens …
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Comment tout peut 
s’effondrer. 
Petit manuel de 
collapsologie à l’usage 
des générations présentes 
(Seuil, 2015) 
Ce livre montre comment 
notre civilisation (ou même 
la biosphère) peut s’effondrer 
rapidement. Il liste une série 
de verrouillages : sociotech-
niques, juridiques, psycho-
logiques, institutionnels qui 
empêchent toute transition 
alors que le climat s’emballe, 
que la biodiversité s’effondre, 
que les réserves s’épuisent 
et qu’on continue vers une 
croissance illimitée.

Une autre fin du monde 
est possible. Vivre 
l’effondrement, et pas 
seulement y survivre  
(Seuil, 2018)  

Cet ouvrage continue l’ex-
ploration de la question de 
l’effondrement. Il essaye de 
coupler le chemin intérieur 
(psychologique, artistique, 
spirituel) et le chemin poli-
tique, tout autant nécessaires 
l’un que l’autre. Il participe 
de cette réconciliation entre 
« méditants » et militants : 
travailler sa voix intérieure 
permet d’enrichir les luttes 
politiques. Et inversement !
 

Aux origines de la 
catastrophe  
(LLL / Imagine, 2020) 
  
 

Dans ce livre collectif, 25 
auteurs, chercheurs, artistes 
abordent chacun une cause 
de la catastrophe actuelle, 
montrant qu’il n’y a pas de 
cause unique et que tout 
est imbriqué. On y voit les 
liens de cause à effet, classés 
par temporalité, dans leur 
arborescence. Un exercice 
transdisciplinaire qui ouvre 
des portes et permet de ne 
pas s’enfermer dans une vi-
sion monocausale. 

PABLO SERVIGNE, SA VIE, 

L’entraide, l’autre loi de la jungle (LLL,2017)
Depuis toujours, l’être humain vit en communauté pour af-
fronter les pénuries, les milieux difficiles, les glaciations… 
Plus largement tous les êtres vivants ont survécu grâce au 
mutualisme, à l’altruisme et à la coopération. Mais les pro-
moteurs du capitalisme, né à l’époque de Darwin dans l’An-
gleterre victorienne, ont utilisé sa pensée pour justifier les 
inégalités, la loi du plus fort, la compétition généralisée. 
Depuis, la rupture avec la nature s’est amplifiée et l’idée 
d’une compétition de tous contre tous s’est imposée comme 
naturelle. Alors qu’en réalité, l’entraide est un principe du 
vivant, quelles que soient les espèces, depuis 3,8 milliards 
d’années.

Pablo Servigne est chercheur indépendant, docteur en sciences, auteur avec Raphaël 
Stevens et Gauthier Chapelle d’une série d’ouvrages remarquables:
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En juin 2019, avec Yvan 
Saint-Jours, Pablo 
Servigne lançait le ma-

gazine trimestriel Yggdrasil.
Et c’est encore lui qui en parle 
le mieux :
« Yggdrasil, c’est dans la 
continuité de tous mes tra-
vaux de recherche. J’ai 
commencé par dix ans de 
recherche académique. J’ai 
quitté l’université pour faire 
chercheur indépendant - au-
jourd’hui on dit in-terre-dé-
pendant, pour rigoler - mais 
c’est vraiment de l’éduca-
tion populaire. C’est ça qui 
me tient à cœur, d’arriver 
à traduire ma passion de la 
science pour le grand public. 
Mais j’ai aussi remarqué que 
même si la science est impor-
tante pour les gens, elle ne 
suffit pas. En fait, la raison 
et les chiffres sont néces-
saires - j’insiste bien - mais 
pas suffisants. Mais ce qu’on 
a découvert, c’est qu’il y a la 
question des imaginaires et 
celle des affects immenses 
dans le monde militant, chez 
les Gilets Jaunes, dans les 
familles, partout. Il faut 
prendre soin des récits et des 
affects, on a vu qu’il y avait 
beaucoup de tristesse, de co-
lère, de rage, de désespoir…
J’avais à cœur de traiter en-
semble les trois aspects. Le 
mental : le cerveau. L’affect : 
le cœur. Et l’action : les mains. 
Yggdrasil, c’est vraiment 
pour faire du lien au sein de 
ce mouvement « collapso » 
qui est devenu multicolore. »

Yggdrasil paraît à chaque change-
ment de saison ; 

le numéro 8 est arrivé en kiosque et en 
librairie fin mars, tous les numéros sont 
disponibles sur :  
https://yggdrasil-mag.com/

SON ŒUVRE … & YGGDRASIL.
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77 jours
Cette année 2021, 

nombre de jours au 
bout desquels la France 

a atteint le quota 
d’émissions des gaz à 

effet de serre qu’elle ne 
devra pas dépasser en 

2050 pour respecter son 
objectif de neutralité 

carbone.
Source : Greenpeace, Jour du dérè-
glement : ce mercredi 17 mars 2021, 
l’État français entame son découvert 
climatique

18 %
pourcentage des 

dépenses engagées au 
niveau mondial pouvant 
être considérées comme 
« vertes » dans les plans 
de relance post Covid-19.
Source : ONU, programme pour 
l’environnement, 10 mars 2021
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LES SOULÈVEMENTS 
 DE LA TERRE

LUTTER CONTRE LA RÉSIGNATION
LUTTER POUR LES JOURS HEUREUX

« La catastrophe écologique n’est pas 
à venir, elle est déjà là. Nous ne nous 
résoudrons pas à la contempler, im-
puissant-es, isolé-es et enfermé-es 
chez nous. Nous avons besoin d’air, 
d’eau, de terre et d’espaces libérés. 
Les causes et les responsables de la 
destruction des sols nous entourent : 
bétonisation, industries polluantes, 
et accaparement des terres vivrières 
par l’agro-industrie. Nous voulons ci-
bler et bloquer ces responsables. Nous 
voulons aussi occuper et cultiver les 
terres qui nous ont été arrachées. »
Ainsi s’ouvre la campagne nationale 
d’actions Les Soulèvements de la 
Terre, initiée en janvier de cette an-
née à Notre-Dame-des-Landes, et qui 
rassemble aujourd’hui des centaines 
de signataires, de la Confédération 
Paysanne à Extinction Rebellion, en 
passant par des fermes et de nom-
breux collectifs en lutte contre des 
grands projets inutiles partout en 
France.
Se fédérer pour se donner de la force 
et lutter ensemble contre l’artificiali-
sation et l’accaparement des terres, 

bloquer les industries polluantes, 
reprendre le contrôle de nos vies 
en commençant par reprendre le 
contrôle des terres, tels sont les ob-
jectifs de cette campagne d’actions 
au long cours qui se décline en sai-
sons et en actes.
La saison 1, de mars à juillet 2021, 
a débuté le 27 mars dernier par une 
manifestation et reprise de terres aux 
Vaîtes à Besançon, menacées par 
un projet d’écoquartier. Suivront la 
défense des terres de la Prévalaye à 
Rennes, des pays des Sucs en Haute-
Loire, de Saint-Colomban au sud de 
Nantes, du Plateau de Saclay et un 
blocage d’industries de construction 
du Grand Paris.
Parce que le lien entre la destruction 
des terres et le réchauffement clima-
tique ou l’effondrement de la biodi-
versité n’est plus à faire, cette cam-
pagne d’actions à l’échelle nationale 
semble essentielle. À chacun·e d’y 
apporter son soutien !
Plus d’infos sur : https://lessouleve-
mentsdelaterre.org/

Tracteur des 
Lentillères 

à Dijon 
labourant la 

terre des Vaîtes 
à Besançon, 
photo issue 
de la page 

facebook des 
Soulèvements 

de la Terre



La Leucorrhine 
à gros thorax 

Le journaL de L’insoumission n° 19 |#35



Bonjour, je suis Leucorrhinia 
pectoralis. Tu peux aussi m’ap-
peler la Leucorrhine à gros tho-
rax. Gros thorax, c’est vite dit, 
je ne mesure en général pas plus 

de 4 cm de long. Je suis une libellule.

Connais-tu l’histoire de ma vie ? Mon exis-
tence a commencé dans une tourbière, mais 
on peut me retrouver dans d’autres zones hu-
mides. Au départ, j’étais dans un œuf. De 
cet œuf, je suis sortie à l’état de larve aqua-
tique. Je suis restée ainsi dans l’eau pendant 
deux ans. Durant ces deux années, j’ai été une 
sorte de super prédateur aquatique. Je me 
suis nourrie d’autres invertébrés aquatiques, 
mais également de certaines de mes congé-
nères. Au bout de ces deux années, j’ai grimpé 
sur une plante qui avait les pieds dans l’eau 
pour atteindre la surface. Mon ancienne peau 
s’est fendue, et je suis sortie de cette dernière 
la laissant accrochée à son support végétal.  

Ainsi, en ouvrant l’œil, tu pourras peut-être 
rencontrer cette preuve de ma métamor-
phose que l’on appelle exuvie. Certains les 
collectionnent. 

Mais je reprends le fil de mon histoire. Quand 
j’ai quitté mon exuvie, j’ai gonflé mes ailes 
grâce à des petits tuyaux qui les parcourent. 
Ces dernières se sont déployées, et je suis res-
tée immobile un certain temps pour les faire 
sécher. Cette étape était critique pour moi. 
Imagine, une rafale de vent aurait pu abîmer 
mes ailes toutes neuves, et me condam-
ner à ne pouvoir voler correctement. Par la 
suite, je me serais fait dévorer rapidement !  
Mais rassure-toi mon histoire finit bien. J’ai 
fait sécher mes ailes et me suis envolée. 
Après m’être accouplée, j’ai pondu des œufs 
et l’histoire s’est poursuivie. Enfin, pour 
qu’elle continue, il faut encore préserver mon 
habitat. Comme je te le disais je suis née 
dans une tourbière. Tu sais ce que c’est ? 

Photos d’Amandine Chabot
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Fabien Negrello
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Imagine une zone humide avec des mousses 
appelées sphaignes qui en mourant vont 
s’accumuler progressivement pour former 
de la tourbe. Cette dernière est riche en 
matière organique peu ou pas décompo-
sée d’origine végétale. Les tourbières sont 
de véritables trésors de biodiversité. De 
plus, elles stockent le carbone de façon très 
efficace. Pense que les activités humaines 
émettent environ 10 milliards de tonnes 
de carbone par an… Les tourbières où je 
me plais tant jouent aussi un rôle d’éponge.  
Elles captent en effet l’eau pour la restituer 
quand cette dernière se fait plus rare. C’est 
pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, 

qu’il faut protéger les tourbières ! Tu vois 
je ne pense pas qu’à moi. J’ai un gros tho-
rax, mais pas la grosse tête ! En jardinerie, tu 
trouveras peut-être de la tourbe à vendre pour 
enrichir le sol du jardin ou les plantations de 
gazon. Sois vigilant, cette dernière est quel-
quefois aussi intégrée à du terreau. Dans la na-
ture la tourbe met très longtemps à se renou-
veler. Que cette pratique s’arrête ! Remplacez 
la tourbe par du compost ! Une dernière 
astuce : quand vous achetez une plante bio 
avec le logo AB, vous avez la certitude que 
le godet ou le pot ne contient pas de tourbe. 
A bon entendeur…



LE 21 mars 2021, veille de la Journée mondiale de l’eau, une marche 
a rassemblé environ 300 personnes à Volvic dans le Puy-de-Dôme. 
Dans une ambiance conviviale et familiale, les manifestants s’étaient 
rendus dans la petite commune de Saint-Genest-l’Enfant à Malauzat 

à l’appel de l’association Eau Bien Commun et de 15 autres organisations pour 
protester contre les prélèvements «abusifs» de la marque Volvic (Danone) et 
Limagrain.

Photos©Anthony Brondel

L’eau dans tous ses états
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L’eau dans tous ses états
Volvic

une marche contre 
« l’accaparement  

de l’eau »  
par Danone et Limagrain

L’une des plus vieilles 
piscicultures d’Europe 
contrainte à la fermeture

Les manifestants s’étaient 
donné rendez-vous le matin 
dans un lieu symbolique : 
la pisciculture de Saint-
Genest-l’Enfant. Construite 
en 1651, la pisciculture a dû 
stopper son activité à cause 
du manque d’eau après plu-
sieurs siècles de travail inin-
terrompu, alors qu’elle pro-
duisait plusieurs dizaines de 
tonnes de salmonidés (truites, 
ombles chevalier, etc.) par an. 

