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6 EPR en catimini
Le 14 octobre 2019 le journal
Le Monde révèle l'existence
d'une lettre des ministres de la transition écolo-

gique et solidaire et de l'économie. C'est une feuille de
route du gouvernement adressée à EDF pour les 15 pro-
chaines années pour mettre à l'étude 6 nouveaux EPR.
On temporise plus «  sur ce dossier épi-
neux  »  ! Encore du double langage.

Arrêtés anti-pesticides
«  Quand ce qui est légitime n'est pas légal, alors la loi
est mauvaise et il faut en changer  »

C'est le bon débat posé par ces arrêtés devant le Tribunal.
A Rennes, le 14 octobre, le ministère public se mouille en faisant
le distinguo entre «  ce qui est légal et ce qui est légitime  »
Daniel Cueffmaire de Languouët et tous les maires courageux
font bouger les lignes.

«  On est tellementmieux à
l'horizontale  »
Curieuses démocraties, c'est le nom

du festival itinérant sur le thème «  Osons
des listes participatives  ». Des rendez-

vous et des comptes rendus à suivre sur labelle-
democratie.fr
L'éducation populaire politique c'est avant tout
une affaire de pratique pour «  mettre le peuple
aux commandes  ». Alors les gens, quand est-ce
que vous «  décidez-vous mêmes  »  ?

Lubrizol 
Le Député insoumis Eric Coquerel et Vice-pré-
sident de la mission parlementaire:

«  La mission Lubrizol doit non seulement diagnostiquer
les effets polluants de l'incendie à court et
long terme et l'efficacité des mesures vis à
vis des populations mais aussi vérifier s'il
n'y a pas eu de faille dans le dispositif
«  prévention et contrôle  » des entreprises
à risque quand on sait que les réductions
d'effectifs ont amoindri de moitié les
inspections en 15 ans  » Exclusivité @leji

Sauvons l'avenir,
sauvons nos terres
2 ans  ! En 2 ans la France a artifi-

cialisé 930  000m2 de Terre pour des gale-
ries marchandes et hypermarchés.
Source  : Etude Cushman and Wakefield
Ça se confirme il se bétonne bien en
France l'équivalent d'un département tous
les 8 ans.

LE COUP DE PATTE DE KURT

Bloc-notes par Gabriel Amard
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3 Questions à Catherine
Boutté, bénévole à Villeneuve
d’Ascq (59).
GA  : Qu’est-ce qui conduit une ci-
toyenne à s’investir pour participer
à la création d’un café citoyen ?

CB  : Le sentiment que son quartier
se ferme, pour ne pas dire se meurt,
que les lieux dans lesquels les habi-
tants étaient amenés à se rencontrer,
à créer des liens, sont de moins en
moins nombreux. J’ai vu disparaître
le petit marché du jeudi, fermer le
seul café du quartier ainsi que
d’autres commerces et restaurants ;
la braderie de septembre n’a plus
lieu, sans parler des “24h cyclistes
de la Cousinerie” à Villeneuve
d’Ascq, où tous se retrouvaient par
équipes pour un grand rendez-vous
festif et coopératif. Je constate aussi
que l’individualisme gagne du terrain
et que le sentiment d’insécurité
grandit. J’aime mon quartier, je l’ai
choisi pour son ambiance et je ne
peux me résoudre à voir celle-ci se
détériorer. Et puis j’ai dix mille envies
de choses que l’on pourrait y faire !

Je suis, pour terminer, persuadée,
intimement persuadée, que c’est
un des meilleurs moyens de lutter
contre cette peur de l’autre qui
peut mener certains à voter pour
l’extrême-droite.

GA  : Kesaco un café citoyen ?

CB  : Quand j’essaie de l’expliquer ra-
pidement aux gens que je croise et
qui me posent la question, je leur dis
que c’est un lieu imaginé par des ha-
bitants et pour les habitants et non
pour générer du profit.

C’est un lieu atypique de détente, de
partage et de loisirs, un lieu dans l’air
du temps…

On y fera ce que les gens voudront y
faire, selon leurs besoins, leurs en-
vies. Le comité de pilotage a, bien
sûr, réfléchi à la question. Ce pourrait
être un lieu de sensibilisation aux ac-
tions locales et d’information, un lieu
de mise en relation avec le réseau

institutionnel et associatif, un lieu où
l’on pourra entretenir du lien social et
s’investir dans son quartier, un lieu où
seront possibles des événements
culturels et intergénérationnels.

Certaines actions semblent plus in-
téresser les habitant-e-s que nous
avons interrogés.ées  : des ateliers de
«  Repair café   » mais aussi des expos,
des conférences, des ateliers d’initia-
tion à l’informatique mettant en rela-
tion des seniors et des jeunes prêts à
les aider, des séances de ciné-club,
des soirées jeux de société, des ate-

liers «faites vous-même», une an-
tenne locale du SEL (service
d’échange local) et autres actions de
développement durable : bio-cabas,
ateliers récup’meubles lombricom-
postage, ... La liste n’est pas ex-
haustive ! Mais ce qui paraît le plus
important, pour eux, c’est d’avoir sur-
tout un endroit où rencontrer
d’autres personnes avec le simple
prétexte du café.

GA  : On rencontre des obstacles
dans une aventure pareille ? Quel
est ton plus beau souvenir depuis
que vous avez eu l’idée  ?

CB  : La première difficulté fut de s’as-
surer que le projet de notre comité
de pilotage était bien au plus près
des besoins et des envies des habi-
tants de la Cousinerie, les “cousins”
comme ils aiment à s’appeler.

Nous avions, dans un premier temps,
tenu à mettre autour de la table les
acteurs les plus divers possible, al-

lant des élus de la ville au centre so-
cial, en passant par les associations,
les artistes et autres partenaires .

Mais, très vite, nous avons ressenti le
besoin de consulter les habitants. Ce
furent de nombreux ateliers dans la
rue et aux sorties d’écoles armés de
nos questionnaires. Nous y avons as-
socié nos partenaires pour de sym-
pathiques stands de recyclage de
meubles, de développement du-
rable, de fabrication de produits mé-
nagers bio etc.

Forts de l’enthousiasme
des personnes rencon-
trées, nous avons été
confortés dans l’idée que
l’aventure valait la peine. Se
déclarer en association
n’est pas toujours une par-
tie de plaisir, malgré l’aide
de la mairie. Ceci dit, la par-
tie la plus délicate, le “nerf
de la guerre” comme on dit,
c’est l’argent. Il faut choisir
entre les différents mo-
dèles économiques (asso,
SCOOP ou autres) savoir

monter des dossiers pour obtenir
des aides et enfin et surtout trouver
un local. Cela peut être très très long
alors nous avons décidé que notre
café «  Aux Cousinzins !  » ne pouvait
plus attendre, dût-il commencer dans
la rue par une auberge espagnole ou
être hébergé au Local Collectif
Résidentiel du coin pour ses débuts.
Nous prenons le pari que ces cafés
éphémères  feront la preuve de la
pertinence du projet auprès de la
municipalité afin de lui trouver un lieu
pérenne.

Plus fort qu’un “plus beau souvenir”,
ce qui me porte et me transporte,
c’est la rencontre avec tous ces gens
qui exprimaient leur isolement, leur
besoin de se retrouver... et les étin-
celles qui s’allumaient dans leurs
yeux quand on imaginait ce que l’on
pourrait y faire, ensemble, tous en-
semble !

«  Qu’o qu’che n’est qu’che un café citoyen ?  »

PREMIERS PAS
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Le journal de l'insoumission -
Qu’est-ce qui lui est reproché au
juste à Vincenzo Veechi ?

Serge Buchet - Vincenzo a parti-
cipé au contre-G8 à Gênes en
2001. Manifestation tristement cé-
lèbre puisque c’était la première
fois qu’on dénombrait un mort
parmi les victimes de la répression
policière, Carlo Giuliani. Puis, on le
retrouve dans une manifestation
anti-fasciste à Milan en 2006.

Le gouvernement ital ien [où l’ext-
rême-droite est revenue au pou-
voir en 2018, ndlr] veut le faire
extrader et l’incarcérer pour sa
participation à ces deux mani-
festations.

Le JI - Ils n’ont pas eu le temps de
régler ça depuis 18 ans ? Pour-
quoi ils font ça maintenant ?

S.B. On pense que c’est un pré-
texte, et que l’Ital ie est surtout
dans une logique de criminalisa-
tion des opposants politiques - ils
util isent d’ail leurs un vieux texte
de loi de l’époque fasciste, le code
Rocco de 1930 pour poursuivre
tous ceux qui participent à des
manifestations de ce type. Cet au-
tomne il y avait le G7 à Biarritz :
est-ce qu’ils n’ont pas cherché à
faire le ménage avant le grand
banquet de l’ol igarchie ?

Le JI - Une sorte de coopération
internationale préventive, pour
ne pas être embêtés par les al-
termondialistes ?

S.B. Oui, en tout cas on ne l’ex-
clut pas. C’est aussi la position de
la justice française qu’on inter-
roge. Est-ce qu’elle peut décem-
ment rendre à un régime
d’extrême-droite ses opposants
politiques, qui sont venus trouver
refuge chez nous ? Ça ne rappelle
pas les meil leurs moments de
notre histoire, en tout cas ça n’est
pas juste administratif ou judi-

ciaire, mais bien politique. Et
nous voulons que ça se sache.

Le JI - Qui c’est «  nous  » ? Com-
ment s’est constitué ce collectif ?

S.B. Au point de départ, ceux qui
composent ce collectif c’est le ca-
fé de la Pente, un café associatif
qui propose une épicerie solidaire,
des concerts, des spectacles, des
débats… Comme Vincenzo partici-
pait assidûment à l’association de-
puis 8 ans, le collectif a tout de
suite réagi. C’est un proche pour
un grand nombre d’entre eux, un
type très humain, comme ils sont
déjà organisés, habitués à décider
et agir collectivement, qu’ils sont
déjà assez politisés aussi, ça a dû
aider… Donc, les membres du col-
lectif ce sont des gens du peuple,
comme toi et moi.

Le JI - C’est des gauchistes alors !

S.B. Ah ça, oui, le centre de gravi-
té est pas mal à gauche, d’ail leurs
l’association depuis sa création a
toujours dénoté dans la commune,
plutôt à droite, et aujourd’hui as-
sez réticente à soutenir Vincenzo.
Mais ça va leur faire du bien aux
Rochefortais de voir que des «  va-
nu-pieds  » comme ils disent,
savent s’organiser et se défendre,
j’espère en tout cas que ça leur
ouvrira les yeux.

Pensez à votre abonnement ( p35)
Le Journal de l'insoumission
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Retrouvez d'autres articles surwww.leji.fr
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Cet été, au début du mois d’août, quand tout le
monde avait l’esprit tourné vers les vacances, la

police est venue chercher Vincenzo Veechi, ressor-
tissant italien vivant à Rochefort-et-Terre dans le

Morbihan. Motif ? La justice italienne reste
quelque peu incommodée par son engagement
antifasciste, et demande à le récupérer. Macron,

rempart autoproclamé contre le fascisme, pourfen-
deur des Orban et des Salvini, à l’international,
leur rendrait tranquillement leurs opposants poli-
tiques ? Rencontre avec Serge Buchet, conseiller
municipal et membre actif du comité de soutien à

Vincenzo.

à une expulsion/extradition dans le Morbihan
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Après, l ’enjeu, c’est l ’élargisse-
ment. Dans mon quartier, quel-
qu’un est venu à l’occasion du
dernier concert de soutien or-
ganisé par le collectif. I l n’était
jamais venu avant. I l ne se serait
peut-être pas intéressé au sujet
sinon. C’est ça qu’on vise.

Le JI - Est-ce que ça a fait bou-
ger les choses ?

S.B. - Notre pétition a dépassé
les 6000 signataires, et on y re-
cense 150 personnalités di-
verses et variées de la culture,
du spectacle (au hasard : Annie
Ernaux, Eric Vuil lard, Ma-
nu Chao, Les Ogres de
Barback …), ainsi bien sûr
que des politiques de
premier plan (Clémentine
Autain, Eric Coquerel …),
ça a abouti à une tribune
dans Le Monde, et mine
de rien, ça empêche le
pouvoir d’agir en catimini.

Le JI - Et dans le
contexte des pro-
chaines élections muni-
cipales ? Ça a des
conséquences ?

S.B. Ça crée pas mal de
remous. Moi je suis
conseil ler sortant, élu en
2014 sur la l iste majori-
taire. Mais entre temps, le
maire m’a mis à distance
car “trop mélenchoniste”
à son goût. Mon soutien
à Vincenzo les incom-
mode un peu. J’ai d’ores
et déjà prévu de re-
joindre une autre liste, qui el le
ne juge pas désobligeant qu’on
soit solidaire d’un de nos habi-
tants menacé d’extradition.
Donc en effet cet événement va
être un peu clivant dans la cam-
pagne municipale : il va fal loir
choisir entre les “anti-gau-
chistes” et ceux qui prônent
l’accueil . En tout cas, ce qui est

sûr, c’est que le maire sortant a
refusé de se prononcer en sou-
tien de Vicenzo.

Le peuple jugera !

