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dernière station avant le désert

S

ix mois nous séparent d’une
échéance cruciale et jamais
le pays, depuis des décennies,
n’aura été autant en ébullition,
au bord de l’implosion. Dans le même
temps, la crise sanitaire nous délivre
un message que les puissants
ne veulent entendre tant cela
remettrait en cause leur fa‑
çon de gouverner et leurs
intérêts particuliers. Avec
cette crise, les incendies,
les sécheresses au sud et
les inondations au nord qui
ont émaillé notre été, notre
jardin planétaire, seul éco‑
système compatible avec la
vie humaine, nous adresse
comme un avertissement.
Face à ces diverses urgences,
des lueurs d’espoir existent
tant du côté des mobilisa‑
tions citoyennes que des dé‑
bouchés politiques.
Côté rue, depuis 2018 et le
mouvement des gilets jaunes,
la mobilisation citoyenne ne
faiblit pas. L’écologie popu‑
laire, liant urgence sociale et écolo‑
gique, est entrée dans les consciences.
Cet été encore, une mobilisation
populaire s’est constituée. Une mo‑
bilisation certes disparate mais qui,
loin des caricatures, marque majori‑
tairement son opposition à la gestion
autoritaire de la crise sanitaire par le
gouvernement et la société de surveil‑
lance ainsi générée.

La rue est en mouvement mais
les urnes sont boudées. En cause,
30 ans de promesses non tenues,
de désillusions politiques, un gou‑
vernement responsable de par

son amateurisme et son incurie de
la perte de confiance en une quel‑
conque parole d’autorité. L’abstention
est l’enjeu décisif des élections.
Les classes populaires sont les plus
frappées par le capitalisme financier,

GAFAM, 86% pour la réouverture
des lits hospitaliers fermés depuis
2010, 83% pour la règle verte, 74%
pour un objectif de 100% d’énergies
renouvelables, 80% pour la gratuité
des compteurs d’eau et des premiers
mètres cubes d’eau nécessaires
à la vie... La liste est longue de
ces mesures plébiscitées par une
majorité de Français.es.

Le débouché politique à ces as‑
pirations citoyennes existe. Ces
mesures, ce sont celles que l’on
retrouve dans le programme de
L’avenir en commun, porté par
Jean-Luc Mélenchon. En 2017,
il avait déjà recueilli plus de
7 000 000 de voix. Cette adhé‑
sion massive confirmée par ce
sondage n’est pas surprenante
quand l’on sait comment il a été
construit. L’avenir en commun
émane de la société. Il est le fruit
des analyses de terrain, il s’est
nourri du travail parlementaire
des 17 député.es insoumis.es à
dessin : Corentin Blondeau
l’Assemblée et 6 eurodéputé.es,
des contributions d’intellectuels,
d’associations, de professionnels de
elles ont le pouvoir, par leur mobilisa‑
terrain, de la participation citoyenne…
tion dans les urnes, de reprendre leur
destin en main. D’autant plus qu’une À six mois de l’élection présidentielle
majorité populaire de changement et face au péril fasciste et néolibéral
existe dans le pays. L’étude réalisée de plus en plus autoritaire, l’heure
par Harris Interactive entre le 9 et le n’est pas aux incantations pour une
union d’appareils de façade incapable
12 juillet est sans appel :
d’écrire une ligne d’un projet com‑
79% des Français.es sont favorables
mun. L’heure est à l’union populaire
à l’augmentation du SMIC à 1400 €,
autour d’un programme. Ce pro‑
69% pour la semaine de 32 heures,
gramme existe. L’espoir pour 2022
7 Français.es sur 10 pour la retraite
est là, celui d’un engagement collec‑
à 60 ans, 63% pour l’instauration
tif et individuel, sans étiquette ni logo,
d’une VIème République, 86%
pour faire gagner le camp de la rup‑
pour faire payer plus d’impôts aux
ture sociale et écologique.
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Des 4 coins du monde
Les non-dits de la victoire
des Talibans
Les discours dominants sur la vic‑
toire des Talibans auront interdit
une analyse à grande échelle de ses
tenants et aboutissants. Le schème
est connu : il ne sera pas dit que les
droits humains sont bafoués sans
que nous nous indignions ! Les
images bouleversantes de femmes,
d’hommes, d’enfants tentant de fuir
un nouveau régime dont ils savent
trop de quoi il est capable font le
reste.
Mais la « souffrance à distance »
ne dit pas comment on en est arri‑
vé là après 20 ans de présence mi‑
litaire occidentale et des dizaines
de milliers de victimes. Que dire
aux proches des 90 soldats français
morts en Afghanistan entre 2001 et
2014 ? Le chercheur Gilles Dorron‑
soro aura lui résumé l’essentiel dès
le 17 août : « À chaque fois qu’on
perd une guerre, on parle des droits
de l’homme, et là en particulier des
droits des femmes, et je crois que
c’est aussi une façon de pas parler
de ce que nous on a fait. (…) Si personne ne s’est battu pour le régime
(…) c’est que pendant vingt ans les
pays occidentaux ont fait absolument
n’importe quoi en Afghanistan, ils
ont même raté leur évacuation ».
Aucun but de guerre n’aura été at‑
teint. Ni les officiels : éradiquer Al
Qaïda dans la région et implanter
« la démocratie ». Ni les officieux,
prendre le contrôle du centre de
l’Eurasie, aux confins de la Russie
et de la Chine, selon les préceptes
énoncés dans Le grand échiquier,
et construire au passage un oléoduc
reliant les champs d’Asie centrale au
Pakistan et à l’Inde.
Mais les milliers de milliards de dol‑
lars déversés n’auront pas été perdus
pour tous. Complexe militaro-indus‑
triel étasunien ; entrepreneurs de la
« reconstruction » ; seigneurs de la
#4|Le journal de l’insoumission n° 20

guerre islamistes
et corrompus mis
à la tête du pays
par les États-Unis
et gérant leur por‑
tion de territoire
ou leur part de
trafic de drogue ;
ONG porteuses
de « projets » fa‑
briquant tout sauf
un État et des ser‑
vices publics etc. :
la guerre d’Afgha‑
nistan aura fait
vivre beaucoup de
monde et enrichi
certains.

Signature de l’accord entre les États-Unis et les Talibans, Doha, Février 2020

Le peuple afghan n’a lui pas adhéré à
une « démocratie » dans laquelle la
« justice » était mise aux enchères, la
traque des ennemis réels ou supposés
sous-traitée à des milices arbitraires
dont les exactions auront eu pour ef‑
fet de gonfler les rangs talibans, et
dont il ne voyait de la puissance tu‑
télaire que les bombardements. Il n’a
pas été séduit par un capitalisme ma‑
fieux ayant fait passer le PIB de 5 à
20 milliards de dollars en 15 ans… et
le taux de pauvreté de 37% en 2007 à
54,5% en 2020.
Voilà pourquoi les Talibans, impo‑
pulaires en 2001, auront repris Ka‑
boul en 2021 sans un coup de fusil.
Comme en 1996, quand ils avaient
mis fin à la guerre civile entre les
autres groupes islamistes soutenus
par les occidentaux ayant renversé
le régime communiste à Kaboul en
1992, les Talibans peuvent se présen‑
ter comme l’incarnation de l’ordre et
de la loi, aussi détestable en soit leur
conception. Sauf à se payer de mots,
il est trop tard pour s’apitoyer sur le
sort d’un peuple dont les partisans de
la « guerre au terrorisme » n’ont
eu que faire 20 ans durant. A fortiori

State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain

quand on ne se donne pas les moyens
d’assumer les engagements de la
France en matière d’asile.
Il est en revanche urgent de com‑
prendre, comme le disait déjà Robes‑
pierre, que « personne n’aime les
missionnaires armés ». Emmanuel
Macron serait avisé d’en tirer cer‑
taines conclusions sur la stratégie
de la France au Sahel, où rien n’est
réglé s’agissant, entre autres, du
manque d’État, et où la France mène
également une guerre asymétrique
ingagnable.
Tout comme il faudrait enfin prendre
acte du fait que les États-Unis n’ont
pas d’alliés, mais des affidés placés
devant le fait accompli, comme lors‑
qu’ils ont signé en février 2020 un
accord bilatéral avec les Talibans
(cf photo) dans lequel la suite était
écrite. Emmanuel Macron serait avi‑
sé d’en tirer les conclusions au lieu
de suivre aveuglément les nouvelles
marottes étasuniennes et otaniennes
face à la Chine dans la zone dite
« indo-pacifique ».

Arnaud Le Gall

Résistance
Résister aux jugements
à l’emporte-pièce avec
l’Entraînement Mental

Atelier pratique lors des Amfis (universités d’été de la France Insoumise)

Chateauneuf-sur-Isère, Aout 2021

Photo©Pascale Hélène Martinez

N

ous avons fait la rencontre de Georges et Yvette Le Meur lors d’un
atelier des lois de la France Insoumise il y a quelques années à
Saint-Brieuc. Le soir, après l’atelier, on se rend compte non seulement qu’on partage beaucoup de références de l’éducation populaire, mais surtout qu’ils ont été, pendant des décennies, d’inlassables promoteurs d’une technique qui est une des sources d’inspiration de l’atelier des lois :
l’Entraînement Mental ! L’occasion pour nous de se documenter aux sources,
auprès de témoins de première main.
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Georges et Yvette Le Meur et Julian Augé
aux Amfis (universités d’été de la France Insoumise)
Chateauneuf-sur-Isère, Aout 2021 photo©Lucie Rousselou

L’Entraînement Mental,
qu’est-ce donc, ça vient
d’où ?
Georges Le Meur - On
peut faire débuter son
histoire avec la déroute
militaire de la Deuxième
Guerre mondiale en France,
même si la germination
avait commencé en 1934 /
1936 dans la vigilance an‑
ti-fasciste et le Front popu‑
laire. Une jeune génération
aux obédiences politiques
très disparates se retrouve
dans une école de cadres,
l’école d’Uriage, sous la
férule du gouvernement

#6|Le journal de l’insoumission n° 20

de Vichy. Ils partent du
constat que pour « foutre
les Allemands dehors »
et pour la suite, il faut de
toute urgence élever le ni‑
veau de qualification des
cadres de la nation. Dès
le début, leurs infrastruc‑
tures et leurs réseaux,
servent à couvrir des acti‑
vités de Résistance. Puis,
lorsqu’ils échappent de
justesse à la milice et l’ar‑
mée allemande, venues in‑
cendier le château où ils se
réunissaient, ils prennent
naturellement le maquis
dans le Vercors. Là-bas,
l’un d’entre eux, Joffre

Dumazedier, va continuer
ce travail de formation,
constatant que pour battre
une armée professionnelle
avec des fusils de chasse, il
va falloir se former, par ses
propres moyens, et à dé‑
faut de disposer de profes‑
seurs de guérilla, au moins
tâcher de faire preuve de
méthode. C’est cette mé‑
thode, perfectionnée pen‑
dant puis après la Guerre,
à laquelle Dumazedier
donnait le nom d’Entraîne‑
ment Mental : une pratique
visant à organiser sa pen‑
sée dans la complexité et
en vue d’agir.

Pour en savoir plus :
« Organiser sa pensée,
apprendre à décider avec
l’entraînement mental »,
Georges Le Meur,
Chronique sociale, juin 2009

Et vous ? Vous entrez
quand dans cette histoire ? Pas à l’époque
des maquis je suppose ?
(rires)
G.L.M. - En effet, ça
ferait vraiment de nous
des très anciens. Dans
les années 1970, alors
que je travaille dans
un GRETA, j’entre
à la Sorbonne pour
préparer
une
thèse
sur les autodidactes.
Joffre Dumazedier est
alors devenu une figure
des sciences sociales
au moins autant que
Bourdieu, et la puissance
de l’entraînement men‑
tal que j’avais eu à ob‑
server sur des personnes
ayant quitté tôt l’école me
donne envie de frapper à
sa porte.
Yvette Le Meur - Joffre
invitait souvent ses dis‑
ciples chez lui, car ses sé‑
minaires demandaient du
temps et de la patience,
et puis il venait parfois
chez nous. C’est comme
ça que nous sommes de‑
venus familiers. Même si
nous avions parfois des
relations orageuses nous

situation dans laquelle
il se trouve, et qui ne lui
convient pas. Pour la re‑
présenter, il doit s’efforcer
de la décrire aux autres
participant·e·s. Ceux-ci
lui posent des questions
qui l’aident à préciser les
aspects laissés de côté et
ensemble on va vers plus
de complexité. Mais ceci
n’est que le début de la
démarche.
le respections beaucoup !
(Rires) Plus tard, nous
avons continué à former
des stagiaires à l’Entraî‑
nement Mental. C’est
essentiellement le mou‑
vement d’éducation popu‑
laire Peuple et Culture qui
en assurera le développe‑
ment et la promotion.
Et si on veut s’en faire
une idée concrète, l’Entraînement Mental, ça
consiste en quoi ?
Y.L.M. - On peut dire
que le gros du travail
sera de permettre à un
individu - ou à un collec‑
tif‑ de se représenter une

G.L.M. - Dans ce travail,
la théorisation vient petit
à petit - ce qui a l’avan‑
tage de ne pas braquer
ceux qui sont effrayés
par la théorie et qui se
sentiraient vite en posi‑
tion d’ignorants, ou d’in‑
capables, c’est-à-dire de
dominés. On apprend à
répéter des gestes men‑
taux - d’où la métaphore
sportive de l’entraîne‑
ment - tels qu’énumérer,
décrire, comparer, dis‑
tinguer, classer, définir.
Le but étant in fine de
se représenter ce qu’on
aimerait transformer (le
désirable), et le pouvoir
qu’on peut avoir sur cette
transformation désirée (le
possible).
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Georges et Yvette Le Meur, 2021

photo©Georges et Yvette Le Meur

Programme
alléchant !
Vous venez de participer
aux formations des Amfis
- universités d’été de la
France Insoumise (ndlr) et je sais que vous êtes favorables à une poursuite
de ce travail avec des militant·es du même mouvement. Quel intérêt voyezvous à ce que ces derniers
s’imprègnent de la pratique de l’Entraînement
Mental ?