Classée monument histo-
rique avec une déclaration 
d’utilité publique, elle fut 
contrainte à la fermeture 
en novembre 2018. Elle 
embauchait six personnes. 
Aujourd’hui la source de 
la Chapelle des eaux n’ali-
mente plus convenablement 
les bassins.  Chaque année 
du mois d’août au mois de 
janvier, la pisciculture est à 
sec. Le niveau d’eau indis-
pensable pour oxygéner les 
poissons de l’élevage n’est 
plus suffisant. Ils sont morts 
par milliers.

Si certains ont cherché à ex-
pliquer le tarissement de la 
source par la multiplication 
des  sécheresses et le réchauf-
fement climatique, les mani-
festants pointent également 
les raisons anthropiques 
comme certaines pratiques 
agricoles, l’artificialisation 
des sols ou encore les prélè-
vements industriels trop im-
portants, mettant en cause 
directement les prélèvements 
d’eau de Volvic (Danone) et 
de l’entreprise Limagrain.
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Edouard de Féligonde, pro-
priétaire de la piscicul-
ture, raconte l’histoire du 
site. « Les sources de Saint-
Genest sont connues depuis 
les Romains. Ils les appe-
laient à l’époque les sources 
du Dragon tellement ça jail-
lissait que ça faisait un bruit 
de dragon ». [...] « Au 17ème 
siècle, suite à un conflit sur 
l’usage de l’eau, entre les 
seigneurs de Volvic et de 
Marsat, Louis XIII crée un 
nouveau fief, celui de la pro-
priété, pour garantir que 
tout le monde ait accès à la 
ressource en eau ». [...] «  En 

1. Le jugement de Salomon se dit d’une situation où une personne réalise un jugement d’une grande sagesse. Cette 
expression fait référence à une histoire décrite dans la Torah : le roi d’Israël, Salomon doit statuer sur une affaire 
opposant deux femmes, chacune revendiquant la maternité d’un bébé. Il propose alors de découper le bébé en deux et 
de donner une partie à chacune. L’une des femmes renonce à l’enfant pour ne pas le voir mourir. Salomon reconnaît 
en elle la vraie mère et lui donne l’enfant.

1851, la pisciculture est ou-
verte au public de façon à 
ce que les enfants puissent 
apprendre à pêcher. Depuis 
10 000 enfants viennent et 
c’est à l’origine de beaucoup 
de vocations, mais c’est une 
chose dont on est privé au-
jourd’hui. » [...] « Louis XIII  
avait tout prévu avec son ju-
gement de Salomon1 . Tout ! 
Sauf l’arrivée de Danone. »

Après un tour de la propriété 
pour constater les dégâts 
sur les bassins, le cortège a 
ensuite entamé une marche 
à plus d’un kilomètre de la 

pisciculture pour rejoindre 
un autre lieu symbolique : 
le site d’embouteillage de 
Volvic, fameuse marque 
d’eaux minérales du groupe 
Danone.

Des prélèvements d’eau consi-
dérés comme abusifs

Laurent Campos-Hugueney, 
organisateur de la manifes-
tation avec l’association Eau 
Bien Commun 63, dénonce 
« la privatisation exces-
sive de l’eau » par les deux 
multinationales présentes 
ici dans le Puy-de-Dôme,  
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Laurent Campos-
Hugueney, organisateur 
de la manifestation 
avec l’association Eau 
Bien Commun 63, pour 
protester contre les 
prélèvements «abusifs» 
de la marque Volvic 
(Danone) et Limagrain.
©Anthony Brondel

« pour des profits s’élevant 
à presque 100 millions d’eu-
ros si l’on globalise les deux 
sociétés ».

Selon les organisateurs de 
la marche, pour produire 
des bouteilles d’eau (reven-
dues jusqu’à 300 fois plus 
cher que l’eau du robinet), 
Danone aurait multiplié ses 
prélèvements par 13 depuis 
40 ans, pompant 2,7 mil-
lions de m³ d’eau par an, soit 
l’équivalent de la consom-
mation annuelle en eau po-
table de 54 000 habitants, 
soit 10 fois la population 
locale.

L’autre entreprise montrée 
du doigt, Limagrain, pompe-
rait 4,7 millions de m³ d’eau 
dans le barrage de la SEP 
soit la consommation an-
nuelle de 94 000 habitants 

pour irriguer 200 exploita-
tions de maïs, destinées es-
sentiellement à l’exportation.

Les manifestants exigent 
l’application de la loi de 
2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques

Cette loi prévoit que l’usage 
prioritaire de l’eau aille 
aux populations et à la pré-
servation des écosystèmes 
avant tous les usages com-
merciaux, industriels et 
agricoles. Or, selon Laurent 
Campos-Hugueney « la réa-
lité, c’est l’inverse. » La loi 
ne serait pas respectée par la 
multinationale. En période 
de sécheresse, quand tout le 
monde subit des restrictions 
d’eau, « Danone continue de 
pomper allègrement dans la 
nappe ». 

Les manifestants dénoncent 
ainsi le laisser-faire des 
services de l’État qui, igno-
rant les études d’impact, 
autorisent l’augmentation 
des prélèvements et ne 
pratiquent aucun contrôle 
puisque ce serait Danone 
qui déclarerait aux autorités 
la quantité d’eau prélevée.

Des conséquences sur la bio-
diversité et sur les habitants

En plus de mesures de res-
triction d’eau pour les po-
pulations, les prélèvements 
provoqueraient un assèche-
ment des sources en aval 
et des zones humides de la 
vallée, entraînant une dispa-
rition progressive des ver-
gers et jardins vivriers ainsi 
qu’une perte de biodiversité 
de grande ampleur. 
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Mathilde Panot, Co-présidente du 
groupe LFI à l’Assemblée nationale, 

à la marche du 21 mars 2021 à 
Saint-Genest-l’Enfant à Malauzat 

©Anthony Brondel

Selon Edouard de Féligonde,  
les salamandres et les libel-
lules bleues qui occupent 
ces espaces sont en cours 
de disparition et le système 
racinaire des arbres s’est re-
trouvé affaibli par le manque 
d’eau, rendant ceux-ci plus 
fragiles notamment lors des 
tempêtes de vent fort.

La captation prédatrice de 
l’eau ferait également por-
ter le risque d’un affaisse-
ment du terrain, à cause de 
la nappe qui se vide, avec 
toutes les conséquences que 
cela entraînerait sur les ha-
bitations. Ainsi les permis 
de construire sont refusés 
aux habitants « jusqu’à nou-
vel ordre » du fait des in-
certitudes qui pèsent sur la 

capacité pour le sol de pou-
voir supporter de nouvelles 
charges.

Lancement de la votation 
citoyenne « L’eau est à 
nous ! »

Cette manifestation fut l’oc-
casion de lancer la consulta-
tion pour défendre l’eau en 
tant que bien commun. À 
l’initiative de partis et d’as-
sociations : la Confédération 
nationale du Logement, Le 
Collectif eau 88, plusieurs 
associations régionales Eau 
bien commun, Ensemble !, 
la Gauche démocratique 
et sociale, Génération.s, le 
Réseau Homme & Nature, 
Nouvelle Donne, PEPS 
et la France Insoumise. 

Cette campagne a pour 
objet l’inscription dans la 
Constitution du droit fonda-
mental à l’eau et à un assai-
nissement de qualité (plus 
d’informations : https://eau.
vote

Une manière de répondre 
aux difficultés rencon-
trées à Volvic puisque si le 
droit à l’eau et à l’assainis-
sement était inscrit dans 
la Constitution française, 
alors l’État et les collectivi-
tés seraient sommés, si né-
cessaire par les tribunaux, 
d’agir concrètement, pour 
interdire aux multinatio-
nales de piller l’eau et ga-
rantir ce droit universel. 

 Anthony Brondel
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LA dETTE EnTRE 
fAnTAsMEs ET TAboUs

France

Alors que la crise sanitaire nécessite des fonds 
publics importants pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales, les 
dettes publiques s’envolent, soulevant ques-

tionnements et inquiétudes. Entre fantasmes, tabous, 
morale et aspects techniques, se révèlent en réalité 
des débats politiques de fond. Car si la crise sanitaire 
a déjà révélé au grand jour les effets dévastateurs des 
politiques libérales sur nos systèmes de santé, de pro-
duction et de solidarité, elle jette aujourd’hui un nou-
veau pavé dans la mare. 
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La dette, tu 
n’annuleras point. La 
dette, tu rembourseras. 
Les tables de la loi de la fi-
nance sont claires. Le débat 
pourrait donc s’arrêter là. 
Et pourtant avec une dette 
publique de près de 2 700 
milliards d’euros pour la 
France, qui devrait atteindre 
125 % de son PIB en 2021 
et une dette publique euro-
péenne représentant 90 % 
du PIB européen, la ques-
tion du remboursement se 
pose. À ce jour, même en 
dégageant 10 milliards d’ex-
cédent budgétaire par an, ce 
qui au regard des besoins 
en financements et in-
vestissements publics 
semble inatteignable, 
la dette publique fran-
çaise nécessiterait plus 
de 270 ans pour être 
soldée !
Depuis plusieurs mois, 
diverses tribunes ont 
été publiées par des 
économistes, cher-
cheurs, hauts fonc-
tionnaires, élu.es, se faisant 
l’écho de ce débat qui enfle 
autour de la nécessité d’an-
nuler ou pas la dette pu-
blique. Parmi elles, celle 
publiée dans Les Échos du 
6 mai 2020, par des res-
ponsables politiques eu-
ropéens, dont Jean-Luc 
Mélenchon et des membres 
de la GUE (Gauche Unitaire 
Européenne) au Parlement 
européen, appelant à « faire 
tomber le mur de la dette ». 
Le 5 février 2021, ce sont 
également près de 150 éco-
nomistes de 13 pays euro-
péens, dont Thomas Piketty, 
qui signent un appel à l’an-
nulation des dettes détenues 
par la Banque Centrale 
Européenne (BCE) en 
échange d’un plan d’inves-
tissement européen. 

Les libéraux s’affolent et 
crient à l’hérésie. Christine 
Lagarde, présidente de la BCE 
et ex-présidente du Fonds 
Monétaire International, 
institution architecte des 
politiques structurelles libé-
rales, dites « consensus de 
Washington », imposées aux 
pays en difficulté en échange 
de financements, sort son 
martinet :  l’annulation de la 
dette serait « inenvisageable » 
et « contraire aux traités eu-
ropéens ». Elle fait référence 
à l’article 123 du Traité de 
Lisbonne qui « interdit à 
l’institution monétaire de 
financer ces États ». Mais 
sommes-nous véritablement 

dans un débat juridique ?
En réalité, depuis 2010, la 
BCE contourne déjà les 
traités en garantissant aux 
banques et investisseurs le 
rachat des titres de dettes 
publiques sur le marché se-
condaire afin que ces établis-
sements continuent de prêter 
aux États à des taux faibles. 
A partir de 2015, la BCE a 
donc fortement eu recours 
au « quantitative easing », 
créant de fait de la monnaie. 
Conséquence directe, à ce 
jour, la BCE possède près 
de 25 % des dettes publiques 
nationales de la zone euro, 
soit près de 2 500 milliards 
d’euros dont 450 milliards 
de dette publique française.

