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Après 5 ans de macronisme, 
la France démarre cette 
année plus abîmée que ja‑
mais. En 2017, le candidat 

Macron annonçait une Révolution. 
Durant son quinquennat, le pré‑
sident Macron a au contraire conti‑
nué et amplifié l’œuvre de ses prédé‑
cesseurs en menant une politique au 
service des plus riches, d’une grande 
violence, à marche forcée. Les un.es 
ressortent plus épuisé·es et désabu‑
sé·es de ce quinquennat, les autres, 
les plus riches, en sont les 
grands gagnants.

C’est dans ce contexte de 
grande détresse sociale, de 
désenchantement mais aussi 
de colère populaire qu’une 
échéance électorale cruciale 
va se dérouler dans moins de 
3 mois. Face au capitalisme fi‑
nancier et la violence sociale 
qu’il génère, face aux chan‑
gements écologiques que 
nous traversons déjà et aux 
incertitudes qui sont devant 
nous, en avril 2022, l’heure 
n’est pas à témoigner ou à 
acheter son ticket pour 2027 comme 
l’espèrent certains candidat·es à 
gauche. Jamais, dans l’histoire de 
cette Vème République, monarchie 
présidentielle de plus en plus exa‑
cerbée, nous n’aurons autant été à la 
croisée des chemins. Car en réalité, 
3 lignes s’opposent : le péril raciste, 
misogyne et fascisant de Zemmour 
ou Le Pen, le péril néolibéral li‑
berticide et autoritaire de Macron 
ou l’espoir d’un projet écologique,  

social et pleinement républicain 
avec l’Union populaire et Jean-Luc 
Mélenchon. 

Voter Jean-Luc Mélenchon, c’est pas‑
ser à la 6ème République, engager la 
bifurcation écologique, augmenter 
le SMIC à 1 400 euros net, bloquer 
les prix des produits de première né‑
cessité et de l’énergie, engager une 
réforme fiscale, réduire le temps de 
travail… Il faut saisir la perspective 
civilisationnelle de cette élection.

Le programme L’Avenir en commun, 
comporte 694 mesures concrètes, 
mais il est avant tout une vision du 
monde pour le futur. Celui de l’har‑
monie des êtres humains entre eux 
et avec la nature. Face aux multi‑
ples candidatures qui se réclament 
de la gauche, il est le seul à rendre 
crédible en France un changement 
de cap radical et plébiscité par les 
Français·es (sondage de l’Institut 
Harris Interactive de l’été 2020). 

Mais l’enjeu crucial de l’issue de ce 
scrutin réside dans la participation 
populaire. Quartiers populaires et 
abandonnés des villages, faisons 
causes communes ! Mobilisons 
celles et ceux qui oscillent entre 
résignation et indignation. Celles 
et ceux qui sont en colère, qui l’ex‑
priment dans la rue ou qui la taisent 
sous le poids des difficultés sociales. 
Car s’indigner, être en colère, ne 
suffit plus. On aura beau crier à  
E.Macron de prendre acte du 

scandale des Pandora 
Papers, il n’entendra 
pas, on aura beau crier à 
E. Macron la détresse so‑
ciale qui règne dans ce 
pays, il n’entendra pas. 
L’urgence écologique, il 
ne l’entendra pas non 
plus. Colère et indigna‑
tion doivent entrer dans 
un sillon de possibilités. 
Elles doivent être l’im‑
pulsion d’une véritable 
révolution citoyenne, par 
les urnes, seule voie paci‑
fique pour mettre à terre 
ce système de domina‑

tion oligarchique et patriarcal. Avec 
le Parlement de l’Union populaire, 
c’est l’union à la base, autour d’un 
programme et à travers les femmes 
et les hommes qui résistent dans la 
société, qui se construit.

S’insurger ne suffit plus, Il faut tout 
changer. Citoyennes, citoyens, aux 
urnes pour le seul vote efficace, 
le bulletin Jean-Luc Mélenchon.

Édito
Transformer les 

colères en espoir

Séverine Véziès



Des 4 coins du monde

« Domaine réservé » du pré‑
sident de la République, la 
politique étrangère et de dé‑
fense ne fait l’objet d’aucun 

débat sérieux. L’interdépendance 
qui lie l’humanité est pourtant un 
fait général, même si son intensité 
peut varier. Maximale s’agissant 
du climat ou de la pandémie, elle 
concerne de nombreux autres do‑
maines : militarisation en cours 
de l’espace, appropriations pri‑
vées et étatiques d’Internet, ges‑
tion des biens communs comme 
l’eau, etc. On pourrait multiplier 
les exemples de questions relevant 
à la fois de décisions nationales et 
internationales, impliquant l’ave‑
nir de l’ensemble de l’humanité.

C’est dire que l’international de‑
vrait être au cœur de cette cam‑
pagne. Pourtant, si l’on excepte 
les interventions et propositions 
du candidat de l’Union populaire, 
le monde est tout au plus pris en 
compte à travers un prisme obsi‑
dional consistant en une litanie 
de menaces – l’immigration, la 
Russie, la Chine, le terrorisme etc. 
- ne laissant d’autre choix que de 
se ranger derrière la bannière des 
États-Unis, fer-de-lance de

« l’alliance des démocraties », 
avatar du « monde libre » cher 
aux propagandistes de la guerre 
froide.

Le mandat d’Emmanuel Macron 
n’aura été qu’enchaînement de 
coups communicationnels et de 
gesticulations suivis de réaligne‑
ments. Les suites de l’annonce de 
l’alliance AUKUS entre l’Austra‑
lie, le Royaume-Uni et les États-
Unis en auront été l’exemple le 
plus édifiant. De l’humiliation 
subie par notre pays, le Président 
aura conclu qu’il fallait deman‑
der aux États-Unis de nous faire 
une place plus importante dans 
un agenda défini par eux dans la 
zone dite « indopacifique »

Héritiers d’une lignée idéologique 
mêlant nationalisme et occidenta‑
lisme dans un même fatras identi‑
taire et ayant combattu de Gaulle 
quand il mettait la France à dis‑
tance du « camp occidental », 
Marine Le Pen et Éric Zemmour 
sont peu à l’aise sur le sujet. La 
première a changé plusieurs fois 
de position sur l’OTAN. Le se‑
cond prétend en sortir, mais son 
discours est recouvert d’une 

obsession identitaire occidenta‑
liste historiquement incompatible 
avec l’indépendance nationale. Et 
sa collusion avec les puissances 
de l’argent achèverait de l’amener 
à se renier.

Jean-Luc Mélenchon a proposé à 
l’ensemble des candidats un débat 
sur la politique étrangère et de 
défense de la France. Aucun n’a 
souhaité s’avancer, faute d’avoir 
une vision stratégique. Le can‑
didat de l’Union populaire porte 
lui une politique d’indépendance 
claire, contraire de l’isolement. 
En quittant l’OTAN, la France 
ne se retrouvera pas seule, mais 
non alignée. D’avantage investie 
dans les espaces stratégiques - 
francophonie, ONU, petit bassin 
méditerranéen, pays voisins de la 
France d’outre-mer etc. - elle sera 
en mesure de s’adresser à toutes 
et tous pour œuvrer à la paix, no‑
tamment en impulsant ou rejoi‑
gnant des initiatives de rupture 
avec la compétition généralisée 
mise en place par un capitalisme 
mondialisé et financiarisé qui 
épuise les hommes et la nature, et 
« porte en lui la guerre comme la 
nuée porte l’orage ».

Mettre l’international 
au cœur des débats
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Valérie Murat, animatrice de 
l’association Alerte aux toxiques, a 
été condamnée en novembre 2021 
à payer 125 000 euros d’amende aux  

viticulteurs du Bordelais qui avaient porté 
plainte pour dénigrement. Rencontre.

Résistance
Elle dénonce 
l’usage des 
pesticides 
dans le 
vignoble 
Bordelais,  
on lui 
inflige un 
procès-bâillon

Valérie Murat 
Animatrice de l’association Alerte aux toxiques
©Julian Augé
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Peut-être pour 
commencer : ça va vous 
tenez le coup ?
Oui, je fais face ! Il y a 

beaucoup de gens qui nous sou‑
tiennent, je reçois du courrier et 
des coups de téléphone toute la 
journée. Beaucoup de gens sont 
choqués de ce qui m’arrive, y 
compris des petits viticulteurs, 
parfois membres du Conseil inter‑
professionnel du vin de Bordeaux 
(CIVB), et qui considèrent que 
l’acharnement judiciaire de ses 
dirigeants ne peut pas être com‑
mis en leur nom. On nous re‑
garde également de l’étranger : en 
Allemagne particulièrement, où 
l’opinion publique est très sensible 
à la question des pesticides.
Comment commence votre 
combat ?
Pour moi c’est un événement per‑
sonnel : mon père, viticulteur à la 
retraite, déclare en 2010 une mala‑
die. À la MSA (caisse de sécurité 
sociale des agriculteurs, NDLR), 
très vite on lui indique qu’elle est 
répertoriée dans les maladies pro‑
fessionnelles, connue pour être 
liée à un pesticide qu’on utilisait 
dans les années 1990, l’arsénite de 
sodium. On lui calcule une petite 
indemnité, et ça s’arrête là. Le fait 
qu’il ait été, comme des milliers 

d’autres, exposé à son insu à un 
produit dangereux pour sa san‑
té, que des multinationales aient 
continué à commercialiser ces 
produits pendant des années, en 
sachant pertinemment ce qu’ils 
faisaient, tout cela lui est insuppor‑
table, et il décide de faire ce qu’il 
faut pour obtenir justice.
Et vous avec lui …
Mon père décède très rapidement, 
en 2012, et me fait promettre, sur 
son lit de mort, de poursuivre le 
combat. Et nous y voilà ! Je vais 
d’abord épuiser les recours, qui 
hélas ne donneront rien. Alors, en 
2016, pour poursuivre l’action sur 
un autre terrain je monte le collec‑
tif Alerte aux toxiques. Il faut se 
souvenir qu’à cette époque, Élise 
Lucet vient de produire un « Cash 
investigation » sur les pesticides 
dans les vignobles de Gironde. 
L’opinion est sidérée. Le contexte 
est donc plutôt favorable, et nous 
décidons de pousser dans ce 
sens : nous organisons une grande 
marche blanche à Bordeaux, qui 
rassemble alors 1 500 personnes, 
sous une pluie glaciale et un froid 
de canard !
Puis, forts de ce succès, nous 
continuons à notre manière : nous 
achetons des bouteilles de Grands 
Crus, et nous les faisons analyser 

par un laboratoire indépendant. 
Les résultats des analyses, en 
termes de résidus de pesticides 
sont édifiants, et nous les publions 
sur notre site.
Toute notre action consiste alors 
à « casser la vitrine » des grands 
vins, pour montrer la réalité sor‑
dide qui se cache derrière.
Ah mais, dans le contexte récent, 
les « casseurs » en manif n’ont pas 
bonne presse. Vous vous exposiez 
à quelques problèmes …
En effet, ça a été pour eux le si‑
gnal qu’il fallait passer à l’action. 
Il faut dire que cela compromet‑
tait grandement la vision idyllique 
des beaux châteaux, et de l’art de 
vivre, épicurien et paisible, qui 
accompagne la gastronomie et les 
vins français. Il n’y a d’ailleurs pas 
que la pollution qui est en jeu, il 
y aurait beaucoup à dire sur les 
conditions sociales dans lesquelles 
sont produits ces Grands Crus, à 
grand coup de main d’œuvre sous-
payée et maltraitée.
Quelle a été leur contre-attaque ?
Ni plus ni moins qu’une procé‑
dure bâillon. Imaginez-vous une 
déferlante de moyens financiers 
colossaux, 26 plaignants qui vous 
attaquent solidairement, l’avo‑
cate qui défend habituellement 

« La marche blanche de 2016 à Bordeaux rassemble 1 500 personnes sous une pluie glaciale et un froid de canard »   
AboutLightAndMen©Kami
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Monsanto, Ève Duminy, et 
dont les honoraires s’élèvent à 
90 000 euros. Je vous passe les 
délais dans lesquels mon avocat 
est sommé d’examiner 150 pages 
de conclusion, quand nos propres 
plaintes ont mis des mois à être 
instruites. En fin de compte, ils 
m’accusent de « dénigrement » 
vis-à-vis des vins de Bordeaux, 
et je suis condamnée à payer 
125 000 euros avant même de 
pouvoir faire appel …
On ne dit pas « diffamation » 
plutôt ?
Non, c’est toute l’astuce. La dif‑
famation, en théorie, ça porte 
sur des personnes, tandis que 
le dénigrement, ça porte sur 
des produits. Or ici, on m’ac‑
cuse « d’abîmer les vins de 
Bordeaux », en se basant sur une 
vidéo tronquée où j’emploie le 
mot « toxique » pour parler d’une 
bouteille. D’une part, la diffa‑
mation serait bien plus difficile à 
établir, c’est pour cela qu’ils ont 
trouvé un contournement, mais 
d’autre part, le dénigrement, nor‑
malement, ne pourrait valoir que 
si j’étais une personne morale, 
comme une entité commerciale 
concurrente.
Mais si on retrouve dans le vin 
des particules de pesticides, 
perturbateurs endocriniens 
notoires, pourquoi empêcher de 
qualifier ça de « toxique » ?
C’est là qu’on entre dans la zone 
glissante. D’abord, il faut savoir 
qu’il n’y a pas de limite de ré‑
sidus de pesticides dans le vin, 
donc même si on en trouve des 
taux importants parfois, et qu’on 
sait que ces produits sont mau‑
vais, légalement, rien ne permet 

1 . Pour aider Valérie Murat et Alerte aux toxiques à payer la somme exigée par le tribunal : https://redirect.is/9pfo3bo

d’interdire leur commercialisa‑
tion. À côté de ça, se développe 
un marché des décontaminants, 
de plus en plus performants, qui 
suppriment ces résidus.
Enfin une bonne nouvelle …
Absolument pas ! Car notre 
combat, je vous le rappelle, porte 
sur la pulvérisation de pesticides 
sur la vigne. Ces derniers empoi‑
sonnent les sols, l’air, à des kilo‑
mètres à la ronde, ainsi que la vie 
des agriculteurs, et même celle 
des riverains, si on veut bien s’in‑
terroger sur, par exemple, les 6 % 
de cas de cancers pédiatriques de 
plus que la normale dans le dé‑
partement de la Gironde. En mas‑
quer la présence dans le produit 
final revient juste à dissimuler le 
problème. Mais, de la même ma‑
nière, venir me chercher sur ce 
que j’ai pu dire sur la qualité du 
vin, c’est une excellente diversion 

pour ne pas parler de tout le reste. 
Ils le savent très bien.
Vous les sentez sûrs d’eux-
mêmes dans leur posture ?
D’un côté oui. Ils fonctionnent à 
l’intimidation, et pas que vis-à-
vis de nous : quand tu es viticul‑
teur du Bordelais, et que tu com‑
mences à parler, on te menace 
de te flanquer des contrôles de 
la MSA, etc. C’est une véritable 
mafia. Il n’y a qu’à voir l’attitude 
du président du CIVB, lorsque 
Santé publique France, orga‑
nisme d’État, a fait une étude sur 
la santé des riverains de parcelles 
agricoles : il a tout simplement 
écrit au préfet qu’il boycottait 
l’étude ! Mais par ailleurs, nous 
avons de notre côté la solidarité1, 
et rien ne nous fera taire.