G.L.M. - C’est vrai que
nous intervenions dans le
programme des Amfis,
mais ce fut aussi pour nous
une occasion de beaucoup
écouter, et notamment
les conférences d’Alexis
Corbière qui nous ont
permis de nous rafraîchir
la mémoire sur quelques
pages historiques fonda‑
mentales ! Chez lui comme
chez d’autres, la nécessité
de définir était souvent rap‑
pelée, or c’est quelque chose
qu’on ne fait pas naturelle‑
ment dans une discussion
à bâtons rompus. Pourtant
les mots constituent l’ou‑
til principal du militant
politique. Nous pensons
que dans les groupes d’ac‑
tion, avec une culture ri‑
tualisée qui s’inspirerait

de l’Entraînement Mental,
même de façon rustique,
les militant·e·s trouveraient
des moyens de mieux se
comprendre. L’expression
de la multiplicité des points
de vue dans un collectif
garantit une représentation
plus consensuelle. Ainsi
le sujet se sent légitime à
prendre des décisions et à
agir collectivement, sans en
passer par une quelconque
hiérarchie ou délégation
d’arbitrage. Dans le maquis
du Vercors, les groupes de
résistants étaient formés
par des équipes volantes
qui se déplaçaient d’un en‑
droit à l’autre, un bel ima‑
ginaire pour la formation à
venir durant cette année de
campagne électorale !

Propos recueillis par

Julian Augé
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arguments
et données

énergies
Fuites radioactives dans
les stations d’épuration

C

’est bien connu, aucune
radioactivité ne peut
s’échapper d’une cen‑
trale nucléaire grâce
aux trois « barrières de confinement » : la gaine métallique qui
enveloppe les pastilles d’uranium,
le circuit primaire (eau sous pres‑
sion) chauffé par les réactions de
fission et fissions nucléaires et ne
transmettant que sa chaleur au
circuit secondaire par les géné‑
rateurs de vapeur, et le bâtiment
réacteur, qui contient tout cela, et
est réputé parfaitement étanche et
vérifié tous les dix ans. On peut
ajouter la « culture de sûreté »
vantée par EDF, et qui fait que le
moindre soupçon d’anomalie gé‑
nère une cascade de mesures sup‑
posées appropriées.
Mais au-delà de ces belles théo‑
ries, la vérité est tout autre : les
gaines métalliques de l’EPR
de Taishan (Chine) fabriquées
par ORANO, cèdent et libèrent
des gaz radioactifs dans le cir‑
cuit primaire, au point qu’il a

fallu arrêter le réacteur fin juillet.
Et la probabilité est que ces
gaines ne soient pas adaptées à
ces réacteurs surpuissants que
sont les EPR. Encore du retard en
perspective pour celui de Flaman‑
ville… Et maintenant, EDF « exporte » tranquillement les fuites
radioactives hors des centrales…

Les communiqués de l’ASN et
d’EDF mentionnent que ce 60Co
avait été découvert dans les boues
de la centrale de Flamanville dès
2019, et dans celles de Penly et Pa‑
luel en 2020. A Penly, des évacua‑
tions de boues vers des filières tra‑
ditionnelles ont été faites en mai
2016, pour la centrale de Paluel en
mai 2015, novembre 2016 et mai
Les boues radioactives de 2018. Et lors des évacuations, des
contrôles auraient bien relevé la
centrales normandes.
présence de 60Co radioactif, alors
Chaque centrale nucléaire com‑ que ces boues étaient censées pro‑
porte une station d’épuration venir du traitement d’eaux usées
devant traiter les eaux usées (et « classiques » et non radioac‑
non-radioactives) de la centrale. tives. Mais comme les niveaux de
Et régulièrement, les boues issues radiations mesurés étaient infé‑
de ces stations sont évacuées vers rieurs aux limites internationales,
les filières traditionnelles. Le 1er EDF a considéré que ces boues
juin de cette année, l’Autorité pouvaient partir vers les filières
de Sûreté Nucléaire et EDF an‑ habituelles, sans contrôle ultérieur
noncent que du Cobalt 60 (60Co) a ni traçabilité. En d’autres termes,
été trouvé dans des boues de sta‑ EDF a jugé que ce qui était peu
tions d’épuration des centrales de radioactif ne l’était plus du tout…
Flamanville, Penly, Paluel.
A l’état naturel, le Cobalt (59Co) est stable, et notamment utilisé
pour améliorer la dureté des aciers, en particulier les aciers des
composants (réacteurs, générateurs de vapeur…) situés dans le
bâtiment réacteur. Par capture de neutrons issus des réactions
de fission de l’uranium, se crée un isotope radioactif du Cobalt,
le 60Co, émetteur de rayons gamma énergiques et donc plutôt
dangereux. Tout le monde connaît les fameuses « bombes au
Cobalt » utilisées en radiothérapie. Ces « bombes » utilisent
précisément du 60Co.
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Ce qui est illégal en France,
où tout déchet présentant des
radionucléides d’origine arti‑
ficielle ou susceptible d’être
radioactif doit être considé‑
ré comme déchet nucléaire
et suivre une filière spéciale
(traitement spécifique, stoc‑
kage selon la radioactivité
mesurée).
Il y a donc eu relâchement
de radioactivité (même
faible) durant des années, et
en mars 2021, la sanction
tombe : L’Autorité de Sû‑
reté Nucléaire a demandé
à ce que les stations d’épu‑
ration des centrales de Pa‑
luel et Penly soient classées
temporairement en zone à
production possible de dé‑
chets nucléaires. Avec une
surveillance renforcée lors
des évacuations de boues de
station. Et ces découvertes
répétées de 60Co, « évènements significatifs » (c’est le
terme) sont définis comme
des « écarts » de niveau 0.
#10|Le journal de l’insoumission n° 20

Même pas la peine de les
mentionner…

incident ou une irrégulari‑
té mène à une radioactivité
en deçà des limites, EDF et
Il n’en reste pas moins qu’il
l’ASN considèrent qu’il n’y a
n’est normalement pas pos‑
aucun effet possible, qu’il n’y
sible de retrouver des parti‑
a plus de radioactivité.
cules de 60Co hors du circuit
primaire réputé étanche (il re‑
Cela permet de banaliser
froidit le réacteur, transmet sa
le fait nucléaire en « libéchaleur au circuit secondaire
rant » – volontairement ou
et reste intégralement dans le
non – dans l’environnement
bâtiment réacteur). Ce qui est
et dans la vie courante des
pourtant arrivé. Pour quelle
liquides, des gaz, et bientôt
raison ? Depuis combien de
des métaux (issus des dé‑
temps ? Dans d’autres cen‑
mantèlements, voir le projet
trales que ces trois ? Autant
insensé du Technocentre de
de questions qui n’intéressent
Fessenheim) peu radioactifs
ni EDF, ni l’Autorité de Sû‑
et à ce titre jugés non-ra‑
reté Nucléaire, puisque les
dioactifs. La loi française ne
niveaux de radioactivité sont
le permet pas ? Qu’à cela ne
au niveau de «traces»… Et
tienne : comme l’a dit le gou‑
tout est bien dans le meilleur
vernement en avril 2020, il y
des mondes nucléaires…
aura des dérogations à la loi.
Par décret. Histoire d’éviter
Banalisation…
tout débat…
L’affaire des boues radioac‑
tives normandes est éclai‑
rante sur une dérive du
nucléaire français : si un

Jean-Marie Brom

Rencontre avec Aymeric Caron

Journaliste, essayiste et fondateur du parti écologiste
et antispéciste, Révolution Écologique pour le Vivant (REV)
Propos recueillis par Séverine Véziès

photo : Aymeric Caron ©Kamil Szkopik
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« Améliorer notre monde
nécessite de le repenser
complètement. »

D

ans vos ouvrages,
vous appelez à tout
repenser, à imaginer
« autre chose ». Quelle
est cette « autre chose » ?

En effet, que ce soit dans Uto‑
pia XXI, dans Antispéciste ou
dans La revanche de la nature,
j’appelle à déconfiner nos ima‑
ginaires, comme nous y invite
Cornelius Castoriadis. Amélio‑
rer notre monde nécessite de le
repenser complètement. Et pour
cela nous devons inventer de nou‑
veaux mythes unificateurs. Celui
de la religion et, depuis le 19e
siècle, celui de la croissance ont
tous deux montré leurs limites.
Il nous faut les abandonner et en
trouver d’autres, en sachant que
nous avons besoin de mythes
réalistes, pas de croyances pour
bigots.

proposition est tout à fait raison‑
nable. En 1930, Keynes considé‑
rait que ce serait la durée légale
du travail au XXIe siècle dans
des pays comme les États-Unis
ou la Grande-Bretagne, et ce
grâce aux progrès technologiques.
Arrêter de courir après la crois‑
sance ? John Stuart Mill, au 19e
siècle, imaginait un état station‑
naire de l’économie, dès que nous
aurions atteint un certain niveau
de développement.

« Le problème, c’est
l’incapacité à rêver. »

La réduction du temps de travail
est un mouvement entamé depuis
le XIXe siècle, qui s’est poursuivi
jusqu’aux années 90. Pourquoi de‑
vrait-on
l’arrêter ou, pire, revenir
Le problème, c’est l’incapacité à rê‑
en
arrière,
et ce alors que l’intelli‑
ver. Le monde politique avance des
gence
artificielle
et les machines
propositions généralement ancrées
remplacent
les
humains
sur des
dans l’ancien monde.
postes de plus en plus nombreux ?
En revanche, lorsqu’on propose
d’accorder des droits essentiels
à tous les animaux dotés de sen‑ « La réduction du temps
sibilité, ça c’est révolutionnaire. de travail est un mouveIdem avec le temps de travail ré‑ ment entamé depuis le XIXe
duit à 15h par semaine, ce que je
propose. Cela passe pour de la siècle, qui s’est poursuivi
folie dans le débat public actuel jusqu’aux années 90. Pouret pourtant, économiquement, la
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quoi devrait-on l’arrêter ou,
pire, revenir en arrière ? »
Malheureusement, ceux qui ali‑
mentent le débat public sont
incapables, ou n’osent pas,
avoir des projets aussi radi‑
caux. Il y a certes de l’audace
dans les programmes de la France
Insoumise, du NPA, de Généra‑
tions ou même des Verts. Mais
globalement, dans toutes les dis‑
cussions portées par les médias,
il n’y a aucune place pour les
utopies fortes et assumées. C’est
pourquoi, je ne vois la possibilité
d’un changement réel d’horizon
qu’à long terme.
Mais pourtant il y a urgence
à changer de cap…

Oui, c’est le souci : il faut du
temps pour convaincre, et nous
n’en avons pas beaucoup. Com‑
ment faire, surtout quand pou‑
voirs politique, financier et mé‑
diatique sont le plus souvent liés ?
Il est par exemple surprenant de
remarquer l’hostilité de nombreux
médias à l’égard de la France In‑
soumise ou, dans une moindre
mesure, d’EELV. Les médias font
passer les premiers pour des gens
dangereux, et les seconds pour
des gens stupides.

Antispéciste : réconcilier
l’humain, l’animal, la nature
D’Aymeric Caron
Don Quichotte, 2016

Globalement tous ceux qui portent
des idées révolutionnaires pour
répondre à la crise climatique,
pour réduire les inégalités ou
pour bouleverser l’organisation
du monde sont traités comme des
dangers par ceux qui détiennent
les leviers. Ce qui paraît logique
puisque les nouvelles politiques
prônées remettent en cause leurs
privilèges. Dans le même temps,
les idées contre-révolutionnaires
et réactionnaires de l’extrême
droite peuvent tranquillement in‑
fuser les médias et la société en
général, dans la mesure où elles
ne menacent pas les détenteurs de
pouvoirs financier et politique.

« Globalement tous ceux
qui portent des idées
révolutionnaires pour
répondre à la crise climatique, pour réduire les
inégalités ou pour bouleverser l’organisation du
monde sont traités comme
des dangers par ceux qui
détiennent les leviers. »
La technologie nous place face
à un paradoxe : elle nous aliène

UTOPIA XXI
D’Aymeric Caron
Flammarion, 2017

mais, bien utilisée, elle peut aus‑
si nous libérer. Elle permet par
exemple l’émergence de canaux
nouveaux pour diffuser la pensée,
ce qui permet de passer outre la
censure des médias traditionnels.
Il faut donc s’appuyer sur ces
technologies nouvelles pour faire
circuler la pensée audacieuse et
venir en aide à la démocratie.
Que pensez-vous des actions
de désobéissance civile
dans ce contexte ?