Annulation de la dette 
ou dette perpétuelle ?
Pour les uns, demander l’an-
nulation de la dette revien-
drait à valider la vision des 
libéraux qui, considérant la 
dette comme un problème, 
prônent l’austérité et la ri-
gueur budgétaire. Qui plus 
est, les taux d’intérêt faibles 
actuellement rendraient inu-
tile cette annulation. S’il est 
vrai que le coût de la dette 
pour les États de la zone 
euro est faible aujourd’hui, 
d’autres États restent à la 
merci des humeurs des 
marchés financiers et plus 
globalement il serait dange-
reux de tabler sur la perpé-

tuation de la situa-
tion actuelle. Car 
une fois l’échéance 
arrivée d’une dette, 
les États ont deux 
solutions pour as-
surer son rembour-
sement : faire « rou-
ler la dette » en se 
ré-endettant sur le 
marché primaire ou 
mettre en œuvre des 

politiques d’austérité pour 
réduire la dépense publique.
Pour les autres, l’annulation 
de la dette serait au contraire 
un geste politique fort et une 
brèche ouverte dans le dis-
positif néolibéral qui consi-
dère que le circuit moné-
taire doit être au service des 
marchés tout en se servant 
du chantage à la dette pour 
imposer aux États des cures 
d’austérité. Cette annulation 
serait alors accordée aux 
États en échange d’inves-
tissements massifs dans la 
bifurcation écologique et la 
reconstruction sociale.
Ce débat monétaire parfois 
trop technique divise les 
économistes progressistes, 
mais en réalité, les points 

« la dette publique 
française nécessiterait 
plus de 270 ans pour  

être soldée ! »
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de vue ne sont pas si diffé-
rents. Tous s’accordent sur 
un même objectif, éviter le 
retour des politiques d’austé-
rité, et une même contrainte à 
desserrer, l’emprise des mar-
chés financiers sur les finan-
cements des États. Diverses 
modalités d’annulation se 
présentent : suspendre défi-
nitivement la dette publique 
détenue par la BCE ou la 
transformer en dette perpé-
tuelle (ou à très long terme) 
à des taux proches de zéro. 
Cette dernière modalité est 
partagée de part et d’autre. 

L’annulation de la 
dette mais pas que…
Le débat sur l’annulation de 
la dette publique ouvre 
3 autres champs de ré-
flexion qui participent 
de cette même bataille 
politique.

-Reprendre le contrôle 
de la politique 
monétaire 
Depuis le 1er janvier 
1999, la BCE est en 
charge de mener la po-
litique monétaire de la 
zone euro. Cette étape 
importante vers l’inté-
gration européenne s’est 
donc soldée par un aban-
don des États de leur souve-
raineté monétaire et donc 
d’un outil de politique éco-
nomique, à une institution 
supranationale indépendante. 
L’objectif qui lui a été assi-
gné est la stabilité des prix. 
Son indépendance du pou-
voir politique des États tout 
comme la nature de sa mis-
sion reflètent les exigences 
du gouvernement allemand 
dans son souhait de proté-
ger ses épargnants contre 
l’érosion monétaire liée à 
l’inflation. Cette situation est 
relativement inédite puisque 

nous sommes la seule zone 
économique au monde à ne 
pas avoir le contrôle poli-
tique et donc démocratique 
de notre politique monétaire. 

-Définanciariser le 
financement des États
La bataille politique porte 
également sur la nécessité 
de sortir le financement 
de l’État de l’emprise des 
marchés financiers par la 
restauration d’un circuit du 
Trésor. Ce circuit de finan-
cement hors marchés permet 
de mettre fin à une dépen-
dance envers la finance pro-
blématique à double titre : le 
niveau des taux d’intérêt, la 
pression sur les politiques 
budgétaires.

-Instaurer une politique 
fiscale progressiste :
« En France, l’évasion fis-
cale des particuliers et des 
entreprises, coûte entre 
80 et 100 milliards par 
an, soit plus que le budget 
de l’Éducation Nationale 
(52 milliards d’euros) ou de 
l’hôpital public. » peut-on 
lire dans le dernier rapport 
d’Oxfam France. Nul doute 
que des leviers réels existent 
aussi dans la mise en œuvre 
d’une politique fiscale pro-
gressiste qui tout en luttant 
contre l’évasion fiscale devra 

mettre en œuvre une poli-
tique fiscale plus juste en di-
rection des plus pauvres. 

La gestion de la dette 
est un choix politique 
« Quand Bruno Le Maire ou 
François Bayrou assurent 
qu’ils comptent rembourser, 
c’est un message politique 
qu’ils envoient aux créan-
ciers, aux épargnants et 
aux marchés financiers que 
la rigueur budgétaire est 
toujours d’actualité » selon 
Anne-Laure Delatte, écono-
miste chargée de recherche 
au CNRS. L’histoire nous a 
maintes fois montré que les 
difficultés juridiques s’ef-
facent devant les accords po-

litiques. L’annulation de 
la dette déjà pratiquée 
en 1953 pour l’Alle-
magne nous le rappelle. 
Si l’annulation seule ne 
suffira pas, elle ouvre 
une brèche importante 
dans les dogmes de la 
finance. Le débat sous-
jacent étant celui des 
rapports de domination 
entre les marchés et les 
États, instaurer ce nou-
veau rapport de force 
politique devrait per-
mettre de nouvelles me-
sures audacieuses : la 

reprise en main de la finance 
et une réforme fiscale ambi-
tieuse. Le fameux « There’s 
no alternative » n’aura ja-
mais autant chancelé. 

Cette annulation 
serait alors accordée 
aux États en échange 

d’investissements 
massifs dans 
la bifurcation 

écologique
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Dette publique / 
Déficit public :
La dette publique corres-
pond à la somme des enga-
gements financiers contrac-
tés sous forme d’emprunts 
par l’État, les collectivités 
publiques et l’ensemble 
des organismes qui en dé-
pendent. La durée moyenne 
de la dette publique fran-
çaise est de 8 ans. Le dé-
ficit public est la situation 
où les dépenses publiques 
dépassent les recettes pu-
bliques sur une année. Le 
déficit est donc annuel et 
alimente la dette publique.

PIB : 
Richesse produite sur une 
année. La croissance du PIB 
est l’indicateur de calcul de 
la croissance économique.

Marché primaire et 
secondaire :
Le marché primaire est le 
lieu où les actions et obli-
gations sont proposées pour 
la première fois aux inves-
tisseurs avant d’être ensuite 
cédées à nouveau sur le 
marché secondaire qui est 
une sorte de marché d’occa-
sion de titres.
Comment se 
financent les États ?
Par l’émission de titres de 
dette sur les marchés finan-
ciers. Ces titres sont alors 
achetés par des investisseurs 

privés qui prêtent alors aux 
États moyennant le paie-
ment d’intérêts à des taux 
proches de zéro (voire né-
gatifs) actuellement dans la 
zone euro. La faiblesse de 
ces taux s’explique en par-
tie par les rachats de dettes 
opérés par la BCE mais 
aussi par l’abondance d’une 
épargne privée à la re-
cherche de placements sûrs. 
En effet, la hausse des iné-
galités et le vieillissement 
de la population accentuant 
les revenus des personnes 
ayant une forte propension 
à épargner, la faiblesse de 
l’investissement productif, 
l’épargne de précaution ac-
centuée par la COVID-19, 
sont autant de phénomènes 
qui ont permis l’émergence 
de cette masse d’épargne 
privée.

Faire rouler la dette : 
Situation où un État se 
ré-endette sur le marché 
pour rembourser une dette 
à échéance.
Création 
monétaire par la 
Banque centrale 
européenne : 
La BCE chargée de mener 
la politique monétaire de 
la zone euro détermine la 
quantité de monnaie en cir-
culation à travers la fixation 
des taux directeurs, c’est-à-
dire le coût de l’argent qui 
circule entre les banques. 

En cas de crise, la BCE 
baisse ce taux pour inciter 
la demande de crédit et in-
versement. Depuis 2014, 
cette politique ne suffit plus 
pour relancer l’activité éco-
nomique. D’où la politique 
de « quantitative easing ».

Quantitative easing : 
Politique de création mo-
nétaire menée par la BCE 
depuis 2010 et la crise des 
dettes souveraines garantis-
sant aux marchés financiers 
le rachat des titres de dettes 
publiques qu’ils détiennent. 
L’objectif étant de faire en 
sorte que les marchés conti-
nuent à financer les États à 
des taux non prohibitifs.

Circuit du trésor :
Circuit de financement mis 
en place après la Seconde 
Guerre mondiale en France 
et qui visait à assurer le fi-
nancement de l’Etat grâce 
aux dépôts des épargnants 
et des réserves des banques 
commerciales. A partir de 
1960, des réformes succes-
sives ont mis fin à ce sys-
tème de financement aux 
dépenses de l’État, ouvrant 
la porte au recours au mar-
ché financier.

Lexique 
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« QUI COMMANDE ?  
C’EST NOUS ! »

L’insoumission en Europe aussi
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ENTRETIEN

Manon, en mars, tu as obtenu une victoire importante au 
Parlement européen : le vote d’une proposition de directive 
européenne sur le devoir de vigilance des multinationales. Tu 
peux nous en dire plus ?

Pour résumer, on peut dire que c’est une première victoire impor-
tante contre l’impunité des grandes entreprises. Lorsque je suis 
arrivée au Parlement européen au début de mon mandat, un de 
mes objectifs principaux était de parvenir à faire voter un texte 
qui tienne les multinationales juridiquement responsables devant 
des cours de justice de leurs violations des droits de l’homme et 
destructions de l’environnement. C’est un sujet que j’ai longtemps 
porté dans le monde associatif et que j’ai emmené avec moi dans 
l’arène politique.

C’est donc une victoire à plusieurs titres. D’abord, évidemment, 
une victoire pour les droits de l’homme et l’environnement. Mais 
aussi une victoire contre les lobbys qui se sont mobilisés en cou-
lisses contre ce texte. Et enfin une victoire collective car nous 
avons travaillé d’arrache-pied avec mon équipe pour l’obtenir 
après de très longues heures de négociations et un sacré bras de 
fer ! Voilà pour moi ce qu’être un député de combat dont on vous 
avait parlé pendant la campagne électorale des européennes.

Pour obtenir cette victoire, tu as notamment lancé la campagne 
#QuiCommande sur les réseaux sociaux. Celle-ci a été 
particulièrement suivie. Penses-tu que cela a pesé dans le 
résultat final ?

Bien sûr ! Plusieurs milliers de personnes ont participé à l’opéra-
tion, en publiant une photo avec ce message « Qui commande ? 
C’est nous ! ». L’idée était de rappeler aux grandes entreprises et 
aux lobbys que le pouvoir est bien dans les mains des citoyennes 
et des citoyens.

C’est une fierté particulière d’avoir pu compter sur une telle 

mobilisation. Merci à tous les militants qui ont participé à la cam-
pagne : grâce à vous, elle a fait tache d’huile auprès de personnali-
tés issues de mouvements politiques différents comme Eric Piolle, 
Marie Toussaint (EELV) Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq 
(Place Publique) mais aussi de nombreuses personnalités de la so-
ciété civile : Gael Giraud (économiste), Aurélie Trouvé (ATTAC), 
le chanteur d’HK et les Saltimbanks etc. qui se sont également 
joints ! C’est vraiment motivant et encourageant. Surtout, cela 
donne du sens à nos efforts : nous savons que nous défendons une 
revendication populaire et que les gens en ont marre que les mul-
tinationales se sentent toutes- puissantes !

Cela a clairement joué un rôle déterminant au moment où les lob-
bys faisaient tout pour détricoter le texte en coulisses : grâce à 
vous, leurs magouilles sont devenues visibles et vos actions ont 
mis la pression sur les députés pour voter notre texte. Bref, cette 
victoire c’est vraiment aussi la vôtre !

Concrètement, qu’est-ce que ce texte pourrait changer à 
l’avenir ?

Partons de plusieurs exemples. L’actualité regorge de violations 
des droits de l’homme ou de destruction de l’environnement 
commises par des multinationales : 6 500 morts sur les chantiers 
de la Coupe du monde au Qatar où opère Vinci, 1 million de 
Ouïghours réduits en travailleurs esclaves pour Apple ou Nike, le 
soja de McDonald’s issu de la déforestation en Amazonie… Voilà 
des exemples de crimes qui profitent à des multinationales, mais 
qui restent impunis. C’est à cela que nous nous sommes attaqués 
avec un objectif clair et simple : y mettre fin.