Propos recueillis par 
Julian Augé

Marche de Listrac-Médoc, du 8 
octobre 2021,  
Photo©Alerte aux toxiques / DR
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Eric Zemmour est 
coutumier de la ré‑
écriture réaction‑
naire de l’histoire 

de France. L’Histoire en tant 
que discipline de recherche 
et universitaire ne l’intéresse 
absolument pas. La France 
« puissance depuis 1000 ans » 
ne renvoie à aucune réalité 
historique. Le « depuis 1000 
ans » fait probablement réfé‑
rence au début du règne d’Hu‑
gues Capet, en 987, qui – pour 
aller vite – a été élu « roi des 
Francs » par une assemblée 
de grands seigneurs, sur un 
territoire très éloigné de ce 
qu’est la France aujourd’hui. 
Il aurait également pu dater 
les débuts de la France de 
Clovis ou encore des Gaulois, 

cela aurait été tout aussi faux.  
De même l’idée du royaume 
capétien de l’an 1000 comme 
puissance mondiale est ridi‑
cule. L’objectif ici est d’es‑
sentialiser la France, de la 
dés-historiciser justement. Il 
ne s’agit pas de comprendre 
où et comment sont nées les 
notions de France, de nation 
ou autre, ce qui est un travail 
d’historien·ne. Il s’agit de dé‑
montrer qu’il existe une es‑
sence immuable à une entité 
appelée « France », essence 
qui n’est pas altérée par les 
siècles, d’où la référence à la 
France « des chevaliers et des 
gentes dames » qui serait aus‑
si celle de Brassens et Johnny 
Halliday.

Si l’essence immuable de la 
France n’est pas altérée par les 
siècles, elle serait par contre 
aujourd’hui menacée par… le 
grand remplacement. Cette 
théorie raciste postule une im‑
migration d’origine africaine 
voulue et encouragée dans 
le but de remplacer à terme 
la population blanche. Les 
mêmes racistes qui refusent 
d’examiner l’histoire de la co‑
lonisation française agitent là 
le fantasme d’une colonisation 
de la « France éternelle » par 
des immigrés, africains, mu‑
sulmans, etc... sortes d’« en-
nemis de l’intérieur ». Eric 
Zemmour signe le retour d’une 
pensée raciste et fasciste qui 
s’assume complètement.
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« Depuis 1000 ans nous sommes une 
des puissances qui ont écrit l’histoire du 
monde. Nous serons dignes de nos an-
cêtres. Nous ne nous laisserons pas do-
miner, vassaliser, conquérir, coloniser ; 
nous ne nous laisserons pas remplacer »
Eric Zemmour, 30 novembre 2021, discours de déclaration de candi-
dature à la présidentielle

Claire Arnoux
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Notre monde fait face au‑
jourd’hui à deux crises 
majeures : la crise éner‑
gétique due à nos pays dits 

développés (OCDE) qui représentent 
moins de 20% de la population mon‑
diale mais consomment 40% de l’éner‑
gie produite sur Terre (dont 80% est 
non-renouvelable) et la crise clima‑
tique – intimement liée à la première 

– et qui est due à notre consommation 
effrénée d’énergie fossile.
Pour simplifier, deux types de ré‑
ponses existent : une réponse tech‑
nique, une autre politique.
La réponse «technique» : corriger 
le problème sans s’attaquer aux 
causes.
Dans les crises évoquées plus haut, il 
s’agit de s’attaquer à celle du climat 
en supprimant le recours aux éner‑
gies émettrices de CO2 en renforçant 
le rôle de l’électricité. Pour certains 
cela passe par le renforcement de 

l’électricité nucléaire, conformément 
au dogme français : indépendance 
énergétique, maîtrise technologique, 
marché extérieur prometteur, ce qui 
pouvait être vrai en 1973, mais ne l’est 
plus.
En résumé : grâce au nucléaire, il serait 
possible de continuer à surconsommer 
l’énergie sans détruire le climat. Bien 
sûr, on nous dira qu’il faut réduire la 
consommation énergétique mais tout 
en alimentant la croissance (ce qui ne 
fonctionne pas…).
Ce scénario n’apporte de réponses que 
dans le court terme sans considérer le 
temps long (l’Uranium est non-renou‑
velable, implantations, démantèlement, 
déchets, sûreté, économie…).
Ce type de stratégie engagée par les 
gouvernements depuis au moins 2015 
est illustré par la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie, imposée 
par décret en avril 2020 et reprise 
dans la stratégie privilégiée du rapport 

de RTE (Réseau de Transport d’Élec‑
tricité) présenté le 25 octobre (part de 
l’électricité à 55%, prime à l’efficacité 
et 36 % de nucléaire dans le mix).
C’est peu ou prou la stratégie du «nu-
cléaire amortisseur de la décrois-
sance» chère à Jean-Marc Jancovici.
Le problème, bien évidemment, est 
que la cause des crises énergétique 
et climatique est politique (notre type 
de société basée sur une croissance 
continue et prédatrice) et ne peut se 
contenter d’une réponse technique.
négaWatt : la réponse politique
La réponse aux crises ne peut donc 
qu’être politique, et le rapport né‑
gaWatt 2022 présenté le 26 octobre 
en présence de la France Insoumise, 
contribue à l’atteinte des 17 objectifs 
de développement durable définis par 
l’Organisation des Nations unies. La 
stratégie proposée repose essentielle‑
ment sur trois piliers.

Trois piliers pour 
une bifurcation écologique

éNErgIES
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La sobriété : pilier incontournable 
et première priorité.
Il s’agit d’abord de reconsidérer notre 
rapport à l’énergie, de réfléchir à la 
justification de son utilisation. Mais 
surtout, de se convaincre que la so‑
briété n’est pas une contrainte :

– En France, en 30 ans, le poids 
moyen d’une automobile est passé de 
950 à 1230 kg. Et ces 44% de SUV 
ne véhiculent en moyenne que 1,5 
personne. Est-ce nécessaire ? La so‑
briété serait d’adapter le poids des vé‑
hicules aux usages, d’éviter les dépla‑
cements superflus (par covoiturage 
ou consommation près des lieux de 
production…).

– Un écran publicitaire vidéo, comme 
ceux utilisés dans les gares ou les 
abribus, consomme autant d’électri‑
cité qu’une famille de 3 personnes 
(sans compter le chauffage, quand 
même…). Est-ce indispensable ?

– La convention citoyenne recom‑
mandait la diminution de la vitesse 
de 130 à 110 km/h (23% d’économie 
d’énergie, pour 15% de temps de plus), 
mais le gouvernement n’a pas retenu 
la proposition. Et la consommation de 
pétrole a crû de 1% depuis 2015 alors 
qu’elle aurait dû décroître de 8% se‑
lon les accords de Paris.

Pour négaWatt 2022, la sobriété 
pourrait permettre de réduire notre 
consommation d’un facteur 3, tout 
en s’inscrivant dans une démarche 
d’équité et de partage des ressources.
L’efficacité : deuxième pilier, mais …
Le concept est simple : augmenter 
l’efficacité énergétique, c’est diminuer 
la quantité d’énergie nécessaire à la 
satisfaction d’un même besoin : en 
isolant les bâtiments, en améliorant le 
rendement des appareils électriques, 
des véhicules…
Néanmoins, l’efficacité énergétique 
peut se révéler perverse, sans priori‑
té donnée à la sobriété : un nouveau 
sèche-linge économise de l’énergie ? 
Mais sa fabrication coûte de l’énergie, 
des matériaux et rentre parfaitement 
dans le cycle production-consomma‑
tion du passé… Alors que du point 
de vue sobriété, une corde à linge 
ne consomme rien, pour un résultat 
équivalent…
Ne nous y trompons pas : les appels 
enfiévrés lancés par les pouvoirs à 
l’efficacité énergétique cachent trop 
souvent la volonté de relancer la 
consommation avec des produits plus 
«écologiques» mais bien souvent in‑
compatibles avec les anciens…

Les énergies renouvelables, bien 
sûr… sans précipitation
Dès que l’on envisage la neutralité 
carbone, les énergies fossiles sont 
bannies. La nécessaire transforma‑
tion de notre système énergétique 
ne pourra pas se faire en remplaçant 
simplement les énergies fossiles par 
des énergies décarbonées. La limi‑
tation des impacts environnemen‑
taux et sociaux et la réduction de la 
pression sur les matières premières 
passent par une profonde transforma‑
tion de nos modes de consommation, 
de production d’énergie et de biens 
matériels. Le rapport négaWatt envi‑
sage la quasi-disparition des énergies 
fossiles d’ici 2050 et l’arrêt progressif 
de la production nucléaire d’ici 2045. 
Par rapport à négaWatt 2017, il y a 
bien un retard de 5 ans, puisque en 5 
ans, Macron n’a pas bougé…
Utopie ou stratégie possible ?
Pour le gouvernement, pour RTE, 
sortir – même à terme – du nucléaire 
est inenvisageable. Personne, au‑
jourd’hui ne peut garantir que la der‑
nière centrale française sera arrêtée 
dans 23 ans. Par contre, ce qui est 
sûr, c’est qu’après les annonces de 
Macron et la promesse de 6 nouveaux 
EPR ou de nouveaux SMR, la fin du 
siècle sera nucléaire… Le choix, c’est 
maintenant !

Jean-Marie Brom
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Lors de la COP26 en 
novembre dernier, E. 
Macron a fait la leçon au 

monde entier. En tant que membre 
de la commission Développement 
durable et Aménagement du 
territoire à l’Assemblée, quel bilan 
faites-vous sur le plan écologique 
du quinquennat Macron ?

Désastreux. Emmanuel Macron signe 
des accords de libre-échange qui or‑
ganisent le grand déménagement 
du monde, comme le JEFTA, ou le 
CETA, voté sans honte au Parlement 
le jour de la visite de Greta Thunberg. 
Il y a eu le Mercosur aussi, dont la né‑
gociation s’est poursuivie alors même 
que nous étions en pleine pandémie !

Durant son quinquennat, il a dé‑
roulé le tapis rouge aux pollueurs : 
+411 % de projets d’installation de 
nouveaux entrepôts Amazon depuis 
2017, il soutient des méga-projets ga‑
ziers de Total à l’étranger, comme en 
Ouganda. Que les banques françaises 
soient celles qui investissent le plus 

dans les énergies fossiles ne l’émeut 
pas le moins du monde. Il lui suffit 
d’envoyer son ministre de l’Économie 
leur dire d’éviter ces investissements, 
pour penser qu’il a réglé le problème. 
L’empoisonnement du monde et de 
nos terres n’est qu’un dommage col‑
latéral pour lui : il a réintroduit les 
néonicotinoïdes, interdits depuis 
2016. Il refuse toujours d’interdire 
le glyphosate, tout en ayant prétendu 
le contraire au début de son mandat. 
C’est toute une idéologie à l’œuvre : 
le marché, le marché, le marché. À ce 
titre, il détruit la puissance publique 
et prive l’État des moyens de réali‑
ser la bifurcation écologique. Depuis 
2017, plus de 8 000 postes ont été sup‑
primés au ministère de la Transition 
écologique. Il coupe à la hache dans 
les effectifs de l’Office national des 
forêts, alors que les forêts sont indis‑
pensables à la lutte contre le dérègle‑
ment climatique.

Dernièrement, il s’est mis en tête 
qu’il fallait nucléariser encore davan‑
tage notre pays, peu importe la masse 

de déchets radioactifs dont nous ne 
savons que faire et sa non-adaptation 
au dérèglement climatique. On pour‑
rait encore continuer longtemps : 
enterrement des propositions de la 
Convention citoyenne pour le cli‑
mat, destruction du service public 
ferroviaire… Sans oublier la répres‑
sion féroce à l’égard des militants et 
militantes pour le climat, qui ont été 
gazés, matraqués, traînés en justice 
pour certains. Mais ce gouvernement 
n’aime pas être contredit !

Depuis la première COP en 
1995, chaque nouvelle édition 
se solde par des accords de 
principe, sans aucune mesure 
contraignante. Face aux grands 
pays émetteurs comme la 
Chine, les États-Unis, l’Inde 
ou la Russie, quelles mesures 
pourraient porter la France 
sur la scène internationale ?

Tout d’abord, il faut dire un mot sur 
un argument commode qui consiste 
à dire que la France pèse peu par 
rapport aux pays les plus émetteurs,  

Le 5 décembre dernier se tenait à la Défense le premier meeting de Le 5 décembre dernier se tenait à la Défense le premier meeting de 
l’Union populaire avec plus de 5000 personnes présentes sur place l’Union populaire avec plus de 5000 personnes présentes sur place 
et visionné par près de 4,5 millions de personnes sur les réseaux et visionné par près de 4,5 millions de personnes sur les réseaux 
sociaux et chaînes d’information. Le matin, c’est le Parlement de sociaux et chaînes d’information. Le matin, c’est le Parlement de 
l’Union populaire qui se réunissait pour la première fois.l’Union populaire qui se réunissait pour la première fois.
Photo© Antoine StoulsPhoto© Antoine Stouls  
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et qu’à ce titre, elle pourrait être exo‑
nérée de sa responsabilité dans le 
désastre en cours. Au contraire, la 
France a une grande responsabilité. 
Notre pays est celui qui a accueil‑
li la signature des accords de Paris, 
mais qui n’en respecte pas les enga‑
gements. Le Haut Conseil pour le 
Climat le dit : le rythme de baisse de 
nos émissions de gaz à effet de serre 
est parmi les plus faibles au niveau 
européen. 

La France peut être ce 
pays d’envergure en 
mettant en œuvre une 
diplomatie climatique.

Or, notre pays a les moyens tech‑
niques, humains, le savoir, les for‑
mations disponibles pour permettre 
cette bifurcation écologique et so‑
lidaire. La seule chose qui nous 
manque : des gouvernants respon‑
sables ! La COP26 l’a démontré : 

encore et toujours, ce sont les profits 
d’abord. Il faut arrêter avec ces ac‑
cords minimalistes depuis 30 ans qui 
ne mènent nulle part. 