J’y suis favorable, évidemment, et
la pensée d’Henry David Thoreau
mérite en cela d’être réétudiée. Je
soutiens les actes non-violents
qui permettent d’entraver les
processus de domination mis
en place par les gouvernements.
Mon antispécisme et mon refus
de manger des animaux sont l’ex‑
pression de cette non-violence.
Mais la désobéissance civile, au
XXIe siècle, qui est celui de la
surveillance généralisée et de la
contrainte administrative, est-elle
encore possible ? Je n’en suis pas
persuadé.
La situation à laquelle nous
sommes confrontés est parti‑
culièrement délicate à gérer car
nous faisons face à une recrudes‑
cence de la violence d’État. Celleci se manifeste concrètement
dans la répression physique des

La revanche de la nature, 27
leçons pour le monde d’après
d’Aymeric Caron
Albin Michel, 2020

manifestations. La rue est le seul
lieu aujourd’hui où l’État dit vrai‑
ment qui il est. Le reste du temps
l’État travestit son action, grâce
à des éléments de langage et des
opérations de communication, et
exerce sa violence avec rondeur
et douceur, en costume cintré et
coupe de cheveux à la mode. Le
gouvernement actuel, poussant
plus loin encore les logiques de
ses prédécesseurs, soumet les
Français à d’insupportables vio‑
lences : violence sociale, violence
culturelle, violence sur l’intimité…
Comment réagir, surtout quand le
temps nous est compté – je pense
ici à l’urgence écologique ?
Pour éviter d’avoir recours à la
violence il faut utiliser tous les
leviers à notre disposition. Le
vote pourrait en faire partie, s’il
était entièrement repensé, avec
par exemple une suppression du
scrutin majoritaire à deux tours,
auquel on préférerait par exemple
le jugement majoritaire, ou la re‑
connaissance d’un vote blanc per‑
formatif, capable d’annuler une
élection.
À ce sujet, je suis opposé au vote
obligatoire, qui est une fausse
bonne idée. À rebours de l’obliga‑
tion, je défends au contraire l’ins‑
tauration d’un permis de voter, sur
la logique du permis de conduire.
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« La situation à laquelle nous sommes
confrontés est particulièrement délicate
à gérer car nous faisons face à une
recrudescence de la violence d’État. »

C’est-à-dire ? Parce que
vous prenez à rebroussepoil les partisans du droit
de vote universel ...

qui s’exprime dans une élection
(connaissances historiques, po‑
litiques, institutionnelles, etc.).
Puis, à chaque élection, on devrait
Le vote a deux dimensions, l’une obtenir une « clé de vote » via un
est personnelle et l’autre est col‑ questionnaire destiné à vérifier
lective : 1. J’exprime ce que je que l’on a bien saisi les enjeux et
veux, pour moi, de manière égoïste. les acteurs du scrutin pour lequel
Dans ce cas, si j’exprime une po‑ on veut voter.
sition stupide, c’est mon problème.
2. Ce faisant je participe à élire une
personne ou à valider une propo‑ « Il faut donner les moyens
sition qui auront des impacts forts aux citoyens d’être pleisur d’autres que moi.

nement citoyens. Plus
Mon vote implique donc une res‑ globalement, Il faut reponsabilité vis-à-vis d’autrui. Si fondre les règles du jeu. Il
je vote en méconnaissance des
sujets sur lesquels je suis ame‑ nous faut une République
né à m’exprimer, ou en ignorant nouvelle et cela doit pasquels sont les programmes des
candidats parmi lesquels je dois ser par des changements
choisir, j’agis comme quelqu’un institutionnels. »

de réfléchir aujourd’hui ? Une
élite. Les porteurs de projet poli‑
tique aujourd’hui ne sont pas des
citoyens, mais des professionnels
de la politique. Il faut donner les
moyens aux citoyens d’être pleine‑
ment citoyens. Plus globalement,
Il faut refondre les règles du jeu.
Il nous faut une République nou‑
velle et cela doit passer par des
changements institutionnels.
Vous avez participé à la création
d’un parti politique en 2018,
la Révolution Écologique
pour le Vivant (REV). Quel
a été votre cheminement ?

Le hasard. En 2016, lors de la
sortie de mon livre Antispéciste,
dans les rencontres que j’ai pu
faire pour le présenter, une ques‑
tion revenait souvent de la part
de mes lecteurs : pourquoi ne pas
créer
un parti qui reprenne ce
qui conduit une voiture en mé‑
projet
radical de « République du
connaissance des règles du code
Vivant
» proposé dans le livre ?
de la route.
Cela reste un suffrage universel Puis l’année suivante, lors de
(chacun peut avoir ce permis)
C’est pourquoi dans mon livre mais à validation. Ce qui né‑ la sortie d’Utopia XXI, mêmes
Utopia XXI je propose l’ins‑ cessite évidemment une refonte questions. Je me suis mis à ré‑
tauration d’un permis de voter, de l’Éducation nationale et des fléchir à tout cela et j’ai fondé la
dont l’obtention se déroulerait en moyens d’accès à l’information, REV avec l’ambition de créer une
deux étapes. Un permis général, ainsi qu’une réorganisation de la nouvelle offre politique, totale‑
qu’on peut passer à tout âge (12 société du travail. Être citoyen ment inédite. J’y ai vu un devoir
ans si l’on veut) destiné à valider nécessite aussi d’avoir du temps. moral envers les personnes qui
un corpus de connaissances de Qui a le temps et les possibilités m’interpellaient.
bases nécessaires à tout citoyen
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Révolution écologique pour le vivant ©REV

« EELV incarne à mes
yeux une écologie molle,
sans ambition révolutionnaire, avec une histoire
faite de compromissions
et d’accompagnement des
partis destructeurs du vivant. Ce qui est contraire à
l’idée même d’écologie. »
Ce parti naît du constat qu’EELV
ne fait pas totalement son travail
de représentant de l’écologie poli‑
tique. Il incarne à mes yeux une
écologie molle (Arne Næss dit
« une écologie superficielle »),
sans ambition révolutionnaire,
avec une histoire faite de compro‑
missions et d’accompagnement
des partis destructeurs du vivant.
Ce qui est contraire à l’idée même
d’écologie. D’ailleurs le GIEC,
qui n’est pas une officine gau‑
chiste, explique clairement que la
situation nécessite des choix radi‑
caux, tout de suite.
Votre parti se définit comme
écologiste et antispéciste.
L’antispécisme est-il un
nouvel humanisme ?

Oui c’est d’ailleurs le titre d’un
chapitre de mon livre. L’antis‑
pécisme lutte contre les dis‑
criminations liées à l’espèce et
donc contre les différences de
considération.

L’antispécisme réclame une égali‑
té de considération pour tous les
animaux non humains sensibles.
Cela ne signifie pas une égalité de
traitement. On ne demande pas
le droit de vote pour les vaches !
Cela passe par la reconnaissance
Exemple : pourquoi manger un de 4 droits fondamentaux pour
cochon et cajoler un chien, alors tous les animaux non humains
que ces deux animaux sont très sensibles : celui de ne pas être tué,
proches, qu’on peut apprivoiser de ne pas être emprisonné (pas
un cochon comme un chien, et de zoo), de ne pas être vendu (pas
que le cochon est même plus in‑ d’élevage), de ne pas être torturé
telligent encore que le chien ? (pas d’expérience).
C’est un choix opéré par l’humain
de manière totalement subjective. Cette vision est révolutionnaire
Autre exemple : pourquoi accep‑ car nos positions sont majoritai‑
ter qu’on tranche la gorge d’un rement en décalage avec la classe
mouton alors que c’est intolérable politique. C’est un projet de socié‑
pour un humain, et la douleur té global.
identique pour les deux espèces ?
Enfin, pourquoi considérer que la L’écart avec EELV dans la ma‑
vie d’un humain compte plus que nière de penser l’écologie est
la vie de tout autre animal, juste frappante. La REV défend le vi‑
parce que c’est une vie humaine ? vant pour sa valeur intrinsèque et
Une vache tient autant à sa vie non pour sa valeur utilitaire, à sa‑
voir ce que les humains peuvent
que vous et moi.
en tirer pour leur bénéfice. Pour
moi, une vache a le droit de
vivre autant qu’un humain, parce
« L’antispécisme réclame
qu’elle est mue par le même vou‑
une égalité de considéraloir-vivre, et mon statut d’humain
tion pour tous les animaux
ne me confère pas de priorité
sur elle. De la même manière je
non humains sensibles ».
ne veux pas protéger son exis‑
tence en fonction du lait ou de la
viande qu’elle va me fournir. Je
veux la laisser vivre, c’est tout.
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« Le GIEC, qui n’est pas une officine
gauchiste, explique clairement que la
situation nécessite des choix radicaux,
tout de suite. »

L’écologie d’EELV est anthro‑
pocentrée: il s’agit de défendre
le vivant « pour les générations
(d’humains) futures ». Ce qui si‑
gnifie qu’on veut bien sauver la
forêt, les mers, la biodiversité,
mais uniquement dans la mesure
où la préservation de ces entités
est indispensable pour la survie
de notre propre espèce. C’est pour
ça qu’EELV défend les petits éle‑
vages et voit d’un mauvais œil les
végétariens et les véganes : ils s’en
foutent, de la vie des poulets et
des cochons. Ils demandent juste
qu’ils ne soient pas bourrés d’an‑
tibiotiques, pour la santé des hu‑
mains qui les bouffent.
Or la question ce n’est pas de faire
la révolution pour nos seuls be‑
soins. L’antispécisme est un nouvel
humanisme car cette révolution
vise à lutter contre l’injustice faite
aux espèces dominées. Parce que
c’est un combat pour une catégo‑
rie d’individus vulnérables, parce
que c’est un combat pour la justice,
l’antispécisme est à mes yeux une
déclinaison du marxisme.
Les antispécistes réclament une
extension de la sphère de consi‑
dération morale. Initialement, elle
était très réduite en Occident. Chez
les Grecs, un citoyen était un Grec
mâle d’un certain âge. Dans l’his‑
toire de l’humanité, beaucoup de
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catégories ont été privées de leurs
droits essentiels : les esclaves, les
femmes, les homosexuels… La
progression des standards moraux
dans notre histoire a permis peu
à peu d’intégrer ces communau‑
tés injustement méprisées dans la
pleine communauté humaine et ci‑
toyenne. Les antispécistes veulent
aller plus loin en intégrant les ani‑
maux non humains parmi les indi‑
vidus dignes de considération.
Quel regard portez-vous sur notre
époque entre urgence climatique,
sociale et démocratique,
pandémie et un climat politique
qui s’extrême-droitise ?

Je suis très inquiet. Dans cette
liste des raisons d’inquiétudes,
on peut ajouter les restrictions de
nos libertés individuelles mises
en place par un pouvoir qui se dit
progressiste. En 2017, je n’ai pas
été dupe du programme écono‑
mique du candidat Macron. Une
bulle vide au service des plus
riches. À l’époque, après réflexion
et hésitations, j’ai fait barrage car
E. Macron avait porté un discours
qui me semblait respectueux du
droit d’autrui avec une certaine
idée de la démocratie. Et puis, il
y a eu les gilets jaunes, les mani‑
pulations de l’état d’urgence, les
violences face aux manifestants
(infirmiers, pompiers…), la pro‑
tection du préfet Lallement, je me

suis senti berné. Les atteintes aux
libertés sont ahurissantes. Même
chose avec la gestion de la crise
sanitaire et la gestion vaccinale,
outre leur amateurisme inégalé.
Nous avons à la tête du pays des
gens qui appliquent les règles ré‑
gissant une multinationale. Ils
sont d’une inculture politique iné‑
dite, et d’une méconnaissance ir‑
réelle de la philosophie des idées.
Ils vivent dans l’utopie héritée
de leur milieu social et profes‑
sionnel d’origine : ils ne savent
réfléchir qu’en termes de PIB, de
croissance, d’efficacité, de compé‑
titivité. On s’assoit sur les droits
sociaux, la parole de l’actionnaire
est reine. C’est un gouvernement
de DRH. Emmanuel Macron gère
la France comme Jeff Bezos gère
Amazon. Le pays décline et une
bande de privilégiés s’enrichit en
comptant sur le soutien de l’État.

« Nous avons à la tête du
pays des gens qui appliquent
les règles régissant une
multinationale. Ils sont
d’une inculture politique
inédite, et d’une méconnaissance irréelle de la philosophie des idées. C’est un
gouvernement de DRH. »

« Emmanuel Macron gère la France
comme Jeff Bezos gère Amazon. Le
pays décline et une bande de privilégiés
s’enrichit en comptant sur le soutien de
l’État. »

Dans un tel contexte, l’extrême
droite s’épanouit. Qui plus est
avec un pouvoir qui l’encourage.
Quel signal E. Macron envoie-t-il
quand il prend son téléphone pour
appeler Eric Zemmour pour une
insulte dans la rue ? Idem quand il
donne une interview à Valeurs ac‑
tuelles. L’extrême droite est alors
validée et cautionnée par ceux qui
prétendent la combattre. Depuis
15 ans, beaucoup de gens qui se
disaient porter l’antiracisme ont
retourné leur veste, souvent par
opportunisme. Regardez le Prin‑
temps républicain, ses membres
se disent de gauche mais pour‑
raient dîner le soir avec l’extrême
droite.
Et les médias dans tout ça ?
Quel est leur rôle et portentils une responsabilité ?

De la part de certains médias on
était déjà habitués et on n’atten‑
dait pas grand-chose... Rappe‑
lons-nous la Une du Figaro des
années 80, qui en publiant une
Marianne voilée, se demandait
si nous serions encore Français
dans 30 ans. Idem pour Le Point
ou L’Express. Mais depuis 10 ans
cela a gagné d’autres médias et
notamment le service public ra‑
dios et TV.