Notre idée, c’est de rendre les entreprises juridiquement respon-
sables de ces violations des droits de l’homme et des dommages 
à l’environnement commis dans l’ensemble de leurs chaînes de 
production : c’est ce qu’on appelle le devoir de vigilance. Les 

Nous défendons les droits des animaux !
Manuel Bompard a été élu vice-président de l’in-
tergroupe du Parlement européen pour le bien-être 
animal. Depuis 2019, son mandat est marqué par la 
volonté d’instaurer un rapport sain et respectueux 
entre humains et animaux. Il s’est ainsi investi dans 
différentes luttes : contre l’élevage intensif et les pra-
tiques de chasse cruelles, pour de bonnes conditions 
de transports et la fin du parcage dans des cages… 
Rappelons que Younous Omarjee s’engage également 
sur ce thème. Après avoir obtenu l’interdiction de la 
pêche électrique, il propose de mettre en place une 
Cour européenne des droits de l’Homme, de la nature 
et des animaux.

Manon Aubry photo©Matthieu Barberis

avec
Manon Aubry
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multinationales ne pourraient ainsi plus se réfugier derrière 
leurs fournisseurs ou sous-traitants pour échapper à leurs res-
ponsabilités. Elles pourraient ainsi être sanctionnées par la jus-
tice et les victimes partout dans le monde obtenir des répara-
tions et dédommagements et ça c’est inédit !

Votre travail défend l’intérêt général, les droits humains et l’en-
vironnement… mais va à l’encontre des pratiques de certaines 
grandes entreprises. On imagine que les lobbys n’ont pas dû 
rester les bras croisés..?

Vous imaginez bien ! (rires). Pour que vos lecteurs comprennent, 
je vais vous résumer les différentes étapes.

D’abord, il a fallu obtenir l’accord des autres groupes politiques 
du Parlement européen pour se pencher sur ce sujet majeur… 
malgré la résistance de la droite ! Car bien sûr, si la Gauche au 
Parlement européen (ndlr : dont la délégation France Insoumise 
est membre, et Manon Aubry co-présidente) a soutenu l’idée 
dès le départ, et notamment les élus de la délégation France in-
soumise qui l’ont portée à mes côtés, d’autres élus étaient plus 
hésitants. Donc nous avons insisté, et fini par les convaincre.

Ensuite, nous avons mené une grande bataille parlementaire, car 
le texte initialement proposé manquait d’ambition. Nous avons 
donc déposé des centaines d’amendements et passé des dizaines 
d’heures à mener les négociations. C’est à ce moment-là que 
l’engagement de mon équipe au Parlement a été décisive. On a 
tout décortiqué, analysé, négocié la moindre phrase et le résultat 
est un texte ambitieux avec un régime de sanctions clair pour 
les entreprises !

Et enfin, dans la dernière ligne droite, c’est-à-dire la semaine du 
vote, les lobbys ont essayé de faire pression sur les eurodéputés. 
Pour voter contre ou vider le texte bien sûr… Nous avons donc 
entamé un bras de fer avec les lobbyistes.

C’est la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne 
#QuiCommande ! Les multinationales pouvaient compter sur 
les lobbyistes, nous avons pu compter sur les citoyennes et les 
citoyens… et vous connaissez maintenant le résultat ! C’est bien 
de savoir que le pouvoir des gens peut (parfois) être plus fort que 

celui des lobbyistes !

Quelles étapes reste-t-il pour que cette idée soit appliquée dans 
l’Union européenne ?

Nous avons obtenu une première victoire au Parlement euro-
péen mais la bataille est loin d’être finie.

Maintenant, c’est à la Commission européenne de faire son tra-
vail. Nous attendons sa proposition pour le mois de juin, et mon 
petit doigt me dit qu’ils devraient avoir l’oreille plus attentive 
aux attentes des lobbys… Ce texte de la commission reviendra 
ensuite au Parlement européen et nous allons continuer à nous 
battre pour qu’on maintienne le même niveau d’ambition. C’est 
là qu’on aura sûrement besoin de vous et de la mobilisation de 
toutes et tous.

Histoire de rappeler ensemble à tout ce beau monde qui com-
mande… C’est NOUS !

Le jeudi 18 mars, le gouvernement annonçait 
de nouvelles mesures de confinement face à la 
pandémie de Covid-19. Le moins qu’on puisse 
dire, c’est que Younous Omarjee, président de la 
Commission du développement régional, n’a pas 
mâché ses mots sur Twitter…

BRUITS DE COULOIR

LE TWEET

Écoutez nos podcasts !
Ces dernières semaines, deux élus de la délégation ont 
lancé leur podcast disponible en ligne.

Anne-Sophie Pelletier a ainsi lancé « Les minutes d’An-
ne-So ». Pour le premier épisode, elle accueille Marc 
Botenga, membre de la Gauche au Parlement européen 
(groupe politique de la France insoumise à Bruxelles) 
et du Parti du Travail de Belgique (PTB). Ensemble, ils 
dénoncent le secret des affaires qui entoure les contrats 
passés par la Commission européenne avec des labora-
toires pharmaceutiques privés pour acheter des vaccins.

De son côté, Emmanuel Maurel a lancé « Parti Pris », 
qui revient sur les sujets qui font l’actualité en France 
et en Europe : les méga-accords commerciaux, la sou-
veraineté industrielle et sanitaire, la défense des tra-
vailleurs, des consommateurs et de nos industries, la 
lutte contre la contrefaçon, l’intelligence artificielle 
ou encore la culture… Le député européen défend une 
construction européenne au service des peuples.

Leïla Chaibi en mission en Équateur !
En tant que membre de la délégation Europe-Amérique 
latine au Parlement européen, l’élue insoumise fait par-
tie d’une mission d’observation électorale en Équateur 
pour le second tour de l’élection présidentielle.

Objectif : veiller au bon déroulement du processus dé-
mocratique avec indépendance, impartialité et trans-
parence. Cela consiste à veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’ingérence internationale ou nationale, de garantir l’in-
dépendance du Conseil électoral national de l’Équateur 
et de participer à la consolidation démocratique de ces 
élections.

Baptiste Spilers
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Ordres et contre-ordres, pressions et chantages, sur-
veillances exagérées et obsessionnelles de nos faits et 
gestes, décisions autoritaires solitaires et sans référence 
à des éléments objectifs incontestables. Tous ces élé-
ments caractérisent le harcèlement moral, puni par l’ar-
ticle 222-33-2-2 du code pénal.
Un an que cela dure. Depuis le 16 mars 2020, date du 
premier discours du président de la République qui 
nous annonçait que « nous [étions] en guerre », les 
coups de pression à notre intention se sont multipliés, 
par voie d’interventions télévisées quasiment hebdo-
madaires. En un an, E. Macron et son gouvernement 
auraient pu ouvrir des lits de réanimation et d’hospitali-
sation. Ils auraient pu planifier l’achat de masques, puis 
de tests. Permettre à la France de fabriquer elle-même 

des doses de vaccin comme d’autres pays l’ont fait. Au 
lieu d’assumer le fiasco de ses choix politiques, c’est sur 
les épaules des citoyens que le gouvernement choisit, à 
chaque fois, de faire reposer la culpabilité de la mau-
vaise gestion de la pandémie. Comme si c’étaient les 
citoyens qui géraient les stocks de masques, de tests et 
de vaccins.
Nous sommes tous et toutes victimes des manipulations 
psychologiques d’E. Macron et de son gouvernement. 
Ce procédé de harcèlement des citoyens doit cesser. Ma 
plainte a un objectif : renverser la charge de la culpabi-
lité qu’ils font peser sur nos épaules. J’invite l’ensemble 
des citoyen·nes à faire de même, et à s’affranchir du 
harcèlement moral qu’ils subissent depuis un an.

POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

EDITO par
Leïla CHAIBI

Je porte plainte pour harcèlement 
moral contre Emmanuel Macron 

et son gouvernement..

JoUrnal De borD AGENDA

01 mai : Journée internatio-
nale du travail 
03 mai : Journée mondiale 
de la liberté de la presse
10 mai : Journée commé-
morative de l’abolition 
de l’esclavage en France 
métropolitaine
17 mai : Journée internatio-
nale contre l’homophobie
17-20 mai : Session plénière 
du Parlement européen 
05 juin : Journée mondiale 
de l’environnement
07-10 : Session plénière du 
Parlement européen
01 juillet : début de la prési-
dence slovène de l’UE
05-08 juillet : Session plé-
nière du Parlement européen

En janvier, nous avons lancé une campagne pour la mise en place d’un état d’urgence 
sociale dans l’UE. 72 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 10 millions de 
pauvres en France, des emplois supprimés par milliers depuis 1 an, faisant craindre 
une explosion du nombre de chômeurs… Leïla Chaibi exhortait ainsi à la tribune 
l’UE à mettre la question sociale au coeur de son action en décrétant un état d’urgence 
sociale.
Le début d’année a aussi été marqué par une lutte contre l’opacité sur les vaccins.
A cet effet, nous avons obtenu en février une victoire importante : le vote d’un amen-
dement pour garantir l’accès du public à tous les accords d’achat anticipé conclus 
entre l’UE et des entreprises privées. Porté par Anne-Sophie Pelletier, ce texte est un 
premier pas pour plus de transparence qui s’inscrit dans notre lutte pour l’accès aux 
contrats des vaccins. Parallèlement, Manuel Bompard a porté une initiative citoyenne 
européenne « pas de profit sur la pandémie » proposant la levée immédiate des brevets 
afin de faire tomber vaccins et traitement dans le domaine public.
Nous avons aussi obtenu une autre victoire en mars : l’adoption d’une proposition de 
devoir de vigilance contre l’impunité des multinationales. Ce texte vise à rendre les 
grandes entreprises responsables du respect des droits humains et de l’environnement 
dans l’ensemble de leur chaîne de production. Il a été porté par Manon Aubry avec 
comme objectif d’en finir avec les crimes dont profitent les multinationales.
Mars fut également marqué par le vote à l’unanimité du rapport de Younous Omarjee, 
pour la Commission REGI, sur le Fonds de Solidarité de l’UE, outil indispensable à 
une politique sociale de réponse à la crise causée par la pandémie de Covid-19. 
Enfin, il faut noter la publication d’un rapport important d’Emmanuel Maurel sur la 
contrefaçon en ligne, véritable danger pour les consommateurs partout en Europe, et 
qui nécessite l’action rapide de l’Union européenne.
Le travail acharné et sérieux de notre délégation permet de mener des combats victo-
rieux. Vous pouvez compter sur notre détermination.

Marina Mesure  
Secrétaire générale de la délégation

Un début d’année 2021 
marqué par les combats

@DFIeurope @DFIeurope
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Des 4 coins du 
monde

Les 15 et 16 février derniers le sommet du G5 Sahel - cadre de coordi-
nation de la coopération régionale en matière de sécurité créé en 2014 
à l’appel notamment de la France, et regroupant la Mauritanie, le 
Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad - s’est tenu à N’Djamena, 

capitale du Tchad. Comme le rappelle le communiqué publié par le Groupe 
parlementaire de la France insoumise que nous reproduisons ci-dessous, ce 
sommet met en lumière les impasses de la « stratégie » déployée par les gou-
vernements français depuis l’entrée en guerre au Mali en janvier 2013, et dans 
laquelle s’enferre Emmanuel Macron. 

Sahel : l’enlisement

Drapeau national du Mali
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Cette prise de position de la France 
insoumise est une énième demande, 
restée sans suite, d’un débat sur la 
stratégie de la France au Sahel.

Dès janvier 2013 Jean-Luc Mélenchon 
avait fait partie des rares responsables 
politiques à critiquer une interven-
tion mal engagée1. Il rappelait la né-
cessité d’une stratégie de lutte contre 
les djihadistes ne se résumant pas à 
une fuite en avant militaire. Il poin-
tait, déjà, le risque d’un enlisement et 
que cette guerre soit à terme perçue 
comme une guerre d’occupation. Ces 
avertissements se sont avérés fondés, 
comme l’illustre la situation actuelle. 
Pire, l’enlisement s’accompagne, 
comme toujours, d’une colère de plus 
en plus importante des populations 
locales, parfois victimes de « ba-
vures », comme l’a montré récemment 

1 Pierrick Tillet, « Guerre au Mali : la voix discordante de Jean-Luc Mélenchon », l’Obs, 20 janvier 2013, accessible en ligne.

le triste exemple du bombardement de 
Bounty . Pourtant, après huit années 
de guerre, le gouvernement refuse 
toujours toute remise en question de 
sa stratégie. 