Nous pouvons emprunter d’autres 
voies, en faisant progresser, par 
exemple, le droit international. Notre 
pays pourrait défendre, de concert 
avec la Bolivie, la création d’un tri‑
bunal de justice climatique, et por‑
ter avec l’Équateur un traité pour 
contraindre les multinationales à 
respecter les droits humains et l’en‑
vironnement. Aujourd’hui, les tribu‑
naux d’arbitrage servent la soupe à 
leurs intérêts. Total sait depuis 1971 
que ses activités augmentent signifi‑
cativement les émissions de gaz à ef‑
fet de serre. Aujourd’hui, ses activités 
nous emmènent sur une trajectoire de 
+3,5°C. Ces multinationales qui nous 
volent notre avenir collectif doivent 
comparaître ! Nous pourrions égale‑
ment être précurseurs dans la mise en 
place d’un traité de non-prolifération 
des énergies carbonées. 

La France peut être ce pays d’enver‑
gure en mettant en œuvre une diplo‑
matie climatique.

Jean-Luc Mélenchon a fait de 
l’alimentation, de la souveraineté 
alimentaire et le « manger 
tous, manger mieux » un thème 
central en ce début de campagne. 
Quels sont les enjeux ?

Les enjeux alimentaires sont im‑
menses. Il s’agit, concrètement, de 
s’interroger sur ce que nous donnons à 
manger à nos enfants. Le modèle agri‑
cole tel qu’il est structuré dans notre 
pays ne permet pas de répondre à nos 
besoins. Le modèle productiviste et 
intensif, dans lequel les agriculteurs 
sont piégés du fait de la politique 
agricole européenne, empoisonne 
les terres, les paysans, les citoyens.  
Un agriculteur se suicide tous les jours 
dans notre pays. Le secteur est en forte 
tension, tant le métier peine à attirer 
de nouveaux paysans. À l’autre bout 
de la chaîne, 8 millions de personnes 
font la queue à l’aide alimentaire. 

« Durant son quinquennat, E. Macron 
a déroulé le tapis rouge aux pollueurs : 

+411 % de projets d’installation de 
nouveaux entrepôts Amazon depuis 

2017, il soutient des méga-projets 
gaziers de Total à l’étranger, 

comme en Ouganda. »
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Il faut rompre avec ce système de 
malheur. La pandémie a rompu les 
chaînes d’approvisionnement alors 
que 50 % des fruits et légumes sont 
aujourd’hui importés. La souveraine‑
té alimentaire doit redevenir un ob‑
jectif national. D’autant plus qu’une 
meilleure alimentation est une po‑
litique de santé publique. Jean-Luc 
Mélenchon a de nombreuses fois son‑
né l’alerte. Il y a une épidémie de dia‑
bète et d’obésité dans notre pays. En 
2022, nous remplacerons le ministère 
de l’Agriculture par un ministère de 
la Production alimentaire et nous fe‑
rons une loi de sécurité alimentaire 
pour tout le pays.

E. Macron souhaite engager 
la France dans de nouveaux 
investissements énergétiques 
nucléaires, arguant d’une énergie 
décarbonée. Qu’en pensez-vous ?

C’est une fuite en avant irrespon‑
sable. Le Président s’entête dans 
une énergie du passé. Alors que ces 

nouveaux investissements captent 
notre avenir et scellent notre destin 
énergétique, le Président ne prend 
même pas la peine d’organiser un 
débat. Cette décision est purement 
anti-démocratique. Par ailleurs, il 
ressasse les mêmes arguments ar‑
chaïques. Non, le nucléaire n’est pas 
une énergie propre, puisqu’elle pro‑
duit des déchets que nous avons sur 
les bras pour 20 000 ans et pour les‑
quels aucune solution n’est connue. 
Non, le nucléaire n’est pas une éner‑
gie d’avenir, puisqu’il n’est pas ré‑
silient au dérèglement climatique. 
Non, le nucléaire n’assure pas notre 
souveraineté énergétique, puisque 
nous nous fournissons en uranium 
au Niger ou au Kazakhstan, dans des 
conditions terribles d’extraction pour 
les écosystèmes et les humains. Non, 
le nucléaire n’est pas une énergie sûre. 
L’Autorité de sûreté nucléaire nous dit 
que la possibilité d’un accident n’est 
pas exclue. Il faut savoir tirer les le‑
çons de Tchernobyl ou de Fukushima. 

Si un accident a lieu à la centrale de 
Nogent, ce sont 12 millions de per‑
sonnes à déplacer. 

La sûreté et la sécurité des centrales 
sont également liées à celles et ceux 
qui y travaillent. Aujourd’hui, il s’agit 
de sous-traitants du nucléaire qui as‑
surent 80 % des activités de mainte‑
nance et qui sont les plus exposés au 
risque radioactif. C’est avec eux que 
nous devrons planifier le démantèle‑
ment des centrales.

Alors que ces nouveaux 
investissements dans 
l’énergie nucléaire 
captent notre avenir 
et scellent notre 
destin énergétique, le 
Président ne prend 
même pas la peine 
d’organiser un débat.

« En 2022, nous remplacerons le 
ministère de l’Agriculture par un 

ministère de la Production alimentaire 
et nous ferons une loi de sécurité 
alimentaire pour tout le pays. »
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Quelle autre politique énergétique 
propose l’Union populaire ?

La sobriété énergétique doit être la 
première des politiques. La meil‑
leure énergie, c’est celle qui n’est pas 
consommée. Pour cela, il nous faut 
mettre en place un plan ambitieux 
de rénovation énergétique des loge‑
ments. Il y a 4,8 millions de passoires 
dans notre pays. Les conséquences 
sociales de la précarité énergétique 
sont alarmantes : ce sont des familles 
qui n’osent plus inviter des personnes 
chez elles car il y fait froid, des en‑
fants qui ont des difficultés dans 
leur scolarité, qui sont plus exposés 
aux maladies respiratoires, qui déve‑
loppent de l’asthme… C’est un sujet à 
la fois social, écologique et sanitaire. 
Nous pouvons également mettre 
en place un scénario énergé‑
tique alternatif. NégaWatt a sorti 
le sien récemment, afin de sortir  
du nucléaire d’ici 2045. Plusieurs 
sources d’énergie peuvent être envi‑
sagées, la géothermie, les éoliennes 

en mer… C’est une mobilisation gé‑
nérale dont nous aurons besoin. Mais 
le nucléaire lui-même est un exemple 
de planification – certes, anti-dé‑
mocratique et non désirable – mais 
qui nous enseigne sur la manière de 
procéder.

La sobriété énergétique 
doit être la première des 
politiques. La meilleure 
énergie, c’est celle qui 
n’est pas consommée.

La déforestation est la seconde 
cause du réchauffement 
climatique (11,8% des émissions 
de CO2), après la combustion 
des énergies fossiles (68,5 %). En 
France, les forêts représentent 
30 % du territoire national. En 
septembre 2020, vous avez fait 
une proposition de loi visant à 
l’encadrement des coupes rases. 

À l’heure du réchauffement 
climatique, qui impacte nos 
forêts, pourquoi et comment 
préserver ce bien commun ?

La proposition de loi que nous avons 
déposée avec la commission d’en‑
quête parlementaire et citoyenne que 
j’ai menée partait du constat suivant : 
les forêts sont à la croisée des che‑
mins. Comme l’agriculture dans les 
années 60, la gestion forestière peut 
prendre deux directions complète‑
ment antinomiques. Une industria‑
lisation croissante, avec le triptyque 
coupe rase, plantation, monoculture, 
ou un modèle alternatif de gestion 
forestière, qui s’inscrit dans le temps 
long, respectueuse des écosystèmes 
et des humains. Il faut résolument 
lutter contre le modèle qui essaie 
progressivement de s’imposer. Les 
forêts sont indispensables à la lutte 
contre le dérèglement climatique. 
Elles sont des puits de carbone, des 
refuges de biodiversité, elles filtrent 
l’eau, fournissent de l’oxygène… 

« Nous pouvons mettre en place 
un scénario énergétique alternatif. 

NégaWatt a sorti le sien récemment, 
afin de sortir du nucléaire d’ici 

2045. Plusieurs sources d’énergie 
peuvent être envisagées, la 

géothermie, les éoliennes en mer… »
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Or, les monocultures transforment 
nos forêts en champs d’arbres. Ces 
plantations ne sont pas résilientes au 
dérèglement climatique. Les forêts 
qui résistent le mieux aux aléas cli‑
matiques sont celles dont les arbres 
sont de différentes essences et d’âges 
variés. C’est pourquoi il faut abso‑
lument encadrer drastiquement les 
coupes rases. Il faut également impé‑
rativement renforcer le service public 
forestier, dont les effectifs ont fondu 
depuis les années 2000, car l’Office 
national des forêts sera le point d’ap‑
pui primordial pour l’expérimentation 
d’essences, dans l’ère d’incertitude 
qu’ouvre le dérèglement climatique.

Les forêts sont 
indispensables à la lutte 
contre le dérèglement 
climatique. Elles sont des 
puits de carbone, des 
refuges de biodiversité, 
elles filtrent l’eau, 
fournissent de l’oxygène…

Le projet de construction d’un 
tunnel pour une ligne à grande 
vitesse entre Lyon et Turin fait 
l’objet d’une opposition vive. Il 
touche à la question de l’eau 
et des transports. Que ferez-
vous de ce projet si Jean-Luc 
Mélenchon remporte l’élection ?

Avec Jean-Luc Mélenchon, nous arrê‑
terons l’aberration de la ligne à grande 
vitesse entre Lyon et Turin. D’abord 
parce qu’elle est dangereuse. Des per‑
sonnalités comme Daniel Ibanez, des 
associations, comme Vivren et Agir en 
Maurienne  ou l’élu régional insoumis 
Gabriel Amard ont lancé l’alerte : le 
projet Lyon-Turin ne respecte pas les 
lois sur l’eau et le tracé du projet n’a 
pas tenu compte de la protection des 
captages d’eau potable des communes 
traversantes.

Ensuite parce que ce projet est inutile 
puisqu’on pourrait d’ores et déjà mettre 
l’équivalent marchandise de un million 
de camions sur train via les lignes fer‑
roviaires existantes. Enfin car ce projet 
à 30 milliards d’euros est un partena‑
riat public-privé, contraire à l’intérêt 
général et antidémocratique.

Jean-Luc Mélenchon et Yannick 
Jadot sont les deux candidats 
de l’écologie politique pour 
cette présidentielle d’avril 
2022. Que répondre à celles 
et ceux qui hésiteraient entre 
les deux candidatures ?

Je leur réponds que toute politique 
écologique et sociale sérieuse et 
conséquente, est incompatible avec 
les traités européens actuels. C’est 
une question centrale que Yannick 
Jadot évacue. 

Pourtant, il faut être clair et transpa‑
rent : la bifurcation écologique et so‑
lidaire, la retraite à 60 ans, la natio‑
nalisation de certains pôles de notre 
économie sont des politiques qui im‑
posent de rompre avec les traités. On 
ne peut pas être à la hauteur des en‑
jeux quand on obéit à la Commission 
européenne. Il ne faut pas mentir aux 
Français. 

La rupture de modèle que nous ap‑
pelons de nos vœux exige des inves‑
tissements importants qui enverront 
balader la règle des 3 % de déficit, 
les règles de concurrence libre et non 

Mathilde Panot lançait avec Gaspard d’Allens une commission d’enquête parlementaire et citoyenne baptisée 
«Forêt bien commun» en 2019. Elle fut également présidente et rapporteur (Rapport n°4376 juillet 2021 ) de la 
commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences.  
 Photo©Cabinet de Mathilde Panot
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faussée, toutes ces mesures néo-libé‑
rales qui ont conduit à la misère des 
peuples. C’est un axe de dissensus 
majeur entre nous. Le second, non 
moins négligeable, c’est la question 
du passage à la 6ème République. Nous 
sommes partisans d’une Constituante, 
pour que le peuple puisse se refon‑
der politiquement. Il faut une sortie 
par le haut de l’impasse démocra‑
tique dans laquelle nous sommes : 
l’abstention progresse d’élection en 
élection, à croire que nous serions re‑
venus au suffrage censitaire ! La po‑
sition du candidat EELV sur ce sujet 
est floue. Mais peut-être aurons-nous 
des éclaircissements dans les mois à 
venir, puisque nous sommes les seuls 
aujourd’hui à avoir un programme po‑
litique complet pour 2022.

Comme en 2017, la droite et 
l’extrême droite désertent la 
question environnementale, 
estimant être une préoccupation 
de “bobos”. En quoi la 
bifurcation écologique 

intéresse-t-elle tout le monde en 
général et les milieux ruraux et les 
plus défavorisés en particulier ?

L’écologie que nous défendons, nous 
l’appelons « écologie populaire ». 
Il ne faut pas oublier de quel camp 
viennent les pollueurs : celui des 
riches. Ce sont les riches qui sapent 
nos conditions collectives d’existence. 

L’écologie populaire exige de 
nommer les responsables, et de 
gouverner par les besoins. Dans notre 
pays, les besoins fondamentaux de 
millions de nos concitoyens ne sont 
pas satisfaits : manger une bonne 
alimentation, respirer un air sain, se 
chauffer correctement, avoir le droit à 
une éducation gratuite et de qualité… 
Aujourd’hui, 3 enfants sur 4 respirent 
un air pollué. Les enfants pauvres 
sont, évidemment, les plus exposés au 
phénomène. 

L’écologie populaire que nous 
appelons de nos vœux est indissociable 
de la justice sociale. Il faut pouvoir 
offrir à chaque citoyen de notre pays 
des conditions dignes d’existence. 
La question de manger et mieux  

n’est pas une question périphérique, 
elle inquiète les parents qui n’ont 
pas les moyens de donner une 
alimentation saine à leurs enfants. La 
rénovation énergétique des logements 
est également une mesure d’écologie 
populaire. 

Je vais plus loin : le corollaire de la 
question des retraites c’est aussi l’éco‑
logie. Il nous faut construire cette so‑
ciété du temps libéré, comme disait 
Gorz, c’est-à-dire libérée de l’empire 
marchand, de la production et de la 
consommation, pour fonder une so‑
ciété écologique. Cette question en‑
gage chacun de nous.

L’écologie populaire que 
nous appelons de nos 
vœux est indissociable 
de la justice sociale.

« Toute politique écologique et 
sociale sérieuse et conséquente, 

est incompatible avec les 
traités européens actuels. 