Jul ian Augé

Serge Buchet
Photo : Jul ian Augé

Propos de Julien Odoul, président du
groupe Rassemblement National, le ven-
dredi 11 octobre, lors d’une séance au
Conseil régional Bourgogne-Franche-

Comté

Encore une fois le RN a démontré qu’il
était le parti de la haine. En quelques
mots il commet une agression inaccep-
table d’une mère devant son enfant et 3
erreurs factuelles.

La laïcité est un principe constitutionnel
fondamental qui garantit la liberté de
conscience et de culte à chacun.e et as-
sure séparation de l' Eglise et de l'Etat.
La laïcité permet donc la liberté  de croire
ou de ne pas croire, mais aussi l’égalité
car en interdisant à l'Etat d'avoir une ou
des religions officielles elle assure l'éga-
lité de tou.te.s devant la loi  , enfin elle as-
sure la fraternité par l'évitement de
conflits religieux. La laïcité n’est pas sy-
nonyme d’intolérance aux religions en
général ou à l’islam en particulier.

La Loi de la République n’applique le de-
voir de neutralité dans les services pu-
blics qu’aux seul.es fonctionnaires.

La France des Lumières est celle de la
tolérance et de la liberté de
conscience.

L’opinion publique retiendra, à juste titre,
l’image de cet enfant pleurant dans les
bras de sa mère après cette agression.
Trois erreurs donc et un acte de pur
salaud.

Claire Arnoux

Je vais vous demander au
nom de nos principes laïcs de
bien vouloir demander à l’ac-

compagnatrice qui vient de rentrer
dans cette salle de bien vouloir reti-
rer son voile islamique s’il vous plait
(…) C’est la loi de la République (…)

la France des Lumières (…)
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signer la pétition :

www.comite-soutien-vincenzo.org
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Une de plus  ! Je fais partie des
plantes qui poussent sans qu’elles
ne soient désirées. Une mal ai-
mée… Avez-vous vu la photo  ? Mes
feuilles font penser au cannabis.
Pourtant je fais partie de la grande
famille des astéracées, comme le
tournesol, la marguerite, le char-
don, et le pissenlit…

Et mes fleurs… Ne sont pas des
fleurs  ! Je crois qu’une petite expli-
cation s’impose. Si vous regardez

attentivement ce que vous pensez
être ma «  fleur  », vous remarquerez
qu’elle est composée de plusieurs
petites «  fleurs  » que l’on appelle
des fleurons. L’ensemble de ces
fleurons forme une inflorescence,
et pour être précise la mienne est
un corymbe. Ah là là, que de mots
compliqués… Passons à mes men-
surations. Je mesure de 60 cm à
1,50 m. On me trouve au bord des
fossés de vos villages, dans les
marais, dans les zones humides. Je
suis une plante mellifère. Ceci si-
gnifie que je produis une bonne
quantité de nectar et de pollen de
qualité et accessible aux les
abeilles. Ce ne sont pourtant pas
elles qui sont les plus intéressées…
Je suis en effet un véritable aimant
à papillon  ! Tabac d’Espagne,
Ecaille Chinée, Vulcain, Paon du
jour, Amaryllis font un véritable
balai autour de moi afin de venir se
servir de mon précieux nectar. La
liste n’est pas exhaustive, il faut
aussi ajouter plusieurs familles de
mouches. Bref, je ne suis jamais
seule à la belle saison, de juillet à
l’automne. En automne, justement,
mes graines sont dispersées par le
vent grâce à un petit parachute
que l’on appelle aigrette. A part
m’admirer que peut-on faire de

moi  ?  Une légende raconte que les
cervidés viennent se frotter à moi
afin de soigner leurs blessures. En
tout cas, si par hasard, je ne pou-
vais vous aider comme je suis cen-
sée le faire pour ces bêtes à poils
persécutées, sachez que j’ai de
nombreuses vertus médicinales. Je
suis indiquée contre les problèmes
de vésicule biliaire, pour com-
battre les affections virales, faire
baisser le taux de cholestérol, et
bien d’autres choses encore. Je
stimule aussi le système immuni-
taire. C’est quand même fou de
constater tout le savoir qui s’est
perdu au fil du temps. Toutes ces
plantes communes, ces plantes
belles et rebelles, essentielles
dans les relations inter-espèces.
Des pans entiers de notre biodi-
versité, mis à mal par les temps qui
courent. Mais ne baissons pas les
bras  ! Le vent se lève  !

Pour terminer, on raconte qu’il suffit
qu’une dame célibataire mette une
feuille d’Eupatoire chanvrine sous
sa robe pour trouver un amoureux.
Portera-t-il un nœud papillon  ?

L’ Eupatoire chanvrine
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Fabien Negrello
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Un camouflet
pour Macron

Journal de bord

Uber et consorts tentent
d’effacer un siècle d’acquis
sociaux et veulent revenir au
temps des travailleurs je-
tables et sous-payés.»

«L'insoumission en europe aussi
Les pages de la délégation européenne FRANCE INSOUMISE

Supplément gratuit
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Troisième de la liste de la France Insoumise aux
élections européennes, vous êtes aussi connue
pour votre long passé militant. Pourquoi avez-
vous décidé de passer de l’autre côté du miroir,
de vous engager dans un mandat politique ?

Avant de m’engager dans un mouvement politique j’ai
milité pendant des années dans des collectifs de pré-
caires. On a fait du bruit avec des actions coups de
poing qui nous ont permis de sensibiliser l’opinion pu-
blique et on a obtenu quelques victoires. Avec le col-
lectif Génération Précaire on a réussi à faire en sorte
que les stages soient encadrés et indemnisés. Avec
Jeudi Noir on a permis à des mal-logés de loger
quelques mois dans des bâtiments laissés vides. On a
forcé les pouvoirs publics à racheter ces immeubles
pour les transformer en logements sociaux, et on a
même obtenu une loi sur l’encadrement des loyers, etc.
Mais cette loi n’a jamais été mise en oeuvre : une fois
arrivé au gouvernement Manuel Valls s’est empressé
de l’enterrer pour plaire aux lobbies des propriétaires
et des agences immobilières. Militer dans des collectifs
a été génial, stimulant, amusant. On a réussi à faire
avancer nos idées dans la société, on a obtenu des vic-
toires importantes. Mais clairement, j’ai pris conscience
au fil du temps que si on voulait que nos revendications
sur le droit au logement et plus largement le droit à une
vie digne se concrétisent et obtenir davantage que des
victoires locales ou des avancées à la marge, il fallait
occuper le terrain politique et prendre le pouvoir.
Pour que notre projet de société ne reste pas juste-
ment une revendication mais devienne une réalité.
C’est le sens de mon engagement au sein de la France
Insoumise.

Et maintenant que vous êtes élue, quels sont les
combats que vous souhaiteriez porter à l’inté-
rieur du Parlement européen ?

Je siège au sein de la commission Emploi et affaires
sociales. Je souhaite faire entendre et faire peser la
voix et les revendications des travailleurs au sein de

d’une Union européenne construite avant tout autour
du dogme du marché et de la concurrence qui broient
les droits sociaux. Mais je ne conçois le travail à l’inté-
rieur du parlement européen qu’en lien permanent
avec l’extérieur de l’institution, là où se situent les
principaux concernés : syndicats, société civile, ci-
toyens. Par ailleurs je veux utiliser mon rôle d’eurodé-
putée pour aider la coordination des luttes au niveau
européen. Les mêmes multinationales écrasent les tra-
vailleurs que ce soit à Paris, à Madrid ou à Amsterdam,
et le jour où les salariés s’organiseront de façon coor-
donnée à l’échelle européenne elles prendront un sa-
cré coup dans la tronche. Il y a deux luttes qui me
tiennent particulièrement à coeur : celle des salariés de
McDo et celle des travailleurs des plateformes de Deli-
veroo* ou Uber notamment.

À propos de McDonald’s, vous êtes très mobili-
sée sur le sujet. La multinationale est cham-
pionne de l'évasion fiscale et des bas salaires.
Est-ce qu'il est possible d'agir au niveau euro-
péen pour changer ça ?

Avec de la volonté politique il existe des marges de
manoeuvre à l’échelle européenne. Pendant la cam-
pagne j’ai proposé une directive européenne qui
permettrait de mettre fin à l’évasion fiscale et au sys-
tème de franchise de la multinationale qui lui permet
d’avoir une main d’oeuvre corvéable avec des condi-
tions de travail au rabais. McDo utilise les failles de la
législation pour évader ses bénéfices, alors qu’elle de-
vrait en partager une partie avec ses salariés et contri-
buer ,comme n’importe quel contribuable, à l’effort
fiscal qui permet de construire des écoles, des hôpi-
taux. Je vais maintenant pouvoir pousser ces idées
dans l'hémicycle, mais je vais aussi continuer à soutenir
les luttes de terrain, comme au McDo de Marseille St
Barthélémy, car c’est seulement avec les salariés qu’il
est possible de gagner le rapport de force.

Une extrême-droite décomplexée

Un portefeuille "migrations" renommé "protection du
mode de vie européen", Carola Rackete, capitaine du
Sea Watch, désignée comme une criminelle en pleine
audition, l'extrême-droite s'exprime de façon décom-
plexée au Parlement européen.

Une violence verbale que l'on retrouve sur le terrain
avec plus de 30 000 personnes bloquées dans les
îles grecques. Au moment où l'hiver approche, on leur
envoie des palettes pour surélever les tentes.

Une politique indigne et des discours haineux, aux-
quels on oppose, sans cesse, notre devoir d'humanité.

Anne-Sophie PELLETIER

ENTRETIEN
avec

L e ïl a C H AIBI

* Cf. notre dossier dans le journal de l 'insoumission n°12 p17
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Vous avez décidé de faire de l'ubérisation un des axes majeurs de
votre action politique. Pourquoi vous mobilisez-vous sur ce sujet ?

McDo est célèbre pour ses McJobs : des boulots durs, à temps partiel et mal
payés. Uber, mais aussi Deliveroo, sont entrés en compétition avec la multina-
tionale du fastfood pour décrocher le titre du pire employeur. Qu’il s’agisse
des coursiers à vélo ou des chauffeurs VTC, les travailleurs ubérisés sont des
faux indépendants qui n’ont pas le statut de salarié, donc pas de droit à l’as-
surance maladie et ils travaillent à la tâche, au jour le jour. Uber et consorts
tentent d’effacer un siècle d’acquis sociaux, veulent revenir au temps des tra-
vailleurs jetables et sous-payés. Je me bats depuis des années contre la pré-
carité et contre les stratégies de contournement inventées par le capitalisme
pour casser les droits acquis par les travailleurs et le travail ubérisé en est la
plus récente incarnation. Comme pour les stagiaires, les mal-logés ou les
jeunes salariés de McDo, il faut que le bizutage social s’arrête, que chacun
puisse vivre dignement de son travail.

Cadeau d’artiste

Poldo, sculpteur insoumis, est passé un midi à
Bruxelles pour offrir deux de ses œuvres à
notre délégation, dont un magnifique PHI. Elles
ornent depuis nos bureaux, pour le plus grand
bonheur de leurs occupants. Merci Poldo  !

L’ancien monde

Une jeune femme eurodéputée, ça vous
semble saugrenu  ? Nous non plus. Et pourtant,
en début de mandat, Manon Aubry a souvent
répondu à la question suivante  : «  De quel
député êtes-vous l’assistante  ?  ». Quand la
fiction d’OSS 117 rattrape la réalité.

Admiratrice secrète

Nathalie Loiseau a confié être amatrice des
vidéos «  L’ Aubry qui court  », diffusées par
Manon Aubry sur les réseaux sociaux. On lui
conseille aussi les «  2 points sur le i  », réalisées
par Leïla Chaibi.

Joyeux Anniversaire  !

Le 17 septembre, sur Twitter, Leïla Chaibi a fêté
à sa manière l’anniversaire de l’arrivée en
France d’une célèbre chaîne de fast-food... en
dénonçant sa pratique de l’évasion fiscale et sa
gestion douteuse des salariés. Un peu amer,
comme gâteau.

Après l'annonce du rejet de la candidature de
Sylvie Goulard par les députés européens,
Emmanuel Maurel a réagi sur Twitter, au bon
souvenir d'un tweet de Sibeth N'Diaye...

BRUITS DE COULOIRS
Sur ce dossier précis de l'ubérisation, que pouvez-
vous faire en tant qu’eurodéputée ?

Cela a été confirmé par la future Commission européenne  :
le Parlement européen va être saisi d’une directive qui en-
cadrera les plateformes numériques. Nous avons d’ores et
déjà commencé à nous battre pour que cette directive
protège les travailleurs plutôt que les plateformes. Avec la
FI nous allons pousser pour que ces entreprises numé-
riques ne s’affranchissent plus du droit du travail en les ob-
ligeant à reconnaître que leurs travailleurs sont des salariés
comme les autres, et qu’à ce titre ils doivent bénéficier de
conditions de travail normales avec les droits sociaux qui
vont avec. En dehors du travail parlementaire à l’intérieur
de l'hémicycle je voudrais aider les livreurs de repas à do-
micile et les travailleurs des plateformes à se connecter
entre eux, afin qu’ils s’organisent à l’échelle européenne,
car c’est cette échelle qui est utilisée comme un terrain de
jeu par les multinationales qui les emploient pour accroître
toujours plus leurs bénéfices en piétinant les droits sociaux
et les législations nationales.

