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LE COUP DE PATTE DE KURT

Nucléaire
Le « gendarme » du nucléaire autorise
Tricastin à poursuivre l'exploitation de

son réacteur numéro 1 au-delà de 40 ans.
L'Autorité de Sureté Nucléaire après 7 mois de
visite a finalement pris cette décision. Mauvais
signal pour l'avenir. Tricastin 1 est le premier
réacteur du parc nucléaire français.

Bouteille végé
A Saintes un ingénieur, Nicolas Moufflet

donne naissance en 2017 à la première bouteille
100% végétale et biodégradable à base de
canne à sucre ou de noyaux d'olive. 2 ans plus
tard 2 millions de bouteilles sont en circulation.
Ça semble beaucoup mais c'est peu en fait. En
France on bat tous les records avec + de 25
millions de bouteilles par an que pour l'eau. Vite
la planification écologique.

A savourer dans @humanite.fr
Environnement. Climat incendiaire en Australie
#Australie. La canicule sévit, le pays part en

fumée... et le gouvernement du très droitier Scott
Morrison ne jure que par le charbon, comme
#Trump ou #Bolsonaro

Batterie
IBM a mis au point une batterie sans nickel et
sans cobalt. Une batterie à partir des matériaux

de l'eau de mer pourrait voir le jour. Plus puissante,
plus rapide à charger, moins chère à produire, et
moins inflammable... A suivre avec intérêt

Bloc-notes de Gabriel Amard
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Chili, Iran, Algérie, Chine avec Hong-
Kong, Colombie, France… dans de
nombreux pays du monde, des
peuples se soulèvent. Ces peuples
ont été poussés, le plus souvent,
dans la rue par une mesure anecdo-
tique au regard des enjeux réels que
cette lame de fond citoyenne dé-
nonce  ; comme une goutte d’eau qui
fait déborder le vase. En France, c’est
la taxe carbone qui aura mis le feu
aux poudres en novembre
2018. Même après son re-
trait, telle une cocotte-mi-
nute sous pression, le
mouvement des gilets
jaunes marque le point de
départ de l’explosion de
cette colère qui gronde et
qui dépasse largement le
cadre initial. Depuis
maintenant plus d’un an,
cette France dite d’en bas,
a montré sa détermination,
mais aussi sa volonté de
défendre une autre socié-
té. Une société plus juste.
Les revendications des gi-
lets jaunes sont celles d’un
peuple qui réclame plus
de solidarité, de justice
sociale et climatique. Pour
beaucoup, c’est sur les
ronds-points qu’ils ont re-
trouvé la fraternité, au-
jourd’hui, ils sont à la
conquête de la liberté et
de l’égalité.

Partout dans le monde où
ces soulèvements ont lieu, le pouvoir
politique peine à apaiser ces colères.
Retrait de la mesure de départ, ré-
pression policière et judiciaire vio-
lentes, rien n’y fait, le peuple est et
reste dans la rue. Les colères s’ag-
glomèrent et s’entremêlent… Des
gilets jaunes mobilisés chaque sa-
medi depuis plus de 65 semaines,
des enseignant.e.s qui jettent à terre
leurs manuels, des avocat.e.s et des
soignant.e.s qui en font de même
avec leurs robes ou leurs blouses,
plus de 1200 chef.fe.s de services
hospitaliers qui démissionnent de
leurs fonctions administratives, une
mobilisation contre la réforme des

retraites qui a d’ores et déjà battu le
record de longévité des grèves de
1995… le ras le bol est général, pro-
fond, et sert de ciment à ces mou-
vements populaires. Tou.te.s
expriment la même défiance, les
mêmes ressentiments, envers le li-
béralisme économique générateur
d’une société de caste. Méfiance
également envers tout un système
politique qui semble confisqué par

une oligarchie qui l’utilise pour mieux
faire valoir ses intérêts au détriment
de l’intérêt général.