C’est une question centrale 
que Yannick Jadot évacue. »
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Jean-Luc Mélenchon porte 
l’avènement d’une 6ème République, 
pour vous que doivent être les 
priorités constitutionnelles ?

Pour avoir beaucoup travaillé sur ce 
sujet, je pense que la question du droit 
à l’eau et à l’assainissement est essen‑
tielle. L’eau est l’enjeu n°1 de notre 
siècle. La ressource est en danger : elle 
se raréfie, elle est accaparée et pillée 
par les multinationales comme à Vittel 
par Nestlé ou à Volvic par Danone, au 
détriment des habitants, privatisée par 
les prédateurs que sont Veolia, Suez ou 
la Saur, au détriment des usagers et de 
la préservation de la ressource, elle est 
menacée par l’agriculture productiviste 
intense en pesticides et nitrates… 

La question du droit à l’eau est fonda‑
mentale, puisqu’elle est un préalable 
à la dignité humaine. Aux Antilles, 
comme en Guadeloupe où je me suis 
rendue dans le cadre de la commission 
d’enquête sur l’eau, ou à Mayotte, le 
droit à l’eau est bafoué. Nos compa‑
triotes vivent au rythme des tours d’eau, 
la majorité des habitants n’est pas rac‑
cordée au réseau d’assainissement, les 
enfants ratent jusqu’à un mois et demi 
de cours par an car il n’y a pas d’eau 
à l’école, les pompiers appréhendent 
certaines opérations par crainte de ne 
pas avoir suffisamment d’eau… La si‑
tuation est critique en cette période de 
Covid, puisque la population ne pou‑
vait pas appliquer le premier des gestes 
barrières : se laver les mains ! 

L’eau est l’enjeu n°1 
de notre siècle.

Il faut en finir avec cette maltraitance 
sociale. Qui a choisi que l’eau, ressource 
sans laquelle nous sommes morts au 
bout de 3 jours, devait être dans les 
griffes des multinationales ? Personne. 
La votation menée dans le cadre de la 
campagne sur l’eau a recueilli près de 
300 000 votes : 99,61 % des votants 
sont pour la constitutionnalisation du 
droit à l’eau et à l’assainissement.

L’écologie que nous 
défendons, nous 

l’appelons  
« écologie 

populaire ». Il ne 
faut pas oublier de 
quel camp viennent  

les pollueurs :  
celui des riches.

Le 13 décembre, Jean-Luc Mélenchon, candidat à Le 13 décembre, Jean-Luc Mélenchon, candidat à 
la présidentielle d’avril  2022 et Mathilde Panot, la présidentielle d’avril  2022 et Mathilde Panot, 
présidente de la commission d’enquête sur l’eau, ont présidente de la commission d’enquête sur l’eau, ont 
saisi la Défenseure des droits au sujet de la violation du saisi la Défenseure des droits au sujet de la violation du 
droit à l’eau et à l’assainissement en Guadeloupe.droit à l’eau et à l’assainissement en Guadeloupe.
« En pleine pandémie, les guadeloupéens n’ont pas « En pleine pandémie, les guadeloupéens n’ont pas 
d’eau pour se laver les mains. Cette situation est indigne d’eau pour se laver les mains. Cette situation est indigne 
de notre République. La violation du droit à l’eau et à de notre République. La violation du droit à l’eau et à 
l’assainissement de nos compatriotes de Guadeloupe l’assainissement de nos compatriotes de Guadeloupe 
doit cesser ! »doit cesser ! »
Photo©Cabinet de Mathilde PanotPhoto©Cabinet de Mathilde Panot
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En sortant de la station de métro Fort d’Auber‑
villiers, à quelques pas de Paris, on tombe nez 
à nez avec un vaste terrain défraîchi, les bull‑
dozers y ont accompli leur mission. La nature 

repousse comme elle peut en attendant les nouvelles 
décisions de la collectivité. Grand Paris Aménagement, 
souhaite faire disparaître sous le béton 10 180 m2 de 
biodiversité.

Malgré cela, derrière de hautes barrières, résistent 
22 500 m2 de jardins ouvriers verdoyants.

Dolores Mijatovic, membre du Collectif de Défense 
des Jardins des Vertus, nous fait découvrir cet écosys‑
tème regroupant les 92 parcelles restantes.

On s’engouffre dans les allées de terre les yeux éba‑
his par l’organisation de ces terrains : un véritable 
petit quartier où le partage est mot d’ordre. Ce jardin 
construit en bordure d’un fort militaire aux douves très 
sauvages accueille plus de 26 espèces d’oiseaux, des 
hérissons et des renards. La terre riche et d’excellente 
qualité facilite le développement de nombreuses es‑
pèces tout au long de l’année. Sur ces parcelles, plu‑
sieurs familles venant du monde entier se sont instal‑
lées depuis plus de 100 ans, apportant avec elles leur 
culture : « Il y a le monde entier dans les jardins ».

Dans sa parcelle Dolores dispose d’un bel espace où 
elle peut cultiver et partager ses denrées toute l’année. 
Nous découvrons une terre en sommeil. La terre est re‑
couverte de fumier et de paille pour un repos jusqu’au 
printemps. Le temps est à l’organisation, à l’amende‑
ment et au réaménagement des espaces – les fram‑
boises ont besoin d’être regroupées et fortifiées par une 
structure en bambou – ainsi qu’à la surveillance de la 
pousse des légumes racines. On pourra dès lors récol‑
ter les topinambours, la roquette et le choux feuille.

Astuce :

Si la saison le permet, il est conseillé de semer 
des engrais verts sur ces parcelles libérées du-
rant l’automne. Ils limitent les effets du froid 
et des précipitations, et permettent d’enri-
chir le sol en humus et en azote lorsqu’ils se 
décomposent.

Couvrez avec un paillis d’une dizaine de cen-
timètres d’épaisseur toutes les zones non plan-
tées même les allées. Le plus économique est 
d’utiliser son compost maison ou de recycler 
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les déchets verts issus du nettoyage du potager 
et du jardin d’ornement. Par exemple les dé-
chets de taille et de tonte, les frondes de fou-
gères et même les déchets ménagers comme 
les épluchures de fruits de saison (pommes, 
poires, coings). Évitez d’utiliser des feuillages 
malades ou parasités même si les maladies sont 
généralement spécifiques des végétaux qu’elles 
touchent.

En février, Dolores fera de nouveaux plants où s’ajou‑
teront des tomates, courgettes, concombres, courges, 
haricots verts, chayottes, patates douces, pommes de 
terre qui poussent ici pendant les saisons douces.

Mais difficile d’imaginer de nouvelles perspectives à 
la veille de l’accueil des JO 2024. En septembre der‑
nier, après 18 jours de mobilisation par les Jadistes*, la 
sentence est tombée et l’évacuation de 19 parcelles est 
ordonnée.

Ces parcelles de terres vivrières peuvent s’évapo‑
rer en quelques instants pour accueillir une piscine 
olympique, un solarium, un complexe hôtelier et un 
éco-quartier au détriment de ses habitants.

La préservation de ces jardins est nécessaire pour 
la ville d’Aubervilliers. Elle comporte aujourd’hui 
1,42 m2 d’espaces verts par personne. Il est donc in‑
vraisemblable de dépenser des millions d’euros dans 
des infrastructures démesurées pour une des villes les 
plus pauvres de la métropole en vue de 15 jours de 
compétition sportive en 2024.

Pour Grand Paris Aménagement cet espace de vie n’est 
qu’un espace foncier sans caractère indispensable mais 
le bétonnage l’est encore moins. Nul besoin de détruire 
cet écosystème, denrée rare au sein de la métropole, 
alors que des friches à quelques mètres pourraient être 
utilisées.

Aujourd’hui c’est encore 13 000 m2 qui sont menacés 
de disparaître. Malgré une lutte insistante pour sauver 
ce patrimoine précieux de riche biodiversité, cet éco‑
cide reste sous silence.

Le chantier a déjà pris plusieurs mois de retard donc il 
est encore temps de se mobiliser.

La lutte continue nuit et jour et les soutiens sont 
nécessaires.

Propos recueillis par 
Lucie Amard 
et Kevin Nay

Soutien et actualité sur www.jardinsaubervilliers.fr
*Jadistes : les occupants de la JAD (Jardins à défendre)

Photos©Kevin NAY
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CLIMAT À LA LOUPE

LYON – TURIN
L’EXEMPLE À NE PAS SUIVRE

Né dans les années 90, ce projet de liaison ferroviaire voyageurs et marchandises, prévoit selon ses 
promoteurs de relier Paris-Milan en 4 heures, Lyon-Turin en 2 heures. Sa réalisation nécessitera 
la construction de 164 km de tunnels et galeries creusés à travers les Alpes.
En vitrine, rien de plus écolo ! Qui pourrait s’opposer à la réduction des émissions de CO2, 

en offrant une alternative par le rail, au transport routier et aérien ? Mais pour les opposants l’argument 
écologique s’apparente plutôt à de la publicité mensongère.

Une résistance transfrontalière : ici à gauche Guido Fissore, Bruna Consolini maire de Bussoleno, Giorgio Cremaschi 
syndicaliste et ancien co-porte-parole de Potere al Popolo (PAP), Sergio Lampo maire de San Didero, Gabriel Amard co-
président du réseau national des élu·es insoumis·es et citoyen·nes, Francesco Antenucci (PAP) Philippe Delhomme de Vivre et 
Agir en Maurienne (VAM), Francesca Trasatti (PAP) et complètement à droite Nicoletta Dosio, au presidio San Didero en Val 
de Suse le 9 octobre 2021.
Photo©Allan Brunon
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Un bilan carbone qui fait polémique
Le percement d’un tunnel de cette 
envergure est une opération extrê-
mement émettrice de CO2.
Selon les estimations de la socié‑
té Tunnel Euroalpin Lyon Turin 
(TELT) en charge du projet, il faudra 
25 ans d’exploitation pour amor-
tir le bilan carbone des travaux de 
construction. Selon les chiffres de 
2020 de la Cour des comptes euro‑
péenne, il s’agirait en réalité de plus 
de 50 ans. TELT surestimerait le 
trafic routier de plus de 50% et ne 
prendrait pas en considération les 
améliorations en termes de rejet de 
CO2 du parc routier à l’horizon 2030.
Selon TELT, les premiers trains de‑
vraient rouler en 2030. Cela signifie 
que le bilan carbone de l’opération 
ne devrait être positif qu’à partir 
de 2055 ou 2085 (si l’on reprend 

les chiffres de la Cour des comptes 
européenne).
Et encore ! Si les délais et l’objectif 
de 2030 sont bien respectés, car – là 
encore – selon les opposants au pro‑
jet, ils ont été largement sous-éva‑
lués et semblent intenables.

Le Lyon-Turin verra-t-il le bout du 
tunnel ?
Côté français, le chantier a connu 
de multiples interruptions : en 
avril 2017, du fait d’un accident du 
travail, en mai 2019 pour une intoxi‑
cation suite à un départ d’incendie, 
puis en raison de foreuses inadap‑
tées à une roche montagneuse gor‑
gée d’eau. Résultat, à ce jour, seuls 
9 km de tunnel ont déjà été creusés 
en plus des 20 km de galeries de 
reconnaissance et de sécurité.

Un projet illégal ?
Le projet serait en totale 
irrégularité avec la loi et 
tout le monde a fermé 
les yeux. Il serait en effet 
interdit de forer dans les 
périmètres de protec-
tion des captages d’eau 
potable pourtant le pro-
jet le fait en plusieurs 
points. L’association Vivre 
et Agir en Maurienne a 
ainsi saisi la Commission 
nationale de la déontolo-
gie et des alertes en ma-
tière de santé publique et 
d’environnement. La sai-
sine est actuellement en 
cours d’instruction par la 
Commission et le minis-
tère de l’Écologie.

Un presidio en Italie, c’est l’AG permanente des NOTAV les résistants qui disent No al Treno Alta Velocità ( Non à la Ligne à Grande Vitesse).
Photo©Allan Brunon
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Côté italien, les travaux ont dû 
être arrêtés durant 2 ans pour des 
raisons économiques et sanitaires 
et n’ont repris que depuis cette 
année. La ministre italienne des 
Transports, Paola De Micheli, a 
même reconnu que 2032 serait une 
« hypothèse plus raisonnable ».
Selon Daniel Ibanez, économiste 
des procédures collectives, diri‑
geant d’un cabinet de conseil et 
opposant au projet : « le projet 
n’est pas encore financé. Il n’y a 
pas d’argent de la part de l’Union 
européenne avant 2023. La France 
n’a budgété que 200 millions d’eu-
ros jusqu’à fin 2022. Sans finance-
ment les travaux ne peuvent pas 
réellement avancer. Même pour 
2032, personne dans le monde ne 
sait creuser 115 km de tunnels en 
10 ans. ».

Pour Philippe Delhomme, de 
l’Association Vivre et Agir en 
Maurienne, « La communication 
de TELT est très pernicieuse, car 
seuls les travaux préparatoires 
sont pour l’instant financés. Le 
tunnel de base lui-même ne sera 
pas prêt avant 2038, si on en croit 
le rapport présenté au Sénat le 
11 février 2021, puisqu’il faudrait 
au moins une quinzaine d’années 
pour creuser les tunnels de base ».

Des dégâts environnementaux 
et des conséquences 
hydrogéologiques irréversibles
Le percement des Alpes n’est pas 
sans effet sur l’environnement : 
défiguration d’espaces naturels, 
destruction de milieux protégés, 
épuisement des ressources en eau...  
Ces dégâts sont irréversibles.

Côté français, 16 millions de m³ de 
roches vont être extraits entraî‑
nant une augmentation insoutenable 
du trafic des camions d’évacuation.
Selon les opposants, rien que pour 
les voies d’accès secondaires au 
tunnel, des zones humides proté-
gées ont déjà été détruites pour y 
fabriquer le béton nécessaire aux 
travaux.
Une vingtaine de sources d’eau 
ont déjà été taries ou impactées. 
Les galeries de reconnaissances 
agiraient comme un immense drain 
qui vide la montagne de l’eau qui 
naturellement s’infiltre le long de 
fissures. Selon l’étude d’impact ef‑
fectuée en 2006 par TELT, 60 à 125 
millions de m³/an seraient ainsi 
drainés. À titre de comparaison, 
cela équivaut à une ou deux se‑
maines de la totalité de la consom‑
mation de la France hexagonale 
chaque année.

La députée européenne Leïla Chaibi et la conseillère régionale Émilie Marche lors d’une visite des travaux.
Photo©Christophe Masson
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« On va priver d’eau un massif en-
tier de montagnes, qui sont les châ-
teaux d’eau des plaines. » dénonce 
Philippe Delhomme. « Les consé-
quences se feront sentir également 
en aval. L’eau ne sera plus de 
même qualité. La communauté de-
vra traiter ces eaux, avec tous les 
coûts que cela induit, là où la na-
ture nous le faisait gratuitement ».