Baptiste Spilers

Le tweet
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Justice des mineurs :   Entretien avec

Un camouflet pour
Macron

Le début de notre mandature est marqué par la
mise en place de la nouvelle commission euro-

péenne. En juillet, malgré notre opposition, la candi-
dature de l’ancienne ministre allemande de la
Défense, Ursula Von der Leyen, a été validée par le
Parlement européen avec moins de 10 voix d’avance.
Déjà, on pouvait mesurer à quel point la grande coali-
tion qui gouverne l’Europe est à bout de souffle.

Le rejet de la candidate française au poste de com-
missaire européen Sylvie Goulard en a fourni une
nouvelle il lustration. Celle-ci n’aura pas passé le
stade de la validation par les commissions ITRE
(industrie, recherche et énergie) et IMCO (marché in-
térieur). Après deux auditions, celles-ci ont rejeté sè-
chement sa candidature en mettant en cause sa
probité et son indépendance.

Il est reproché à Sylvie Goulard d’avoir touché, lors-
qu’elle était parlementaire européen, plus de 300
000 euros de la part de l’institut Berggruen. Celui-ci a
été fondé par un milliardaire américain qui dirige par
ailleurs un fonds vautour ayant des intérêts straté-
giques en Chine et aux Etats-Unis. Sylvie Goulard est
également visée pour avoir recopié au Parlement eu-
ropéen plusieurs amendements qui avaient été rédi-
gés par le lobby bancaire allemand.

Bref, en proposant cette candidature, le président de
la République a ouvert la porte à l’humiliation de la
France et à son affaiblissement sur la scène euro-
péenne. Jamais un candidat proposé par la France
au poste de Commissaire européen n’avait été refu-
sé. C’est donc une leçon pour lui : il ne peut pas pas-
ser en force au Parlement européen !

Une délégation
insoumise pour l’intérêt général
JOURNAL DE BORD AGENDA

EDITO

9/1 1   : commémoration des
30 ans de la chute du mur de
Berlin

1 2/1 1 : journée internationale
des travailleurs des fast-foods

1 5/1 1 : journée mondiale du
recyclage

20/1 1 : journée internationale
des Droits de l’enfant

25/1 1   : journée internationale
pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes

2/1 2  : journée internationale
pour l’abolition de l’esclavage

1 1/1 2  : présentation de la
GUE (groupe de LFI au Parle-
ment européen) de sa politique
industrielle européenne

p a r
Manuel B o m pa r d

Planification écologique, justice sociale, souveraineté des peuples et
paix dans le monde. Voici les quatre principaux combats des élus de la
délégation France insoumise au Parlement européen. Depuis le mois
de juin, nos 6 eurodéputés s’organisent et s’engagent dans des luttes
importantes  :

Manon Aubry est co-Présidente de la gauche unitaire européenne, le
groupe auquel appartient la France insoumise au parlement européen.
Elle est très présente sur les questions de justice fiscale, de climat et de
responsabilité des multinationales. Elle milite également pour l’éthique
des dirigeants européens.

Manuel Bompard, chef de la délégation insoumise, est principalement
actif pour la planification écologique, mais aussi pour les frontières de
l’humanité et la méditerranée.

Leïla Chaibi se bat pour les droits des travailleurs partout en Europe,
contre l’ubérisation et le système McDonald’s. Impliquée sur les
question latino-américaine, elle s'intéresse également au secteur des
transport.

Emmanuel Maurel s’implique lui aussi pour le droit des travailleurs, le
juste-échange et la protection des consommateurs.

Anne-Sophie Pelletier défend les services publics et les libertés fon-
damentales, et traite la question de l’immigration.

Quant à Younous Omarjee, Président de la Commission Développe-
ment Régional, il occupe un poste important dans la lutte contre la pau-
vreté et les inégalités. I l préside également l’intergroupe Anti-raciste.

Ensemble, nos six eurodéputés portent donc la voix d’une alternative
politique en Europe.

Un véritable défi en faveur de l’intérêt général.

POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

@DFIeurope @DFIeurope
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Quelles juridictions sont
compétentes ?

La justice des mineurs en France
est définie dans un cadre spéci-
fique, tant au civil qu’au pénal.
Elle prend en charge près de 383
000 mineurs par an.

• Environ 212 500 mineurs sont
concernés par la justice civile, au
titre de ce qu’on appelle “les mi-
neurs en danger”, définis par l’ar-
ticle 375 du Code civil.

• Environ 170 500 mineurs sont
concernés par la justice pénale
c’est à dire ayant commis des
actes de délinquance, en ré-
férence à l’ordonnance du 2 fé-
vrier 1945.

Mais ici, c’est la justice pénale
des mineurs dont on parle. Le
dispositif judiciaire est donc lui
aussi spécifique . On y trouve au
centre un juge des enfants, mais
aussi un ministère public spéciali-

sé dans les affaires des mineurs
et l’avocat, qui est présent à
presque tous les stades de la
procédure pénale.

Les juridictions spécialisées que
sont le tribunal pour enfant ou la
Cour d’assises des mineurs ne
sont compétentes que dans des
situations spécifiques_:

• Le premier n’intervient que
pour les contraventions de
5ème classe, les délits les plus
graves et les crimes commis par
des mineurs âgés de moins de 16
ans au moment des faits.

• La cour d'assises des mineurs
quant à elle n’est compétente
que pour les crimes commis par
des mineurs âgés de 16 à 18 ans
au moment des faits.

Comment qualifies-tu la justice
des mineurs  ? La considères-tu
comme répressive ?

Qualifier la justice pénale et civile
des mineurs, ou des enfants dit
autrement, c’est autant s'intéres-
ser au droit en vigueur que por-
ter un regard sur l’application
concrète qui en est faite par la
justice et les conseils départe-
mentaux.

Le droit tout d’abord est marqué
par la célèbre ordonnance de
1945, mais c'est aussi le code pé-
nal. Bien que la philosophie ini-
tiale date de l’après seconde
guerre mondiale, les textes de ré-
férence n’ont cessé d’évoluer et
de se développer au gré des al-
ternances politiques pour ré-
pondre aux soi-disant évolutions
de la délinquance des mineurs. I l

Ugo Bernal icis
Député du Nord
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s’agit donc de textes complexes
stratifiés par à coups en réaction,
comme c’est trop souvent le cas en
matière pénale, à des événements
marquants.

Pour autant, se dégagent des
principes essentiels de la justice pé-
nale des mineurs :

• Un mineur est un être en évolu-
tion et le mineur délinquant est un
enfant en danger ;
• La primauté de la réponse éduca-
tive sur la réponse pénale.
• Plus que l’acte, ce qui importe
c’est le contexte du passage à
l’acte

• La procédure et les peines
doivent protéger la vie privée du
mineur et permettre son insertion
ou sa réinsertion.

Malgré le caractère intangible de
ces principes, la justice pénale des
mineurs se durcit tant dans son
contenu que dans son application.
Ce tournant répressif est très net
depuis les années 2000 et n’est pas
spécifique à la France. Même si
nous avons le triste record du pays
qui enferme le plus ses enfants.
Cette évolution s’explique notam-
ment par le rôle important joué par
la pensée néolibérale, dans le sens
où ce n’est pas la société qui aurait
une responsabilité dans les actes
commis par les délinquants mais les
individus eux-mêmes. Ce change-
ment doctrinal conduit à une plus
grande place donnée à la responsa-
bilité individuelle du mineur  : on
cherche à condamner de plus en
plus jeune, on dilue les mesures
éducatives pour les rapprocher des
apparences de la peine, les procé-
dures sont accélérées, la notion de
récidive alourdit les sanctions et
l’action éducative est de plus en
plus déployée dans des lieux
contraints et d’enfermement…

Ces évolutions sont défendues
comme étant normales par celles et
ceux qui les ont votées car elles sui-
vraient une délinquance des mi-
neurs de plus en plus violente et
précoce. Le discours politique et la
place prise par les faits divers dans
la presse abondent largement en ce
sens. Tout cela est faux comme l’ont
démontré à de nombreuses reprises
les chercheurs et révèle l’absence
de rationalité des choix politiques

pris en la matière. Je vous renvoie
aux différents travaux sur le sujet et
en particulier à ceux de Laurent
Mucchielli. C’est un poncif réducteur
qui ne permet pas d’appréhender la
réalité qui est plus complexe et
questionne tout autant nos rapports
à la sécurité, à la dangerosité sup-
posée ainsi que les évolutions des
systèmes de solidarité de nos socié-
tés, notamment envers nos enfants.

Pour conclure, il faut considérer
deux mouvements
d’ensemble qui ca-
ractérisent la situation
actuelle.

D’une part la délin-
quance juvénile n’a
pas augmenté depuis
15 ans, pour autant il
n’y a jamais eu autant
d’enfants privés de li-
berté que ces der-
nières années.

D’autre part le champ pénal subit
un transfert de compétence vers le
parquet, et en ce sens la justice pé-
nale des mineurs n’est pas épar-
gnée. 84% de la délinquance
juvénile révélée est traitée par le
procureur, partiellement spécialisé
selon les parquets. Le juge des en-
fants, un juge du siège indépendant,
n’intervient que dans 26% des cas.

Quelle place pour les dispositions
éducatives à ce jour ?

Dans l’échelle des peines de la
justice pénale des mineurs on
distingue les mesures éducatives,
les sanctions éducatives et les
peines.

Le but de ces mesures éducatives
est de protéger, d’assister, de sur-
veiller et d’éduquer le mineur. I l
s’agit de l’admonestation (avertisse-
ment fait au mineur par le juge), la
remise à ses parents, à son tuteur, à
la personne qui en avait la garde ou
à une personne digne de confiance,
l’avertissement solennel, la liberté
surveillée par un service éducatif de
la protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ), le placement, la mise
sous protection judiciaire, la mesure
d’aide ou de réparation, la mesure
d’activité de jour, la dispense de me-
sure, l’ajournement de la mesure
éducative.

Les chiffres du ministère de la
justice donnent deux enseigne-
ments_: lorsqu’elles sont saisies, les
juridictions pour mineurs pro-
noncent pour moitié des peines et
pour moitié des mesures éduca-
tives. Les mineurs condamnés pour
la première fois font, dans la majori-
té des cas, l’objet d’une mesure
éducative.

Clairement la priorité, du moins
budgétaire, n’est pas du tout au

renforcement des
mesures éducatives
mais plutôt dans les
moyens répressifs et
coercitifs. I l faut no-
ter que ce choix va
à l’encontre d’une
logique d’économie
budgétaire, il est
bien au contraire
coûteux d’un point
de vue des finances
publiques  ; mais lu-

cratif pour les constructeurs des pri-
sons et de centres éducatifs fermés
(CEF). C’est d’ail leurs pourquoi la
proposition majeure contenue dans
le projet de loi de programmation de
la justice 2018-2022 du 23 mars
2019 est l’annonce de la création de
20 nouveaux CEF en plus de la cin-
quantaine existante. Ce sont des
structures récentes à l’échelle de
l’histoire judiciaire puisqu’elles ont
été créées par les lois Perben de
2002 dans un moment particulière-
ment sécuritaire avec la droite au
pouvoir.

Le Gouvernement aborde com-
ment le sujet ?

Le gouvernement a abordé le sujet
d’une drôle de manière. C’est fin
novembre 2018, alors que l’examen
du projet de loi de programmation
de la justice 2018-2022 a déjà été
examiné en première lecture au Sé-
nat, et qu’il était déjà examiné en
séance publique à l’Assemblée de-
puis deux jours, que la ministre de la
Justice, Nicole Belloubet, par un
amendement déposé en cours de
discussion, a proposé de réformer
l’ordonnance de 1945… par une ha-
bilitation à légiférer par ordonnance!
Alors même que quelques jours plus
tôt en commission des lois, sa majo-
rité avait rejeté tous nos amende-
ments concernant la justice des
mineurs au motif que ce n’était pas
l’objet dans ce texte et qu’il fallait

Un mineur est un
être en évolu-

tion et le mineur
délinquant est
un enfant en

danger
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plus de réflexion sur la justice des
mineurs pour envisager une ré-
forme. Elle renvoyait d’ailleurs au fait
qu’une mission d’information de l’As-
semblée nationale était en cours sur le
sujet.

Mais comme ça ne vient pas de En
marche, on méprise puis
on s’approprie un sujet.
La Com’ quoi ! Donc une
habilitation est deman-
dée à l’arrache par le
gouvernement, sans pré-
venir, et tout ça pour
“prendre le temps de la
discussion” pendant un
an. Lunaire. Bousculée
de toute part sur ces mé-
thodes peu respectueuses du dé-
bat démocratique, la ministre
Belloubet “consent à promettre” un
débat à l’Assemblée avant la fin de
l’année 2019 d’où le dépôt du projet
d’ordonnance en septembre 2019.
Mais on est plutôt parti pour mai
2020. Tout ça pour ça.