Depuis 2017, à l’Assemblée, la France 
insoumise a demandé un débat par-
lementaire au titre de l’article 35 
de la Constitution, proposé qu’une 
commission d’enquête travaille à un 
bilan stratégique des opérations ex-
térieures, demandé que le gouver-
nement produise une stratégie et un 
calendrier indicatif afin d’acter que la 
France a bien pour objectif de rame-
ner ses soldats à la maison . En vain. 
Sous la Ve République, le président 
peut seul, ou presque, décider des 
années durant l’engagement de nos 
armées dans des guerres menées en 
dépit des intérêts de la nation. Et en 

dépit des réalités « du terrain », qui 
ne sauraient être résumées à des en-
jeux religieux ou « ethniques ». C’est 
à une meilleure prise en compte de 
ces dernières que nous avons voulu 
contribuer en proposant dans ce nu-
méro une analyse d’une des origines 
de la violence politique au Sahel, la 
destruction des « communs ». Seule 
une compréhension des dynamiques 
de la violence peut aboutir à des so-
lutions politiques, économiques, éco-
logiques, à même de garantir le retour 
de la sécurité et de la paix pour les 
populations sahéliennes. Alors que 
les slogans et autres éléments de com-
munication tiennent lieu de justifica-
tion au gouvernement, cette évidence 
mérite d’être rappelée. 

Arnaud Le Gall

Sommet du G5 Sahel : Macron se satisfait de l’enlisement

(Communiqué de presse du groupe parlementaire La France insou-
mise, 16 février 2021) 

Emmanuel Macron avait annoncé des « décisions structurantes » en 
amont du G5 Sahel. Il s’est contenté de mots creux. La seule nou-
veauté de ce sommet hébergé par le Tchad, l’envoi de 1 200 soldats 
tchadiens supplémentaires, revient à donner un rôle encore plus dé-
cisif à Idriss Déby, dictateur qui a réprimé son opposition pacifique 
juste avant le sommet.

Le chef des armées continue d’ignorer que tuer quelques chefs ji-
hadistes ne tarira pas le recrutement des groupes armés tant que le 
contexte politique, économique, social, et écologique, favorisera la 
violence.

Il y a en 2021 plus de jihadistes au Sahel que lors de l’entrée en 
guerre de la France en 2013. 2 millions de civils sont déplacés. 
Emmanuel Macron ne tient aucun compte des avertissements des 
parlementaires, des divers spécialistes de la région et des conflits, 
sur un scenario de l’enlisement qui est d’ores et déjà réalité. La so-
lution n’est pas d’abord militaire, comme l’a montré l’expérience 
afghane qui voit, au bout de 20 ans, l’armée étasunienne réduite à 
négocier son retrait avec les talibans.

Il faut mettre fin à cette gestion erratique et sans objectifs d’une 
guerre dans laquelle 55 soldats français ont déjà péri, et pour la-
quelle la France a dépensé plus de 5 milliards d’euros. Nous réité-
rons notre demande au gouvernement de produire une stratégie et 
un calendrier indicatif afin d’acter que la France a bien pour objectif 
de ramener ses soldats à la maison.
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DEpUIS 2012, avec 
les lancements des 
opérations Serval 
puis Barkhane, la 

situation malienne, et plus lar-
gement sahélienne, ne sont 
considérées qu’au prisme mi-
litaire et géostratégique. Le 
peu d’échos dans la presse se 
résume à un comptage1 ma-
cabre et depuis quelques mois 
présente également des doutes 
quant à la stratégie déployée 
depuis 2012. Cette couver-
ture médiatique crée une 

1. Ce comptage concerne aussi bien les pertes françaises que les pertes djihadistes communiquées par le ministère de la Défense.

représentation manichéenne de 
la situation sahélienne ou s’af-
fronteraient fous de dieu et sol-
dats d’une coalition défendant 
la démocratie. Plus rarement, 
certains articles font émerger 
la dimension communautaire 
et ethnique pour pondérer cette 
vision et montrer la complexité 
d’une situation qui ne se ré-
sume pas à une simple « guerre 
contre le terrorisme ». La ques-
tion essentielle du foncier, celle 
des ressources et des institu-
tions censées les réguler est, en 

dehors du champ académique, 
quasiment absente des débats. 
En rupture avec la vision large-
ment répandue par les médias 
dominants d’un conflit oppo-
sant des États et des terroristes, 
nous souhaitons montrer que la 
situation sécuritaire au Sahel 
est intimement liée à l’affaiblis-
sement voire à la destruction 
des communs. Toute résolution 
durable des conflits au Sahel 
suppose de prendre en compte 
ces enjeux. 

La destruction des communs :  
un facteur négligé mais décisif de 

la violence politique au Sahel

4

Sommet du G5 Sahel (capture d’écran)
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Par « communs », nous 
faisons ici référence aux 
ressources naturelles (eau, 
terres etc.), au travail et 
aux productions qui en dé-
coulent ainsi que les insti-
tutions qui permettent de 
les gérer de manière paci-
fique. Alors que la gauche 
politique redécouvre ce 
concept en occident après 
une disparition due à la 
montée en puissance des 
bourgeoisies, du capita-
lisme et des États-nations, 
les communs n’ont jamais 
cessé d’exister au Sahel à 
des degrés variés et sous 
des formes diverses. 

Dans une région peu hospi-
talière, trois modèles de pro-
ductions cohabitent depuis 
plusieurs siècles : l’agricul-
ture, l’élevage et la pêche.  
Les deux premiers seront 
analysés ici. Il est difficile 
de faire cohabiter l’agri-
culture, pratiquée par des 
populations sédentaires, 
et l’élevage extensif (pas-
toral) pratiqué par des po-
pulations semi-nomades, 
dans une région en situa-
tion de stress hydrique. 
Historiquement la pratique 
des communs, par l’ab-
sence de propriété privée 
ainsi que par sa capacité à 
institutionnaliser le règle-
ment des conflits, a permis 

une coexistence pacifique 
entre ces deux modes de 
production et les commu-
nautés qui en vivent. Cette 
pratique au Sahel considère 
d’une part la sacralité de la 
terre et son caractère nour-
ricier, excluant son appro-
priabilité et appuyant sur 
son caractère inaliénable. 
D’autre part, en combinant 
coutumes locales, justice 
traditionnelle et innova-
tions juridiques, cette pra-
tique a permis d’offrir une 
réponse le plus souvent 
pacifique et flexible aux 
conflits relatifs à l’accès à 
la terre ainsi qu’aux autres 
ressources naturelles. Un 
des meilleurs exemples de 

4

Culture maraîchère Mali
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gestion du commun s’ap-
pelle la jatigiya2 . Il s’agit 
d’un ensemble de pratiques 
renvoyant à une relation 
contractuelle entre pasteurs 
nomades et agriculteurs 
sédentaires. Les premiers 
profitent des restes d’une 
récolte pour le pâturage 
des troupeaux, les seconds 
du fumier provenant des 
bovins pour la fertilisation 
des sols.

Ces communs fonciers 
ont peu résisté aux boule-
versements politiques et 
historiques depuis la fin 

2. Du bambara : hospitalité.

du 19ème siècle. Le pre-
mier coup porté à ce mode 
de production et de ges-
tion vient de la conquête 
militaire française dé-
clenchée dès 1878, puis 
de l’administration colo-
niale de ce qui s’appelait 
alors le Soudan français. 
Cette administration, en 
ignorant les modes d’or-
ganisation productifs 
coutumiers et en impor-
tant un modèle capitaliste 
basé sur l’appropriation 
de la terre, opéra un tra-
vail de sape contre les 
communs. Tout comme 

en Algérie, les terres et 
les ressources appartien-
dront alors soit à l’État soit 
aux personnes privées. 
Comme le montrent les 
travaux du Conseil pour 
le Développement de la 
Recherche en Sciences 
Sociales en Afrique 
(CODESRIA), des amé-
nagements ont parfois été 
accordés après des soulève-
ments contre les autorités 
coloniales. Cette destruc-
tion systématique des com-
muns, et son remplacement 
par un modèle capitalis-
tique, s’est opérée au nom 

4

Marché au Mali
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de « mise en valeur » des 
terres colonisées. Ce pro-
jet colonial déclencha très 
vite les premiers conflits 
entre communautés séden-
taires et nomades. Privées 
de lieux de résolution de 
litige, elles se tourneront 
vers la violence sous le re-
gard complaisant des auto-
rités coloniales. Raymond 
Verdier montre dans ses 
travaux, qu’en plus d’impo-
ser la législation française 
du foncier, les autorités 
coloniales ont attisé les di-
visions entre les commu-
nautés et poussé à l’atomi-
sation les sociétés afin de 
neutraliser toute tentative 
de résistance tout en renfor-
çant la coercition. Ces divi-
sions sont encore des plaies 
béantes dans les relations 

entre les différentes com-
munautés sahéliennes. 

La décolonisation des 
pays du Sahel ne mit pas 
fin à cette dynamique de 
destruction des communs. 
Dans la continuité du mo-
dèle juridique français, 
adopté par l’écrasante ma-
jorité des anciennes colo-
nies françaises (l’Algérie 
reste l’exemple le plus si-
gnificatif), et malgré des 
expériences socialistes 
au Mali et au Burkina 
Faso, les communs conti-
nuèrent à être démantelés. 
Les nouvelles autorités, 
socialistes ou non, virent 
cet outil de production et 
de gestion des ressources 
comme un archaïsme. 

A cette vision condescen-
dante s’ajouta un abandon 
des zones semi-arides et 
une corruption endémique 
au sein d’institutions juri-
diques inaptes à régler les 
conflits de manière impar-
tiale. Le coup de boutoir 
le plus significatif vint des 
ajustements structurels 
préconisés par le FMI et 
la Banque mondiale. Ils 
poussèrent les États sahé-
liens, et en particulier le 
Mali et le Burkina Faso, à 
s’intégrer au marché capi-
taliste mondial en promou-
vant la propriété privée et 
en poussant à l’hyper spé-
cialisation économique. 
Le Mali a par exemple 
décidé d’orienter sa pro-
duction agricole vers la 
monoproduction du coton.  

4
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Ce choix imposé se montra 
très coûteux dans la me-
sure où il rendit le pays très 
dépendant des cours mon-
diaux et vulnérable aux 
pratiques concurrentielles 
déloyales de la part des 
États-Unis3. À cela s’ajoute 
l’impact désastreux sur 
l’environnement de l’uti-
lisation de plus de 29 000 
litres d’eau pour produire 
un kilogramme de coton 
dans des régions soumises 
à un fort stress hydrique.

Le changement climatique 
permet de constater à quel 
point la destruction des 
communs a été drama-
tique. Ce dernier, amorcé 

3. Alors que les États-Unis contraignent les pays exportateurs de coton de respecter les règles de l’OMC, ils n’hésitent 
pas à subventionner les producteurs texans.

depuis quelques décennies 
au Sahel avec les grandes 
sécheresses de 1970-1990, 
puis les récentes pluies di-
luviennes et inondations, 
a perturbé les différents 
modes productifs. Face à 
un climat extrême, des ré-
coltes aléatoires et un taris-
sement des ressources en 
terre et en eau, les relations 
entre les agriculteurs sé-
dentaires et les éleveurs se-
mi-nomades sont devenues 
plus concurrentielles. Cette 
concurrence, aggravée par 
la destruction des communs 
et la corruption des appa-
reils judiciaires, lorsqu’ils 
existent, se transforme 
alors en conflits violents. 

C’est dans cette configura-
tion que les conflits se sont 
communautarisés. Chaque 
communauté constitue 
alors ses propres milices 
tout en cherchant à créer 
des alliances. Les pasteurs 
peuls, par peur d’une domi-
nation touareg en 2012 à la 
suite de la débâcle de l’État 
malien, font alliance avec 
des djihadistes locaux. Ces 
derniers ont transformé 
leur logiciel politique pour 
l’adapter à la situation 
tout en promettant justice 
sociale et institutions ju-
ridiques impartiales. Les 
agriculteurs à dominante 
dogon feront alors alliance 
avec l’État malien. 
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C’est alors à « la pointe 
de la Kalache », pour re-
prendre une expression 
d’Ibrahima Poudiougou et 
Giovanni Zanoletti, que 
les conflits pour l’accès à 
la terre et aux ressources 
commencèrent à se régler. 
C’est dans ce terreau que 
les djihadistes continuent 
de planter leurs graines. 
Leur opposer une solution 
exclusivement militaire ne 
réglera en rien la situation 
actuelle.