En surface, la crainte pour 
l’approvisionnement en eau 
potable s’installe
Par exemple, à Villarodin-Bourget, 
commune accueillant chaque hi‑
ver jusqu’à 6 000 touristes, les 
fontaines ont totalement arrêté de 
couler.
Une mesure dite « compensa-
toire » qui s’élève à 1,2 million 
d’euros a été prise en 2009 : un 
point de captation a été instal‑
lé à 2 000 m d’altitude, via une 
conduite de 5 km et un réservoir 
souterrain, pour continuer d’ali‑
menter la population en eau po‑
table. Problème : l’eau est captée 
en lisière de la Vanoise (l’un des 
parcs nationaux les plus protégés 
de France) et « la source captée 
est essentiellement alimentée par 
la neige. Avec le réchauffement 
climatique, cette source n’existera 
plus. De plus, l’eau captée à 2 000 
mètres d’altitude est moins miné-
ralisée. Il a fallu importer de l’eau 
du versant opposé et mélanger les 
deux eaux pour pouvoir proposer 
une qualité d’eau équivalente » 
dénonce Philippe Delhomme.
Selon un rapport effectué en 2017 
par TELT, parmi 51 points d’eau 
contrôlés (sur les 73 existants), 

10 ont été abîmés par des creuse‑
ments et 4 complètement asséchés. 
Au total, ce sont officiellement au 
moins 7 communes qui sont déjà 
impactées dans leur approvision-
nement en eau potable.
Pour Philippe Delhomme « Il y 
a quelque chose qui ne va pas, 
puisque ce sont les promoteurs du 
projet qui mesurent les risques. » 
Il dénonce un accès aux documents 
rendu difficile et les pressions de 
TELT « qui demande aux maires 
de ne plus transmettre les données 
sur les sources » l’empêchant ainsi 
de faire ses propres estimations.

Une ligne ferroviaire existante 
moderne peu exploitée
Le projet est d’autant plus aberrant 
que des infrastructures adaptées au 
fret européen existent déjà.
Des travaux pour 1 milliard d’eu‑
ros ont été réalisés pour moderni‑
ser les voies existantes. Mais elles 
ne sont exploitées qu’à 20 % du 
maximum de leurs capacités.
Selon TELT et la SNCF, il circule 
sur cette ligne une vingtaine de 
trains par jour. Depuis, les travaux 
effectués permettraient le passage 
de plus de 150.
Il existe là un potentiel impor-
tant de développement du rail. 
100 trains suffisent pour remplir 
l’objectif de 1 million de poids 
lourds en moins sur les routes, 
soit environ 2/3 du trafic de poids 
lourds des deux tunnels alpins du 
Fréjus et du Mont-Blanc.
D’autant plus que les transpor-
teurs routiers sont favorables au 
fret ferroviaire. Dans un courrier 
commun avec « Les Amis de la 
Terre » du 6 février 2019 et adres‑
sé au ministère des Transports, 
la Fédération Nationale des 
Transporteurs Routiers (FNTR) 

demandait la mise en place de na‑
vettes de fret ferroviaire entre la ré‑
gion lyonnaise et l’Italie afin « de 
relocaliser l’emploi » face à la 
concurrence européenne.
Ainsi selon Daniel Ibanez, un inves‑
tissement estimé entre 200 et 400 
millions d’euros de matériel rou-
lant et porte-conteneurs et des ac-
cès à la plateforme pour le report 
modal pour avoir plus de flui-
dité sur la ligne existante serait 
suffisant - bien moins que le coût 
du projet estimé à 24,5 milliards 
d’euros dans le dossier d’enquête 
publique et à 26 milliards d’euros 
(valeurs 2012) par la direction du 
Trésor de la Cour des comptes.
Pour toutes ces raisons, ce projet 
est dénoncé par de nombreuses as‑
sociations, habitant·es et élu·es des 
deux côtés de la frontière, qui de‑
mandent l’arrêt du chantier. Alors 
que le projet a été pointé du doigt 
à deux reprises par la Cour des 
comptes et que différents experts 
s’alarment, l’Union européenne, la 
France et l’Italie persistent à soute‑
nir un projet coûteux et inutile, aux 
conséquences environnementales 
désastreuses. Ce projet illustre l’ac‑
tuelle soumission des dirigeants 
aux lobbys en particulier du béton 
et du BTP.
Alors que le réchauffement clima‑
tique supposerait de relocaliser 
l’économie, derrière ce projet, se 
cachent en réalité le dogme du li‑
béralisme, de la concurrence entre 
régions et une vision de l’aménage‑
ment qui délaisse les territoires ru‑
raux ou de montagnes au profit des 
mégalopoles européennes : Paris, 
Milan, Lyon, Turin.

Anthony Brondel 
Bruno Isselin

Mafia, uranium, amiante, gaspillage d’argent public, mensonges 
sur les gains de temps... retrouvez la suite de notre article sur 
notre site internet leji.fr ou en scannant ce QR code avec votre 
smartphone.
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Clematis Vitalba 
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Clematis Vitalba ! Ce n’est pas une 
formule magique, mais mon nom la-
tin. Peut-être que tu as entendu par-
ler de moi sous le nom d’ « herbe aux 

gueux » ou encore de « bois de pipe ».

Je suis une liane capable de m’accrocher facile-
ment grâce à mes pétioles qui me permettent 
de me fixer. Je suis vraiment très belle en hiver ! 
Pas de fausse modestie ici. Plusieurs prome-
neurs passant auprès de moi se sont demandé si 
c’était de la soie qui protégeait mes fruits… Une 
parure qui me donne une poésie particulière en 
hiver. Si tu me vois une fois, tu t’en rappelleras. 
Bien sûr il existe d’autres Clématites. Elles sont 
de celles que l’on met dans les jardins… Pour 
faire joli ! Moi je pousse en liberté. Dans une 

haie par exemple. Quand elle n’a pas été rasée. 
Peut-être que tu as déjà entendu parler de moi 
comme d’une plante que l’on peut fumer ! Est-ce 
que ton grand-père t’a déjà raconté avoir fumé 
ma tige ? Mon goût n’est pas particulièrement 
bon, et j’accroche la gorge. Mais que n’aurait-il 
pas fait pour paraître plus vieux ! Mon nom 
«d’herbe aux gueux» vient du fait qu’on raconte 
qu’au Moyen Âge les mendiants se frottaient la 
peau avec mon suc de façon à ce que cette der-
nière se couvre de rougeurs et de boutons pour 
inspirer la pitié des gens qui les voyaient dans 
cet état. D’ailleurs, s’il te vient pour idée de faire 
pareil, ce que je te déconseille, pense à te frotter 
les zones irritées par un tel traitement avec des 
feuilles de Bette. 

Photos de Floriane Karas
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Fabien Negrello
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Comme chaque être vivant, je dépends de 
conditions spécifiques pour vivre et d’autres es-
pèces dépendent de moi également. La Laren-
tie de la Clématite est par exemple un petit pa-
pillon dont la chenille ne peut se nourrir que de 
mes feuilles. C’est aussi le cas pour la Phalène 
printanière. D’autres se délectent également 
de moi, même si elles me font des infidélités… 
Le Thècle du Bouleau, un autre papillon en est 
un bon exemple, n’hésitant pas à venir me gri-
gnoter, lui qui comme son nom l’indique est plu-
tôt friand de feuilles de bouleau, mais aussi de 
chêne ou encore de prunellier. Il est toujours 
important de rappeler l’interdépendance entre 
chaque être vivant. Ce n’est qu’à cette condition 
que tu pourras pleinement respecter ce dernier 

et prendre conscience de l’impact de chaque ac-
tion humaine sur l’ensemble de la biodiversité. 
Le changement de comportement que l’humain 
doit avoir ne doit pas être dans le but de « sau-
ver la nature. » En effet, même si tu continues 
à ravager cette terre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
rien, la nature reprendra toujours ses droits. Le 
temps long, au-delà de ce que tu peux imaginer, 
joue pour elle. Si l’espèce humaine disparaît 
parce qu’elle n’a pas pris conscience de l’urgence, 
cela n’empêchera pas la vie de revenir. Avec ou 
sans ton espèce. Les défis qui t’attendent, cher 
humain, sont à réaliser pour te sauver toi-même. 
Il faut y croire, si tu es capable du pire, tu peux 
aussi faire le meilleur. 



Vincent Bolloré et Éric 
Zemmour, un duo insé‑
parable. Tous les jours 
au téléphone, les deux 

hommes partagent un projet po‑
litique commun. Après Canal+, 
CNews, Europe 1, Paris Match, le 
JDD, le milliardaire breton lorgne 
désormais sur le Figaro. Une véri‑
table OPA de Vincent Bolloré sur 
la campagne présidentielle. Au ser‑
vice d’un agenda politique, celui de 
propulser Éric Zemmour au Palais 
de l’Élysée le 24 avril 2022. 

Vincent Bolloré a un 
agenda politique
Le milliardaire Vincent Bolloré 
souhaite désormais faire triompher 
ses idées dans le champ politique. 
Il adhère à la « guerre de civilisa-
tions » d’Éric Zemmour et consi‑
dère l’homme blanc menacé par 
l’idéologie décoloniale. En février 

2019, il intervient personnellement 
pour faire censurer un projet pour‑
tant déjà validé : l’achat de « Grâce 
à Dieu », un film de François Ozon 
inspiré de l’affaire Preynat, ce 
prêtre reconnu coupable d’avoir 
agressé sexuellement des enfants 
pendant vingt ans. Cette interven‑
tion révèle le fond de son idéologie 
politique. Celle d’un chrétien pra‑
tiquant, qui s’exaspère du néo-fé‑
minisme, de la remise en question 
du « mâle traditionnel », et du 
« wokisme », ce concept qui prône 
la défense de toutes les minorités. 

Des lieutenants et des 
invités d’extrême droite 
La radicalisation idéologique du 
patron de presse se traduit dans 
ses nominations, ses licenciements 
et la terreur qu’il fait régner dans 
son empire médiatique. Exit Hervé 
Gattegno de la tête de Paris Match 
et du JDD. Bonjour Patrick Mahé. 
Un ancien militant d’Occident, 
groupuscule d’extrême droite dis‑
sous en 1968. Proche de Le Pen 
père durant des années, Patrick 
Mahé est également un ancien 
membre du groupuscule ultra-na‑
tionaliste Jeune Europe. 

Les cas Sébastien Thoen et 
Stéphane Guy témoignent de l’in‑
transigeance de Vincent Bolloré 
quand on se permet de tourner en 
dérision l’extrême droitisation des 
débats sur CNews. Le premier est 
licencié pour avoir osé réaliser un 
sketch sur Pascal Praud, après 23 
ans de bons et loyaux services. 
Son confrère Stéphane Guy lui té‑
moigne son soutien à la mi-temps 
d’un match de foot, il sera lui aussi 
licencié. 

Parmi les nombreuses séquences 
et invités sulfureux, le 31 octobre, 
c’est Renaud Camus, père de la 
fake news du grand remplacement 

à l’origine des attentats qui ont fait 
51 morts en Nouvelle-Zélande et 
77 morts en Norvège, qui est invité 
à une heure de grande écoute sur 
CNews. 

Éric Zemmour, tête 
d’affiche de CNews 
Le 26 juin 2019, Vincent Bolloré 
présente à Gabriel Grimaud, un 
abbé considéré comme son confi‑
dent, un journaliste juif qui se dit 
aussi « chrétien » et qui veut, tout 
comme lui, contrer l’islam : un 
certain Éric Zemmour. Les deux 
hommes, Grimaud et Zemmour, 
s’inscrivent dans la même filière 
maurrassienne, du nom du fon‑
dateur du mouvement d’extrême 
droite l’Action Française, qui fait 
de la religion le bras armé de la po‑
litique. « Une complicité [est née] 
spontanément d’un combat com-
mun, raconte Zemmour dans son 
dernier ouvrage. Nous sommes en-
gagés dans une lutte pour la sur-
vie de la France ». Ce même jour, 
Vincent Bolloré lui aurait proposé 
d’intervenir tous les soirs en direct 
sur CNews. 

Le mardi 30 novembre 2021, Éric 
Zemmour annonce sa candidature 
à la présidence de la République. 
Dans la foulée, le dimanche 5 dé‑
cembre 2021, a lieu son premier 
meeting. Des militants pacifiques 
de SOS Racisme y sont passés à 
tabac pour avoir osé porter des tee-
shirts « non au racisme ». Un pro 
Zemmour fracasse une militante 
pacifique à coups de poings d’une 
violence inouïe. Le vrai visage de 
l’extrême droite. Celui que Vincent 
Bolloré rêve de voir s’afficher sur 
nos écrans un soir d’avril 2022.

Pierre Joigneaux

Le poulain de 
Vincent Bolloré pour 2022

Médias
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L’eau L’eau dans tous ses étatsdans tous ses états

Dans les Dans les 
bidonvilles en bidonvilles en 

France, sans eauFrance, sans eauLe pays compte 
300 000 sans-abri 
et 20 000 per-
sonnes au moins 

vivent dans des bidonvilles. 
Pour eux, l’accès à l’eau 
est une question de survie. 
Le Journal de l’insoumis-
sion se penche sur la situa-
tion à Bordeaux et Mayotte. 

En France hexagonale, d’après 
l’OMS et l’Unicef, 1,4 million de 
personnes ne bénéficient pas d’un 
accès à l’eau potable géré en toute 
sécurité (disponible à domicile, sans 
matière fécale ni contamination 
chimique), mais seulement d’accès à 
un point d’eau amélioré, à moins de 
30 minutes aller-retour du domicile. 
En Outre-mer, la situation est pire, 
mais les estimations sont difficiles.