Toujours pour garantir la discussion
et l’échange, la ministre avait propo-
sé un “groupe de contact” avec son
ministère, composé d’un député par
groupe politique. Sans moi, car je
n’ai pas voulu participer à cette
mascarade de “consultation-co-
construction-dans-la-bienveillance-
et-la-transparence”. C’est marrant la
manière dont En marche ne sou-
haite jamais respecter le cadre dé-
mocratique qui s’impose en principe
à tous ! Ce mouvement politique
s’arroge la possibilité de disrupter
sans cesse le pouvoir législatif… De
toute façon vu les retours que m’ont
fait les collègues des autres groupes
qui y étaient, j’ai bien fait de ne pas
y aller, ce groupe est un somnifère
de démocratie. Pendant ce temps
j’ai pu travailler le fond du sujet et
multiplier les contacts avec les or-
ganisations et syndicats des pro-
fessionnels du secteur au niveau
national et local.

Après, il suffit de taper sur un mo-
teur de recherche “réforme justice
mineurs Belloubet”, et de cliquer sur
le premier article des médias de
masse qui reprend les éléments de
langage du ministère, pour se faire
une première idée. Au menu : pré-
somption de non-discernement à 13
ans, jugé mieux et jugé plus vite.
Tout en précisant qu’il n’est pas
question de revenir sur la primauté

de l’éducatif par rapport au répressif.
On pourrait même croire à un pro-
grès. L’analyse détaillée, article par
article, montre au contraire que la
procédure répressive va s’accélérer.
Et que la primauté de l’éducatif ne
transparaît pas du tout du texte. Et la
fixation d’un âge de non-discerne-

ment à 13 ans (et en-
core, contournable
dans la rédaction
actuelle du texte)
n’est qu’une mise en
conformité par rap-
port à notre signa-
ture de la
Convention Interna-
tionale des Droits de
l’Enfant (CIDE) de

1989. L’amplitude des mesures édu-
catives est diminuée. Par exemple, il
ne sera plus possible de prononcer
une mesure de protection judiciaire
de 5 ans pour le mineur allant po-
tentiellement jusqu’à ses 23 ans,
mais seulement de 3 ans, assurant
une prise en charge au maximum
jusqu’à 21 ans pour un délit commis
à l’âge de 18 ans. Le rôle éducatif
dans la procédure devient par plu-
sieurs biais marginal. La réforme de
Belloubet en définitive amplifie une
dérive pénale et conforte une lo-
gique d’enfermement des mineurs.

Pour finir, je souhaite porter aussi
une analyse sous le prisme budgé-
taire. Quand on voit les moyens
qu’ont les tribunaux et la PJJ, on se
dit que c’est mal barré.

Mieux que tout discours, la mobilisa-
tion régulière du tribunal de Bobigny
montre de manière flagrante et
symptomatique la clochardisation
de la justice et en particulier ses ré-
percussions sur cette justice des
mineurs. En novembre 2018, la tota-
lité des 15 juges pour enfants a si-
gné une tribune pour réclamer les
moyens suffisants pour accomplir
leurs missions. “Jugé mieux, jugé
plus vite”. C’est pas gagné. Leur mo-
bilisation a créé un électrochoc, et le
ministère de la justice a tenté de ré-
agir… Mais encore une fois ce sont
des pansements sur une jambe de
bois qui ont été utilisés !

On aurait pu penser que pour 2020,
le gouvernement ferait un effort
pour aller avec la réforme en aug-
mentant les budgets. De façade,
c’est le cas pour la PJJ avec une
augmentation de 2% entre 2019 et

2020. Le problème c’est que l’es-
sentiel du budget supplémentaire
est pour de l’investissement :
souvenez-vous les 20 CEF supplé-
mentaires dont je vous ai parlé. En
réalité pour la PJJ les budgets de
dépenses de personnels et de
fonctionnement baissent tous les
deux entre 2019 et 2020. Toujours
cette rengaine libérale “Faire mieux
avec moins”. On connaît la musique
par avance et la souffrance qu’elle
génère pour ces fonctionnaires de
l’Etat qui n’auront pas les moyens
de mener correctement leur mis-
sion de service public envers des
enfants en danger.

Côté tribunaux, on annonce 100
magistrats supplémentaires. Mais
pas que sur la justice des mineurs,
ce sera aussi pour la lutte contre la
délinquance financière (bon je ne
vais pas trop m’en plaindre comme
vous vous en doutez) : on déshabille
Paul pour habiller Jacques car on
manque de magistrats en France
globalement. Juste pour rappel il y a
9700 magistrats dans le pays. Ce
sera donc une augmentation de 1%
des effectifs. Tout de suite, ça paraît
moins impressionnant.

Le groupe LFI porte-t-il d’autres
perspectives ?

Tout d’abord, je salue qu’un collectif
se soit constitué regroupant tous les
acteurs intervenant auprès des en-
fants (AF – Association Arès – Bar-
reaux de Paris – CGT – CGT Insertion
et Probation – CGT PJJ – Conférence
des bâtonniers – Conseil national des
barreaux – DEI France – FCPE 75 –
FNUJA – FSU- Génépi – Ligue des
droits de l’homme – OIP – Syndicat
des Avocats de France – SNEPAP
FSU – SNPES-PJJ/FSU – SNUAS FP
FSU – SNUTER FSU – Syndicat de la
magistrature – Union Syndicale SOLI-
DAIRES).

I l n’y a plus grand monde pour sou-
tenir le projet du gouvernement et
surtout, par delà leurs points de vue,
toutes ces organisations ont abouti
à un document commun d’une cin-
quantaine de propositions.

Le groupe parlementaire de la
France insoumise est très attentif au
travail produit par ce collectif qui re-
coupe une grande partie de nos ré-
flexions et positions Tout cela par
ailleurs sera approfondi lors d’un
colloque organisé par toutes ces
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structures que nous accueillons à
l’Assemblée nationale le 21 no-
vembre prochain, et qui je l’espère,
nous donnera autant de matière
pour décliner un véritable contre
projet sur la justice des Enfants,
que nous porterons lors de la ba-
taille parlementaire.

I l y a pour nous la nécessité de
considérer l’enfant dans sa globa-
lité en réaffirmant, conformément à
la CIDE, l’existence d’une justice de
l’enfant et non du mineur, ce qui
vient abonder dans le sens de me-
sures prises au delà des 18 ans. La
boussole en la matière de tous les
intervenants auprès de l’enfant doit
impérativement être l’intérêt supé-
rieur de l’enfant. La pluridisciplina-
rité des acteurs dans la prise de
décisions en cohérence les uns
avec les autres autour de l’enfant,
est le meilleur moyen de l’accom-
pagner efficacement.

Nous réaffirmons la nécessité d’une
justice spécifique pour les enfants
avec un code de l’enfance, réunis-

sant le pénal et le civil. D’ail leurs ne
soyons pas dupes. Le gouverne-
ment fait passer sa réforme pour
une simple codification du corpus
juridique existant. Si ce n’était que
cela, tout le monde en serait d’ac-
cord. Mais cette codifi-
cation emporte bien
avec elle des modifica-
tions substantielles de
l’organisation de la
procédure et des
moyens judiciaires utili-
sés pour les enfants.

Nous voulons une
justice dédiée avec des
juridictions et un droit spécialisé et
donc avec des intervenants spécia-
lisés. Nous souhaitons renforcer le
rôle des avocats dans le conten-
tieux de l’enfance, au pénal et au ci-
vil et affirmer le caractère
obligatoire de la défense à chaque
étape de la procédure. Enfin pour
nous il est indispensable d’avoir une
procédure pensée autour de la per-
sonnalité et de l'évolution de l’en-
fant, en permettant le prononcé des
mesures d’investigation ou des
mesures éducatives préalables à
toute sanction.

La priorité est de replacer
l’enfant au coeur d’un projet
de protection et d’éducation.
Cela se matérialise par une
responsabilité pénale atté-
nuée, pensée au regard de ce
qu’est un enfant, c’est-à-dire
une identité en développe-
ment. La priorité à l’éducatif,
c’est aussi renoncer à l’aligne-
ment sur la justice pénale des
majeurs, à l’accentuation du
recours aux mesures coerci-
tives et privatives de liberté. I l
faut donc restreindre la déten-

tion provisoire des enfants
et des adolescents au

minimum, et se
donner les
moyens
d’élargir le
prononcé
de mesures
éducatives.
Par ailleurs
nous de-
vons ren-
forcer la
place
des
parents

dans le parcours des enfants, et non
leur mise au ban comme c’est trop
souvent le cas aujourd’hui. Et enfin
instituer un droit à l’oubli en clari-
fiant la gestion du casier judiciaire
pour les enfants.

On fait souvent
en sorte de trai-
ter l’acte délic-
tuel en oubliant
la sortie de la
délinquance afin
de prévenir la
récidive. Finale-
ment fixer un
âge de res-

ponsabilité et d’accessibilité à la
sanction c’est le meilleur moyen de
se rappeler que ces enfants “délin-
quants” sont d’abord et avant tout
des enfants en danger qu’il
convient de protéger et non de
punir. La ministre veut que cet âge
soit fixé à 13 ans et qu’il soit
contournable. Nous voulons qu’il
soit a minima de 14 ans et qu’il soit
ferme.

A l’inverse du gouvernement il faut
avoir une logique d’ensemble sur
l’enfance. Et donc, tout cela ne peut
raisonnablement pas se penser
sans lien et sans cohérence avec
l’aide sociale à l’enfance (ASE) gé-
rée par les départements. Alors que
la majorité LREM à l’Assemblée avait
promis un accompagnement garanti
jusqu’à 21 ans, le gouvernement En
Marche les a trahis en restreignant
cette possibilité aux seuls mineurs
placés avant l’âge de 16 ans et qui
ont été suivis au moins pendant 18
mois. Ce choix politique et cette
communication trompeuse sur un
thème connexe n’est pas en me-
sure d’appréhender sereinement le
débat à venir. Surtout que le Sénat
et la droite passeront par là…

Propos reccueillis par

Gabriel Amard

La priorité est de
replacer l’enfant
au coeurd’un pro-
jet de protection
et d’éducation
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Face à l’urgence climatique, nous
devons revoir notre façon de

produire, de consommer ainsi que
notre rapport au monde. Selon le
GIEC, la végétalisation de l’alimenta-
tion constitue, parmi nos activités
quotidiennes, le plus puissant levier
pour diminuer les gaz à effet de
serre, et de très loin.

L’été 2019 a été
marqué par la
destruction accélé-
rée de l’Amazonie.
Nous connaissons
le premier res-
ponsable de la dé-
forestation:
l’industrie de l’éle-
vage qui installe
des pâturages et
des champs de soja
OGM destinés à

nourrir le bétail à travers le monde.

En France, l’élevage accapare 2/3
des surfaces agricoles (pâturages et
alimentation du bétail) en plus d’être
dépendant du soja brésilien. Le
constat est sans appel   : nous devons
sortir des protéines carnées pour al-
ler vers les protéines végétales.

La transition écologique dans l’agri-
culture ne se fera pas à coup de ba-
guette magique. Non, elle se fera par
la culture des légumineuses  ! En plus
d’être riches en protéines, fibres et
nutriments, elles enrichissent le sol
sur lequel elles poussent  !

Nous avons là un choix de culture à
faire, une bifurcation à décider. Nous
pouvons rester sur la voie des pro-
téines carnées qui engendre la pré-
dation des terres et des ressources,
la guerre aux peuples humains et
animaux qui en dépendent. Ou nous
pouvons choisir la voie des protéines
végétales qui est celle de la paix et
du partage.

TraïNguyen
Photos : Astrid Basco

Ingrédients pour 4 personnes
•   De l’huile
•   1 oignon émincé
•  2 cuillères à soupe de curry en poudre
•  200g de sauce tomate
•  10 cl d’eau
•  400 g de pois chiches déjà cuits et rincés
•  400 ml de lait de coco (ou crème de soja)

Recettes pour 4 personnes  

D’inspiration indienne, un plat chaud, peu coûteux et facilement réalisable
pour beaucoup de monde, à partager avec vos proches ou avec les plus
démunis. Vous pouvez choisir d’utiliser des lentilles, des haricots, du lupin ou
encore des pois. Nous choisissons ici d’utiliser des pois chiches, cultivables en
France en bio et très bon marché  !
1 - Faire revenir l’oignon dans une poêle avec un peu d’huile

2 - Ajouter le curry, mélanger sur feu moyen
3 - Ajouter la sauce tomate et l’eau. Mélanger et laisser cuire 2mn
4 - Ajouter les pois chiches et laisser mijoter 10mn. Ajouter le lait végétal en fin
de cuisson.
5 - Vous pouvez ajouter en plus, des légumes de votre choix  déjà cuits:
aubergines, pommes de terre, carottes, épinards, etc.
6 - Servir avec du riz ou du bon pain  !

Nous utilisons ici du soja bio et français qui rémunère directement nos
agriculteurs et non pas du soja brésilien, OGM et arrosé de pesticide, interdit à
l’alimentation humaine mais autorisé pour nourrir le bétail qui nourrira les
humains. Chercher l’erreur...

1 - Préchauffer le four à 180°C (th.6).
2 -Dans un saladier, fouetter le tofu soyeux avec le sucre.
3 - Ajouter la farine, la poudre à lever et la cannelle . Mélanger.
4  - Ajouter petit à petit le lait végétal et l'huile. Puis ajouter les pommes.
5 -Mélanger la préparation et verser le tout dans un moule à gâteau.
6 - Dans un petit saladier, mélanger tous les ingrédients du crumble et
répartir sur le dessus du gâteau.
7 - Enfourner pour 40mn.