« Depuis 15 ans, beaucoup
de gens qui se disaient
porter l’antiracisme ont
retourné leur veste, souvent par opportunisme.
Regardez le Printemps
républicain, ses membres
se disent de gauche mais
pourraient dîner le soir
avec l’extrême droite. »
Les personnalités qui défendent
tout ou partie des idées d’extrême
droite ont leur rond de serviette
dans presque tous les médias, et
ils tiennent sans contradiction
des propos qu’on n’aurait jamais
tolérés il y a 30 ans. Je ne m’op‑
pose pas à ce que le RN soit pré‑
sent dans les médias, il représente
une partie de l’électorat, mais
aujourd’hui il est surreprésenté.
Il est par ailleurs très difficile de
faire émerger dans ces médias les
voix de l’humanisme : vous ne
trouverez dans les radios et télés
aucun commentateur politique,
ou éditorialiste, se réclamant de
l’écologie. Il m’arrive de jouer
ce rôle, mais je suis bien seul;

De la même manière, il n’y a
presque aucun éditorialiste se ré‑
clamant de la gauche radicale. Le
pouvoir en place joue un rôle dans
l’exclusion des voix du progrès
dans les médias publics. Il sou‑
tient des journalistes se réclamant
d’une gauche qui est à droite de‑
puis longtemps.

« Les personnalités qui
défendent tout ou partie
des idées d’extrême droite
ont leur rond de serviette
dans presque tous les médias, et ils tiennent sans
contradiction des propos
qu’on n’aurait jamais
tolérés il y a 30 ans. »
C’est dans ce climat politique,
médiatique et sociétal
particulièrement tendu
que s’annonce l’élection
présidentielle. Quels sont vos
craintes et vos espoirs ?

Il y a quelques semaines encore
ma crainte était que Marine Le Pen
arrive au pouvoir.Le vote de bar‑
rage ne se fera plus comme en 2017.
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« Quant à Jean-Luc Mélenchon, il
a beaucoup travaillé ces dernières
années à affiner et à légitimer ses idées,
notamment sur l’écologie. Je crois que
c’est le meilleur aujourd’hui parmi les
candidats »

En raison de l’attitude du gou‑
vernement face aux libertés in‑
dividuelles et aux oppositions.
Nous avons devant nous une
forme de République piétinée.
Avec le gouvernement actuel, nous
avons eu l’alliance du mépris, de
l’incompétence, des restrictions
des libertés, de la destruction des
droits sociaux, et de l’anti-écologie.
Avec Marine Le Pen c’est un cap
supplémentaire. Le RN déteste
tout ce qui n’est pas eux. Je fais
partie des gens qui reçoivent des
messages de menaces : « toi on te
réglera tes comptes quand on sera
arrivé ». Après les élections régio‑
nales, la perspective de Marine
Le Pen présidente semble moins
forte. Mais il reste presque un an,
et beaucoup de choses peuvent se
passer.

« Dans la situation actuelle
d’urgence écologique, de
réchauffement climatique,
de destruction de la biodiversité, un candidat de
l’écologie de gauche devrait être à plus de 20%. »
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En réalité, je n’attends pas grandchose. On ne peut rien prévoir,
rien envisager. Il peut se passer
tellement de choses. Je suis atter‑
ré par la gauche. Anne Hidalgo a
des attitudes qui s’apparentent à
l’indécence. Au nom de velléités
carriéristes, elle en oublie l’intérêt
général. Elle fait marcher tous ses
réseaux pour se présenter or on ne
connaît rien à ce qu’elle défend, à
part qu’elle pense que EELV a un
problème avec la République…

« Il faut donner les moyens
aux citoyens d’être pleinement citoyens. Plus
globalement, Il faut refondre les règles du jeu. Il
nous faut une République
nouvelle et cela doit passer par des changements
institutionnels. »
Du côté de EELV justement, ce
n’est pas très encourageant non
plus. Il y a certes des militants de
bonne volonté mais on constate
encore beaucoup trop d’anciennes

pratiques sectaires et de luttes
intestines caractéristiques du PS.
Par ailleurs leur programme n’est
pas à la hauteur de l’urgence éco‑
logique, car la radicalité leur fait
peur. Quant à leurs stratégies d’al‑
liances, elles posent question.
Dans la situation actuelle d’ur‑
gence écologique, de réchauffe‑
ment climatique, de destruction
de la biodiversité, un candidat de
l’écologie de gauche devrait être
à plus de 20%. Or, ce n’est pas le
cas. Ça, ça m’inquiète.
Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a
beaucoup travaillé ces dernières
années à affiner et à légitimer ses
idées, notamment sur l’écologie.
Je crois que c’est le meilleur au‑
jourd’hui parmi les candidats. Je
regrette qu’il y ait un tel rejet de
sa candidature du côté de celles
et ceux qui devraient l’aider à être
élu.
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irection le sud de la
France, VilleneuveLoubet, Éric et
Chantal
nous
ouvrent les portes de leur
jardin : Un cocon verdoyant
dans lequel ils pratiquent la
permaculture urbaine. Rêvant
d’un projet beaucoup plus
grand, d’une maison autonome
et d’un potager XL, Éric fait
part en attendant d’ingéniosité
pour développer un jardin
vertical, tout compacté, dédié
à des espaces beaucoup plus
restreints.

La permaculture est arrivée
comme une évidence dans
sa vie et le lien avec son ac‑
tivité de thérapeute en nutri‑
tion s’est fait immédiatement.
Comprendre que la terre est
vivante, un vrai écosystème,
« ce n’est pas vraiment de la
plante dont il faut s’occuper
mais de la terre » nous dit-il.
Loin de l’idée de faire de la
productivité, son objectif est
d’être le plus autonome pos‑
sible. Les tomates, courges,
oignons, poireaux, choux,
salades poussent 9 mois de
l’année. Ce qui est aussi très
rentable au vu du prix des
légumes !

Photos©Kevin NAY

Jardiner
avec les
saisons

Une imagination sans
fin !
C’est ce que lui demande ce
projet compacté, car il faut
pouvoir optimiser au maxi‑
mum l’espace pour faire le
plus de plantations possibles.
C’est alors que l’on commence
à imaginer ce projet en trois
dimensions, créer plusieurs es‑
paces. On plantera très peu de
fruitiers car ils prennent beau‑
coup de place mais on favori‑
sera les cultures verticales.
Éric a mûrement réfléchi ce
projet. La gestion de l’espace
y est parfaitement établie, un
labyrinthe de petits chemins,
d’escaliers qui font voyager.
Il est en constante recherche
d’espèces particulières, rap‑
portées de voyages, de plantes
adaptées à des espaces urbains
compactés, comme des ronces
sans épines pour les mûres.

Une grande variété, une
région propice
Sur la Côte d’Azur, l’hiver est
très doux, laissant un large
temps pour développer et es‑
sayer de nouvelles plantations.
Éric se qualifie comme « élec‑
tron libre », « il faut faire des
expériences », en effet beau‑
coup de facteurs entrent en
jeu pour garantir un dévelop‑
pement idéal de plantations,

l’origine des graines ou encore
la terre, différente d’un endroit
à l’autre. Aujourd’hui, ses rai‑
sonnements lui permettent de
cultiver une multitude d’es‑
pèces différentes qui s’en‑
tendent parfaitement.
Au milieu des courges, plan‑
tées un peu partout sans né‑
cessité de s’en occuper, on
retrouve beaucoup de fruits
rouges, fraises, framboises,
cassis, myrtilles…Des plantes
beaucoup
plus
exotiques
comme le Combava, agrume
ressemblant à un petit citron
vert, souvent utilisé dans la
cuisine thaïlandaise. Feijoa,
une sorte de goyavier ou en‑
core le kiwai, cousin du kiwi.
Plus traditionnellement, on
retrouvera des carottes, des
courgettes, des haricots, des
blettes, de la sauge, des ka‑
kis, toutes sortes de plantes
aromatiques (menthe, basilic,
persil…)
Éric cultive aussi les pommes
de terre, posées directement à
même le sol, recouvertes d’un
paillage, qui poussent très bien
et sans arrosage ! C’est un re‑
gret pour lui de ne pas avoir
de cuve de récupération d’eau
(faute de place) donc au détri‑
ment de la production il préco‑
nise alors un arrosage réfléchi.
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Un bassin à carpes trône
au centre du jardin,
créant de la biodiversité
et un moyen d’arrosage
semi-personnel.
La permaculture ur‑
baine nécessite une ré‑
flexion plus flexible que
la culture traditionnelle.
Contrairement à une terre
bien azotée au fil des an‑
nées, ici nul besoin de
zoner ou de faire des ro‑
tations grâce au compost.
La pollinisation naturelle
est aussi un obstacle au‑
quel on peut faire face
en ville. Une année, lors
de la plantation des cour‑
gettes, la pollinisation a
du être faite manuelle‑
ment pour le bon déve‑
loppement des plants. Dé‑
sormais, le jardin compte
3 micro-ruches dans les‑
quelles se sont installées
des abeilles sauvages.

Comment y arriver ?
De la passion ! Et un peu
de compréhension tout de
même. Éric insiste, rien
de tel qu’expérimenter.
Il fait des tableaux d’as‑
semblage, car en espace
réduit, il est très impor‑
tant de savoir qui est le
meilleur sujet pour co‑
habiter avec son voisin.
Par exemple, les tomates
et les pommes de terre
ne peuvent pas être plan‑
tées côte à côte, les ra‑
cines ne s’entendent pas.
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Contrairement aux to‑
mates et au persil qui se
marieront à merveille. Et
puis, chaque espèce est
tellement différente que
les règles ne peuvent mal‑
heureusement pas être
des plus certaines. Ainsi,
certains basilics deman‑
deront énormément d’eau
alors que d’autres très
peu. Un suivi de ce que
l’on a planté, du nombre
de récoltes et de ce qui a
bien fonctionné afin de
pas refaire les mêmes er‑
reurs est un élément clef
de la permaculture.

Et cette saison,
qu’est-ce que l’on
récolte, qu’est-ce que
l’on plante ?
Tout l’hiver, on pourra
profiter des salades, va‑
riées de toutes les cou‑
leurs, plantées fin août,
à la fin des poussées de
chaleurs. Les blettes se‑
ront disponibles toute la
saison d’hiver.
On pourra aussi ramas‑
ser en novembre les
chayottes, Éric les recom‑
mande fortement, cette
plante potagère ramenée
de La Réunion, se déve‑
loppe en abondance, et
son fruit comme sa tige
(chouchou) se dégustent
tout l’hiver. Les orties
aussi seront récoltées

pour être savourées en
potage.
Au moment où les tem‑
pératures commencent à
baisser, il sera temps de
récupérer les dernières
courges, plantées direc‑
tement dans un fumier
naturel composté. Les
poireaux, les choux, spé‑
cialement les choux kale
pour Éric seront récol‑
tés aussi tout l’hiver. Les
framboises quant à elles,
seront présentes jusqu’à
Noël. Sud oblige !
En novembre, nous pour‑
rons commencer à planter
les fèves et petits pois.
Si l’expérience vous
tente, la permaculture ne
nécessite pas de grandes
installations ni l’achat de
matériel onéreux. Pour
la création du jardin ver‑
tical, un assemblage de
bois de chantier type pin,
de fer à béton, grilles
sur lesquelles les végé‑
taux pourront s’accrocher
conviendront. Un peu
d’ingéniosité, de créati‑
vité vous donneront un
espace de loisir et d’auto‑
nomie idéal.

Propos recueillis par
Lucie Amard
et Kevin Nay

LE CLIMAT À LA LOUPE
Face au changement
climatique, devrons-nous
devenir
« Autonomes » ?

« Ici et là, hors des radars, des gens, parfois seuls, parfois associés,
cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance,
de soin, en rupture avec les modes de vie majoritaires ». François
Bégaudeau, écrivain remarqué et essayiste incisif, (Entre les murs,
Histoire de ta bêtise, …) troque l’écrit pour l’écran l’espace d’un film,
pour nous en faire le récit. Et il nous livre « Autonomes », un documentaire joyeux et iconoclaste. Mais, au-delà de la démarche vers une sobriété heureuse qu’il se limite à donner à voir, on ne peut s’empêcher
de faire le lien avec notre avenir, face au changement climatique en
cours.

François Bégaudeau a accepté d’évoquer ces sujets
dans le Journal de l’insoumission.
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«Autonomes» extrait
©UrbanDistribution
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ans ton documentaire,
tes personnages, pour
plusieurs raisons, ont
choisi la voie de la
frugalité. Parce qu’en fait, un
moment donné, ils n’avaient
plus de choix. Concrètement
leurs conditions de vie, leur
faible pouvoir d’achat, étaient
devenus intenables en milieu
urbain. Ne décris-tu pas là un
exemple de décroissance ?