Dans l’hexagone, les habitants des 
bidonvilles sont majoritairement 
des exilés « qui font face à une crise 
du non-accueil. » nous explique 
Morgan Garcia, coordinateur de la 
mission squat pour Médecins du 
Monde à Bordeaux. « Peu importe 
leur statut administratif ! On n’a pas 
à leur refuser l’eau » s’insurge-t-il. 
Leurs conditions de vie sont faites 
de débrouille. « Ils ont besoin d’eau. 
Donc ils vont la chercher dans des 
cimetières, les terrains de sport, les 
bornes incendie. Cela présente des 
risques pour eux, parce que par-
fois ils doivent franchir des routes, 
des voies ferrées. Souvent le bidon 
est très lourd, c’est éreintant de le 
porter, les mouvements sont limi-
tés, c’est dangereux. Ils s’exposent 
à des violences de riverains mé-
contents et des forces de l’ordre. »
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Leur situation sanitaire est éga‑
lement très précaire, en parti‑
culier avec le covid-19 : « il y 
a une importante promiscui-
té. Les comorbidités sont ré-
gulières. » Les habitants des 
bidonvilles travaillent le plus 
souvent dans le secteur infor‑
mel. La corvée d’eau est parfois 
réservée aux femmes et aux en‑
fants, qu’il est difficile de sco‑
lariser, selon Morgan Garcia, 
qui invite cependant à ne pas 
généraliser. 
À Mayotte, « près de 30 % 
des familles sont en dehors 
des schémas de distribution 
d’eau potable », « 38 % de la 
population est couverte par un 
schéma de distribution du tout 
à l’égout et 17 % est raccor-
dée » rapporte Manon Gallego, 
coordinatrice nationale des 
opérations en France de l’ONG 
Solidarités International, qui 
prépare un rapport sur la situa‑
tion dans l’île. Les infrastruc‑
tures ne sont pas en état de 
répondre à la demande, ce qui 
pousse le délégataire Vinci à 
organiser des coupures d’eau 
deux jours par semaine. 

Parmi les non-raccordés, beau‑
coup utilisent l’eau de surface, 
parfois en la portant à ébulli‑
tion, pour faire la vaisselle, la 
lessive, se laver. Pour boire, 
les plus précaires, qui vivent 
dans les quartiers excentrés 
des centres-villes vivent de la 
débrouille. 5 à 6 % de la po‑
pulation non raccordée va aux 
bornes-fontaines fonctionnant 
avec une carte magnétique 
qui doit être créditée. Celle-ci 
coûte cher : « 20 euros la carte, 
35 euros les 10 mètres cubes 
(10 000 litres) ». Or l’OMS fixe 
à 15 litres par jour par personne 
les besoins en eau en situation 
d’urgence. Il est généralement 
admis que 40 litres par jour et 
par personne sont nécessaires 
pour couvrir les besoins de 
base. 
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Les autres, quand ils en ont les 
moyens, partagent un compteur, 
achètent de l’eau aux voisins ou à 
d’autres, à des tarifs très élevés : 
25 euros le mètre cube. Par com‑
paraison, les habitants dépen‑
dant du Syndicat des Eaux d’Île-
de-France payent 1,3 euros du 
mètre cube. « Par conséquent, 
les maladies liées au manque 
d’hygiène sont nombreuses : 
gale, leptospirose, hépatite A, 
fièvre typhoïde, gastro-entérite, 
choléra au début des années 
2000 », rapporte Mme Gallego.

La défaillance des collectivi‑
tés et de l’État est sans appel. 
Malgré des jugements des tribu‑
naux administratifs qui obligent 
les municipalités à fournir l’eau 
potable, sur « les 224 sites ren-
seignés par la Dihal [délégation 
interministérielle à l’héberge‑
ment et à l’accès au logement] à 
Toulouse, seulement 72 (32 %) 
ont accès à l’eau potable. Selon 
Médecins du Monde, 66 % des 
campements en France n’ont pas 
accès à l’eau potable et selon 
Romeurope, cet accès manque 
dans 80 % des campements », 
écrit le spécialiste Henri Smets 
dans sa note Le droit à l’eau 
dans les bidonvilles en France.
 Si la Dihal invite les intercom‑
munalités à raccorder les bidon‑
villes dans des guides co-écrits 

avec Solidarités International, 
les préfets sont parfois moins 
allants. Alors que Médecins du 
Monde avait réussi à convaincre 
la ville de Bègles et Suez de 
créer des points d’eau, la préfète 
de Gironde « a vilipendé comme 
un écolier » le maire pour avoir 
agi ainsi, selon M. Garcia. Par 
ailleurs, pour convaincre les col‑
lectivités et délégataires, mieux 
vaut parler « intérêt pécuniaire » 
que droit à l’eau et faire com‑
prendre que le gaspillage est im‑
portant quand « pour remplir un 
bidon de 15 litres à une borne in-
cendie, on en consomme 400. »
Le travail de plaidoyer auprès 
des exécutifs locaux se poursuit 
pour ces ONG qui promeuvent 
le droit à l’eau. Mais pour les ha‑
bitants des bidonvilles, il s’agit 
d’agir vite et concrètement. Un 
grand plan national semble né‑
cessaire pour les raccorder tout 
de suite, avant de résorber une 
fois pour toutes les bidonvilles. 
La France en était capable dans 
les années 1960. Bien plus riche 
aujourd’hui, n’en est-elle plus 
capable ?

Vivien Rebière
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“Nous ne laisserons pas Uber 
écrire sa loi !”

L’insoumission en Europe aussi
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ENTRETIEN

Leïla, tu es députée LFI au Parlement européen et membre 
de la Commission de l’emploi et des affaires sociales. Cela 
fait deux ans que tu mènes un combat acharné contre les 
plateformes numériques, comme Uber ou Deliveroo, pour 
obtenir des protections pour les travailleurs ubérisés. 
En quoi le statut de « travailleur indépendant » que les 
plateformes leur octroient est-il un problème ?

Les livreurs et chauffeurs VTC sont partout dans nos villes, ils 
livrent ou conduisent du matin au soir. Les confinements ont 
donné une certaine visibilité à ces personnes, qui ont continué 
de livrer malgré la pandémie. Mais leurs conditions de travail 
restent extrêmement précaires. 

Dans le monde du travail, il existe deux grands statuts : salarié 
ou indépendant. Les salariés, dans une usine par exemple, sont 
soumis aux règles d’un patron, c’est ce qu’on appelle le lien de 
subordination. En contrepartie de ce lien, et parce qu’il donne 
de son temps à l’entreprise, le salarié bénéficie de l’accès au 
droit du travail, qui détermine les vacances, les congés maladie, 
ou l’encadrement de la rémunération, et de l’accès à une pro‑
tection sociale. Quand un travailleur est indépendant, il n’a pas 
de supérieur à qui rendre des comptes, il choisit ses tarifs et ses 
horaires. En contrepartie, il ne bénéficie pas des mêmes droits.

Dans le cas des plateformes, les travailleurs sont considérés 
comme indépendants. Dans les faits, ils ne le sont absolument 
pas ! Ils ne décident ni de leurs tarifs, ni de leurs horaires. C’est 
un moyen pour les patrons de se décharger des contraintes 
du droit du travail et de la protection sociale. Cette utilisation 
du statut d’indépendant est alors totalement frauduleuse. Où 
est l’indépendance, lorsque l’on est entièrement soumis à un 
algorithme ?

La priorité est de sortir ces millions de gens de la précarité, 
et de permettre des conditions de travail dignes. Actuellement, 
ils n’ont pas de salaire minimum, pas d’arrêts maladie, pas de 
congés payés. Alors pour gagner de l’argent, leur objectif est 
de livrer le plus vite possible un maximum de repas, ce qui les 
met de fait en danger. Je pense à un livreur Deliveroo qui me 
racontait son accident lors d’une livraison : il avait la cheville 
en vrac, la seule réaction de la plateforme a été de savoir s’il 
avait réussi à livrer la commande ! Parmi ces gens qui livrent 
nos repas, certains vont ensuite faire la queue aux restos du 
cœur pour manger. Ils livrent à manger mais n’ont même pas 
de quoi manger ! Voilà la réalité des travailleurs ubérisés, qui 
sont des millions à travers l’Europe ! 
En réponse à l’intense lobbying des plateformes, tu as 
lancé le Forum des alternatives à l’ubérisation. Quel était 
l’objectif ?

Les dirigeants des plateformes exercent de multiples pressions 
sur les décideurs européens pour écrire la loi à leur place, une 
loi qui arrangerait leurs petites affaires, au détriment des tra‑
vailleurs. Leur rêve ? Des travailleurs soumis et sans droit. 
Alors pour leur faire face, et que celles et ceux qui pèsent sur 
les décisions soient les travailleurs et non les grands patrons, 
j’ai organisé avec mon groupe politique The Left, le Forum des 
alternatives à l’ubérisation, que je vois comme une sorte de lob‑
by populaire. Il s’est tenu le 27 octobre à Bruxelles, et il a réuni 
plus de 100 travailleurs venus de 18 pays différents ! 

Une présidence française au service d’un seul 
homme
Évènement qui se produit tous les 14 ans, la 
France s’apprête à prendre officiellement la prési‑
dence française de l’Union européenne durant six 
mois… en pleine campagne nationale des élec‑
tions présidentielles. Un événement qui permet à 
Macron d’être au-devant de la scène et de se pré‑
senter en champion de l’Europe…. Sans grigno‑
ter ni son temps de parole, ni son enveloppe de 
campagne. Et on peut dire que la présidence coûte 
un pognon de dingue… 149 millions d’euros ! On 
comprend pourquoi le Président prend son temps 
avant de se déclarer candidat !

avec
Leïla Chaibi
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En temps normal, les travailleurs ubérisés sont isolés et il 
est difficile pour eux de faire entendre des revendications 
communes. Les plateformes parcellisent les travailleurs via 
des contrats individuels. Tout est fait pour que les gens ne se 
parlent pas, ne partagent pas leurs problèmes quotidiens, et ne 
puissent pas s’organiser collectivement pour exprimer leurs 
revendications. C’est comme ça que les dirigeants se pro‑
tègent des mobilisations des travailleurs. Donc ce forum avait 
pour objectif de créer une force collective. Car les lobbys ont 
une force de frappe très importante dans les institutions euro‑
péennes, ils y sont reçus comme des rois. Mais pas question 
de les laisser faire ! Le Forum a permis aux travailleurs de se 
rencontrer, d’échanger entre eux, et de créer les fondations 
d’une force collective pour peser sur les institutions. Nous 
avons réussi à imposer dans l’agenda du commissaire eu‑
ropéen à l’emploi une rencontre avec une délégation de ces 
travailleurs. Un commissaire peu habitué à ce genre de ren‑
contre et d’échanges directs. Ce qu’ils disent aux dirigeants, 
c’est « Ecoutez-nous plutôt que de dérouler le tapis rouge aux 
lobbys! » L’objectif est là, de les faire peser dans les décisions 
qui concernent leur vie, leur quotidien, leur avenir.
Cette nouvelle forme de travail représente selon toi 
un risque pour des pans entiers du droit du travail. 
Pourquoi ?

Ce combat, je le mène pour l’ensemble du monde du travail. 
Tout dans le système de l’ubérisation est fait pour revenir sur 
un siècle de luttes en matière de droit du travail et de pro‑
tection sociale. De plus en plus de jobs sont proposés par 
l’intermédiaire de plateformes numériques. Cela concerne 
un nombre croissant de personnes, dont la majorité sont 

précaires et prennent ces boulots pour survivre. Mais sans 
droit ni protection sociale, cela ressemble surtout à une forme 
d’esclavagisme à la sauce numérique. Si on ne met pas un 
coup d’arrêt à ce genre de pratiques aujourd’hui, alors c’est 
l’ensemble du droit du travail qui sera en péril demain.
Quelles sont les prochaines échéances importantes à venir 
dans les luttes que tu mènes ?

Le 08 décembre, la Commission européenne doit présenter 
une proposition législative sur les travailleurs des plateformes. 
Nous l’attendons de pied ferme et serons très attentifs à ce 
texte. S’il contient le principe de présomption de salariat, alors 
ce sera une première très grande victoire contre les PDG des 
plateformes. Ensuite, le rapport entamera un long processus 
législatif, avant d’être voté définitivement au Parlement euro‑
péen en bout de course. Le combat est encore long mais une 
chose est sûre, nous ne laisserons pas les lobbys écrire la loi !

BRUITS DE COULOIR

Willy Schraen a encore sévi. Après avoir exprimé 
son “plaisir de tuer” lors de la chasse, et expliqué 
qu’il n’était pas chasseur pour réguler, le voici qui 
s’imaginerait bien en policier des bois… Comme 
Manuel Bompard le rappelle, à la base, c’est pas 
trop ça l’idée de la police de proximité...

LE TWEET

Le drôle de prix de Manon Aubry
Toujours au combat contre les vampires de 
l’ombre qui sévissent dans l’Union euro‑
péenne, Manon Aubry a décidé de leur dé‑
cerner une petite récompense… Celui du pire 
lobbyiste ! Un concours très attendu à suivre 
sur sa page !
On ne change pas une équipe qui gagne !
Le groupe The Left a décidé de renouveler le 
mandat de Younous Omarjee à la présidence 
de la Commission régionale, qui gère plus du 
tiers du budget de l’Union Européenne ! Il a 
aussi été décidé que Manon Aubry resterait 
la co-présidente du groupe jusqu’à la fin du 
mandat. Elle reste donc à ce jour la plus jeune 
femme à cette fonction !
The Left débarque en France
Du 08 au 12 février, les Journées d’études 
de notre groupe politique européen se tien‑
dront…à Marseille ! L’occasion pour les 
membres d’échanger ensemble sur les grands 
sujets à venir.

C.S
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Après plusieurs années de chantier législatif, la PAC a 
été votée par le Parlement européen, pour un résultat 
désastreux : en cause, parmi les nombreux griefs que 
notre délégation insoumise a maintes fois soulevés, 
l’aide à l’hectare, qui favorise de facto les grandes 
exploitations au détriment des plus petits agricul‑
teurs. 270 milliards d’euros, un tiers du budget eu‑
ropéen, pour poursuivre dans l’impasse agro-indus‑
trielle ! La droite du Parlement, des Républicains au 
Rassemblement national, en passant par les macro‑
nistes, ont travaillé main dans la main avec les plus 
grands lobbyistes de l’agro-industrie pour s’offrir une 
PAC sur mesure : des tonnes de subventions pour les 
grosses exploitations, aucune remise en question du 

sacro-saint système qui se nourrit de l’agriculture in‑
dustrielle, l’agriculture écologique et paysanne lais‑
sée à l’abandon, et exit l’amélioration de la condition 
animale. 
Alors que l’Union européenne se dit en pleine révo‑
lution écologique, prônant à qui veut bien l’écouter 
qu’elle est sur le chemin du changement pour lutter 
contre le réchauffement climatique, le vote honteux 
de cette PAC, est un drôle de message envoyé aux 
Européen.nes. Ce texte rejoint ainsi le cimetière 
des ambitions écologiques de l’Europe, dans lequel 
se trouve déjà la politique commune de la pêche, et 
qui pourrait être prochainement rejoint par le paquet 
climat.

POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

EDITO
par Manuel 

Bompard 
Une politique agricole commune 

désastreuse jusqu’en 2027

Journal de bord AGENDA

13 janvier : Conférence 
de presse de la Délégation 
France insoumise au 
Parlement européen sur la 
présidence française
17 janvier : Session plénière 
du Parlement européen
08 février : Journées 
d’études du groupe de 
la Gauche au Parlement 
européen
20 février : Journée mon‑
diale de la justice sociale
08 mars : Journée inter‑
nationale des droits des 
femmes

Il y a un peu plus d’un an, la Pologne interdisait l’IVG, même en cas de 
malformations graves du fœtus, une terrible dérive autoritaire qui avait 
déclenché de nombreuses manifestations dans le pays. Non seulement 
cette interdiction empêche les femmes de disposer de leur corps comme 
elles l’entendent, mais elle représente également une menace pour leur 
vie car sans possibilité d’interrompre leur grossesse en étant médicale‑
ment encadrées, de nombreuses femmes se tournent vers des solutions 
aléatoires. Dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d’un 
avortement clandestin. Les conséquences dramatiques de cette interdic‑
tion ont été mises en évidence fin septembre, lorsqu’une jeune femme 
de trente ans nommée Izabela est décédée car les médecins, craignant 
des poursuites judiciaires, ont refusé d’interrompre sa grossesse alors 
que sa vie était en jeu. 
La délégation France insoumise au Parlement européen est pleinement 
mobilisée pour soutenir les femmes polonaises. Lors de la deuxième 
session plénière d’octobre, notre groupe de la Gauche au Parlement 
européen recevait trois activistes venues exposer les conséquences de 
cette loi liberticide dans leur pays et raconter leur combat quotidien 
pour les droits des femmes. Leïla Chaibi et Manon Aubry interpellent 
régulièrement leurs collègues et la Commission européenne pour que 
des mesures soient prises afin de lutter contre le recul effrayant de l’État 
de droit en Pologne. Ce genre de mesures est la preuve que l’extrême 
droite représente un réel danger. Malgré l’ombre qui s’étend sur l’Eu‑
rope, nous ne céderons jamais face à eux.

Marina Mesure  
Secrétaire générale de la délégation

« Bataille pour 
le droit à l’IVG » 
ou « Droits des 

femmes en Pologne »

@DFIeurope @DFIeurope
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Manger avec 
la règle verte

Tourte au potiron et châtaignes (8 parts)

• 2 pâtes brisées
• Un cercle à pâtisserie de 20 cm de 
diamètre et de 5-6 cm de hauteur 
(environ)

Pour la farce :
• 2 échalotes
• 100 g de châtaigne cuite (ou en 
bocal)
• 60 g de noix (ou noisette)
• 600 g de potiron bio
• 200 ml de crème végétale (soja ou 
autre)
• 1 cs de levure maltée
• ½ cc de noix de muscade en poudre
• Persil ciselé
• Poivre, sel

Préparation de la farce
1. Émincer l’échalote et la faire revenir dans une poêle huilée. Réserver.
2. Couper le potiron en gros morceaux et le cuire dans une casserole remplie d’eau jusqu’à ce qu’il ramollisse.
3. Égoutter puis couper le potiron en petit morceaux. Vous pouvez garder la peau, elle se mange !
4. Hacher les noix et les châtaignes en gros morceaux.
5. Dans un saladier, placer tous les ingrédients : le potiron, l’échalote, les noix, les châtaignes, la crème végétale, le persil. 
Saupoudrer de levure maltée, de noix de muscade. Saler, poivrer puis mélanger.
Montage de la tourte
1. Découper au préalable une pâte brisée aux dimensions du cercle. Réserver.
2. Poser le cercle à pâtisserie sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
3. Foncer le cercle : dérouler le rouleau de pâte brisée (celle non coupée) par-dessus le cercle et plaquer la pâte sur le fond et 
les rebords pour qu’elle épouse l’intérieur du cercle. Laisser l’excédent de pâte dépasser à l’extérieur du cercle.
4. Verser la farce dans le cercle et bien répartir de façon homogène.
5. Placer le cercle de pâte brisée préalablement découpé sur la farce. Replier l’excédent de pâte qui dépassait du moule pour 
fermer la tourte.
6. Faire un trou (une cheminée) au centre de la tourte et enfourner 30mn à 180°.

Photos © Traï Nguyen

Cuisiner c’est politique

Les tourtes, comme toute recette dans laquelle une farce est enveloppée dans une pâte, sont les plus faciles à 
végétaliser. Vous pouvez facilement créer vos propres recettes. Voici une base.
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IL y a 2400 ans, le philosophe grec Platon, 
dans La République, soulignait les problèmes 
que posait un accroissement des protéines 
animales dans l’alimentation : les surfaces 

agricoles deviendraient alors insuffisantes et 
l’appropriation de terre que cela nécessiterait, 
amènerait inévitablement à des guerres.

Ce dont parle Platon est aujourd’hui décrit de fa-
çon scientifique par la loi des transferts d’éner-
gie, également appelée « loi des 10% ». Dans la 
chaîne alimentaire, chaque maillon constitue ce 
qu’on appelle un niveau trophique, le premier ni-
veau étant constitué par les végétaux. L’animal 

qui les mange ne restitue au final que 10% de leur 
énergie, le reste se dissipant principalement pour 
maintenir ses fonctions vitales comme produire 
la chaleur corporelle. Au second niveau tro-
phique, il en va de même : l’humain qui mange 
l’animal n’en restitue à son tour que 10% de l’éner-
gie consommée. Autrement dit, 90% de l’éner-
gie est perdue d’un niveau trophique à un autre. 
Ainsi, chaque niveau trophique supplémentaire 
conduit à un besoin exponentiel en terre agricole. 
Une alimentation carnée est donc complètement 
inefficace pour nourrir la planète et néfaste dans 
la gestion des ressources. .../...

• 200 g de kasha
• 150 g de champignon de Paris
• 100 g de carotte
• 2 oignons moyens
• Poivre, sel
• Herbes de Provence
• Coriandre (ou persil)

1. Cuire le kasha dans l’eau 5 mn puis égoutter.
2. Couper en petits morceaux la carotte, les champignons, les oignons. Ciseler la coriandre.
3. Dans une poêle huilée, faire revenir les oignons puis ajouter la carotte, les champignons et les herbes de Provence.
4. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 10 mn en remuant de temps en temps.
5. Placer la préparation dans un saladier. Ajouter la coriandre. Saler, poivrer. Bien mélanger et laisser reposer.
6. Placer un bol sur une balance. Mettre 125 g de la préparation. A cette étape, il est toujours possible d’ajouter des aromates 

ou des épices si vous souhaitez expérimenter.
7. Former des boules et les aplatir pour obtenir une galette.
8. Faire chauffer une poêle huilée sur feu vif et faire cuire les galettes 3 mn par face. Elles vont légèrement griller.
9. Servir les galettes dans une assiette composée, dans un burger ou même émiettées dans un plat de pâtes.

Galette de kasha (Pour 12 galettes de 125 g)

Le kasha désigne des graines de sarrasin décortiquées et grillées. Le sarrasin est une culture à redévelopper en France. Il est 
donc mis à l’honneur ici. Pour créer une galette végétale, il suffit de mélanger des céréales ou des légumineuses cuites, des 
légumes frais, des herbes, des épices. Et autres aliments qui traînent au fond du frigo si affinité !
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Brownies chocolat noisette 
(Pour un carré d’environ 20 x 20 cm)

1. Éplucher les courgettes et les couper en morceaux. 
Les placer dans un mixeur et les réduire en bouillie. 
Placer dans un bol et réserver.
2. Hacher les noisettes grossièrement. Cela peut se faire à 
l’aide du mixeur également. Réserver.
3. Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs : la 
farine, le sucre, le chocolat en poudre, la levure, les mor‑
ceaux de noisette, le sel.
4. Ajouter la bouillie de courgette et l’huile. Bien mélan-
ger le tout. La texture va se foncer et gardera un aspect 
rugueux et humide.
5. Sur une plaque, placer un papier sulfurisé et poser un 
carré à pâtisserie de 20 cm x 20 cm environ (ou un cercle).
6. Verser la préparation et la tasser. La surface doit être 
lisse et homogène.
7. Enfourner 25 à 30 mn à 180°.
8. Vérifier la cuisson en enfonçant une lame : elle doit 
ressortir légèrement humide.
9. Sortir le gâteau du four et laisser sécher à température ambiante.
10. Servir avec une glace, des fruits ou en petits morceaux baignés dans une crème anglaise, … Bref, selon vos envies !

• 250 g de courgette (ou betterave)
• 300 g de farine
• 40 g de chocolat noir en poudre
• 60 g de noisette
• 100 g de sucre
• 80 ml d’huile neutre
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel

.../... C’est la conclusion à laquelle est arrivé un 
groupe de 30 scientifiques du monde entier qui 
étudient la nutrition et les politiques alimentaires. 
Dans leur rapport publié dans la revue médi-
cale britannique The Lancet qui a pour objectif 
de trouver le modèle alimentaire permettant de 
nourrir le monde, ils affirment que l’alimentation 
doit être essentiellement végétale et précisent : 
« même une faible augmentation de la consom-
mation de viande rouge ou de produits laitiers 
rendrait cet objectif difficile voire impossible à 
atteindre ».

En végétalisant l’alimentation, beaucoup de 
terres et de forêts seront préservées de la 
transformation en terres agricoles, une quan-
tité considérable d’eau sera économisée, l’uti-
lisation d’engrais diminuera drastiquement. 
Actuellement, l’élevage accapare 75% des sur-
faces agricoles mondiales (pâturage et produc-
tion de fourrage). Une alimentation basée sur 
les protéines végétales dégagera une marge 
de manœuvre colossale pour laisser la nature 
se régénérer tout en permettant à chacun de se 
nourrir.

Et oui, il y a une courgette dans la recette ! Cela permet de remplacer aisément le beurre et de donner une texture moelleuse 
au gâteau. Pas d’inquiétude, le goût de la courgette dis-
paraît complètement en cours de cuisson.

#42|Le journal de l’insoumission n° 21 



1. Dans une casserole, verser le lait d’avoine, le sucre, 
l’arôme de vanille (ou la gousse coupée en deux). 
Faire chauffer.
2. Incorporer la fécule de maïs progressivement tout 
en mélangeant continuellement avec un fouet.
3. Porter à ébullition tout en mélangeant.
4. Dès que la crème commence à s’épaissir, couper le 
feu. Transvaser le liquide dans un bol et laisser repo-
ser. La crème s’épaissit légèrement en refroidissant.

• 400 ml de lait d’avoine (ou soja)
• 20 ml d’arôme de vanille (ou une gousse de vanille)
• 20 g de sucre de canne
• 10 g de fécule de maïs

Crème anglaise végétale

En terme alimentaire, la règle verte – ne pas 
prendre plus à la nature qu’elle n’est capable de 
reconstituer – enclenchera un cercle vertueux qui 
ne s’arrête pas aux seuls bénéfices écologiques 
déjà immenses. Les fermes-usines cesseront 
ainsi que les importations de soja qui les ali-
mentent et qui sont responsables de la défores-
tation de l’Amazonie. Les océans cesseront d’être 
vidés, garantissant ainsi notre survie. L’élevage 
ne pèsera plus sur les denrées vivrières, libérant 
des peuples de la détresse alimentaire. Et les 
pandémies provenant des fortes concentrations 

d’animaux ainsi que de la destruction des éco-
systèmes déclineront grandement.

Voici donc quelques recettes simples pour en-
clencher la règle verte depuis nos assiettes.

TraÏ Nguyen

A lire : le site apala.fr, de l’association APALA 
(Aux Petits Acteurs L’Avenir) consacre un article à 
la question des niveaux trophiques.»

Le lait animal peut facilement être remplacé par du lait végétal dans les recettes. C’est simple, basique.
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Lors de l’étude du projet de 
loi de finances 2022, le gou-
vernement semblait ras-
surant annonçant reprise 

économique, baisse du chômage et 
hausse du pouvoir d’achat. Qu’en 
pensez-vous ?

Macron a cherché à se servir de cette 
séquence politique autour du budget 
pour casser son image de président 
des riches et se faire passer pour le 
président du pouvoir d’achat.

La croissance attendue de 6% qui 
lui permet de parler de reprise 
économique n’est qu’un leurre. Il 
s’agit de ce qu’on appelle un re‑
bond mécanique suite à la chute 
subie en 2020. Ce rebond ne signi‑
fie pas un retour à la « normale » 
au niveau économique, et ne permet 

pas de compenser les deux années 
perdues en termes de production de 
richesses.

La politique économique menée de‑
puis le covid-19 (comme depuis le 
début du mandat) n’est pas une po‑
litique de relance. Elle se résume à 
une politique de l’offre qui soutient le 
privé sans imposer de contreparties. 
Ces aides ne se répercutent donc pas 
sur l’emploi ni sur les salaires, finis‑
sant pour beaucoup dans les poches 
des actionnaires.

Ce constat rend particulièrement 
indécents les satisfecit du gouver‑
nement sur la supposée baisse du 
chômage. En réalité la principale ré‑
ponse de Macron face au chômage 
aura été d’en attaquer les victimes : 
sa réforme de l’assurance-chômage 

a déjà conduit plus de 1,15 million 
de chômeurs à voir leur allocation 
baisser.

Enfin, la prétendue hausse du pou‑
voir d’achat n’a pas eu lieu, au 
contraire. D’après l’INSEE il y a au 
moins 400 000 pauvres de plus de‑
puis le début du quinquennat, sans 
compter certaines catégories comme 
les étudiants ou les SDF. La dernière 
étude de l’IPP (Institut des Politiques 
Publiques) constate que les mesures 
prises depuis 2017 n’ont pas bénéfi‑
cié aux 5% les plus pauvres du pays, 
tandis que les 1% les plus riches y ont 
gagné en moyenne 3 500€ par an.

En résumé, malgré tous les efforts 
mis dans sa propagande, Macron 
est bien et restera le candidat des 
ultra-riches

Intervention de Éric Coquerel devant l’Assemblée nationale 
à l’occasion du vote de la loi de finances pour 2022

photo ©Stéphane Burlot.
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Entretien avec Éric Coquerel

Dans le contexte actuel, le gouverne-
ment a-t-il changé ses orientations ?

Les mesures et les budgets macro‑
niens suivent une droite lignée de‑
puis 2017. Si les choix de commu‑
nication du gouvernement changent 
parfois, et si la crise du covid-19 a 
mis quelques grains de sable dans 
les rouages, le fond et les objectifs ne 
bougent pas.