Des solutions existent néan-
moins. Les exemples tcha-
dien et nigérien montrent 
qu’une politique ambi-
tieuse de réintroduction 

des communs traditionnels 
et de leur prise en compte 
par les instances juridiques 
nationales ont permis de 
désarmer les conflits, iso-
lant ainsi les djihadistes 
d’un terrain fertile à leur 
visées mortifères. Pour re-
produire de tels résultats 
dans les pays actuellement 
en guerre, il s’agirait de re-
construire des institutions 
étatiques fortes, non cor-
rompues et en rupture avec 
les orientations libérales. 
Pour Benjamin Coriat, 
l’État se doit d’être un par-
tenaire des communs, « à 
défaut, (…) la partie sera 
bien plus compliquée ». Le 
Sahel peut nous paraître 

bien éloigné mais nous 
devons y accorder la plus 
grande attention. Si une bi-
furcation écologique et dé-
mocratique ne s’opère pas 
rapidement, la raréfaction 
des ressources et la panne 
des institutions régula-
trices continueront à ali-
menter les mêmes conflits.

Alek Piguet

4
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 « On subit les conséquences, mais qui agit sur les causes ? ». Telle était la question  
posée par l’association de défense des animaux L214 dans une vaste cam-
pagne nationale en janvier dernier. Elle poussait à nous interroger sur les 
origines des pandémies. Selon les scientifiques, nous entrons dans l’ère des 
pandémies qui ont pour principales causes les zoonoses, c’est-à-dire des ma-
ladies ou infections qui se transmettent des animaux à l’humain. Il s’agit 
bien là d’interroger notre rapport aux animaux et notre modèle alimentaire 
et agricole.

Cuisiner 
c’est 

politique

Agir sur les causes

©Pascale Salmon
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EN décembre 2020, le rapport de 
l’IPBS (plateforme intergouverne-
mentale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les écosystèmes) 

évoque le réchauffement climatique et la per-
turbation des écosystèmes  dans les causes 
des pandémies et prône « une réduction 
des formes de consommation, d’expansion 
agricole mondialisée et de commerce, par 
exemple, au travers de taxes ou d’impôts sur 
la consommation de viande, la production 
de bétail et d’autres activités à haut risque 
de pandémie ».

En janvier 2021, l’ADEME, l’agence pour 
la transition écologique, dans son dossier 
« Quelle alimentation pour demain ? » no-
tait : « Les produits de l’élevage représentent 
70   % des émissions de gaz à effet de serre de 
la consommation alimentaire. Ils nécessitent 
plus de ressources, de terres ou d’éner-
gie que les autres ». L’étude « Empreintes 
sol, énergie et carbone de l’alimentation » 
confirme que plus la part de produits d’ori-
gine animale est forte dans les menus, plus 
l’empreinte sol est importante. « On passe 
ainsi de 4 à 16 mètres carrés par jour et par 
personne, entre un repas strictement végétal 
et un autre riche en viande ». En végétalisant 
notre alimentation, nous avons ainsi un fort 
potentiel de « terres libérables ».

De plus, un rapport de Greenpeace pointe 
un sérieux problème au niveau sanitaire : la 
viande et les produits laitiers servis à la can-
tine correspondraient à 2 à 4 fois  l’apport 
nutritionnel conseillé par l’ANSES (Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du travail ) et 
cette surconsommation pourrait augmenter 
le risque de maladies chroniques comme 
l’obésité, le diabète, les maladies cardiovas-
culaires ou encore les cancers, en plus de 
prôner un modèle alimentaire qui repose sur 
l’élevage intensif.

Pourtant, ce sujet a été complètement écarté 
lors de la dernière proposition de loi sur le 
bien-être animal adoptée en janvier dernier. 
Les élevages concentrationnaires, qui sont 
des bombes à pandémie, ne sont donc pas re-
mis en question par le gouvernement actuel.

Mais les choses changent au niveau local. 
Une enquête conjointe de Greenpeace et de 
l’Association Végétarienne de France sur 35 
structures ayant mis en place l’option végé-
tarienne quotidienne montre qu’il y a une 
volonté de proposer des repas équilibrés à un 
nombre croissant d’usagers qui ne consom-
ment ni viande ni poisson. Par ailleurs, la 
baisse de coût en matière première permet 
de proposer des aliments de meilleure qua-
lité, bios et locaux.

En plus d’être écologique, bonne pour la 
santé, éthique et inclusive, la végétalisa-
tion de l’alimentation s’impose comme le 
levier incontournable pour agir sur les 
causes des pandémies en ouvrant une voie 
qui permettra d’éradiquer les élevages 
concentrationnaires ainsi que la destruc-
tion des écosystèmes et la souffrance ani-
male qu’ils engendrent. 
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Taboulé de quinoa (pour 6 personnes)

• 200g de quinoa
• 250g de concombre
• 2 tomates
• 20g de feuilles de menthe
• 20g de persil (sans la tige)
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 2 jus de citrons verts
• Sel, poivre

1. Rincer et cuire le quinoa dans 400g d’eau pendant 15 mn.
2. Couper le concombre et les tomates en petits dés
3. Hacher le persil plat et hacher grossièrement les feuilles de menthe.
4. Tout mettre dans un saladier, verser le jus de citron et l’huile d’olive et mélanger.

Empanadas (12 chaussons)
Pour la farce
• 200g de haricots rouges déjà cuits
• 150g de coulis de tomates
• 100g de maïs
• 100g champignon
• 1 poivron
• 1 oignon
• 20 olives vertes dénoyautées
• 1 cuillère à soupe de paprika
• 1 cuillère à soupe de cumin

Pour la pâte
• 300g de farine
• 30g d’huile
• 150ml d’eau
• 1 pincée de sel

1. Emincer l’oignon. Couper le poivron, les champignons et les olives en petits morceaux.
2. Dans une poêle huilée, faire revenir l’oignon et le poivron.
3. Ajouter tous les ingrédients et les épices et mélanger.
4. Laisser cuire 15mn en remuant de temps en temps. puis laisser refroidir.
5. Pour la pâte, mélanger tous les ingrédients dans un saladier et pétrir jusqu’à former une 
boule.
6. Détailler en boules de 40g, les aplatir sur un plat de travail et les étaler à l’aide d’un 
rouleau pour former des disques d’environ 12cm de diamètre.
7. Placer environ 50g (2cs) de farce au centre du disque puis refermer le disque en appuyant 
fermement sur les bords puis en les repliant sur eux-mêmes.
8. Placer le chausson sur une plaque de cuisson et les enduire du lait de soja à l’aide d’un 
pinceau. Enfourner 30mn à 180°c.

Pour la dorure
• 10ml de lait de soja
• 1 pincée de curcuma

Photos © Traï Nguyen
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FRAISIER
 (6-8 parts)

Génoise ---------------------------------------
1. Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs : farine, fécule, sucre, sel et levure.
2. Ajouter le lait de soja et l’huile.
3. Mélanger au fouet rapidement jusqu’à obtenir une texture lisse et épaisse.
4. Placer un cercle de pâtisserie de 18cm sur une plaque de cuisson et y verser la pâte. 
5. Enfourner 25mn à 180°C.
6. Démouler la génoise et réserver.

Crème mousseline --------------------------
1. Dans une casserole, verser le lait et l’arôme de vanille. Ajouter la fécule de maïs et mélanger. Porter à 
ébullition puis baisser à feu moyen et continuer à mélanger au fouet pendant 1 minute.
2. Verser le mélange dans un saladier. Mélanger l’huile et la compote et l’incorporer à la préparation. 
Mélanger pour rendre la crème homogène et laisser reposer, elle va se figer. Réserver au frais.

Fraises à l’eau de rose ----------------------
1. Équeuter les fraises et les couper en deux dans le sens de la longueur.
2. Préparer le sirop de rose : faire bouillir dans une casserole l’eau et le sucre puis ajouter l’eau de rose hors 
du feu.
3. Verser dans un saladier et y ajouter les fraises pour les imprégner du sirop. Réserver.

Pâte d’amande -------------------------------
1. Dans un bol, mélanger l’amande et le sucre.
2. Dans un autre bol, réduire en bouillie 2 ou 3 fraises et filtrer pour récupérer 20 g de jus.
3. Mélanger avec le reste et pétrir jusqu’à former une pâte homogène. Réserver.

Génoise
• 120g de farine
• 30g de fécule de maïs
• 150g de lait de soja
• 40g de sucre
• 1 sachet de levure
• 1 pincée de sel
• 40g d’huile

Crème mousseline
• 500g de lait de soja
• 10ml d’arôme de vanille
• 60g de fécule de maïs
• 100g de sucre de canne
• 30g d’huile neutre
• 30g de compote de pomme

Fraises à l’eau de rose
• 500g de fraise
• 100ml d’eau
• 80g de sucre en poudre
• 20ml d’eau de rose

Pâte d’amande
• 100g d’amande en poudre
• 100g de sucre glace
• 20g de jus de fraise

Montage du fraisier ----------------------
1. Placer le cercle à pâtisserie de 18cm de dia-
mètre sur une assiette ou un plateau.
2. Couper la génoise en 2 dans le sens de 
l’épaisseur. Placer la partie basse dans le cercle 
à pâtisserie et l’imbiber du sirop à l’eau de rose 
avec un pinceau.
3. Sur la génoise, former un cercle avec les 
demi-fraises en plaquant leur face intérieure tout 
autour du cercle à pâtisserie.

4. A l’aide d’un fouet, mélanger la crème mous-
seline pour la rendre souple et lisse. Verser la 
moitié de la crème sur la génoise et l’étaler sur 
toute la surface.
5. Retirer les fraises du sirop et les disposer 
sur la crème jusqu’à la recouvrir complètement.
6. Prendre l’autre moitié de la génoise et cou-
per les bords de 1cm pour en faire un cercle de 
17cm de diamètre environ.
7. Enduire la génoise de sirop et la disposer 
au-dessus du montage.

8. Avec le reste de la crème, couvrir les bords 
en insistant pour bien remplir les espaces entre 
les fraises.
9. Placer au frais 1h.
10. Mettre la pâte d’amande sous un film plas-
tique et l’étaler avec un rouleau. Elle doit garder 
une bonne épaisseur.
11. Retirer le film et découper la pâte au dia-
mètre du gâteau à l’aide du cercle à pâtisserie.
12. Déposer la pâte d’amande sur le gâteau et 
décorer avec les fraises restantes et des fleurs.
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Vie locale et 
radicalités 
concrètes

Le droit à l’emploi 
et les « territoires 
zéro chômeur de 
longue durée » 
Solution 
microscopique ou 
systémique ?

Guilhem Serieys 

Depuis 2016, 10 territoires sont enga-
gés dans l’expérimentation « zéro chô-
meur ». La commune de Thiers fait 
partie des 10 premiers territoires d’ex-

périmentation. En automne 2020, le gouvernement 
a annoncé l’extension du dispositif à 50 nouveaux 
territoires. La ville de Grabels est candidate à cette 
nouvelle vague d’habilitations.
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Inserfac EBE. 22 salarié·es, activité de 
couverture de livres pour la médiathèque

©L.Graffion - Service communication - Ville de Thiers

Rendre opérationnel un droit 
constitutionnel 

Pour le maire de Thiers, 
Stéphane Rodier, il s’agit de 
« rendre opérationnel un droit 
constitutionnel, le droit à  l’em-
ploi ». Selon lui, la privation 
d’emploi coûte plus cher à la 
société que la production d’em-
ploi. En effet, le coût de la pri-
vation d’emploi se chiffrait 
en 2017 à plus de 43 milliards 
d’euros en France en prenant 
en compte les dépenses sociales 
(RSA, allocations...), le manque 
à gagner contributif (impôts et 
cotisations sociales) et les coûts 
induits (santé, protection de 
l’enfance, sécurité etc.). L’idée 
consiste donc à transformer le 
« coût du chômage » en investis-
sement, à rediriger ces budgets 
publics vers le financement des 
emplois manquants et à assurer 

de bonnes conditions de travail. 