La marmite en commun

Gâteau aux pommes à base de tofu soyeux

Pour 6-8 personnes
•   4  pommes coupées en dés
•   200g de tofu soyeux
•   50g de sucre
•   200g de farine
•   10cl de lait végétal
•   10cl   d'huile de tournesol
•   1   cuil lère à café de cannelle
•   1 sachet de poudre à lever
Pour le crumble
•   25 g de margarine végétale
•   50 g de farine
•   30 g de flocons d’avoine
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Vous l’aurez remarqué, la période
n’est pas propice à cultiver des lé-
gumes dans tous les sens. La
construction ou l’achat d’une petite
serre pourra vous permettre de
cultiver sans crainte quelques lé-
gumes «  feuilles  ».

Aulx, échalotes et oignons de-
vront être plantés tout début no-
vembre (l’idéal aurait été autour du
15 octobre). Ces trois espèces
craindront les excès d’eau. Veillez à
n’arroser qu’en période de grande

sécheresse. La constitution d’une
légère butte dans les régions hu-
mides peut être un plus ap-
préciable. Elle permettra d’évacuer
plus rapidement l’eau présente en
haut de la butte.

Astuce supplémentaire  :  Appliquez
plusieurs centimètres de compost
ou broyat de déchets verts sur
votre sol et semez/plantez dedans.
Vous économiserez du temps de
désherbage et apporterez de la
matière organique qui plaira gran-
dement à la vie du sol (et à votre
sol).

Les pois et fèves (espèces des lé-
gumineuses) craindront plus en-
core les excès d’eau. Semer par
groupe de 3/4 graines tout les 15-
20 cm à 1 cm de profondeur, sur
une belle butte. Attention à nos
amis gastéropodes qui se feront
une joie de les boulotter. N’hésitez
pas à les protéger d’un voile sans
possibilité de pénétration par le
dessous (caler avec de la terre par
exemple).

Vous qui cherchez à découvrir les joies du jardinage  ; à
celles et ceux qui souhaitent reprendre la main (verte) sur

leur alimentation  ; à celles et ceux qui auront la chance d’avoir
ce petit lopin de terre ou qui chercheront à en obtenir un  ; enfin
à vous qui ne savez pas vraiment par quelle tige vous y prendre,
vous qui êtes un peu paumés quoi  ! Cette page (sans préten-
tion) tentera de vous donner quelques orientations pour ne pas
trop vous éparpiller  ! Alors allons-y  !

Règle d'or : Un jardin … on s’en occupe  !!!

La chose peut paraitre bête, mais pourtant tellement importante. Tous ceux qui vous diront qu’ils n’ont pas la
main verte auront plutôt un gros cactus dans celle-ci. Un jardin s’entretient et se surveille tous les jours (ou

presque). Donc si jamais vous vous lancez dans l’aventure, acceptez d’y consacrer du temps, c’est l’essentiel.

Calendrier du potager  !
Que faire en novembre

décembre janvier  ?

Que faire sur la zone non cultivée  ?

Couvrez votre sol  ! Avec un peu de chance vous pourrez encore
semer des graminées d’hiver. A défaut, n’hésitez pas à apporter de la
matière organique type  «  compost  » sur le sol. I l protégera contre
l’érosion hydrique et fournira une source d’aliments pour la vie du sol
(une partie sera transformée en humus).

Comment travailler votre sol  ?

Ne retournez pas votre sol   ! A l’aide d’une grel inette ou d’une
fourche bêche, décompactez votre sol en respectant les
horizons du sol . Essayer tout de même de casser les plus

grosses mottes. Ne travail lez pas en condition trop sèche et trop
humide (le sol doit être «  frais  »).
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Jardiner
avec les
saisons

En pratique  :

Enfin, l’hiver sera surtout
l’occasion d’organiser et

planifier son jardin
printemps / été.

Place à l’imagination
conceptuelle  !

On se retrouve dans
trois mois  !

par Raphaël Monot

PPll aann ttaa ttii oonn    :: oo ii ggnnoonn ddaannss ccoommppoosstt ddee
ddéécchheettss vveerrttss



Le journal de l'insoumission n°13

Climat à la loupe

Gonesse, le triangle de tous les désirs

En 2024, entre les aéroports du
Bourget et de Roissy, au cœur de la
future ZAC du Triangle de Gonesse,
sous l’égide du groupe de distribu-
tion Auchan - rejoint en février 2016
par le conglomérat chinois Dalian
Wanda Group - devra “sortir de
terre” «  EuropaCity  », un complexe
de loisirs géant, d'une superficie de
80 hectares (l’équivalent de 160
terrains de foot ) pour un projet
global de plus de 300 hectares..

Entourée de verdure, recouverte de
dômes transparents et bordée d’un
vaste plan d’eau mais aussi de la fu-
ture gare RER, qui lui sera exclusive-
ment dédiée, la future "destination
de loisirs du Grand Paris" proposera
trois parcs à thème qui réuniront -
liste non exhaustive – 130 hectares
de bureaux, une piste de ski artifi-
cielle, des toboggans aquatiques,
et, alibi culturel oblige, un cirque
contemporain bâti sur pilotis, une
grande halle d’exposition, une salle
de concert. Mais surtout, un méga-
centre commercial … Business ob-
lige  !

Un projet à 3,1 milliards d’euros - le
plus important depuis Disneyland
Paris - défendu notamment par le
maire socialiste de Gonesse, Jean-
Pierre Blazy, qui déclare espérer la
création de «  10 000 emplois dans
80 métiers différents  ». Malheureu-
sement pour l’édile, en Mars 2019,
en raison de lacunes dans l’analyse
d’impact climatique, la justice a cas-

sé «  l’arrêté préfectoral créant la
ZAC  » qui devait permettre le bé-
tonnage de 280 hectares de terres
agricoles, ainsi que le plan local
d’urbanisme (PLU) de Gonesse, lui
aussi recalé  : «  Cette urbanisation
concerne des terres particulière-
ment fertiles, alors que les bénéfices
escomptés, notamment en termes
de créations d’emplois, invoqués
par la commune de Gonesse, ne
sont pas établis  » avait alors jugé la
cour d'appel de Versailles.

Mais, après que «  Grand Paris Amé-
nagement  » a fait appel de la déci-
sion de février, le tribunal de
Versailles a revalidé la création de la
ZAC, contre l’avis du rapporteur pu-
blic – fait rarissime - qui avait pour-
tant confirmé la décision de
première instance. Coup de chance,
cette décision est justement tom-
bée seulement quelques jours
après le début des travaux de la
gare. Quand le hasard fait bien les
choses  !

Pourtant, l’entrée en service de
cette gare n’était prévue que pour
2027. Donc, pourquoi précipiter sa
réalisation, puisqu’à ce jour, c’est le
seul équipement de la ZAC qui ait
obtenu un permis de construire  ?

Eh bien, en raison de la politique du
fait accompli   : une fois la gare
créée, l’aménageur pourra plaider le
caractère indispensable de la réali-
sation d’EuropaCity. Personne ne
voudra quand même laisser une
gare au milieu de nulle part  !

Nulle part n’est d’ail leurs pas le
terme le plus approprié pour définir
ce lieu. Parce qu’effectivement, les
terres desquelles vont sortir tout ce
béton sont particulièrement fertiles  !
Ces espaces agricoles figurent
même parmi les zones aux plus
hauts rendements de France, der-
rière la Champagne crayeuse et la
Beauce.

C’est le thème que défendent les
opposants au projet, qui organi-
saient, vendredi 4 et samedi 5 oc-
tobre dernier, la «  Marche de

Gonesse à Matignon  » - là où le
dossier est géré - contre l’ouverture
du chantier de la gare en plein
champ, contre la bétonisation des
terres agricoles et pour le projet
«  Carma  ».

Ce projet de transition écologique
«  à partir du Triangle de Gonesse  »,
n’est pas seulement défendu par le
«  Collectif Pour le Triangle de Go-
nesse  » (CPTG), opposants histo-
riques à EuropaCity, mais aussi par
une association qui réunit des archi-
tectes, des paysagistes, des socio-
logues, des ingénieurs, des
agronomes et … des habitants. I l se
sont mis en tête de réaliser un pro-
jet de « ceinture alimentaire » sus-
ceptible d’alimenter en vivres le
futur Grand Paris selon des circuits
courts, à l’image de la ceinture ma-
raîchère qui existait au XIXème
siècle autour de la capitale. Projet
similaire à ce qui se fait aujourd’hui
un peu partout à travers le monde,
et qui mobilise des chercheurs
montréalais, milanais, africains ou
catalans autour de la notion d’auto-
nomie alimentaire conjuguée à l’es-
sor de l’agro-écologie. Les 670
hectares du triangle de Gonesse,
qui représentent un maillon unique
dans la trame verte de l’aggloméra-
tion parisienne, en seraient la clé de
voute.

Le coût du projet Carma est évalué
à 40 millions d’euros, soit 1,3 % du
budget initialement prévu pour Eu-
ropaCity. Une goutte d’eau …

Alors quelle force l’emportera sur
l’autre  ? Qui de l’humus ou du béton
va gagner  ? A Notre-Dame des
Landes, en janvier 2018, les tritons
l’avaient emporté. Un mauvais point
si le Premier ministre cherche une
revanche à ce qu’il considère de-
puis lors comme une défaite. Une
bonne nouvelle en revanche si la
victoire du bocage vendéen consti-
tue un exemple à suivre, inspirant
en haut lieu la crainte de recréer un
conflit sur un thème politiquement
sensible. A suivre …

Bruno Isselin

Entre un projet pharaonique
d’artificialisation de terres
agricoles particulièrement
fertiles et un projet agro-

écologique visant à préparer
l’autonomie alimentaire du
futur Grand Paris, c’est un

peu un remake de
l’affrontement final entre les
forces du bien et du mal, que
l’imaginaire biblique situe

dans les plaines
d’Armageddon, auquel on

assiste. Sauf que ça se passe
aujourd’hui sur le «  Triangle
de Gonesse  », à deux pas de

Paris.
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Les forêts n’occupent plus que  30%
de terres émergées contre  45% il y
a 5  000 ans. Pire, si la déforestation
est restée à peu près constante de-
puis les époques les plus reculées
jusqu’à récemment (  -3  600 hec-
tares par an), elle a été multipliée
par  15 depuis  1990 (  -5 millions
d’hectares par an).

D’après une étude menée en Ama-
zonie sur 200  000 arbres, re-
présentant 3  600 essences, 50%
du CO2 est stocké par 1% des
arbres  : les plus vieux  !

Or, c’est là que la déforestation est
la plus forte. La forêt primaire a

perdu 80% de sa surface initiale.
Les 20% restants se trouvent princi-
palement en zones tropicales, les
plus exploitées.

D’autant qu’en Europe, la gestion
des forêts ne respecte pas les
principes de biodiversité, ce qui a
pour conséquence un reboisement
de type monoculture, qui appauvrit
les sols, eux-mêmes considérés
comme simples supports à une
production très industrialisée, et
que le gouvernement voudrait li-
vrer à la voracité des capitaux pri-
vés.

Le bilan est donc, à l’échelle de la
planète, très largement négatif, et
ce, depuis des décennies. Ce sont
en fait 17 Gigatonnes de CO2 qui
n’ont pas été absorbées ces 25
dernières années.

L’augmentation de la popula-
tion mondiale a entraîné, dans
l’objectif de nourrir tout le
monde, une augmentation de
la production agricole  et 80 %
de la déforestation a été réali-
sée pour laisser place à des
terres agricoles.

Et ce n’est pas pour autant
qu’on arrive à nourrir tout le
monde. En effet, d’après Jean
Ziegler, rapporteur du Pro-
gramme pour le Développe-

ment aux Nations Unies, ce
sont 60 millions de personnes
qui meurent de faim chaque
année dans le monde.

Pourtant la production agricole
actuelle pourrait nourrir plus
de 12 milliards de personnes
(1,5 fois la population mon-
diale). Mais 30 % de cette
production (soit 1,6 milliards de
tonnes) est perdue ou jetée
avant d’avoir été consommée.
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La catastrophe climatique en cours
est en grande partie liée à une

gestion des sols, qui combine deux fac-
teurs de détérioration physique  :

•   L’artificialisation par bétonnage,
goudronnage, compactage et mi-
tage (urbanisation éparpillée)  .

•   L’épuisement : perte de fertilité par
surexploitation agricole, érosion,
désertification, salinisation, conta-
mination, pollutions diverses.

Car les sols remplissent de nom-
breuses fonctions indispensables à
la vie : support pour l’agriculture et
les forêts qui produisent du bois, fil-

trage et stockage de l’eau, héber-
gement d’une biodiversité immense,
stockage de carbone …

Tout le monde comprend intuitive-
ment que les évolutions ne vont pas
dans le bon sens. Mais qu’en est-t-il
concrètement  ? Voici quelques
chiffres qui éclairent la situation  …

«  Les forêts précèdent les Peuples, les déserts les suivent  » François-René de Chateaubriand

La g estion d es sol s   : l es ch i ffres q u i fon t peu r

Une déforestation croissante et inégale

Quelles en sont les causes  ?