Par exemple, lorsqu’il annonce de 
grandes « mesures d’avenir », il 
multiplie des annonces aux contours 
flous dont on ne voit jamais vrai‑
ment la couleur. À Marseille, 2 mil‑
liards annoncés, 38 millions dans 
les faits, soit moins de 2% de 2 mil‑
liards ! L’indemnité inflation et le 
chèque énergie, des mesures « ex-
ceptionnelles » creuses et tempo‑
raires, comme à chaque fois qu’elles 
ne s’adressent pas aux riches et aux 
grandes entreprises. Le comble du 
cynisme étant le « bouclier tarifaire » 

sur l’énergie, dont il est prévu qu’il soit 
compensé par les tarifs de 2023, une 
fois l’élection présidentielle passée.

Comme chaque année, le 
groupe parlementaire La 
France Insoumise a présenté un 
contre-budget 2022. Quels se-
raient vos choix budgétaires ?

Cette année, notre contre-budget a 
pour objectif de montrer ce que nous 
ferons en premier lieu à notre arrivée 
au pouvoir en 2022 afin de répondre 
à l’urgence sociale.

Notre premier chantier devra être 
celui de l’éradication de la pauvreté. 
Pour cela, la garantie d’autonomie 
assurera à toutes et tous un revenu 
mensuel d’au moins 1 063 €, afin de 
ne laisser personne sous le seuil de 
pauvreté. Nous revaloriserons les 
revenus du travail et augmenterons 
le pouvoir d’achat via une hausse du 

SMIC net à 1 400 €/ mois, une reva‑
lorisation des rémunérations dans la 
fonction publique et un blocage des 
prix de l’énergie et de l’alimentation.

Nous devons aussi sortir de la culpa‑
bilisation absurde des chômeurs en 
abrogeant la réforme de l’assurance 
chômage, et réarmer la solidarité 
avec des mesures comme la garantie 
d’emploi pour les chômeurs longue 
durée (embauche au SMIC par l’État 
pour les volontaires), la création de 
300 000 emplois-jeunes et le recru‑
tement de 100 000 soignantes et 
soignants supplémentaires pour re‑
mettre notre système de santé sur 
pied.

Il est également temps de prendre la 
mesure de la gravité et de l’ampleur 
des violences sexistes et sexuelles 
dans notre pays, en y consacrant un 
milliard d’euros par an, comme le de‑
mandent les associations féministes.

Député La France Insoumise de 
Seine-Saint-Denis

Auteur du livre

« Lâchez-nous la dette ! »

En savoir plus sur le contre-budget 2022 proposé par 
les député·es de la France Insoumise, en scannant ce 
QR code avec votre smartphone. 
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Lâchez-nous La dette !
de Éric Coquerel
9,80 € TTC
Disponible en librairie
Fin 2019, le déficit budgétaire de la France 
représentait 72,8 milliards d’euros, « une 
véritable catastrophe, un mal à éradiquer » 
pour de nombreuses voix. Un an et une 
crise sanitaire après, on annonçait que la 
dette représenterait au moins 220 milliards 
d’euros fin 2021. Les portes de l’enfer sont-
elles pour autant ouvertes ?

Enfin, nous nous engagerons dans un 
plan d’investissement historique pour 
la bifurcation écologique. Il attein‑
dra à terme au moins 200 milliards 
d’euros et permettra entre autres la 
rénovation thermique de 700 000 lo‑
gements par an et le passage à 100% 
d’énergies renouvelables.

Le gouvernement estime que « le 
contexte de reprise économique per-
met d’envisager un rétablissement 
progressif des finances publiques. » 
Qu’en pensez-vous et que préconi-
sez-vous, notamment dans votre 
dernier ouvrage « Lâchez-nous la 
dette ! » ?

Bruno Le Maire a annoncé la cou‑
leur : en cas de réélection, Macron 
prévoit une baisse historique des 
dépenses publiques pour revenir 
en 2027 à 3% de déficit, soit la sa‑
cro-sainte règle d’or édictée par 
Bruxelles. Et pour être sûr que le 
Parlement n’y dérogera pas, il veut 

imposer une loi pluriannuelle fixant 
au Parlement un plafond de dépenses 
(bafouant au passage une de ses 
prérogatives).

Tout cela est absurde. Rembourser en 
5 ans la dette léguée par les consé‑
quences du covid aurait non seule‑
ment pour effet d’affaiblir les méca‑
nismes de solidarité et l’État, mais 
aussi de détériorer l’activité écono‑
mique (on oublie trop souvent de dire 
que les dépenses publiques sont aus‑
si des recettes car elles soutiennent 
l’activité économique).

Au lieu de cela, je propose de ne pas 
traîner le boulet de cette dette co‑
vid pendant 5 ans mais de l’annuler. 
C’est possible car le propre de cette 
dette, environ 20 % de la dette to‑
tale française, est qu’elle n’est pas 
détenue par les marchés mais par les 
banques centrales, donc la Banque 
de France pour notre pays. Il est donc 
possible de l’annuler sans faire défaut 

à des créditeurs, si ce n’est à nous-
mêmes. Si ce jeu monétaire créerait 
certes une légère inflation, c’est un 
inconvénient largement inférieur aux 
conséquences d’un remboursement 
en 5 ans !

Dans mon livre, j’explique plus glo‑
balement comment dé-financiariser 
la dette car c’est la question centrale. 
La dette n’est pas un problème en 
soi à partir du moment où elle n’est 
pas utilisée pour des chantages à la 
baisse des dépenses publiques et à 
l’austérité généralisée. Le tout est de 
reconquérir notre souveraineté sur la 
dette au lieu de la laisser aux mar‑
chés financiers.

Propos recueillis par 
Séverine Véziès
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Vie locale et 
radicalités 
concrètes

À Aubin  
depuis mai 2020, 
la municipalité 
œuvre à l’intérêt 
général

Aubin, dans l’Aveyron : autour du maire Laurent Alexandre, 
l’équipe municipale dont des élu·es insoumis·es, agit pour 
répondre aux besoins des populations.

Au premier plan, Laurent Alexandre, Maire d’Aubin 
Photo©Michel Baerts
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Depuis leur arrivée à la tête de la municipalité d’Au‑
bin, le maire, ses adjoint·es et ses conseillers·ères 
municipaux·ales n’ont pas chômé.

L’équipe l’avait annoncé et a tenu parole : agir 
pour tous et toutes, répondre aux besoins sociaux 
d’une population touchée par les difficultés sociales 
et l’abandon du pouvoir pour ces zones rurales. 
Aubin appartient à l’ancien bassin minier, celui de 
Decazeville. En 2021 la population y est de 3 627 
habitant·es. L’ensemble du bassin d’emplois est 
confronté au chômage, à la précarité et aux menaces 
qui pèsent sur la SAM (industrie essentielle avec 
350 salarié·es ) comme sur l’hôpital public.

Malgré tout, le maire et ses élu·es se sont attachés à 
affronter les injustices sociales.

Tout d’abord en mettant en place la cantine à 1 euro 
afin que les enfants bénéficient d’un repas équilibré. 
De même, les repas à domicile ont été baissés de 
1 euro pour permettre de diminuer l’impact finan‑
cier pour les personnes en difficulté.

Le coût de ces mesures sociales a été financé par 
la mise en place d’un changement d’éclairage public 
qui a permis de faire des économies. Ainsi la muni‑
cipalité a fait d’une pierre deux coups, en adoptant 
une mesure favorable à la transition écologique et au 
service de la justice sociale.

C’est sous la houlette de Alain Zarate, alors adjoint 
aux finances et hélas, trop tôt disparu, que cette me‑
sure a été mise en place.

Avec l’adjointe à la vie sociale Charlène Cuesta, des 
conseillers municipaux et des bénévoles du Secours 
Populaire, ont organisé une collecte pour lutter 
contre la précarité menstruelle et sensibiliser les ha‑
bitant·es à un sujet, aujourd’hui encore tabou.

C’est une autre conception du rôle d’élu·es : une 
conception militante, tournée vers l’action et les 
habitant·es.

Mais la politique de la mairie d’Aubin est favorable 
aussi aux salarié·es de la municipalité. Le maire et 
ses élu·es n’ont pas oublié de remercier durant la 
crise sanitaire, le personnel titulaire et contractuel 
en attribuant à celui-ci une prime exceptionnelle.

Ce que mène comme politique la commune d’Au‑
bin, entre en résonance avec l’Avenir en Commun 
(AEC). Il ne s’agit pas d’expliquer que tout a déjà 
été écrit au sein de l’AEC, mais au contraire de 
montrer que ce dernier se nourrit d’expériences 
portées par un nombre conséquent de nos conci‑
toyen·nes dans notre pays, y compris par des élu·es 
de petites communes. Et de montrer aussi que me‑
ner des politiques de justice sociale, c’est possible. 
À Aubin, la preuve par l’exemple.

À droite Alain Zarate, adjoint 
aux finances d’Aubin et 
décédé en juillet dernier 
Photo©Michel Baerts

Myriam Martin
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Quelles sont les difficultés des communes rurales ?
Il y a aujourd’hui une rupture d’égalité entre urbains et 
ruraux, tout comme elle existe aujourd’hui entre les diffé‑
rentes catégories sociales.
Les causes en sont multiples tout comme les conséquences.
Nous manquons de moyens. La dotation globale de fonc‑
tionnement est moitié moindre que dans les communes 
urbaines, ce qui nous oblige à faire des choix. Ici nous 
avons choisi d’investir dans une école neuve mais nous ne 
pouvons pas nous occuper comme nous le souhaiterions 
de l’éclairage public par exemple.
Quels sont les enjeux essentiels en termes 
d’attractivité ?
Les transports sont un enjeu essentiel en termes d’attracti‑
vité. Nous devons nous battre au quotidien pour conserver 
nos trains intercités. C’est un enjeu important pour attirer 
des familles sur nos territoires et faire en sorte que nos 

concitoyen·nes puissent se déplacer .
En termes de santé, le manque de médecins et la casse des 
services publics ont aujourd’hui des conséquences impor‑
tantes. Les habitant·es des ruralités vivent 2 ans de moins 
que celles et ceux qui habitent dans un rayonnement ur‑
bain et cet écart augmente depuis 30 ans. De plus, plus le 
département est rural, plus l’écart est important !
Nous savions déjà que les habitant·es des départements 
ruraux utilisaient 20% de soins hospitaliers en moins que 
ceux des villes. Ces chiffres sont à mettre en corrélation 
avec le manque de médecins traitants en zones rurales et 
l’éloignement des structures médicales.
Quelles sont vos attentes pour l’avenir ?
Il faut impérativement ramener des services publics pour 
atténuer cette rupture d’égalité : reconstruire les hôpitaux 
de proximité, combler les déserts médicaux, augmenter le 
nombre de places en faculté de médecine afin de pallier 
l’insuffisance de médecins, créer des centres de santé. Il 
est nécessaire que chaque Français·e, même en milieu ru‑
ral, soit à 15 ou 30 minutes maximum des services publics.
D’une manière générale il est important de restaurer une 
véritable démocratie communale, avec des communes 
qui décident de leurs compétences plutôt que d’y être 
contraintes par le millefeuille territorial actuel.
En clair redonner de la souveraineté aux communes.

Guillaume Chaussemy 
maire de Le Pont-Chrétien-Chabenet, 

commune rurale de l’Indre

3 
questions à

Guillaume Chaussemy 
maire de Le Pont-Chrétien-Chabenet, 

commune rurale de l’Indre, également 
vice-président du Comité de défense 

de la gare d’Argenton-sur-Creuse.

Guillaume Chaussemy fait 
partie de ces élus les plus 
proches, les plus aimés de 
la population. Ceux que l’on 

rencontre quotidiennement, avec qui l’on 
discute : maire de Le Pont-Chrétien-
Chabenet dans l’Indre, une commune de 
928 habitant·es.

Propos recueillis par 
Jimmy Levacher
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« Bêtes de villes » 
concevoir la ville avec 

le génie animal

Durant les confinements 
successifs, les rues dé‑
sertées et le soudain 
silence d’une épidé‑

mie nous ont rappelé leur pré‑
sence. Pourtant, nous cohabitons 
avec eux depuis toujours, parfois 
même sans le savoir.
Si les villes se sont étalées, elles 
se sont aussi superposées aux ter‑
ritoires traditionnellement occu‑
pés par les animaux.

Avec Bêtes de villes, Nicolas 
Gilsoul nous raconte, au travers 
d’un tour du monde, 1001 his‑
toires sur 299 bêtes qui occupent 
nos villes. Un voyage dans les 
villes aux 4 coins du globe, pour 
se reconnecter au vivant, et com‑
prendre la relation des humains 
avec la faune sauvage qui occupe 
nos villes.
Le livre, agréable en main, est 
joliment illustré par l’auteur avec 
une carte des villes abordées et 
des dessins des animaux cités, ré‑
alisés au crayon à papier. Chaque 
histoire est sourcée d’anecdotes 
(géographiques, historiques, 
scientifiques, etc.) et retrace avec 
un certain émerveillement les 
capacités animales, souvent salu‑
taires pour l’humain.
Bêtes de villes parle aussi de 
« l’effet domino » de l’extinc‑
tion des espèces . On y apprend 
comment pour s’adapter, les ani‑
naux ont fait évoluer leurs com‑
portements, leurs horaires, leurs 

déplacements, leurs espaces d’oc‑
cupation et parfois même leurs 
physiologies pour s’adapter aux 
nouvelles villes.
On découvre aussi pourquoi 
d’autres animaux se sont réfugiés 
dans nos villes pour s’y nourrir, 
pour fuir des prédateurs, les pes‑
ticides, les chasseurs ou pour un 
climat plus agréable. Et si parmi 
eux, certains peuvent être nui‑
sibles, l’auteur (qui est aussi archi‑
tecte et paysagiste) voit dans les 
choix d’aménagement des villes 
(espaces végétalisés, choix archi‑
tecturaux, etc.) ou dans la réin‑
troduction d’anciens prédateurs 
disparus, de possibles solutions 
qui permettent de cohabiter, nous 
rappelant ainsi que les animaux 
sont nos alliés.
La cohabitation n’est donc pas 
seulement possible. Elle est sou‑
haitable et même indispensable.

Anthony BRONDEL

Nicolas Gilsoul
Bêtes de villes
Petit traité d’histoires naturelles au cœur des cités 
du monde
Édition Fayard, 2019
18€ (prix numérique : 12,99€)

L’AUTEUR
Nicolas Gilsoul, est docteur en sciences à l’Institut des sciences et industries du 
vivant et de l’environnement à Paris. Il enseigne à l’École nationale supérieure 
d’architecture Paris-Malaquais.
Retrouvez sur le site de Fayard, des extraits du livre, ainsi que des petites vidéos 
de l’auteur sur quelques-unes de ces bêtes qui peuplent nos villes.
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