La structure porteuse du projet 
est une Entreprise à But d’Em-
ploi (EBE) qui peut avoir diffé-
rents statuts, associatif, de SAS 
ou de coopérative. Les emplois 
créés répondent à des besoins 
réels et sont complémentaires 
aux activités économiques 
existantes. Les emplois créés 
à Thiers sont tous des temps 
pleins rémunérés au SMIC. 

Il faut du temps pour que l’ac-
tivité s’installe et que les per-
sonnes se réinsèrent après plu-
sieurs années de chômage. Après 
5 ans d’expérimentation, le pro-
jet de Thiers n’a pas encore at-
teint un équilibre financier, mais 
Actypoles-Thiers a un chiffre 
d’affaire en augmentation si-
gnificative chaque année. Avec 
au départ un effectif de 35 sala-
rié·e·s fin 2017 et 72 salarié·e·s 

fin 2018, aujourd’hui il y a 85 sa-
larié·e·s à Actypoles-Thiers. Au 
total ce sont 107 emplois qui ont 
été créés sur les 2 Entreprise à 
But d’Emploi, Actypoles-Thiers 
et Inserfac EBE. 

Un dispositif à généraliser ?

La commune de Grabels postule 
pour intégrer l’expérimentation 
à l’occasion de la deuxième 
vague d’habilitations. La ville 
avait créé un Point emploi muni-
cipal en 2013 avec des agents qui 
reçoivent en proximité les per-
sonnes en situation de demande 
d’emploi, en partenariat avec 
la Mission locale et avec Pôle 
emploi. L’équipe municipale a 
constaté que des connexions 
entre des employeurs et le public 
concerné étaient possibles mais 
que cela nécessitait des moyens 
pour le réaliser. La commune 
a donc adhéré à l’association 
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Actypoles-Thiers, le magasinier 
de l’entreprise. 85 salarié·es 

©L.Graffion - Service Communication - Ville de Thiers

Territoires zéro chômeur de 
longue durée. Aujourd’hui les 
décisions gouvernementales ne 
sont pas encore prises mais les 
élus avancent localement. Ainsi, 
le maire René Revol indique 
« nous avons notamment trouvé 
des partenaires pour monter une 
ressourcerie, petite entreprise à 
but d’emploi qui sera chargée 
de donner une deuxième vie 
à toute une série de produits 
et qui seront ainsi revendus. 
 Si nous ne sommes par retenus 
pour cette deuxième vague ou 
si cette deuxième vague n’a pas 
lieu, car rien n’est encore décidé, 
on mettra quand même en place 
cette structure en utilisant au 
maximum les dispositifs d’in-
sertion qui existent aujourd’hui. 
La commune abonderait et la 
métropole agirait par la mise 
à disposition de foncier pour 
l’entreprise ».

Un dispositif suffisant ?

René Revol estime que le dis-
positif gouvernemental est net-
tement insuffisant. « L’idée de 
basculer les indemnités chô-
mage vers le paiement de sa-
laires le temps de stabiliser des 
activités est pertinente dans la  
mesure où il s’agit de mettre en 
place des CDI payés au SMIC 
et sans temps partiels subis. Le 
problème est que le dispositif 
gouvernemental est microsco-
pique avec uniquement 10 sites 
à l’échelle nationale, même s’ils 
sont plutôt des réussites ». Pour 
lui, la question est maintenant de 
généraliser à l’échelle nationale 
avec un dispositif législatif qui 
permettrait par exemple d’attri-
buer un label systématique à des 
entreprises à but d’emploi avec 
un contrôle des activités pour 
faire en sorte que ces emplois 

puissent être financés en partie 
par la puissance publique. Il y 
a d’autant plus urgence selon 
René Revol, que l’on « assiste à 
une deuxième vague de suppres-
sions d’emplois qui arrive avec 
tous ceux qui sont victimes de la 
crise actuelle avec notamment, 
dans le Languedoc, les gens qui 
sont dans le secteur du tourisme, 
de l’événementiel, du spectacle 
culturel... Il est urgent de mettre 
en place un bouclier social et 
la généralisation systémique du 
dispositif Territoires zéro chô-
meur de longue durée peut en 
être un aspect important ».

  
Guilhem Serieys
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Pourquoi la ville de Thiers a candidaté à l’expéri-
mentation « zéro chômeur » ?

On est un territoire assez touché d’un point de vue 
social et économique. Il y a eu une grave crise so-
ciale dans les années 90-2000 autour du couteau 
avec une chute du tissu économique. Le dispositif 
territoires zéro chômeur ne s’exerce pas sur l’en-
semble de la ville mais sur les deux quartiers « po-
litique de la ville ». Lorsque nous avons candidaté, 
le revenu médian de ces quartiers était de 10 000 
euros par foyer et par an alors que la moyenne sur 
le Puy de Dôme est de 22 000. Les chiffres en ma-
tière de santé et d’éducation sont également dans 
le rouge. L’autre aspect est plus positif. Thiers a 
une longue histoire ouvrière avec la persistance 
de nombreuses associations et solidarités qui ont 
beaucoup amorti le choc de la crise. Tissus écono-
miques, associatifs, sociaux et politiques ont porté 
d’une même voix cette candidature.
Comment fonctionne l’expérimentation?

Il y a un comité local pour l’emploi qui est un 
peu le juge de paix pour mettre en œuvre le pro-
jet et notamment faire en sorte que les emplois 
créés soient des emplois supplémentaires qui ne 
concurrencent pas directement des activités éco-
nomiques déjà existantes localement. Nous avons 
créé de nouvelles activités autour de trois axes. 
Premièrement, tout ce qui a trait à la solidarité 
avec des activités comme un garage solidaire ou 

des moyens de mobilité. Deuxièmement, ce qui 
touche à la transition écologique avec les diagnos-
tics énergétiques ou la mise en place de couches 
lavables. Enfin, ce qui concerne plus directement 
l’environnement avec une recyclerie pour le ma-
tériel informatique ou le broyage pour les déchets 
verts des jardins. Pour la suite, il y a le projet d’une 
ferme agricole qui permettra d’avoir des menus 
bio au sein des cantines scolaires et des EHPAD.
Quel premier bilan en tirez-vous ?

Au-delà de l’analyse des chiffres, la première 
chose qui me frappe c’est de voir des personnes qui 
se redressent, sortent dans la ville, se maquillent, 
sourient. Ce sont des attitudes qui changent et de 
la politique qui se remet en place, des gens qui 
se reparlent et portent en commun des projets 
collectifs. Avec un emploi au SMIC sur la base 
d’un CDI, les gens peuvent se projeter dans la vie. 
Certains retournent voir un médecin. Derrière  
l’expérimentation territoires zéro chômeur de 
longue durée, il peut y avoir des idéologies dif-
férentes. Très clairement, nous nous battons pour 
le droit à l’emploi qui est un droit constitutionnel.

Stéphane Rodier, maire de Thiers
©Stéphane Rodier

Stéphane Rodier, 
maire de Thiers

3  
questions 

à

Propos recueillis par  
Guilhem Serieys
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Questions sur

la loi Sécurité 
Globale

Avec Ugo Bernalicis, député de la France insou-
mise, ancien attaché d’administration auprès du 

ministère de l’Intérieur. 
 

Propos recueillis par Claire Arnoux

L’arrIVéE dans le débat 
public de la proposition 
de loi (PPL) Sécurité 
Globale, à l’initiative de 
député·es LREM, corres-

pond également à l’arrivée de Gérald 
Darmanin au poste de ministre de 
l’Intérieur. Elle est présentée par le 
gouvernement comme répondant 
aux inquiétudes et attentes des forces 
de l’ordre « protéger ceux qui nous 

protègent ». Dans les faits elle fait suite 
aux nombreux cas de violences poli-
cières révélés ces derniers mois vis-à-
vis du mouvement des Gilets Jaunes 
ou dans les quartiers populaires.

Elle a été adoptée à l’Assemblée na-
tionale en première lecture en no-
vembre 2020, et par le Sénat dans 
une version modifiée en mars 2021.

La proposition de loi 
prévoit un renforcement 
des sécurités privées. 
Comment voyez-vous 
cette évolution ?

On installe par le biais de 
l’appellation « continuum 
de la sécurité » une confu-
sion grandissante entre 
différents corps. Par de 

petites modifications suc-
cessives, dont beaucoup 
ont été opérées avec les 
lois « antiterroristes », on 
se retrouve avec des agents 
de sécurité privés en uni-
forme sur tout le pays, et 
potentiellement des armes 
à feu s’ils doivent proté-
ger des bâtiments ciblés 
par le terrorisme. On leur 

donne également quelques 
prérogatives supplémen-
taires pour accompagner 
les policiers nationaux. 
C’est un ensemble de 
toutes petites modifica-
tions qui viennent para-
chever un mouvement plus 
ample de brouillage des 
cartes.
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Il est prévu également 
d’augmenter le champ 
d’intervention des polices 
municipales, alors qu’en 
parallèle les polices 
municipales sont de plus 
en plus nombreuses à être 
équipées d’armes létales.

Effectivement, il est prévu à 
titre expérimental dans les 
grandes villes que la police 
municipale ait exactement les 
mêmes prérogatives que la po-
lice nationale sur un certain 
nombre de délits, comme le fait 
de pouvoir transmettre directe-
ment les infractions constatées 
au procureur. Ce qui peut être 
présenté comme simplification 
administrative acte en réalité 
le fait que la police munici-
pale peut faire la même chose 
que la police nationale sur le 

territoire de la commune. Cela 
va à rebours de l’histoire de 
l’instauration d’une police na-
tionale et rompt avec l’égalité 
républicaine d’accès à la sécu-
rité dans le pays.

Le message envoyé est clair : 
certaines missions n’inté-
ressent plus la police nationale, 
donc débrouillez-vous avec 
votre maire. Cela permet éga-
lement d’en faire un enjeu dans 
les scrutins locaux : Darmanin 
l’a d’ailleurs assumé en ces 
termes dans l’hémicycle. Il y a 
donc à la fois une visée élec-
toraliste et une volonté de dé-
sengagement de l’État dans les 
missions de police de proximité. 
Ces mesures rompent avec le 
rôle de proximité de la police 
municipale en leur donnant 
une mission répressive, et 

renforcent le rôle quasi uni-
quement répressif de la police 
nationale dans le cadre de la 
doctrine de projection mise 
en place par Nicolas Sarkozy. 
Cette politique avait regroupé 
les policiers dans des gros 
hôtels de police, fermé les 
commissariats de proximité 
et concentré les efforts sur les 
réactions aux appels du 17.

L’article 24 est celui qui a fait 
le plus débat. Modifiant la 
loi sur la liberté de la presse 
de 1881, il prévoyait de créer 
un délit d’enregistrement 
et de diffusion à des fins 
malveillantes d’images des 
policiers. Il a été réécrit par 
le Sénat, ne fait plus référence 
à la loi de 1881, mais crée 
un délit de « provocation à 
l’identification » des policiers.
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Ugo Bernalicis, député de la 
France insoumise, ancien attaché 

d’administration auprès du ministère 
de l’Intérieur. 

©Assemblée nationale

Le Sénat a sorti et modifié cet 
article de la loi de 1881 pour le 
mettre dans le code pénal, sans 
en changer substantiellement 
le sens. Le Code pénal prévoit 
déjà l’interdiction de diffuser 
des informations sur la vie 
privée des fonctionnaires. Le 
but poursuivi par cet article 
est toujours le même : donner 
des gages aux policiers qui 
ne veulent pas que le citoyen 
lambda puisse filmer une opé-
ration de police. Or nous avons 
ici un désaccord fondamental 
avec le gouvernement : tout ci-
toyen doit pouvoir filmer des 
fonctionnaires de police, c’est 
une question de contrôle dé-
mocratique direct pour éviter 
tout arbitraire ou dérive.

Ici, en créant un délit, assez 
facile à caractériser finalement 
pour le policier de son point de 
vue, on lui permet de saisir le 
matériel de la personne qui dif-
fuse son image et de la mettre 
en garde à vue. Cela a pour but 
de dissuader les manifestant·es 
et citoyen·ne·s de filmer les po-
liciers, sous peine non pas de 
poursuites judiciaires - car je 
ne pense pas qu’il y aura beau-
coup de condamnations sur ces 
bases - mais en les menaçant. 