Que ce soit par contrainte ou
par volonté, je trouve tout à
fait désirable, en dernière ins‑
tance, d’aller vers moins de
choses. Le mot décroissance je
l’assume très bien ; aucun pro‑
blème. Et en plus j’ai tellement
remarqué que c’était le mot qui
rendait dingues les capitalistes
que j’adore le prononcer. Tu leur
dis fascisme, ils ne bougent pas.
Ils bougent de moins en moins
d’ailleurs. Tu leur dis tout un
tas de choses, ils ne bougent
#26|Le journal de l’insoumission n° 20

pas non plus. Tu dis décrois‑
sance, ça les met dans un état
de colère ! Donc brandissons
le terme de décroissance. C’est
vraiment un mot d’une grande
subversion. Mais plus généra‑
lement je pense à la fois pour
mon propre équilibre personnel,
pour l’équilibre de l’humanité,
pour le bien commun, qu’il est
tout à fait sain qu’on aille vers
moins de tout. Ce qui nous rend
dingues c’est qu’on est des créa‑
tures sur-socialisées, nous les
citadins notamment. On bouffe
trop, on fait trop de trucs. Moi le
premier, je suis beaucoup trop
actif. J’aimerais me concentrer
davantage sur peu de choses.
Il faut retrouver le sens du peu.
J’ai une question justement sur
la sobriété. C’est avant tout la
classe dominante qui détruit la
planète et qui nous a amenés à
la situation actuelle. Mais on

voit bien dans ton film, que ce
n’est pas elle qui est concernée
par les conséquences. Ce sont
finalement aux milieux les plus
populaires que s’imposent ces
contraintes de frugalité et de
sobriété. La classe dominante,
elle, a choisi au contraire de
continuer d’engranger le plus
possible.
Ce qui arrive quand même avec
la crise écologique – même si ce
phénomène mériterait un terme
bien plus radical – c’est que
oui, pour une fois les saloperies
que commettent la classe domi‑
nante et le capital, peuvent un
peu lui retomber dessus. Quand
même ! Certes, pour l’instant,
pas vraiment. On sait très bien
que les premiers frappés par le
dérèglement climatique ce sont
bien sûr les pauvres et notam‑
ment les gens du sud, mais au
bout du compte il y aura quand
même un moment où l’Occident

François Bégaudeau, écrivain, essayiste, réalisateur...
©pellicam

cossu va se la prendre dans la
gueule, cette crise écologique.
Ils commencent quand même
à avoir beaucoup plus chaud
qu’avant … On peut espérer que
certains éléments de la classe
dominante puissent accéder à
une conscience écologique ra‑
dicale et donc à une conscience
politique radicale ; et donc à re‑
gagner le camp de l’anticapita‑
lisme. Parce que pour moi, une
chose entraîne mécaniquement
l’autre.
Un moment donné dans le film
il est question d’un livre sur
Pauline Lair Lamotte, une
mystique, issue de la bourgeoisie
de Mayenne, qui à 20 ans,
en 1873, abandonne famille,
revenus, et jusqu’à son nom
pour rejoindre les prolétaires
de Montmartre, survivants de
la Commune. Est-ce que, le
mysticisme représente pour
toi l’ultime chance que la

bourgeoisie prenne conscience
de l’état catastrophique dans
lequel elle a mis la société ?

La conversion des dominants
au camp de l’anticapitalisme est
donc possible ?

La conversion des dominants, je
n’y crois que sous la figure de
la conversion au sens littéral,
c’est-à-dire la conversion mys‑
tique vraie : Paul sur la route de
Damas, Saint-François d’Assise.
Il y a des mauvais films qui ra‑
content la prise de conscience
d’un type, qui bousille tout au‑
tour de lui depuis 40 ans en fai‑
sant des profits, et un jour il voit
un Rom dans la rue, et là c’est
le flash : « Quoi ? Vraiment le
monde est injuste ! ». A partir
de là il va devenir Petit Frère
des Pauvres. Ça c’est vraiment
les scénarios édifiants à la con.
Donc moi je préfère convoquer
carrément la crise mystique, pa‑
radoxalement plus réaliste.

C’est un peu en train d’arriver :
on en connaît, quelques bour‑
geois comme ça, on en croise de
temps en temps, dont la pensée
politique est en train de maturer
sous l’impulsion de la prise de
conscience écologique. Parce
qu’ils s’inquiètent pour leurs
enfants. Parce qu’il se rendent
compte que le petit dernier a de
l’asthme, et que c’est très large‑
ment dû à la pollution dans la
ville. Ces questions deviennent
de plus en plus concrètes. C’est
très nouveau dans l’histoire
de la classe dominante. Avant,
elle pouvait bousiller la vie des
pauvres, la vie des gens qu’elle
exploitait, sans en ressentir
du tout le moindre désagré‑
ment. Juste parfois un contre‑
coup, une espèce de boomerang
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Pour retrouver la vidéo de
l’intégralité de l’entretien donné
par François Bégaudeau sur le site
du Journal de l’insoumission, utilisez
ce QRcode.

révolutionnaire, mais ça c’est
autre chose … Aujourd’hui, des
bourgeois peuvent rallier les
forces de l’émancipation. Frédé‑
ric Lordon dit un peu ça et là-des‑
sus, je le suis. Je l’aime beaucoup
y compris dans ses énervements
quand il dit : « quand même,
saloperie de bourgeois, il aura
fallu qu’ils soient un peu, euxmêmes concernés par quelque
chose, pour qu’enfin ils daignent
se bouger le cul et se mettent
un peu du côté de l’émancipation, alors que d’avoir démantelé l’industrie pendant 30 ans
et d’avoir foutu au chômage des
cohortes de travailleurs ne les a
pas empêchés de dormir ». Moi
je dis à Fredo : tu as bien raison
d’être en colère mais d’une cer‑
taine manière prenons le truc
comme une bonne nouvelle,
puisque c’est quand même des
gens qui vont éventuellement
venir grossir nos troupes. Il ne
faut pas être trop puristes en po‑
litique. Je trouve que les voies de

la politique sont, si ce n’est im‑
pénétrables, souvent tortueuses.
Donc parfois des gens arrivent
à la cause de l’émancipation par
des chemins extrêmement im‑
purs voire même très vicieux,
mais il faut prendre.

toujours plus, qu’on ait toujours
plus d’activités, parce qu’ain‑
si, il pourra facturer toujours
plus. Donc la guerre elle est là :
ne nous laissons pas faire.

Finalement ce que ton film
donne à voir, n’est-ce pas cela
qui
va nous arriver ? En tout cas
À propos du lien avec la situation
à
ceux
qui, justement, ne veulent
climatique, le grand débat aupas
se
laisser
faire …
jourd’hui avec les climato-sceptiques c’est : doit-on choisir de gérer une décroissance aujourd’hui Non je n’avais pas ça explicite‑
ou continuer ainsi autant qu’on ment en tête même si c’est vrai
peut ? Quitte à la subir brutale- que ça fait partie de la problé‑
ment plus tard.
matique générale. J’ai assez
peu l’âme d’un prophète donc
Il se trouve que de toute façon, je ne vais pas, comme ça, dire
on est face à une nécessité éco‑ de toute façon tout le monde va
logique : c’est donc le moment venir à la frugalité, de gré ou de
ou jamais ! Je pose un acte de force – enfin et surtout de force –
guerre extrêmement violent par une donne climatique impla‑
avec le capitalisme. Parce que cable et irréversible. Des gens en
tout ce que je viens de dire sur parlent beaucoup mieux que moi
la décroissance, c’est précisé‑ et de façon beaucoup plus infor‑
ment ce qu’il veut éviter. Il a mée. En tout cas, moi, ce qui me
toujours intérêt à ce qu’on fasse paraît clair c’est qu’il faut abso‑
lument se faire à cette idée.
Propos recueillis

par
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Bruno Isselin

Le lamier maculé
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alut l’ami ! Je suis Lamium maculatum, mais tu peux m’appeler Lamier
maculé. Je fais partie de la famille des
lamiacées.

Comme bon nombre de mes congénères, je
suis souvent assimilée à une mauvaise herbe.
En effet je me plais à pousser sur les sols
nus. Mais avant de me maudire et de vouloir
me faire disparaître de ton jardin pour faire
« place nette » dans ton champ de vision, il
faudrait peut-être que tu y réfléchisses à deux
fois. Connais-tu mes propriétés et les services
que je peux te rendre ? Je suis une plante
comestible, tu peux me consommer crue ou
cuite, en quiche, en beignet ou encore hachée
dans une salade. Si tu me goûtes, tu seras sur‑
pris car j’ai un goût de champignon. À moins
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que ce soient les champignons qui ont un goût
de lamier, va savoir ! J’ai également des vertus médicinales, cicatrisantes et expectorantes. Mes fleurs peuvent notamment être
consommées en tisane pour lutter contre les
bronchites. Avant tout ça, il faut être capable
de me reconnaître. Je suis une plante annuelle
poussant de préférence au printemps et à l’au‑
tomne. Si tu regardes bien, ce sera difficile de
te tromper. Mes feuilles sont opposées les unes
aux autres et ma tige est carrée. Mes fleurs
ont la forme d’une gueule de loup, ce qui fait
une belle plateforme d’atterrissage pour les
abeilles ! Il n’y a pas qu’à toi que je suis utile…
Eh oui, je suis également très appréciée des
insectes pollinisateurs. Tu comprends mon
importance au jardin désormais ?

Mes fruits s’appellent des tétrakènes et sont
formés de quatre akènes. Tu peux aussi appe‑
ler ces derniers des fromageons. J’ai comme
les autres mauvaises herbes indésirables, mal
aimées, ma place dans la nature. Prends le
temps d’observer ces fameux insectes se dé‑
lecter de mon nectar… Le merveilleux fonc‑
tionnement de la nature apparaîtra sous tes
yeux. Tu pourras dire autour de toi, « je suis
content, j’ai du lamier maculé dans mon
jardin ! »

Pour terminer ma présentation, faisons un pe‑
tit tour par les légendes de Lamia, reine de
Phrygie, l’actuelle Turquie. Elle était égale‑
ment la femme illégitime de Zeus. La légende
raconte que son enfant a été tué par la femme
de Zeus qui était très jalouse. Lamia, déses‑
pérée se transforma peu à peu en monstre qui
dévorait les enfants des mères qu’elle enviait
dans sa caverne. Voilà pourquoi je m’appelle
Lamier. En effet quand une abeille vient buti‑
ner elle disparaît dans ma fleur comme dans la
gueule d’un monstre.

Fabien Negrello
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L’eau dans tous ses états

La Clusaz (Haute-Savoie) © Florian Pépellin CC-BY-SA 30

Les retenues collinaires
la fuite en avant
En zone de montagne, le changement climatique est rapide. Les écosys‑
tèmes et les activités économiques qui en dépendent en sont bouleversés.
Pour faire face, les pouvoirs publics et les acteurs du tourisme d’hiver pa‑
rient sur les canons à neige, alimentés par l’eau des retenues collinaires.
Des associations résistent. C’est le cas à La Clusaz, dans le massif de
Beauregard.
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En montagne, les tempéra‑
tures ont augmenté de 1,6°C
à 2,2°C depuis 1950 dans les
Alpes. La fonte des glaces
et la réduction des neiges en
sont les conséquences : l’en‑
neigement au sol a diminué
de 25 jours depuis le milieu
du XXè siècle. Les pouvoirs
publics pensent avoir trouvé
la solution : la construction
de retenues collinaires ali‑
mentant en eau les canons
à neige. Elles sont obtenues
en noyant un talweg, une
combe, un ravin, un vallon
ou en éventrant la montagne
pour y former une cavi‑
té. Elles sont alors remplies
d’eau de pluie, ou de la ri‑
vière ou d’une nappe phréa‑
tique. Ces investissements
sont soutenus par la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Le
plan montagne du président
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Laurent Wauquiez, lancé en
2016, y consacre 50 millions
d’euros. Les autorités envi‑
ronnementales s’alignent ou
critiquent à voix basse. Ré‑
sultat ? Utilisée sur 120 hec‑
tares dans les années 1980, la
neige de culture fournit 35%
du domaine skiable français
aujourd’hui.
La Clusaz (1 714 habi‑
tants, Haute-Savoie) compte
déjà quatre retenues colli‑
naires. La ville prévoit d’en
construire une cinquième de
148 000 m³. La déclaration
d’utilité publique établie au
motif de sécuriser l’appro‑
visionnement en eau potable
permet les aménagements.
Vu le nombre de retenues
existantes, il est d’abord
question de neige de culture.
Or les retenues collinaires

sont une aberration écolo‑
gique. Elles réduisent l’infil‑
tration de l’eau dans les sols
et assèchent les nappes et
les zones humides, pourtant
facteurs de résilience face
aux sécheresses. En surface,
l’eau s’évapore beaucoup
et vite. Des études récentes
montrent que dans les lacs
de l’Ouest étasunien, 20 à
60 % de l’eau les approvi‑
sionnant s’évapore. De plus,
la qualité de l’eau et la bio‑
diversité se dégradent sous
l’effet des risques d’eutro‑
phisation et des freins aux
déplacements des espèces.
Enfin, couvrir de neige les
pistes françaises requiert
un volume d’eau phéno‑
ménal : 28 millions de m³
d’eau par an, soit la consom‑
mation d’eau potable d’un
demi-million de Français.