Une agriculture de plus en plus industrielle

La population mondiale en nette croissance  

En 2013, seules 3 % des exploita-
tions avaient une surface supé-
rieure à 100 hectares. Elles
occupaient pourtant 50 % des
terres agricoles. Leur taille les ont
obligées à une plus grande mé-
canisation, très consommatrice en
énergie. En 1940, 1 calorie d’éner-
gie était consommée pour produire
2,3 calories de nourriture. En 2014,

il faut 7 calories d’énergie pour
1  calorie de nourriture.

Ce phénomène s’inscrit dans un
système plus global d’augmenta-
tion de la demande énergétique,
qui a conduit à ne plus réserver les
terres agricoles à la fourniture de
l’alimentation. En 2003, une Direc-
tive européenne sur les agrocarbu-

rants fixe des objectifs de
production  : 2 % des carburants en
2005, 5,75 % en 2010

Conséquences  : en 5 ans, c’est
6,5  millions d’hectares de terres
arables qui ont ainsi été consacrés
à la culture d’agrocarburants
(source commission européenne).

Evolution de la surface forestière entre 1990 & 2012

Evolution de la
population mondiale
(en mil l iards d'individus)
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La réduction croissante des surfaces
biologiques, ainsi que la baisse de la
fertilité des sols, a de graves
conséquences à la fois économiques,
sociales et écologiques :

•  une dépendance agricole et alimen-
taire vis-à-vis des marchés internatio-
naux, accrue pour de nombreux pays  ;

•  une capacité des sols à stocker le
carbone sous forme de matière or-
ganique et à lutter contre le réchauf-
fement climatique en forte baisse;

•  une augmentation des phénomènes
d’inondation et d’érosion causés par
le ruissellement de surface ;

•  une moindre régénération des
nappes phréatiques et de la filtration
naturelle des eaux, en raison de la
baisse des infiltrations pluviales ;

•  perte de biodiversité sauvage, mais
aussi cultivée et élevée ;

•  perte de patrimoines paysagers
profondément façonnés par les pay-
sans.

Cette raréfaction globale des sols
entraîne l’accaparement des terres les
plus fertiles par des acteurs privés, ou
par certains États en quête d’un accès
durable à des ressources vitales, y
compris au-delà de leurs frontières.
Entraînant aussi la perte de souverai-
neté alimentaire de nombreuses ré-
gions du globe, ce qui ne manquera
pas à terme, de générer, comme ce
fut le cas lors des émeutes de la faim
de 2008, de très dangereuses ten-
sions sociales et géopolitiques.

Bruno Isselin

En conclusion, on en arrive
donc aujourd’hui à constater
qu’on détruit la forêt primaire
des pays en développement,
pourtant principal piège à

carbone émergé de la planète,
pour en faire des terres

agricoles, produisant trop, mal
et de façon polluante, en
remplacement des terres
agricoles que les pays

développés artificialisent pour
des raisons financières  !

Pire encore, avec l’évolution des
modes de vie et des régimes ali-
mentaires, la production de viande
explose  : 318,7 millions de tonnes
de viande ont été produites dans
le monde en 2015. Une augmenta-
tion de 26 % par rapport à 2003.

Aujourd’hui, 75 % des terres agri-
coles mondiales sont destinées à
la nourriture du cheptel, qui pour-
tant ne fournit que 8 % des apports
caloriques et 18 % des protéines.

Ce cheptel consomme plus d’1/3
des céréales et 96 % du soja, qui,
pourtant est responsable de 91 %
de la déforestation amazonienne.

La consommation moyenne de
viande par habitant est passée de
28,7 kg/an en 1970, à 43,0 kg/an
en 2014.

Mais surtout ces chiffres cachent une
réalité toujours aussi inégale  : dans
les pays en voie de développement,

ce chiffre n’est que de 37,4  kg/an
alors qu’il grimpe à 76,0  kg/an dans
les pays développés.

Pourtant, le rendement calorique
de l’élevage n’est pas fameux  : il
faut 7 calories ingurgitées par la
bête, pour que l’apport calorique
restitué par sa viande ne soit que
de 1 calorie.

Une agriculture de plus en plus tournée vers l’élevage
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Les terres agricoles sont en dan-
ger  : En France, l’équivalent d’un
département disparaît tous les
7  ans environ (ce chiffre varie se-
lon la méthode de mesure utilisée)
ce qui équivaut à un stade de foot-
ball toutes les 5 minutes, ou un
potager de 25  m2 toutes les se-
condes.

Si ce rythme continue, un rapport
publié en 2009 par l’INRA indique
qu’en 2050 la France, ayant perdu
son indépendance alimentaire
pour les produits courants, devra
importer massivement des denrées
agricoles.

Une étude de l’Insee indique que,
sur la période de 2005 à 2013,
cette disparition est, pour les 2/3,
la conséquence des permis de
construire délivrés pour des mai-
sons individuelles.

Et le prix de ces terres ne cesse
d’augmenter  : + 35  % en 10 ans, ce
qui fait qu’aujourd’hui, un terrain
constructible vaut en moyenne 55
fois plus qu’un terrain agricole.

Trop cher pour les jeunes agricul-
teurs qui n’ont plus les moyens de
s’installer. Les petites installations
disparaissent au profit de grosses
exploitations agro-industrielles. De
1955 à 2010, le nombre d’agricul-
teurs en France est passé de
2  millions à 500  000.

Si on considère la chute du revenu
net des agriculteurs, qui a baissé
de 56  % entre 1960 et 2004, on
comprend que l’agriculture pay-
sanne est poussée à disparaître.
Ne restent que les structures hyper
mécanisées qui nécessitent de
lourds investissements. L’endette-
ment par agriculteur en France,

entre 1980 et 2010  est passé
de  57  900  € à  159  700  €.

La conséquence  : les terres agri-
coles demandent une telle rentabi-
lité financière, que seuls de
puissants promoteurs peuvent les
acheter au prix fort pour y
construire des lotissements de
maisons individuelles, des centres
commerciaux, des complexes tou-
ristiques, des hypermarchés, des
autoroutes, des aéroports, des
stades …

L’argent reste, aussi dans le do-
maine écologique, le nerf d’une
guerre que le système capitaliste
libéral mène sur tous les fronts  :
social, économique, environne-
mental. La fin du monde et la fin du
mois, constituent bien une seule
cause et un même combat.

Dans les pays développés, les terres agricoles disparaissent

Les perspectivesBilan global
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1. N’écoutez pas les mauvais
conseils  !

“c’est trop tard, il aurait fallu s’y prendre
avant, c’est dommage”, “vous allez passer
pour des écolos bobos/gauchistes/ultras”,
“mais regarde, il y a quand même des
espaces verts dans ce projet!  ”.

Au départ d’une lutte, vous aurez
en face de vous sceptiques et dé-
faitistes. Mais notre mot d’ordre
est “on ne lâche rien”, non  ? Alors au
boulot  !

2. Allez voir les voisin.es

Vous serez surpris.es du nombre
de personnes qui, comme vous,
trouveront ce projet débile, et qui
n’en veulent pas. Vous découvrirez
aussi que tel.le est botaniste, tel.le
est membre de la LPO, tel.le a déjà
écrit au maire sur le sujet… Ah mais
la copine militante, elle habite là
aussi tiens  ?

3. Allez voir les comptes ren-
dus de débats

Tous ces projets ont fait l’objet de
débats en Conseil municipal, de
communauté, général ou autre… Et
dans ces conseils, il y a la majorité
et l’opposition. Si vous avez une
opposition pugnace, et ce, quelle
que soit sa couleur politique, vous
aurez des premiers éléments d’ar-
gumentation.

4. Participez à toutes les
réunions, toutes les enquêtes
ou consultations publiques

Dans les réunions, même simple-
ment d’information, vous repérerez
aisément les autres têtes dures, ne
reste plus qu’à aller discuter avec
elles, merci les organisateurs  ! Sur
les enquêtes et consultations pu-
bliques, leur bonne publicité n’est
pas souvent la priorité des élu.es.
Les enquêtes publiques doivent
faire l’objet d’un affichage officiel
et sont obligatoires dans certains

cas. Participez-y ou consultez le
rapport si elles ont déjà eu lieu  :
vous y trouverez peut-être noms et
arguments d’opposant.es. Soyez
attentif au site de la DREAL, à
consulter régulièrement, car vous y
trouverez la liste des consultations
publiques en cours.

5. Demandez l’étude d’impact en-
vironnemental

Ah, il n’y en a pas  ? Il va vous falloir
l’exiger  ! Sinon, il faut la lire en détail
et vous faire aider pour y débusquer
tout ce qui pourrait vous sembler in-
suffisant et/ou anormal.

6. Allez voir les associations de
défense de l’environnement

Une fois votre dossier argumentaire
étoffé, votre petit collectif monté
(vous n’êtes que 4  ? pas d’inquié-
tude, c’est toujours le cas au départ),
demandez à rencontrer les associa-
tions de défense de l’environne-
ment  : FNE, LPO, CPEPESC... Pensez
aussi aux collectifs plus militants qui
existent chez vous  : Alternatiba, Ex-
tinction Rebellion, Amis de la Confé-
dération Paysanne, Attac... C’est
peut-être le moment de relancer
votre comité local contre NDDL  ?

7. Un.e bon.ne avocat.e, il n’y a
que ça de vrai  !

Les associations citées précédem-
ment peuvent vous aider. Mais pen-
sez aussi que vous faites partie d’un
grand mouvement citoyen et écolo-
giste, avec plein de personnes
compétentes qui ont déjà mené des
luttes similaires  : la France insou-
mise  !

Claire Arnoux

Petit manuel de guerilla
contre l’artificialisation des sols

Méga zones commerciales, barrages, extensions d’aéro-
ports, constructions de lotissements inutiles, terrains de
golfs, nouvelles routes, complexes touristiques… Les pro-
jets inutiles et écocides se suivent et se ressemblent…

Un projet de ce type menace chez vous? Vous ne savez
que faire? Ce petit manuel est fait pour vous!
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3,6
millimètres

c’est la montée du niveau des
océans en moyenne par an
(contre 1,4 mm au XX° siècle)

source  : GIEC, Rapport spécial sur le
changement climatique, les océans et la
cryosphère, septembre 2019
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Les jours heureux  , pro-
gramme du Conseil
National de la Ré-
sistance fait figure
d’héritage pour notre
pays. Face à la barba-
rie, il trace un nouvel
horizon. Un horizon
d’espoir. L’espoir d’une
société plus juste, d’un
projet collectif pour
vivre mieux, pour vivre
ensemble, pour vivre
libre. Création de la
Sécurité sociale pour
tous, nationalisation
des entreprises straté-
giques, organisation politique de la
société… Ce programme fut l’archi-
tecture politique, économique et so-
ciale de la France pendant plus de
30 ans. Mais après les fondements
économiques dans les années 80,
c’est le volet social qui subit le
souffle du vent libéral.

La retraite par répartition, un
projet de société

L’ordonnance du 19 octobre 1945
donne naissance à la retraite par
répartition. L’âge légal de départ à
la retraite fixé à 65 ans, sera rame-
né à 60 ans en 1982 par F. Mitter-
rand. Plus qu’une question
technique, elle est un projet de
société, basé sur la solidarité
intergénérationnelle. On ne cotise
pas simplement pour soi, de
manière isolée et individualiste, ce
sont les cotisations des actifs qui fi-
nancent les pensions de retraite
versées, tout en permet-
tant l’ouverture de droits
pour le cotisant. Ce mode
d’organisation sociétale
n’est pas inédit, la solidari-
té intergénérationnelle
ayant toujours été au cœur
du fonctionnement des
groupes humains. La
grande innovation et
avancée sociale de 1945,
n’est donc pas tant cet aspect tech-
nique en lui-même, que le choix
politique d’en faire la structure de
fonctionnement d’un système éta-

tique. La solidarité intergénération-
nelle devient la loi, la retraite par
répartition incarne ce grand projet
progressiste.

Livre blanc de 1991, le point de
rupture

Jusqu’en 1993, les réformes des re-
traites ont surtout permis d’étendre
les garanties du système à l’en-
semble des salariés et d'améliorer
le montant des pensions. Le Livre
blanc sur les retraites, préfacé par
M. Rocard, marque une rupture. Il
aborde pour la première fois les
conséquences financières de l’al-
longement de la durée de
l’existence. Il est une rupture à
double titre. Outre le lien entre
vieillissement de la population et
équilibre du système, il pose les
bases de l’esprit des réformes qui
vont ensuite être menées successi-
vement. A partir de 1993, elles vont

donc s’articu-
ler autour de
4 axes  : allon-
gement de la
durée de co-
tisation, re-
port de l’âge
de départ à la
retraite, ré-
évaluation du
mode de cal-

cul des pensions et remise en
cause des régimes publics et
spéciaux.

La réforme Balladur de
1993 assène les premiers
coups au régime général.
Avec à la clé, selon une
étude de la Caisse Natio-
nale d’Assurance
Vieillesse publiée en
2008, une baisse des
pensions versées à l’en-
semble des retraités pré-
sents entre 1994 et 2003
et la baisse du taux de
remplacement pour les
salariés (pourcentage de
son ancien revenu perçu
une fois à la retraite).

En 2003, la réforme Juppé alignera
la durée de cotisation du secteur
public sur celle du privé et prendra
en compte pour la première fois
l’espérance de vie en y indexant la
durée de cotisation pour une re-
traite à taux plein. La retraite par
capitalisation se voit favorisée par
la création du Plan d’épargne pour
la retraite populaire.