Que pensez-vous de l’arrivée 
dans un cadre légal de 
l’utilisation des drones par la 
police ?

Dans l’absolu, utiliser des 
drones pour que les pompiers 
suivent un incendie ou pour 
sécuriser un événement spor-
tif, cela ne serait qu’un moyen 
technique de plus. Mais là, 

on nous explique qu’on veut 
utiliser des drones dans les 
manifestations pour mieux 
positionner les forces de po-
lice, pour mieux interpeller 
les « fauteurs de troubles ». Or 
nous savons déjà que cela ne 
fonctionne pas, car les drones 
sont utilisés depuis plus d’un 
an dans le cadre de manifes-
tations par la préfecture de 
police de Paris. Et on n’a pas 
du tout vu de diminution du 
niveau de violence. Mais on 
a vu des drones utilisés pour 
interpeller des personnes qui 
avaient déployé des banderoles, 
pour intimider des leaders.

Un autre élément nous fait 
craindre le pire, c’est la pos-
sibilité de reconnaissance fa-
ciale permise par les drones. 
Bien sûr le texte ne le prévoit 
pas, mais il ne l’interdit pas 
non plus.

Les JO de 2024 peuvent être 
un excellent propulseur pour 
vendre ces outils de reconnais-
sance faciale, encore une fois 
dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme. Car il ne serait 
alors pas nécessaire de publier 
la liste de présence des drones. 
Donc, en mêlant un certain 
nombre de dispositions du 
texte de loi, vous pourriez tout 
à fait être filmé·e à votre insu.

Le contexte sanitaire actuel 
a-t-il une influence sur la 
politique sécuritaire ?

La crise sanitaire est un 
accélérateur pour le mar-
ché de la sécurité privée. 

Actuellement la SNCF et la 
RATP expérimentent des dis-
positifs pour savoir si les gens 
portent ou pas le masque. Pour 
l’instant ce n’est pas la recon-
naissance faciale qui est ven-
due mais des algorithmes de 
reconnaissance de compor-
tements atypiques. Cela peut 
permettre de lancer des alertes 
mais pose également des tas de 
problèmes de biais discrimina-
toires. Les expérimentations 
sur le non-port du masque sont 
un pied mis là-dedans par les 
professionnels de la sécurité 
privée et tout un secteur pa-
ra-public pour ensuite dévelop-
per des applications qui iraient 
beaucoup plus loin.

Il y a toujours cette illusion de 
vouloir tout surveiller depuis 
des écrans, or en réalité ce 
qui fonctionne le mieux pour 
lutter contre l’insécurité et le 
terrorisme ce sont des moyens 
humains.

Qualifieriez-vous la 
philosophie générale de ce 
texte de liberticide ? Quelle 
vision la FI oppose-t-elle 
concernant la question de la 
sécurité ?

Oui, ce texte est liberticide car 
la quasi-totalité des mesures 
portent atteinte à des libertés 
et étendent les prérogatives 
répressives ou de surveillance 
sur la population. En cela, le 
texte porte bien son nom « sé-
curité globale ». Donc nous y 
sommes opposé·es dans son 
intégralité.
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Ugo Bernalicis, prise de parole 
pendant une manifestation contre la 

Proposition de loi Sécurité Globale à 
Lille, Place de la République 

Photo©Ugo Bernalicis

La pierre angulaire de la refon-
dation de la police, cela doit 
être une police nationale répu-
blicaine de proximité. Face au 
tout technologique, il faut s’as-
surer d’avoir des moyens hu-
mains de proximité, à « portée 
de citoyen·ne·s » et avec une 
formation initiale rehaussée. 
Ces effectifs attachés aux quar-
tiers et territoires seraient sous 
la double autorité du maire et 
du préfet. On y adjoindrait des 
citoyen·ne·s volontaires dans 
le cadre de missions de réserve.

Il faut retisser la confiance 
entre population et police, et 
donc changer de doctrine. Il 
faut arrêter avec la police de 
projection telle que définie 
par Sarkozy avec son côté 
cowboys. Il faut retrouver une 
véritable police judiciaire avec 
des enquêtes au long cours. 
Moins de BAC et plus de PJ, 
en résumé.

Ce ne sont là que quelques 
exemples de ce qu’il faudrait 
faire.
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LIrE
Et

SOrtIr
Femmes et République

(263 pages, La Documentation française) 

LE 18 mars dernier, 
nous avons com-
mémoré les 150 ans 
de la Commune de 

Paris et la figure de Louise 
Michel. Il y a 50 ans, le 5 
avril 1971 paraissait dans 
le Nouvel Observateur 
le « Manifeste des 343 » 
sous l’égide de Simone de 
Beauvoir. Le 5 septembre 
prochain, la Déclaration des 
droits de la femme et de la ci-
toyenne aura 230 ans. Ce qui 
lie ces 3 anniversaires, c’est 
le grand combat des femmes 
pour pénétrer dans l’espace 
public et conquérir des droits 
politiques. 
Femmes et République re-
trace l’histoire de ce combat. 
Un travail collectif mené 
par 5 historiennes (Scarlett 
Beauvalet, Annie Duprat, 
Armelle Le Bras-Chopard, 
Mariette Sineau et Françoise 
Thébaud) alliant réflexion 
fondamentale et récit, préfacé 
par l’historienne et militante 
féministe Michelle Perrot. 

L’ouvrage s’intéresse dans 
un premier temps à la 
conquête des droits répu-
blicains par les femmes, de 
la Révolution française à la 
IIIème République : leur rôle 
central durant la révolution, 
la non-reconnaissance de leur 
citoyenneté et les combats 
menés pour y parvenir. Dans 
une seconde partie, il s’inté-
resse à l’exercice du pouvoir 
de 1945 à nos jours : du droit 
de vote et d’éligibilité du 21 
avril 1944 et l’apparition d’un 
« patriarcat institutionnel », 
au « big-bang » féministe 
des années 70, jusqu’à la loi 
constitutionnelle de parité 
de 1999. Une troisième par-
tie s’intéresse à l’image de la 
femme dans l’art politique et 
républicain, et au rôle - que 
nous qualifierons d’obsolète - 
des « première dame ».
Tout au long du livre, le lec-
teur trouvera  une dizaine de 
portraits de femmes qui ont 
fait l’Histoire (Théroigne de 
Méricourt, Jeanne Deroin, 

Louise Michel, Hubertine 
Auclert, Simone de Beauvoir, 
Simone Veil, etc.) des dis-
cours et récits (Maria 
Deraismes « Ce que veulent 
les femmes », George Sand 
« Priorité aux droits civils », 
Camille Sée « proposition 
de loi sur l’enseignement se-
condaire des jeunes filles», 
Jean Jaurès « Le suffrage 
des femmes », François 
Mitterrand « discours du 8 
Mars 1982, etc.), une icono-
graphie riche, des extraits de 
journaux, des caricatures ou 
affiches d’époque. 
Un magnifique livre d’his-
toire qui rappelle que le fé-
minisme « se situe sur le ter-
rain du droit » et qui révèle 
qu’ « entre la République 
et les femmes,  il y a une al-
liance objective : faire que 
les « droits de l’homme » 
deviennent ceux de tous les 
êtres humains. » (Michelle 
Perrot).
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LES pages culture du 
Journal de l’insoumis-
sion ne pouvaient pas 
faire l’impasse sur la 

situation critique que vivent les 
intermittents du spectacle.

Depuis le 8 mars et la prise du 
Théâtre de l’Odéon à Paris, 
un mouvement social gagne 
les lieux de culture partout en 
France. Certains médias domi-
nants ont tendance à résumer les 
revendications à la simple « ré-
ouverture des théâtres et ciné-
mas », ceci pour moins parler de 
précarité.

Après plus d’un an de mesures li-
mitant nos interactions sociales, il 
existe une demande de convivia-
lité, un besoin de rencontre, qui 

est propre à chacun d’entre nous.  
Les artistes sont des gens pas-
sionnés et demandent la ré-
ouverture des lieux culturels 
parce qu’ils aiment leur métier. 
« La convivialité, c’est la nature 
même du travail de l’artiste » ; 
« l’art, le spectacle sont des 
moments de partage entre les 
artistes et le public et au sein 
même du public » me confiaient 
des manifestants. Le ras-le-bol 
du culturel par seul écran in-
terposé est perceptible. Mais 
les intermittents réclament éga-
lement, en plus de la réouver-
ture, la prolongation de l’année 
blanche ainsi que l’abandon de la 
réforme de l’assurance chômage. 

Il faut savoir que pour pouvoir 
obtenir ou maintenir le statut 

d’intermittent du spectacle, le 
professionnel doit pouvoir jus-
tifier 507 heures de travail au 
cours des 12 derniers mois. Le 
6 mai 2020, Emmanuel Macron 
avait annoncé une année blanche 
prolongeant les droits aux allo-
cations chômage jusqu’en août 
2021. Mais avec les fermetures 
prolongées, une bonne partie de 
la profession risque de se retrou-
ver en fin de droits et ne percevra 
alors aucune aide de l’État. La 
simple réouverture, même dans 
un délai assez court ne rattrape-
ra pas les heures perdues. Voilà 
pourquoi, on ne peut pas décon-
necter la question culturelle des 
conditions matérielles dans les-
quelles les artistes exercent leur 
profession. Sans artistes, pas de 
culture.

Répondre 
au cri d’alarme 

des intermittents
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LE DÉO COCO BIO

IL y a mille et une raisons pour faire 
ses cosmétiques maison, le coût, le 
plaisir de faire soi-même, le refus des 
produits chimiques nocifs (parabens, 

sels d’aluminium, etc…) et la volonté de 
ne plus contribuer à polluer la planète 
sont celles qui nous ont conduites à nous 
lancer. Pour démarrer doucement, le JI 
vous propose le déodorant maison qui fait 
désormais partie de nos incontournables. 
On vous dit pourquoi et comment. 

POURQUOI ?
Réglons d’abord leur compte à quelques idées préconçues. La transpiration est 
un phénomène naturel, indispensable. Elle permet de réguler la température, 
d’éliminer certains déchets et toxines, elle hydrate et protège la peau grâce à son 
film hydrolipique qui limite l’évaporation de l’eau que contient le corps. Et cerise 
sur le gâteau, elle est parfaitement inodore ! Oui, mais alors, d’où viennent les 
odeurs ? Elles proviennent des bactéries qui se trouvent à la surface de la peau 
et qui entrent en réaction au contact de la transpiration.
Pour lutter contre ces odeurs, il existe deux solutions. La première consiste à 
bloquer le processus naturel d’évacuation de la transpiration. Beaucoup de dé-
odorants industriels « efficaces 48 ou 72 h » utilisent les sels d’aluminium qui 
resserrent les pores de la peau. Ce sont en réalité des « anti-transpirants ». La 
seconde solution vise à neutraliser le processus de formation de ces odeurs en 
agissant sur les bactéries. 
Vous l’aurez compris, nous préférons largement la seconde !

FAIRE 
SOI-MÊME
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Prévoir :
• 50 gr d’huile de coco biologique, pour ses vertus anti-bactériennes et sa 

bonne odeur.
• 30 gr de bicarbonate de soude, pour sa fonction désodorisante.
• 20 gr de fécule de maïs biologique ou d’arrow-root biologique pour le côté 

absorbant.
• 5 gr de cire d’abeille en paillettes pour solidifier le mélange.
• Un petit bol en verre (épais) ou en inox, une casserole, un petit fouet, une 

balance, un pot en verre avec couvercle.

1. Désinfectez les ustensiles et stérilisez le contenant (quelques minutes à l’eau 
bouillante).

2. Faites fondre l’huile de coco et la cire d’abeille au bain-marie en plaçant le 
petit bol en inox dans une casserole d’eau très chaude.

3. Quand les ingrédients ont fondu, ajoutez le bicarbonate et la fécule de maïs 
(ou l’arrow-root) et mélangez avec le fouet jusqu’à obtention d’un pâte homo-
gène, sans grumeaux.

4. Versez dans votre contenant en verre, laissez refroidir et fermez votre pot. 

COMMENT ?

Et voilà ! Votre déodorant maison est prêt à l’emploi, il se conserve deux 
mois et ça tombe bien, c’est à peu près la quantité que vous obtiendrez en 
suivant les dosages proposés.
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