Col des Aravis, vu depuis le
plateau de Beauregard - plateau
où est en projet la construction
d’une retenue collinaire.
©Remih - CC BY-SA 3.0

Qui sait si la neige tien‑
dra ? Le département de
l’Isère a bien publié un
rapport optimiste rédigé
par des cabinets privés
qui ont jugé que le pro‑
blème de l’enneigement
était résolu jusqu’à 2050.
Mais la neige ne tient pas
si la température excède
-3°C plusieurs jours de
suite. Et ça se réchauffe.
À La Clusaz, selon Na‑
thalie1 de l’association La
Nouvelle Montagne qui
lutte contre le projet, « le
site sur lequel ils vont
implanter la retenue est
exceptionnel. Une centaine d’espèces sera détruite, on est en bordure
d’une zone Natura 2000
et d’une tourbière protégée et on a découvert
une zone boisée [forêt de
la Colombière]. Cette richesse environnementale
a été mise à nu. Le réflexe
devrait être de protéger,
non de détruire. » Le
maire Didier Thévenet
conteste dans Le Moni‑
teur : « Nous avons énormément travaillé sur l’insertion environnementale
de cette installation ».
Le choix des autorités
est la fuite en avant pro‑
ductiviste. Les territoires
tirent du tourisme d’hiver
une ressource financière
majeure. 18 000 emplois

directs sont directement Les élus ont la pression
liés au ski en France. des promoteurs qui arUn chantage à l’emploi rivent avec des projets
s’opère. Il faut sauver la faramineux. Les habineige. Il faut sauver les tants quittent le village,
stations. Il faut sauver le car ils ne peuvent plus se
ski, loisir socialement très loger. La solution qu’ils
sélectif. La transition vers trouvent, c’est la fuite en
un tourisme quatre sai‑ avant. » analyse Nathalie.
sons est dans toutes les
bouches mais les actes se France Nature Environ‑
font attendre. Et les inves‑ nement, Les Amis de
tissements consentis dans la Terre, Mountain Wil‑
la perpétuation du modèle derness se mobilisent à
sont autant d’argent non La Clusaz, comme dans
dépensé dans la transition. tous les territoires visés
« Le taux de couverture par ces projets. Elles ont
de notre domaine skiable déposé des avis défavo‑
en neige de culture passe- rables lors de l’enquête pu‑
ra de 27 % à 45 %, ce qui blique. La Nouvelle Mon‑
nous laissera le temps de tagne a lancé une pétition
nous adapter au change- qui réunit plus de 50 000
ment climatique et de di- signataires. Elle fait venir
versifier notre offre grâce des scientifiques. Mais la
aux recettes générées municipalité avance tel
par le ski. Un euro de re- un bulldozer : le chan‑
cettes engendrées par les tier doit commencer si‑
remontées mécaniques tôt l’enquête publique
génère sept euros de re- terminée, en octobre
tombées économiques lo- 2021. « On a demandé à
cales. » explique le maire la mairie un moratoire
au Moniteur, qui confirme d’un an pour discuter,
la dépendance de sa ville faire des tables rondes,
au ski. « La ville veut trouver du temps. »
conserver son modèle sur À La Clusaz, il est urgent
le tourisme, communique d’attendre.
beaucoup sur la transition touristique mais
Vivien Rebière
veut aussi développer une
offre à l’année et faire
venir des nouveaux habitants. La ville ne sait pas
comment s’en sortir, car
les prix augmentent. Il y
a une espèce d’engrenage.

1Prénom changé à la demande de l’interviewée
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“Il faut organiser
concrètement la bifurcation
écologique de nos sociétés”
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ENTRETIEN
Au Parlement européen, tu es présent dans de nombreuses
commissions en lien avec l’environnement. Peux-tu nous en
dire plus ?
Au nom de mon groupe, je suis membre titulaire de la Commis‑
sion ITRE qui est notamment en charge des questions indus‑
trielles et énergétiques. Je suis également suppléant au sein de la
commission de l’Environnement, de la commission de l’Agricul‑
ture et de la commission de la Pêche. Pour comprendre leur rôle,
il faut revenir sur le fonctionnement des institutions européennes.
Lorsque la Commission européenne propose un texte, celui-ci est
discuté à la fois au sein du Conseil et au sein du Parlement. Quand
celui-ci examine un texte, c’est d’abord la commission en charge
des thématiques concernées par ce texte qui doit le travailler et le
voter. Une fois le texte adopté par la commission compétente, il
est discuté et voté en séance plénière.
Ces derniers temps, entre l’inquiétant rapport du GIEC
sur la situation écologique et les nombreuses catastrophes
naturelles qui ont touché les quatre coins du globe, la crise
environnementale semble avoir pris un nouveau tournant.
Quel est le rôle du Parlement dans cette lutte mondiale ?

avec
Manuel Bompard

Manuel Bompard et Mathilde Panot photos©Stéphane Burlot

institutions européennes, nous sommes malheureusement bien
loin de la cible de 65 à 70% qui serait nécessaire, si on en croit
l’ONU, pour limiter la hausse de la température à 1,5° et donc res‑
Comme toutes les instances politiques, le Parlement européen a pecter les accords de Paris. Sur le second point, c’est encore pire :
un rôle majeur à jouer. Bien sûr, il faut organiser concrètement le Parlement s’est fait une spécialité ces dernières années de voter
la bifurcation écologique de nos sociétés. Mais vu la gravité de des objectifs et des stratégies mais de ne pas mettre en cohérence
la crise, il faut également mettre au point les politiques permet‑ les politiques concrètes qui doivent y faire face. L’exemple le plus
tant à nos sociétés de s’adapter au changement climatique car une frappant est celui de la Politique Agricole Commune où l’on a
partie du changement climatique est aujourd’hui irréversible. À perdu encore beaucoup de temps pour organiser la transition vers
ce titre, le Parlement peut agir en définissant des objectifs am‑ une agriculture respectueuse du climat et de la biodiversité.
bitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en Il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté le
mettant en cohérence les politiques avec ces objectifs. Sur le paquet climat, 12 propositions qui doivent mettre en œuvre
les objectifs de la loi climat de l’Union européenne. Les
premier point, avec la cible de 55% d’ici à 2030 qui est celle des insoumis.es dénoncent une politique des petits pas qui
s’inscrit encore et toujours dans les lois du marché, peux-tu
nous expliquer pourquoi ?
En juin l’UE s’engageait à mettre fin au sansabrisme d’ici 2030, répondant à l’appel que
je lançais 2 mois plus tôt aux côtés d’ONG et
d’élu·es de toute l’Europe. Une première vic‑
toire. C’est maintenant au système menant à
la crise du logement qu’il faut s’attaquer. Vous
pouvez donner 700 000 logements à l’ensemble
des SDF en Europe, si on ne fait rien contre les
politiques menant au sans-abrisme, demain il y
aura encore 700 000 SDF de plus. Or, des so‑
lutions existent : réquisition des logements va‑
cants (1,3 million en France), taxation du secteur
immobilier (un des plus lucratifs), encadrement
des loyers (75% des Français y sont favorables).
Place aux actes !
Leïla Chaibi

Présenté comme un feu d’artifice, le paquet climat a tout d’un feu
de paille. La raison principale est l’incapacité de la Commission
européenne à envisager autre chose que le fait de s’appuyer sur
des mécanismes de marché. Ainsi, alors que le marché carbone
européen a été montré du doigt à plusieurs reprises pour son inef‑
ficacité, la Commission veut étendre son application au secteur
du bâtiment et du transport routier. Alors que l’instauration d’une
taxation carbone aux frontières aurait permis de lutter contre le
dumping environnemental et social, la Commission reste pri‑
sonnière des dogmes de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Par conséquent, elle a bricolé un mécanisme compatible avec les
règles de l’OMC, le mécanisme d’ajustement carbone aux fron‑
tières, en étendant le marché carbone aux pays qui exportent au
sein de l’UE.
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travail et en préservant le climat, la biodiversité et le bien-être
animal. Elle mettrait un terme aux accords de libre-échange
pour favoriser la relocalisation des productions et des activités.
Elle en finirait avec le financement des infrastructures renfor‑
çant notre dépendance aux énergies fossiles et organiserait la
transition vers un modèle énergétique basé sur le 100% renou‑
velable. Elle cesserait d’organiser le démantèlement de notre
tissu industriel mais organiserait au contraire la sauvegarde et
la réimplantation des industries nécessaires pour assurer la bi‑
furcation écologique. Elle mettrait à contribution les grandes
fortunes et adopterait un mécanisme de responsabilité social
Manuel bompard au Parlement Européen
et environnemental pour les multinationales afin de mettre un
Photo©Stéphane Burlot
terme
à l’impunité dont elles disposent aujourd’hui pour leurs
En réalité, ces nouveaux marchés ne permettront aucune ré‑
actions
partout dans le monde. Elle préserverait les citoyens,
duction significative des émissions de gaz à effet de serre et
pénaliseront gravement les ménages, notamment les plus pré‑ en particulier les plus pauvres, qui n’ont pas à payer les consé‑
caires avec l’augmentation des coûts du carburant et du chauf‑ quences de cette transition alors qu’ils en sont bien moins res‑
ponsables que les plus riches et les grandes entreprises.
fage. Les citoyens payent, les pollueurs empochent.
Vos combats en matière d’environnement sont
nombreux. Pour toi, une Europe qui va dans le bon sens
ressemblerait à quoi ?
En matière climatique comme dans d’autres domaines, une
Europe qui va dans le bon sens, c’est une Europe qui rompt
avec les dogmes économiques qui la dirigent aujourd’hui. Plu‑
tôt que des mécanismes de marché pour faire face à l’urgence
climatique, elle organiserait une planification écologique, pilo‑
tée par la puissance publique, en se dotant, secteur par secteur,
d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
compatibles avec nos engagements internationaux. Elle recon‑
naîtrait enfin la place des services publics en acceptant la néces‑
sité d’un contrôle public de la gestion des biens communs (eau,
énergie, transports, etc.) et en sortant de l’obsession de la Com‑
mission européenne pour la privatisation et la dérégulation. Elle
redonnerait à l’agriculture l’objectif de garantir la souveraineté
alimentaire tout en permettant aux agriculteurs de vivre de leur

LE TWEET
Le vieux monde fait tout pour nous empê‑
cher de gagner en nous présentant comme
infréquentables.
Tout naturellement, Manon Aubry a pris soin de
rappeler quelques bases à Manuel Valls.

C.S
BRUITS DE COULOIR

La pêche électrique c’est fini !
La Cour de justice a tranché et la pêche élec‑
trique est définitivement interdite dans les
eaux européennes ! Ce combat, porté par You‑
nous Omarjee, est capital pour la préservation
des océans.
Le voyage d’Amal
Amal est une marionnette symbolisant une
petite fille syrienne qui va parcourir 800 kilo‑
mètres entre la frontière syrienne et Manches‑
ter, pour changer les regards sur l’exil. An‑
ne-Sophie Pelletier suit le voyage d’Amal avec
attention, et continue ses luttes pour que les
droits des réfugié.es soient enfin respectés.
Nouveauté
De la promotion d’un projet culturel euro‑
péen, au plan de relance post COVID, Em‑
manuel Maurel a décidé de lancer le podcast
“Parti-pris” pour rapprocher les citoyen.nes
européens des sujets politiques, à découvrir
sur son site !
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EDITO

L’extrême droite étend son
ombre sur l’Union européenne

par
Marina Mesure

Il faut dire que cette nomination tombe mal dans un
contexte de montée généralisée des idées réaction‑
naires en Europe. D’ailleurs, à l’initiative de Matteo
Salvini, seize partis d’extrême droite prévoient de
s’allier au sein du Parlement européen. Cette alliance
rassemblerait les deux groupes d’extrême droite
existants : Identité et Démocratie et les Conserva‑
teurs et réformistes européens, et inclurait même des
Surnommé le « Maréchal Twitto » pour la cadence membres du Parti Populaire européene (où siègent Les
infernale de ses tweets agressifs, il s’est aussi atta‑ Républicains). Il s’agirait ainsi de la 3 force politique
qué récemment au principal parti d’opposition Levica au Parlement européen.
qu’il tente de museler. Mais c’est la proximité de Janša Tout ceci est inquiétant mais heureusement, les forces
et Orbán qui inquiète le plus les autres dirigeants eu‑ progressistes sont présentes pour endiguer cette
ropéens et qui risque de compliquer les maigres ef‑ vague d’extrême droite. Elles continueront à mener
forts de la Commission européenne pour faire respec‑ avec force et détermination la contre-offensive.
ter le socle de valeurs censé unir les États membres.
En plein débat sur l’État de droit, la Slovénie a pris
le 1er juillet la présidence tournante de l’UE pour
une durée de 6 mois. Un défi de taille alors que son
premier ministre, Janez Janša est connu pour son ad‑
miration envers Donald Trump et Viktor Orbán, ses
positions climatosceptiques, anti-immigrations, mi‑
sogynes, ses atteintes à la liberté de la presse et à l’in‑
dépendance de la justice de son pays.

JOURNAL DE BORD

Un début d’année 2021
marqué par les combats

Attaquée de toute part et de plus en plus remis en cause partout au sein
de l’Union Européenne, la protection des droits humains a été centrale
ces derniers mois au sein de la délégation France insoumise : droit des
femmes, des personnes LGBTI, des personnes migrantes, des travail‑
leurs, la menace d’un grand retour en arrière dans le progrès humain
étend son ombre sur tout le continent.
On ne peut la dissocier de la montée de l’extrême droite partout en Eu‑
rope, qu’il faut combattre avec force. Entre Viktor Orbàn et sa vendetta
contre les droits homosexuels en Hongrie, les réactionnaires qui ont ten‑
té d’empêcher le vote d’un rapport ambitieux pour les droits des femmes,
et les lobbyistes alliés des actionnaires qui tentent par tous les moyens
de détricoter le droit du travail, les trois derniers mois ont été marqués
par des attaques plus qu’inquiétantes.
Bien déterminés à lutter pour protéger les droits humains, nos élu.es dé‑
noncent avec force les individus qui tentent d’imposer leur projet d’une
Europe mysogyne, homophobe, et raciste.
Nous voulons une Europe qui protège les droits des travailleurs.euses,
féministe, progressiste et qui, comme l’a rappelé Manon Aubry dans
un brillant discours dans l’hémycycle, respecte le droit d’aimer qui l’on
veut comme étant un droit fondamental !