Sous Sarkozy, en 2010, 2 mois de
manifestations massives, plus de 3
millions de personnes dans les
rues à l’automne et pourtant, la dif-
ficile généralisation du mouvement
aura raison de la contestation  : re-
cul progressif de l’âge légal de dé-
part de 60 ans à 62 ans et recul
progressif de l’âge du taux plein de
65 ans à 67 ans. En 2014, la ré-
forme portée par les socialistes,
prévoit, une nouvelle fois, l’aug-
mentation de la durée de cotisation
mais cette fois-ci selon un calen-
drier par génération.

Réforme Macron, l’illusion d’un
système universel

Après avoir “simplifié” le code du
travail, “simplifié” l’assurance chô-
mage, asséché les ressources de la
Sécurité sociale par sa fiscalisation
et la remise en cause du système
des cotisations, E. Macron continue
de mener de manière méthodique
et systématique son combat contre
l’Etat social. La pierre angulaire de
la réforme du gouvernement est la

Haro sur la réforme des retraites  !

DOSSIER
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«  La solidarité
intergénération-
nelle devient la
loi, la retraite par
répartition incarne
ce grand projet
progressiste. »

crédit photo : Claire Arnoux
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remise en cause des régimes
spéciaux et la création d’un sys-
tème de retraite à points pour tous
d’ici 2025.

Derrière le vernis de l’universalité
se cache une recette vieille
comme le monde  : diviser pour
mieux régner. Le Rapport Delevoye
donne le ton  : il faut dépasser les
“égoïsmes corporatistes”. En
montrant du doigt l’existence de 42
régimes de retraite, le gouverne-
ment cherche à opposer les salariés
entre eux. Mais outre le fait que ces
régimes correspondent à des situa-
tions particulières, qu’ils ont été
acquis à la suite de luttes doulou-
reuses et de renoncements à des
avantages en contrepartie, il est
important de rappeler qu’ils ne
concernent que 3% de la population
française.

Une volonté d’allonger la durée
de cotisation

Après l’universalité, voilà que l’égali-
té est à son tour invoquée : 1   euro
cotisé donne les mêmes droits
quels que soient le métier et le sta-
tut. En réalité, dans les pays euro-
péens où ce système a été mis en
place, on observe une forte baisse
générale des pensions. Avec le sys-
tème par annuité, la retraite à taux
plein est obtenue au bout d’une
certaine durée, avec le système à
points, c’est la durée de cotisation
qui détermine le niveau de pension.
On voit donc bien poindre le but
ultime du projet  : faire en sorte que
les salariés travaillent plus long-
temps. Se pose également la
question de la valeur du point et de
son évolution. Le risque étant que
sa fixation devienne l’apanage
d’une décision politique pouvant
alors au gré des exigences écono-
miques et budgétaires la faire varier,
modifiant alors mécaniquement sa
conversion en pension perçue. La
maîtrise des déficits publics étant
devenue si obsessionnelle, idéolo-
gique et en dehors de toute rationa-
lité, on est en droit de craindre que
la valeur du point devienne une des
variables d’ajustement pour dimi-
nuer la dépense publique. Alors si
harmonisation il y a, elle sera as-
surément par le bas.

Le gel des ressources des retraites
à 14% du PIB, voulu par le gouver-

nement, valide également cette
analyse. Avec l’augmentation du
nombre de seniors dans les années
à venir, mathématiquement si le gâ-
teau ne bouge pas, les parts seront
plus petites… Ce projet de réforme
apparaît donc plutôt comme un pro-
jet de répartition de la pénurie vi-
sant à rendre le système par
répartition indigent et ainsi inciter
soit à travailler plus, soit à se faire sa
propre retraite dans son coin, pour
espérer vivre dignement après une
dure vie de labeur.

L’espérance de vie, l’alibi
L’allongement de l’espérance de vie
est l’argument sans cesse brandi
pour justifier les réformes succes-
sives. Mais ne vit-on pas plus long-
temps car on travaille moins
longtemps  ? Nous avons gagné 30
ans d’espérance de
vie au XXème siècle.
Mais depuis 4  ans,
elle plafonne (85,3
ans pour les femmes
et 79,4 pour les
hommes en 2018) et
présente de fortes
inégalités au sein
d’une même géné-
ration  : une espé-
rance de vie
inférieure de 13 ans entre les 5% les
plus pauvres et les 5% les plus
riches  ; une espérance de vie infé-
rieure de 6 ans entre un cadre et un
ouvrier.

Signe d’une société de progrès, la
stagnation de cet indicateur pose
question quant à l’image peu ras-
surante que cela donne de notre
société. On observe une inflexion
dans d’autres pays européens et
une baisse depuis 3 ans aux USA.
Quant à l’espérance de vie en
bonne santé en France, elle a ten-
dance à se dégrader (64,1 ans pour
les femmes et 62,7 pour les
hommes). L’âge pivot de 64 ans se-
rait donc au-delà de l’espérance
de vie en bonne santé…

Une autre réforme est possible

Le vieillissement de la population
rend nécessaire la réforme de notre
système de retraite pour assurer sa
pérennité. Mais il y a deux façons

d’aborder la question du finance-
ment. La vision libérale qui tait les
gains de productivité et la question
de la répartition de la richesse, en
faisant payer les salariés et les re-
traités. La vision progressiste qui
voit dans l’amélioration de l’espé-
rance de vie un objectif de progrès
social. D’autres voies sont donc
possibles  : élargissement de l’as-
siette de cotisation en mettant par
exemple à contribution les revenus
financiers, une réelle égalité sala-
riale homme/femme, la relance de
l’emploi, l’augmentation des
salaires…

Les mois à venir vont donc être
décisifs pour la survie de notre sys-
tème de retraite. Pour l’heure, le
président Macron s’est à nouveau
lancé dans une série de one man
show dans le cadre d’une grande
concertation nationale. Craignant

une explosion sociale
non contrôlée, le gou-
vernement espère ras-
surer et convaincre une
société en crise. Crise
des gilets jaunes, crise
des corps intermé-
diaires et désintermé-
diation de la politique,
le climat est explosif.
D’autant plus que les
français ne sont pas

dupes, 60% estiment que tout est
déjà décidé… Mère de toutes les
batailles, de nombreux gouverne-
ments se sont heurtés à la grogne
de la rue. Deux journées de mobili-
sation ont déjà eu lieu, mais l’enjeu
des prochaines semaines et mois
sera de réussir, face à l’opposition
orchestrée par le gouvernement
des uns contre les autres, à se mo-
biliser tous ensemble pour un inté-
rêt commun.

Séverine Véziès
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" L’âge pivot de
64 ans serait

donc au-delà de
l’espérance de
vie en bonne
santé…"
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Le classique, Gramsci

L’extrême droite a détourné
l’analyse gramscienne de la
bataille culturelle. En dehors d’une
prise du pouvoir par les armes, le
succès dans les urnes doit être
préparé par une conquête de
l’opinion. Or celle-ci ne passe pas
seulement par une argumentation
explicite, portée par des
programmes électoraux. L’opinion
publique se construit, et suppose
une conquête préalable de
l’hégémonie culturelle. Dans un
mode dominé par la bourgeoisie,
Gramsci a compris qu’il fallait
mener une bataille des mots, des
représentations psychologiques
et culturelles qui démonte peu à
peu les archétypes de la pensée
dominante, celle qui nous
influence dans notre quotidien,
comme aujourd’hui les rapports
marchands envahissent notre vie
la plus intime. Pour populariser
cette approche, F. Ruffin a publié
un entretien imaginaire avec A.
Gramsci Remporter la bataille des
idées. Fakir Éditions

Le dernier livre de Gérard Noiriel, Le
venin dans la plume s’intéresse au phé-
nomène Éric Zemmour. Au phéno-
mène et non à la personne, tant ce
serait faire un trop grand honneur au
polémiste d’extrême droite, plusieurs
fois condamné pour incitation à la
haine, que d’y voir un succès person-
nel. Gérard Noiriel établit les condi-
tions dans lesquelles ce dernier peut
désormais faire partie du paysage
médiatique français, et déverser son
fiel anti-musulman et anti-féministe,
tout en recevant les hommages des
plateaux télévisuels. Il compare son
ascension avec celle d’Édouard Dru-
mont, chef de file du camp antisémite
de la fin du XIX° siècle. Leurs mé-
thodes sont semblables.

Nul génie ne vient expliquer leurs
destins  : l’historien de métier Gérard
Noiriel décortique les conditions so-
ciales et matérielles qui rendent pos-
sible leurs succès. Il faut y voir une
combinaison d’intérêts économiques
pariant sur le scandale par voix de
presse et une profonde remise en
cause des institutions démocra-
tiques, sur fond de crises de régime.

Tous deux ont compris que la
conquête de l’opinion passait par
une utilisation outrancière des nou-
veaux outils de communication de
masse. Drumont a profité de l’essort
de la presse écrite, Zemmour des
chaînes internet et de la télévision en
continu, qui a sans cesse besoin de
coups de buzz qui relancent l’audi-
mat indépendamment du fond.

Ils ont su jouer des scandales et de
l’utilisation des faits divers, dont
Pierre Bourdieu nous a déjà dit qu’ils
faisaient diversion. L’attaque ad ho-
minem, les duels par l’épée pour
Drumont comme les échanges à
fleuret moucheté sur les plateaux de
télévision pour Zemmour leur ont
permis de se placer au cœur de l’ac-
tualité. Leurs sophismes sont nom-
breux  : ils feignent d’être les dominés
et les victimes alors qu’ils ne font que
répéter les antiennes éculées du ra-
cisme remis au goût du jour. Aux
théories raciales de Drumont, Zem-
mour substitue le rejet des signes
religieux.

Éric Zemmour a bénéficié d’un sou-
tien important d’entreprises de
presse médiatiques. La presse paye
ici un appauvrissement du statut de
journaliste au profit de communi-
quant. Ceux qui vont lancer Zem-
mour, comme Thierry Ardisson,
viennent du monde de la publicité. Il
peut jouer de l’incompatibilité du
temps long de la vérification des
sources et des données, pour se
présenter comme l’expression d’une
nouvelle idéologie. Que nombre
d’entreprises de presse le relaient
n’a rien d’étonnant  : la réaction a tout
intérêt à ce que l’opinion publique se
construise autour du rejet par les

classes populaires des plus défavori-
sés d’entre eux, que de devoir ad-
mettre que l’urgence écologique et
la lutte contre les inégalités passent
par des services publics.

Gérard Noiriel Le venin dans la plume .
Editions La Découverte

"Le venin dans la plume " Gérard Noiriel

Lire et sortir
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Dans votre ouvrage, vous expli-
quez qu’à chaque crise poli-

tique grave depuis 1790, se met en
place en France, un régime qualifié
“  d’extrême centre  ”. Pourquoi ce
point de départ suite à la Révolu-
tion française  ?

La Révolution française se construit
sur le principe, issu de la philoso-
phie des Lumières de la séparation
des pouvoirs, législatif, exécutif et
judiciaire. Le législateur incarne la
souveraineté et le pouvoir exécutif
doit lui être soumis, sinon la souve-
raineté est partagée ou en
concurrence. Mais bien souvent
l’exécutif va tenter de prendre plus
de pouvoirs.

La naissance de la politique mo-
derne se caractérise également par
le fait que la Révolution invente les
concepts de droite et de gauche. Au
sein de l’Assemblée nationale
constituante, à l’automne 1789, les
députés se disposent d’une certaine
façon. Les défenseurs du roi à droite
du président et les députés pa-
triotes à gauche. Cette invention de
la politique contemporaine va cliver
entre ceux qui vont vite s’appeler
les avocats, les partisans du roi et
ceux que l’on va appeler les pro-
gressistes, les patriotes voire les dé-
mocrates.

Cet extrême centre, je le définis au-
tour de trois éléments  :

Un opportunisme politique. Entre la
droite et la gauche, il y a bien sou-
vent un parti (des modérés, des im-
partiaux, des honnêtes gens…)
composé bien souvent d’oppor-
tunistes. C’est-à-dire des gens qui
pour leur carrière personnelle sont

prêts à monnayer leurs principes, en
invoquant les intérêts supérieurs de
la Nation ou le droit de changer
d’avis. Ils sont les figures du gi-
rouettisme.

Une modération langagière, qui
est aussi une posture des élites,
une posture de classe. La politique
serait trop sérieuse pour la laisser
au peuple, à la “  populasse  ” qui
s’exprime mal. I l faudrait la laisser à
des gens experts qui ne re-
cherchent pas le clivage mais la
conciliation. Cela crée une confu-
sion totale. I ls veulent montrer
qu’ils ont du sang-froid, contraire-
ment aux passionnés de la vie poli-
tique. Il s’agit de discréditer et de
délégitimer le goût de la politique

sous le prétexte que ces gens vou-
draient le calme et la paix. Or juste-
ment le 3ème élément contredit
cette posture.

Un renforcement de l’exécutif.
Connaissant les rouages de l’or-
ganisation de l’Etat qui se construit
à partir de 1789, ils comprennent
que ce qui est important en poli-
tique, c’est le pouvoir exécutif.
Laissant en temps de crise des
pouvoirs législatifs de vitrine, ils
actionnent, eux, le pouvoir poli-
tique de façon très forte et ainsi

s’arrogent des prérogatives qui
normalement sont celles du lé-
gislatif. Et ce pour manier une poli-
tique d’ordre sécuritaire, policière
et de surveillance qui en fait
contredit leur modération.