Crise sociale, crise écologique, ces
mobilisations révèlent aussi une crise
démocratique. Victor Hugo disait
« 

», et c’est bien tout un peuple
qui converge à travers ces diverses
colères. Envers et contre tout, le
gouvernement garde son cap, bien
décidé à continuer à appliquer son
projet libéral global. Pour autant, les
municipales de mars prochain pour-
raient porter un coup sérieux à la
majorité gouvernementale en

marche. Car la commune, loin d’être
un niveau inopérant, est le premier
échelon de notre organisation terri-
toriale héritée de 1789. Lutter contre
le féodalisme de l’époque, volonté
de mettre de la démocratie au plus
près des citoyen.ne.s, voilà le sens
donné par les révolutionnaires, à la
création de nos communes. Habités
d’une méfiance générale envers les
institutions représentatives intermé-

diaires, telles que partis ou
syndicats, aujourd’hui, par-
tout en France, des listes ci-
toyennes se mettent en
place. Au programme  : ur-
gence sociale, démocra-
tique et écologique. Les
attentes sont grandes, la
volonté est forte. Et si les
sondages indiquent le plus
souvent que les Fran-
çais.e.s sont plutôt satisfaits
de leur maire, une vague
dégagiste pourrait bien
venir balayer les équipes
en place. Car au fond, ces
équipes se sont souvent
inscrites dans la continuité
d’un gouvernement qui
prône austérité et inaction
face à la crise climatique. Ils
sont en effet rares ces
maires qui désobéissent,
prenant par exemple des
arrêtés anti-pesticides, au
risque de se retrouver de-
vant la justice. Pour beau-
coup, l’heure n’est plus à
la politique du petit pas

mais elle est à la préparation du
monde de demain. Alors de la rue
aux urnes, les élections de mars
prochain seront peut-être le moment
où les citoyen.ne.s se décideront en
complément des mobilisations, à se
saisir de cet autre levier pour faire
avancer un changement du système
jugé oligarchique. Victor Hugo voyait
la révolution comme le « 

», la révolution citoyenne
tant espérée par certains serait alors
un soleil en ces jours sombres.

Séverine Véziès

Mobilisations et Municipales : Aux urnes citoyens

EDITO
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Gabriel Amard : Bonjour Michel.
Tu habites Eourres, un petit vil-
lage de 150 habitants qui a por-
té le vote Jean-Luc Mélenchon à
la présidentielle à 63 %.

Michel Philippo : La spécificité
d'Eourres va bien au-delà de la
question d'un vote, c'est toute une dy-
namique d'alternatives, à un certain
monde depuis maintenant des décen-
nies.

Ce village, après avoir compté un petit
millier d'habitants avant la révolution
industrielle, a vu sa population déci-
mée par l'exode rural. Il ne comptait
plus que 4 habitants en 1976. La mou-
vance post soixante-huit et la fuite d'un
monde peu soucieux de la nature a
permis de repeupler ce village de per-
sonnes ne voulant plus se soumettre..

GA : Quels types d'alternatives
ont été créées ?

MP : L'agriculture y est locale et biolo-
gique. Un maraîcher met à disposition
des légumes dans un frigo en libre
service. Il suffit de noter ce qu'on
prend et nous recevons la note à la fin
du mois. Ensuite la commune a mis à
disposition des parcelles pour des jar-
dins. Pas mal de villageois s'y
connaissent aussi en plantes sau-
vages et comestibles. Enfin, un sentier
fruitier produit des fruits pour toute la
commune. Des centaines d'arbres
sauvages ont été greffés sur les sen-
tiers communaux comme des poires
sur aubépines, des cerisiers sur pru-
nus mahaleb.

GA : Vous êtes prêts en cas d'ef-
fondrement…

MP : (sourire) Oui mais tout n'est pas
calqué sur l'auto-suffisance, nous
avons aussi une Biocoop qui a un sta-
tut associatif et qui salarie plusieurs

personnes. On trouve pas mal de di-
versités comme une boulangère, une
personne qui fait des glaces véganes,
une vigneronne, quelques éleveurs,…
Un restaurant végétarien ouvre l'été.

GA : Vous êtes dans un lieu as-
sez isolé, ce n'est pas difficile de
trouver du travail ? De quoi
vivent les habitants ?