AGENDA

4-7 Octobre : Session plé‑
nière du Parlement européen

18-21 Octobre : Session plé‑
nière du Parlement européen

20 novembre : Journée in‑
ternationale des droits de
l’enfant

22-25 Novembre : Session
plénière
européen

du

Parlement

10 Décembre : Journée in‑
ternationale des droits de
l’Homme

13-16 décembre : Session
plénière
européen

du

Parlement

La délégation France insoumise au Parlement européen
POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

@DFIeurope
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@DFIeurope

Cuisiner
c’est
politique

Laisser vivre les océans

©Pascale Salmon

L

’effondrement de la biodiversité marine provoqué par la pêche
commerciale pourrait causer d’ici 2048 l’inimaginable : des
océans vides. La surpêche est dorénavant prédominante. Entre
1950 et 1995, la production des pêcheries a été multipliée par 5,
passant de 17 à 93 millions de tonnes. Depuis, les prises stagnent malgré les
progrès en technique de chasse sous-marine. Les poissons se font plus rares
et il faut pêcher toujours plus loin et plus profondément pour alimenter le
commerce. C’est ainsi que des navires marchands européens vont jusqu’à
pêcher au large de pays qui pratiquent encore la pêche de subsistance comme
en Afrique de l’Ouest, s’accaparant les ressources vivrières des populations
locales, les fragilisant et les contraignant à l’exil.
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Actuellement, on estime que 50% des prises
sont dues à la pêche dite « artisanale »
même si celle-ci utilise déjà des techniques
très sophistiquées. L’autre moitié des prises
est captée par la pêche industrielle qui uti‑
lise des méthodes extrêmement destruc‑
trices pour les écosystèmes marins. De plus,
selon WWF, le matériel de pêche abandonné
ou perdu par les navires constitue 10% de
la pollution plastique des océans et même
70% des déchets de plus de 20 cm flottant
à la surface. Les filets abandonnés peuvent
continuer durant des semaines, voire des
mois, à piéger de nombreux animaux ma‑
rins, les condamnant à une longue agonie.
Quant à l’élevage intensif de poisson (pis‑
ciculture), il contribue lui-même à vider
les océans puisqu’on estime qu’il faut 3 à 7
poissons sauvages pour nourrir un poisson
d’élevage. Les animaux qui y sont entassés,
nagent dans leurs excréments et sont soumis
à des traitements antibiotiques et antifon‑
giques lourds occasionnant une grave pollu‑
tion environnementale.
Notre modèle alimentaire consume les
océans et les transforme peu à peu en dé‑
sert. Et cela impactera également la vie ter‑
restre de façon dramatique. Les océans re‑
couvrent 70% de la surface de la planète et
en constituent le « poumon bleu » : ils sont
le principal organe de régulation du climat
et fournissent plus de la moitié de l’oxygène
terrestre. Les animaux marins constituent
les acteurs principaux de ce vaste processus

complexe et vital. Leur disparition entraîne‑
ra un cataclysme résumé dans cette célèbre
phrase du capitaine Paul Watson, fondateur
de l’ONG Sea Shepherd : « Si les océans
meurent, nous mourrons ».
Nous vous proposons ici une solution
simple pour faire venir dans votre assiette
les bienfaits et le parfum des océans sans
les détruire : les algues. Faire entrer leur
consommation dans notre culture alimen‑
taire constitue un enjeu colossal au niveau
écologique, économique et sanitaire. En ef‑
fet, l’algoculture permet le développement
d’une nouvelle économie pouvant s’épanouir
durablement sur les côtes françaises. Beau‑
coup de variétés d’algues sont déjà cultivées
et cueillies sur les côtes bretonnes : dulse,
wakame, nori, kombu, salicorne, haricots de
mer, agar-agar. Ces « légumes » de mer re‑
gorgent de protéines, vitamines, fibres, mi‑
néraux et baignent dans des eaux hautement
contrôlées contrairement aux poissons qui
concentrent dans leur chair la pollution du
milieu où ils vivent. Les algues représentent
donc une alimentation hautement nutritive,
saine et écologique, une voie à prendre pour
laisser vivre les océans.

Traï Nguyen
A voir : Seaspiracy sur Netflix
A lire : L’entretien avec Lamya Essemlali,
présidente de Sea Shepherd France sur le
site du Journal de l’insoumission
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Salade de pommes de terre aux algues
• 600g de pommes de terre
• 10g de mélange d’algues en
paillettes
• 100ml de crème de soja
• 100ml d’huile
• 30ml de vinaigre de cidre
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 30g de câpres
• 1 ail
• 1 échalotes
• Sel, poivre
1. Éplucher les pommes de terre
et les couper en morceaux.
2. Les mettre dans une casserole
remplie d’eau et porter à ébulli‑
tion. Baisser le feu et couvrir.
Les pommes de terre sont cuites
quand elles sont molles.
3. Égoutter et laisser refroidir
dans un saladier.
4. Préparer la mayonnaise végé‑
tale : dans un bol à mixeur, mélanger la crème de soja, le vinaigre de cidre, la moutarde et le jus de citron.

Photos © Traï Nguyen

5. Ajouter l’huile et mixer. Le mélange va s’épaissir. Tout mettre dans un bol et réserver.
6. Éplucher et hacher l’ail et l’échalote. Hacher les câpres et ajouter l’ensemble à la mayonnaise.
7. Puis ajouter les algues et mélanger.
8. Verser la préparation sur les pommes de terre et mélanger.
9. Laisser reposer au frais 30mn avant de servir.

Tofu pané à l’algue nori
1. Couper le tofu en bâtonnets.
2. Dans une assiette creuse, mélanger la sauce
soja et le jus de citron. Y placer les bâtonnets de
tofu et les laisser mariner.
3. Couper les feuilles d’algues en rectangles
suffisamment grands pour enrouler un bâtonnet.

• 1 bloc de 400g de tofu
ferme
• 30ml de sauce soja
• 1 cuillère à soupe de jus
de citron
• Feuilles d’algue nori
• Crème de soja
• Chapelure fine

4. Sortir les bâtonnets de la marinade et les enrouler dans une feuille
d’algue. Au besoin, humidifier la feuille pour pouvoir la refermer.
5. Préparer 2 assiettes : verser la crème de soja dans la première et la
chapelure dans la seconde.
6. Faire chauffer une poêle huilée.
7. Prendre un bâtonnet de tofu d’algue, le tremper dans la crème de
soja et l’enrober de chapelure puis le mettre à frire directement sur la
poêle.
8. Continuer de même avec les bâtonnets restants.
9. Faire frire 2mn par face puis les placer sur du papier absorbant.
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10. Servir chaud avec des quartiers de citron.

Pesto de basilic et algue dulse
• 40g de basilic (ou épinard, fane de ca‑
rotte, radis, etc)
• 5g d’algue dulse en paillettes
• 20g de graines de tournesol
• 1 gousse d’ail
• Le jus d’un demi-citron
• 60ml d’huile
• 1 cuillère à soupe de levure maltée

1. Hacher très finement le basilic.
2. Hacher en petits morceaux la gousse d’ail et les
graines de tournesol.
3. Dans un bol, mélanger l’ensemble des ingrédients.
4. Saler et poivrer.
5. Servir sur des pâtes, riz ou autre.

Gelée de
mangue et coco
à l’agar-agar
• 400g chair de mangues mûres ou
en boîte
• 5g d’agar agar en poudre
• 30g de sucre
• 300ml eau
• 200 ml lait de coco
• 100ml eau
• 30g sucre
• 1 pincée de sel
• 3g agar-agar en poudre
• Noix de coco en poudre
(décoration)
1. Dans un bol à mixeur, placer les morceaux de mangue et 100ml d’eau. Mixer jusqu’à obtenir

une consistance lisse.
2. Tout verser dans un bol. Réserver.
3. Dans une casserole, verser les 200ml d’eau restants et l’agar-agar. Porter à ébullition en re‑
muant. Diminuer le feu tout en gardant une légère ébullition et continuer à mélanger vivement
au fouet pendant 1 minute.
4. Verser le sucre et mélanger jusqu’à dissolution. Puis couper le feu.
5. Verser le liquide sur la purée de mangue et mélanger.
6. Répartir le mélange dans 4 récipients (verre ou bol) et les remplir au 2/3.
7. Laisser refroidir. La préparation se gélifiera quand sa température descendra sous les 40°C.
8. Procéder de la même manière pour la gelée de coco : dans une casserole, verser le lait de
coco, l’eau, le sel et l’agar-agar. Porter à ébullition puis diminuer le feu. Continuer à mélanger
au fouet pendant une minute.
9. Ajouter le sucre et mélanger jusqu’à dissolution puis couper le feu.
10. Verser le mélange sur la préparation à la mangue préalablement gélifiée.
11. Placer au frais pendant au moins 1 heure.
12. Démouler à l’aide d’un couteau et placer sur une petite assiette.
13. Saupoudrer de noix de coco râpée et servir.
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L’EAU,
« Le sujet d’avenir numéro 1 »

N

otre journal a rencontré Mathilde Panot,
députée et vice-présidente du groupe La
France Insoumise à l’Assemblée nationale. Elle a présidé la commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau
par les intérêts privés et ses conséquences.
Propos recueillis par

Vivien Rebière

Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne,
vice-présidente du groupe la France
Insoumise à l’Assemblée nationale

Q

©Vivien Rebière.

uels sont les constats
de la commission
d’enquête ?

Elle a permis de mon‑
trer qu’il y avait bien un accapa‑
rement par des intérêts privés
sur la ressource en eau. On le
voit par différents biais, évidem‑
ment par les minéraliers Vittel
et Volvic ou Nestlé et Danone
(mais on pourrait parler d’autres)
qui pompent directement dans
la nappe phréatique et littérale‑
ment pillent l’eau au détriment
des habitants et à l’encontre
de la loi de hiérarchisation des
usages de l’eau. En été c’est le
moment où ils prennent le plus
alors que des petits producteurs
n’ont pas le droit d’arroser leurs
cultures. Dans les hauteurs de
Volvic, il a même été décidé de
suspendre tous les permis de
construire jusqu’à nouvel ordre
parce qu’on n’est pas sûr qu’il
y ait de l’eau pour les habitants,
plutôt que de stopper Danone !
Il y a un accaparement évident
par la gestion déléguée de
la production et de la distri‑
bution d’eau potable par les
trois grands Veolia, Suez, La
Saur. L’OPA de Veolia sur
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Suez est une prolongation
de cette guerre autour de l’or
bleu comme l’appellent les
capitalistes.
On voit partout des cas ex‑
trêmes : en Australie avec le
marché de l’eau, en Californie
avec la possibilité de spéculer
sur l’eau. Les multinationales
ont des velléités de mettre la
main sur la ressource et de
spéculer sur sa raréfaction ou
sa mauvaise qualité. Nous n’en
sommes pas au point de l’Aus‑
tralie, mais il faut stopper cette
mainmise.

« Arrêter de
marchandiser
l’eau, promouvoir
la gestion publique,
la gratuité des
premiers mètres
cubes d’eau, la
suppression de
l’abonnement au
compteur. »

La commission d’enquête
a permis d’auditionner des
associations et vous l’avez
lancée en parallèle d’une
mobilisation citoyenne. Permetelle d’accomplir un objectif
politique ?
Bien sûr. Nous avons voulu
avoir une dimension populaire
autour de cette commission
d’enquête avec une votation
citoyenne et plusieurs ateliers,
conférences, qui ont permis de
donner une dimension d’éduca‑
tion populaire très large. Nous
avons eu un score très clair :
99,6 % des 300 000 votants
sont pour l’inscription du droit à
l’eau dans la Constitution. Cela
renforce les recommandations
de la commission : arrêter de
marchandiser l’eau, promouvoir
la gestion publique, la gratui‑
té des premiers mètres cubes
d’eau, la suppression de l’abon‑
nement au compteur. Si on avait
un gouvernement avec un mi‑
nimum de volonté politique, il
aurait l’appui populaire pour le
faire. C’était important de mar‑
quer un rapport de force popu‑
laire qui poursuit l’action des
associations, des collectifs, des
syndicats qui se battent depuis
des années sur cette question.

Mathilde Panot, présentant le rapport
n°4376 de la commission d’enquête
relative à la mainmise sur la ressource
en eau par les intérêts privés et ses
conséquences. daté de juillet 2021 .
©Vivien Rebière

La majorité se montre favorable
à la gestion publique et la
gratuité des premiers mètres
cubes d’eau. Pourquoi ?

catastrophe sanitaire avec des
maladies chroniques et aiguës
pour les habitants.

Quand il y a des fortes pluies,
tout l’assainissement déborde.
Comme les tuyaux sont des
gruyères, à l’hôpital ou chez
vous, vous vous retrouvez,
comme l’a dit une habitante
« avec l’eau de merde », c’est-àdire avec des matières fécales.