Comment le centre peut-il être
“  extrême  ”  ?

Notre historiographie a longtemps
véhiculé l’idée qu’en France, on a
une forme de guerre civile larvée à
cause d’une droite et d’une gauche
très idéologisées. En réalité, ce
discours permet de stigmatiser des
moments de très fortes expressions
politiques ( juin 1848, la Commune,
les grandes grèves ouvrières de  la
3ème République, le Front popu-
laire, mai 68) et de les voir comme
des moments de quasi guerre civile
plutôt que comme des moments de

politisation. Je ne suis pas du tout
convaincu par cette interprétation
au long terme qui estime que ce
clivage marqué entre la gauche et la
droite handicape la France. Il y a
une volonté de stigmatiser la poli-
tique pour radicaliser la pratique
de l’Etat. Sous couvert de modéra-
tion, il s’agit d’imprimer sur la vie pu-
blique une marque très forte mais
difficilement visible car non mar-
quée idéologiquement. Là est la
ruse. Toujours avoir le bâton de
l’exécutif et tenir l’armée. Cette radi-
calisation est dans les faits, dans
l’action policière et militaire. Puis le
discours rejoint les faits. On le voit
dans les formes de mépris social
que peut exprimer de façon assez
régulière le président de la Répu-
blique.

Vous parlez de poison français,
de névrose…

I l y a comme une volonté politique
délibérée et répétée d’avancer mas-
qué. Plus l’extrême centre est fort
plus la démocratie est en perte de

Pierre Serna, professeur
d’histoire de la Révolution
française à l’Université de
Paris 1 et membre de

l’Institut d’histoire de la
Révolution française.

Auteur du livre   L’extrême
centre ou le poison français 

« L'extrême centre ou le poison français »

RENCONTRE AVEC PIERRE SERNA
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"Il y a une volonté de
stigmatiser la poli-

tique pour radicaliser
la pratique de l’Etat"

Pierre Serna
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vitesse, moins la souveraineté vit.
Celle de la nation, des représen-
tants du peuple et de tous les ci-
toyens. I l y a une forme
d’accaparement de la vie politique.
Cette névrose finit par avoir des ef-
fets, avec l’hyperpersonnalisation de
la présidence française et la figure
du sauveur, l’homme providentiel qui
arrive au moment des crises. Cela in-
fantilise l’ensemble des électeurs et
renvoie à des comportements irra-
tionnels (abstention, vote de colère).

Vous dites que le macronisme
n’est pas une révolution (titre du
livre de Macron en 2017) mais
une vieille histoire.

J’essaie de montrer qu’il y a dans
l’histoire, des moments de crises où
cet extrême centre réapparaît. La ré-
action thermidorienne en 1795, le
coup d’état de Bonaparte en 1799, la
mise en place de l’Empire en 1805, la
révolution volée au peuple en 1830,
la répression ouvrière de 1848, le
coup d’état du président lui-même
contre les institutions en 1851. Et puis
la Vème République en 1958, qui
naît d’un coup de force. L’élection
en 2017 d’un homme, qui n’a aucune
tradition politique, aucun parti poli-
tique, sans être représentant de la
moindre commune, du moindre dé-
partement, dans cette élection hyper
personnalisée montre à un moment
où la France est en état de crise, en
état d’exception (comme lors de la
naissance de la République), que
nous nous inscrivons dans cette
droite ligne de cet extrême centre.

L’Etat macronien sera donc un
Etat Léviathan  ?

La surmédiatisation ou la surfocalisa-
tion sur quelques casseurs alors que
5000 autres personnes sont dans
des ronds-points de façon tout à fait
pacifique, montrent l’util isation des

images et la politique de l’émotion
pour que l’on troque notre tranquill i-
té contre nos libertés fondamentales.

Le mouvement des gilets jaunes,
les marches et actions pour le cli-
mat font l’objet d’une répression
policière inouïe. Quel regard por-
tez-vous sur cela   ?

On est en plein dans la démonstra-
tion de ce que j’essaie de montrer
c’est-à-dire des gens qui souhaitent
dépolitiser le débat pour dire «  lais-
sez-nous faire, nous sommes des ex-
perts  ». Or il n’y a aucune volonté
d’agir réellement ou de vouloir chan-
ger la vie. Cette violence montre
bien les contradictions internes de
ce libéralisme car l’extrême centre
défend toujours les intérêts des do-
minants. Cela amène à réprimer
celles et ceux qui se sentent exclus
de la politique, de la répartition des
richesses ou qui manifestent pour re-
prendre leur vie en main face à l’ur-
gence climatique.

Vous terminez votre ouvrage en
appelant au refus de la soumis-
sion à ce centre extrémiste.
Quelles voies de sortie voyez-
vous  ?

Je suis un historien et je remarque
donc que notre pays est “  rébéllio-
gène  ”, c’est-à-dire un pays qui s’est
toujours révolté et ce même avant la
Révolution. La conscience politique,
la conscience des libertés, des droits
collectifs, ont toujours été des
éléments de contre-pouvoir en
France. Il y a de nombreuses possi-
bilités qui vont de la manifestation, à
la constitution de réseaux, à la vigi-

lance d’une parole libre, au travail de
l’édition... C’est évidemment la vigi-
lance démocratique qui doit s’ex-
primer et la nécessité de transformer
une Constitution de telle sorte que le
pouvoir législatif soit enfin la vraie
possibilité de représenter la souve-
raineté nationale.

Certes il y a un contre-pouvoir
qui se fait dans la rue, mais on en
est à plus de 47 semaines de mo-
bilisation et le pouvoir reste
sourd…

Oui pour une raison qui me fait re-
venir à l’extrême centre. Les gilets
jaunes portent un combat légitime,
digne et pourtant ils sont le reflet in-
versé de M. Macron. Certes cette
mobilisation sert mais si elle ne se
politise pas, si elle ne prend pas la
direction d’une forme politique, soit
en la créant, soit en renforçant une
force existante, elle ne peut qu’ar-
ranger l’extrême centre. Qui en la ca-
ricaturant la dépolitise. Cette colère
en ne se politisant pas, en restant
une colère fut-elle légitime, ne peut
que renforcer le pouvoir de cet ext-
rême centre qui n’a qu’à opposer la
police pour la réprimer.

Une voie de réussite pour lutter
contre l’extrême centre serait
donc la politisation du mouve-
ment des gilets jaunes  ?

Les gilets jaunes ne constituent pas
un ensemble homogène mais oui, en
tant qu’historien, j’ai confiance dans
la vie politique. J’ai confiance en
l’énoncé d’un débat, d’un pro-
gramme politique clair. Le passage
devant les électeurs par la voie dé-
mocratique est la voie de conquête
du pouvoir législatif. Je vois aussi la
méfiance vis-à-vis des partis poli-
tiques et même vis-à-vis des partis
comme la France insoumise ou le
PCF qui, il me semble, répondent à
des demandes précises des gilets
jaunes. Leur refus de s’y engager
clairement montre que en réalité,
c’est une victoire par la preuve in-
verse de M. Macron. Déçus des pro-
messes de M. Macron, au lieu de
reprendre une autre voie, ils lui ré-
pondent comme il l’attend, c’est-à-
dire hors de la politique.

Propos recueillis par

Séverine Véziès

"Plus l’extrême centre
est fort plus la démo-
cratie est en perte de
vitesse, moins la
souveraineté vit.

Celle de la nation, des
représentants du

peuple et de tous les
citoyens."
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Raphaël le Boudard - - LyVan Tu

etVivien Rebière

Le thème est la san-
té. A Lorient, les ur-
gences ont été en
grève. A Douarnenez
et dans le Pays Bi-
gouden (Finistère), où
habite Mehdi, «  les
habitants ont vu en
trente ans disparaître
deux maternités, la
pédiatrie et un bon
nombre de services  »,
«  les médecins géné-
ralistes se font plus
rares  », alors «  les ur-
gences assurent un service, encom-
bré, de médecine générale  ».

La méthode d’un atelier des délibé-
rations est la même que celle d’un
atelier des lois. Seul changement  : il
s’agit d’écrire une délibération. Cha-
cun.e porte la casquette de déci-
deurs locaux, siégeant au conseil
communal pour débattre des enjeux
qui impacteront directement les ha-
bitant.e.s. Les ateliers sont un outil
pour éveiller les consciences et po-
ser la problématique fondamentale  :
“Comment construire collectivement?”
Cet atelier est aussi l’occasion pour
les futurs candidats aux municipales
de découvrir une autre manière de
construire la décision politique.

Anaëlle, militante et chroniqueuse à
la radio locale, témoigne  : «  I l faut
permettre à tou.te.s de décider et
ne pas laisser ça aux professionnels
de la politique éloignés du quoti-
dien de la vie d’une aide soignante
ou d’une infirmière à domicile.  »
Pour elle, «  nous devrons faire ces
ateliers dans les villes que nous diri-
gerons pour donner aux habitant.e.s
la possibilité de prendre pleinement
part au débat collectif  ».

Les déserts médicaux sont dans
toutes les têtes. Comment assurer

la présence de médecins ? Les par-
ticipants envisagent une aide aux
études de médecine en échange
d’une installation. Faut-il un centre
ou une maison de santé  ? La
question n’est pas tranchée, cer-
tains craignant que des médecins
n’acceptent pas d’être salariés. En
zone rurale, les distances sont
longues pour aller voir un profes-
sionnel de santé. Aussi, un service
local de transport médical à la de-
mande est inventé pour permettre
aux malades et personnes âgées
de se rendre à leurs visites médi-
cales. A la fin de l’atelier, nous de-
mandons un avis sur l’outil
proposé  : «  les réunions locales
avec des Gilets Jaunes, des
militant.e.s ou des habitant.e.s font
remonter des soucis locaux :
l'absence de transports en commun,
le coût de l'énergie, le chômage, les
fermetures de classes, la pollution…
Ce sont des enjeux sur lesquels le
peuple veut reprendre le contrôle  »,
nous dit Mehdi. On repart avec le
sentiment que les habitant.e.s et mi-
litant.e.s se sont appropriés un outil
qui leur revient de droit.

Objectif Zéro chômeur

Le Samedi 25 janvier à l'invita-
tion du député LFI Ugo Bernalicis
se tiendra à Lille une table ronde
des acteurs engagés pour tenir
cet objectif.

Des membres de l'association
"Territoires Zéro chômeur de
longue durée" pourront y parta-
ger leurs retours d'expériences.
Les intervenant.e.s seront invi-
té.e.s à proposer des objectifs et
des outils pour en finir avec le
chômage de masse dans un
pays qui n'a jamais été aussi
riche de son histoire.

Le projet « Territoires zéro
chômeur de longue durée » a
été porté pour sa phase de dé-
marrage par ATD Quart Monde
en partenariat avec le Secours
catholique, Emmaüs France, Le
Pacte civique et la Fédération
des acteurs de la solidarité.

Créée le 7 octobre 2016, son ob-
jectif est de démontrer qu’il est
possible à l’échelle de petits ter-
ritoires, sans surcoût significatif
pour la collectivité, de proposer à
tout chômeur de longue durée
qui le souhaite, un emploi à du-
rée indéterminée à temps choisi,
en développant des activités
utiles pour répondre aux besoins
des divers acteurs du territoire.

Suite à l’habilitation des 10 terri-
toires expérimentaux par la loi du
29 février 2016, de nombreux
territoires volontaires se mobi-
lisent pour mettre en œuvre la
démarche.

rendez-vous
à ne pas manquer

On a parlé santé à Lanester

Faites la loi vous-mêmes  !
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29 septembre à Lanester

Dimanche 29 septembre, vers neuf heures à
Lanester. Les organisateurs arrivent au Quai 9,
espace culturel dans lequel se déroulera l’atelier
des délibérations. La France insoumise organisait
un week-end de formation spéciale municipale.

www.tzcld.fr

Retrouvez prochainement le
détail de ce rendez-vous sur

www.leji .fr
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Ça crée plein
d’emplois de

vendeurs en France et
plein d’escl… heu

d’ouvriers de la mine en
Afrique. Ce serait
dommage de s’en

priver  !

Le marché
français des objets

connectés a enfin passé
le milliard d’euros  : voici des

consommateurs qui se
tiennent bien sages !

Bravo  !

Pour les fabriquer
il faut du cuivre, de l’or, du
cobalt..., et ça ne se trouve

presque plus, alors vite, dépêchons
nous d’en produire avant la fin

des ressources.

Bip Bip
«Tu as dépassé ton
quota de matières

grasses, ton assurance
est prévenue par SMS  !  »,
mais tes données seront
conservées en toute
sécurité, aucune
inquiétude  !

CONCOURS MONDIAL DES OBJETS INUTILES

Tu n’en as jamais rêvé, il a quand même été fabriqué.
Alors maintentant, sois écoresponsable  : consomme,
mais trie aussi.

Aujourd’hui  : le verre connecté

I l en existe pour tous les goûts  : celui pour le bien vieillir
avec un projet hydrique personnalisé, celui qui appelle
le serveur quand ton verre est bientôt vide… Nous
allons parler de celui qui analyse ta boisson.
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