« Il faudra protéger
Le rapporteur Olivia Serva
est un élu de Guadeloupe. La
la ressource (...) il y
Guadeloupe c’est l’exemple de
la mal-gestion par des multi‑
a des biens qui ne
Le rapporteur a donc une cer‑
nationales et du droit à l’eau
sont pas tout à fait taine sensibilité à ces enjeux.
bafoué. La Générale des Eaux,
les recommandations
filiale de Veolia, y a géré l’eau
comme les autres.» Mais
du rapport ont été adoptées à
pendant 60 à 70 ans, avec le
l‘unanimité des 30 députés de
syndicat des eaux et des élus
la commission qui sont issus
défaillants et n’a pas entretenu
les réseaux comme il le fal‑ Et c’est un problème écono‑ de tous les groupes politiques.
lait. Maintenant, 65 % de l’eau mique puisque l’île vit beau‑ Ils se rendent bien compte qu’il
prélevée part en fuites. C’est coup du tourisme. En plein faudra protéger la ressource et
un scandale écologique ! Les COVID-19, où tout le monde qu’il y a des biens qui ne sont
nappes phréatiques sont dans dit « lavez-vous les mains », pas tout à fait comme les autres.
un état inquiétant - avec un une partie de la population On comprend bien que si on
risque de salinisation - et il y a vit au rythme des tours d’eau, laisse le marché décider à notre
un immense problème sur l’as‑ c’est-à-dire n’a de l’eau qu’à place et spéculer sur la rareté
sainissement. Selon l’Agence certaines heures ! Souvent on d’un tel bien, la situation sera
régionale de santé si rien n’est n’arrive même plus à tenir ces catastrophique. À l’épreuve des
fait, dans dix ans, il n’y aura tours ! J’ai vu des gens qui de‑ faits, de la centaine d’heures
plus aucun point de baignade puis trois ans, six ans, n’avaient d’auditions et des visites effec‑
avec de l’eau d’excellente ou pas d’eau, vivant dans des si‑ tuées, il apparaît bien que si on
de très bonne qualité. C’est tuations d’indignité et de vio‑ veut rendre effectif le droit à
une catastrophe écologique lation des droits humains les l’eau, alors il faut la gratuité des
massive pour la biodiversité plus fondamentaux terrifiantes. premiers mètres cubes d’eau et
la gestion directe.
marine et les littoraux, une
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Déplacement de Mathilde Panot et
Olivier Serva, présidente et rapporteur
de la commission d’enquête relative à
la mainmise sur la ressource en eau par
les intérêts privés et ses conséquences
en Guadeloupe, en juin 2021
Photo©Equipe de Mathilde Panot

« Nous prenons
la responsabilité
de le porter dans
le débat politique
justement parce
que personne n’en
parle alors que c’est
le sujet d’avenir
numéro 1. L’eau
est un fil rouge de
la campagne de
2022. »
Vous êtes allée au Burkina Faso
et en Bolivie rencontrer les
ministres en charge de l’eau.
La France Insoumise est de
plus en plus outillée. Est-ce un
programme pour la suite ?
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J’y ai contribué avec la
commission d’enquête et ces
deux voyages. La Bolivie est
à l’initiative de la résolution
de 2010 de l’ONU pour
reconnaître le droit à l’eau et
à l’assainissement comme un
droit fondamental humain. Le
Burkina a depuis Sankara un
ministère de plein exercice sur
l’eau.
En 2015, suite à la révolution du
Balai citoyen, le droit à l’eau a
été constitutionnalisé.

n’en parle alors que c’est
le sujet d’avenir numéro 1.
L’eau est un fil rouge de la
campagne de 2022.

La question de l’eau emporte
les questions démocratiques
– comment on gère les com‑
muns, la question écologique
et la question sociale – pour
que le droit à l’eau soit res‑
pecté pour toutes et tous.
Et elle emporte une partie in‑
ternationale parce qu’il faut une
coopération et une solidarité
Le groupe « eau » de La entre les peuples pour éviter des
France Insoumise a fait un famines dues au réchauffement
immense travail. L’eau a été climatique, comme à Madagas‑
choisie comme symbole em‑ car. Penser par l’eau permet de
blème de la France Insou‑ penser la rupture dont nos so‑
mise. Nous avons mené deux ciétés ont besoin.
missions d’information. Nous
prenons la responsabilité de le
porter dans le débat politique
justement parce que personne

La coopérative
drômoise
Jardin’enVie
sème la
résistance !

Vie locale et
radicalités
concrètes

Rencontre avec Eric Marchand, de Jardin’enVie avec notament de gauche à droite Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amard,
Photo©l’oeil de Dan

R

etrouver le plaisir de se nourrir avec
des denrées saines, savoureuses et accessibles est un enjeu important pour
une alimentation de qualité.
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Retrouvez la proposition de loi dé‑
fendue par Loïc Prud’homme et le
groupe Insoumis à l’Assemblée natio‑
nale « pour la libre utilisation des semences relevant du domaine public ».

Echange entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Marchand, de Jardin’enVie
Photo©l’oeil de Dan

À ce jour, les deux tiers des se‑
mences sont détenus par quatre
grandes multinationales (Syngen‑
ta, Bayer-Monsanto, Limagrain,
Corteva Agriscience) et 95 % des
semences utilisées par les agricul‑
teurs sont uniformisées et contrô‑
lées par des brevets.

Pas de variétés dites « modernes
» bricolées par les biotechnologies
et donc aucun OGM.

À Bourg-lès-Valence, dans la
Drôme, les artisans semenciers
de Jardin’enVie produisent depuis
quinze ans des variétés paysannes
de semences, plants, légumes,
fruits et fleurs, libres de droits
sans utiliser de pesticides. Le tout
directement vendu à la ferme de‑
puis 2017.

L’exemple de Bourg-lès-Valence

Mais qu’est-ce qu’un artisan
semencier ?
Le métier d’artisan semencier est
d’utilité publique : il consiste à
accompagner les plantes dans une
co-évolution avec le terroir, pro‑
duire et diffuser des variétés pay‑
sannes libres de droits dont chacun
peut garder la descendance. Au‑
trement dit : pas de variétés pro‑
tégées ni de variétés hybrides F1.
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L’artisan contribue à préserver,
promouvoir, faire évoluer et trans‑
mettre des plantes cultivées héri‑
tées de nos anciens mais trop sou‑
vent en voie de disparition.
Les neuf salariés artisans semen‑
ciers (vingt-cinq avec les saison‑
niers) parviennent aujourd’hui
à expédier en haute saison 2 à 3
tonnes de fruits et légumes par se‑
maine grâce à leurs 30 hectares de
terre.
Aux terres d’origine acquises de
haute lutte grâce à l’implication
des citoyen.nes qui ont résisté à
Auchan, lequel souhaitait en ar‑
tificialiser une partie, et aux 110
personnes qui ont décidé d’y in‑
vestir leurs deniers personnels, se
sont rajoutées des terres nouvelle‑
ment acquises.
La demande explosant, la struc‑
ture adoptée est une société

coopérative d’intérêt collectif
(Scic), où la gouvernance est par‑
tagée entre tous les sociétaires
pour permettre à des collectivités
locales et à des entreprises d’entrer
au capital. (www.jardinenvie.com)
C’est sur la dernière parcelle ac‑
quise il y a peu, la ferme des
Conflans, que Jean-Luc Mélen‑
chon accompagné de Gabriel
Amard est venu échanger avec
Valérie Peyret, Eric Marchand
et une partie des membres de la
coopérative.
Un échange riche, essentiel sur les
obstacles légaux que vivent les ar‑
tisans semenciers dans leur objec‑
tif de faire équipe avec le vivant et
préserver notre patrimoine.
L’occasion d’affiner et d’enrichir
sur le terrain la proposition de loi
défendue par Loïc Prud’homme et
le groupe Insoumis à l’Assemblée
nationale « pour la libre utilisation des semences relevant du domaine public ».

Jimmy Levacher

3
questions à
De gauche à droite Andy Kerbrat, Sabine Lalande, Matthias
Tavel, Sadrine Btaille et Bernard Vaillant. Des élu·es et des
candidat·es engagé·es pour favoriser l’implication citoyenne.
Photo©l’écologie Ensemble

Quelle est votre conception du rôle de l’élu
régional en tant que représentant minoritaire ?
Sabine LALANDE : Nous voulons être une vi‑
gie, à 360 degrés : pour alerter dehors sur ce que
prépare la droite régionale, et pour relayer dans
l’hémicycle les combats sociaux, écologistes et
citoyens. Nous voulons être sur le terrain. Aller
chercher la parole de ceux qui luttent, être leur
porte-parole aussi bien auprès de la presse et
sur les réseaux sociaux, qu’au sein du Conseil
régional.
Matthias TAVEL : Bien sûr, notre tâche première
c’est de s’opposer à la droite libérale et conserva‑
trice. Privatisation des TER, soutien à l’implanta‑
tion d’Amazon, préférence pour les lycées privés,
subventions sans conditions aux entreprises etc.,
les batailles ne manquent pas !
Observant ce que vous avez vu dès les premiers
jours, si vous étiez majoritaires, comment vous
y prendriez-vous ? Sur le règlement intérieur ou
le fonctionnement de l’assemblée notamment que
changeriez-vous ?
M.T. : Le point central, c’est de briser l’entre-soi
de l’institution. À peine installé, tout fonctionne
loin des citoyens. Le règlement intérieur ne pré‑
voit évidemment aucun pouvoir de proposition
ou d’interpellation par les citoyens. Il acte que la
commission permanente, où se prennent 90 % des
décisions, se réunit de façon non publique etc...
C’est une conception archaïque de la politique qui
dépossède les citoyens de leur pouvoir et pousse à
l’abstention.
S.L. : Donc, si nous étions majoritaires, une de
nos premières actions serait un retour vers plus
de démocratie avec la mise en place du RIC et
d’un organe de consultation et d’échanges citoyen.
Au-delà, ce qui m’a choquée, personnellement,

Sabine LALANDE
et Matthias TAVEL,
conseillers régionaux
La France insoumise des
Pays de la Loire
c’est l’augmentation que s’est octroyée la prési‑
dente du Conseil régional : presque un SMIC par
mois en plus ! Ce décalage avec nos concitoyens
est inconcevable.
Quels objectifs vous donnez-vous d’ici la fin de
cette année en quelques mots ?
M.T. : D’abord prendre nos marques car c’est
notre premier mandat. Nous voulons lier la pa‑
role sociale et les enjeux écologiques. Nous avons
commencé à le faire dès juillet, avec un vœu au su‑
jet de la centrale électrique de Cordemais (LoireAltantique). Macron a annoncé l’abandon du char‑
bon pour remplumer son bilan écologique mais
EDF ne propose aucun projet alternatif. Il y a ur‑
gence à planifier la transition écologique avec les
salariés ! C’est l’intérêt général qui est en cause.
S.L. : Nous souhaitons aussi associer les ligériens
qui le souhaitent à notre action en créant avant la
fin de l’année un collectif citoyen avec lequel nous
échangerons sur nos
positionnements
pendant les séances
mais aussi en écou‑
tant leurs soucis,
leurs
demandes,
leurs luttes… En ré‑
sumé, faire entrer la
démocratie au sein
du Conseil régional
et y porter une autre
vision du monde.
Propos recueillis par

Gabriel Amard

Matthias Tavel avec le Député
Alexis Corbière devant l’usine
SAIPOL à Montoir-deBretagne (44) le 3 mai 2021
Photo©Sabine Lalande
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Lire
et
sortir

Coupures d’eau,
victoire des citoyens face
aux multinationales

Coupures d’eau, victoire des citoyens face aux multinationales
Préfaces : Jean Glavany, Marie Toussaint et
Jean-Luc Mélenchon
Auteur·es : Benjamin Grimont, Justine Loubry,
Jean-Claude Oliva et Emmanuel Poilane
Éditions 2031, 142p.

C

et ouvrage collectif
est celui d’une ba‑
taille courageuse
pour la dignité et
pour un droit fondamen‑
tal : l’accès à l’eau. À tra‑
vers différents témoignages,
entretiens et extraits de
textes juridiques, il retrace
le combat de citoyen·nes
pour l’inscription dans la loi
française de 2013 de l’inter‑
diction des coupures au do‑
micile des familles.
Alors que 2 millions de per‑
sonnes déclarent connaître
des difficultés pour régler
leurs factures, 100 000
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citoyennes et citoyens se
retrouvent chaque année
victimes de coupures d’eau
pour factures impayées. Or
sans eau, comme le révèlent
les différents témoignages
poignants, entre système
D et sentiment de honte,
aucune vie normale n’est
possible.
La loi du 15 avril 2013 de‑
vait mettre fin à cette pra‑
tique, mais les coupures
d’eau se sont poursuivies.
Une bataille juridique a
alors été menée. Ainsi le
25 septembre 2014, le tri‑
bunal d’instance de Sois‑
sons condamna pour la
première fois une multina‑
tionale de l’eau. Cette dé‑
cision précédera une série
de condamnations. Autre
pratique illégale, la réduc‑
tion du débit de l’eau, fut,
elle aussi, condamnée le 13
mars 2015. Comme un sym‑
bole quelques jours avant le
22 mars, journée mondiale

de l’eau. La démonstration
est faite. Gagner face aux
multinationales est donc
possible.
L’ouvrage fait progresser
l’idée de l’appropriation
collective de l’eau comme
bien commun. À l’heure
du réchauffement clima‑
tique, la question de l’eau
est centrale. Sécheresses,
pollutions, fuites, etc… les
tensions liées à l’approvi‑
sionnement se multiplient.
L’accaparement par les mul‑
tinationales à des fins mer‑
cantiles de cette ressource
remet en cause l’accès à
l’eau pour toutes et tous.
Aujourd’hui en France,
alors qu’elle constitue un
besoin vital, 300 000 per‑
sonnes n’ont toujours pas
accès à l’eau potable.

Anthony BRONDEL
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