MP : Eourres n'est pas le paradis sur
terre. Selon les rapports de l'INSEE, le
revenu par habitant est le plus bas de
la France métropolitaine ! Cependant,
l'énorme majorité des habitants tra-
vaille. Certains font du télé-travail,
d'autres sont infirmières, institutrices
(nous avons une école au village).
Nous avons des artistes, divers arti-
sans (ébénistes, vanniers, maçons, ter-
rassiers,…)

GA : C'est une source d'inspira-
tion tout ça ?

MP : Tout d'abord Eourres a mis en
place une dynamique participative
avec toutefois des hauts et des bas.
Entre assemblées villageoises, par-
tage des enjeux du Plan Local d'Ur-
banisme, consultation des habitants
pour chaque gros projet, assemblée
pour le budget, l'expérimentation a
toujours été au rendez-vous.

J'ai évoqué l'axe écologique mais je
pourrais parler d'une volonté de la
mairie de construire avec des maté-
riaux locaux comme le bois, la terre
crue et la paille. Ainsi, l'annexe de
l'école est en ossature bois, isolation
paille et enduits intérieurs et extérieurs
en terre crue. Les enduits intérieurs de
l’église (qui sert beaucoup pour des
concerts et autres événements cultu-
rels) du village viennent d'être refaits
en terre crue.

Il faut ajouter que ces dix der-
nières années, la plupart des
habitants du village ont utilisé
le bois pour l'ossature de leur
construction, la paille pour iso-
ler et la terre crue pour la revê-
tir. Nous trouvons même des
toitures neuves en chaume ou
en mélèze. Le bois est parfois

issu de la commune et la terre crue est
locale ou au moins du secteur. Le
chaume est issu du village voisin.

GA : C'est vrai que c'est un de
tes combats !

MP : En utilisant des matériaux crus,
on ne produit pas de carbone. La
paille et le bois stockent même du car-
bone, et ces matériaux n'ont pas voya-
gé. Bref, on est même parvenu à avoir
un bilan carbone neutre sur la
construction.

GA : Tu vois encore d'autres
axes ?

MP : Nous avons pas mal de combats
comme la lutte contre l'installation des
compteurs Linky au village ou encore
la gestion communale de l'eau avec
une gestion des eaux usées en phyto-
épuration et de plus en plus de per-
sonnes font le choix des toilettes
sèches. A Eourres, c'est le mélange
entre les initiatives citoyennes, asso-
ciatives et municipales qui crée une
dynamique. Ainsi, il y a pas mal d'initia-
tives culturelles : des concerts l'été, un
sentier des poètes, la cabine télépho-
nique qui diffuse des poèmes.

GA : Vous avez une école disais-
tu ?

MP : Il y a une école primaire et un
jardin d'enfants. Un choix a été fait
pour des pédagogies alternatives
comme Freinet, Steiner, Montessori et
une sauce personnelle des institu-
trices. La cantine scolaire est biolo-
gique, locale et végétarienne.

GA : Votre village est au bout
d'une route, vous n'êtes pas trop
isolés ?

MP : Notre isolement nous donne un
super paysage nocturne étoilé. On a
été labellisé pour notre lutte contre la
pollution lumineuse. On souffre d'un
manque de transport public. Des solu-
tions communes n'ont pas encore été
trouvées, hormis le covoiturage, mais
ce problème a été abordé durant
notre dernière réunion de village.

Arrivés de Belgique en 2006
Michel et sa famille ont choisi Eourres un village d’insoumissions

PREMIERS PAS
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Julian Augé  : Comment est-ce
que tu es devenue « hors-
normes » [nom du collectif
auquel participe Régine - ndlr]  ?

Régine Mary  : À l’origine, j’étais
conseillère juridique au crédit im-
mobilier  : je recevais les agricul-
teurs en difficulté pour trouver des
solutions de financements avec
eux. Je me souviens de leur
détresse. Ils me disaient  : « mais
nous on ne sait rien faire d’autre ».
Et puis des fois, ça allait jusqu’au
suicide. Au bout d’un moment je
ne pouvais plus, c’était trop dur.
J’allais faire quoi moi  ? Donc j’ai
changé de métier et je suis deve-
nue technicienne de suivi de
chantier dans le logement social,
celle qui fabriquait et mettait en
place les certifications.

JA  : Ah mais tu as d’abord été
collabo ès normes  !? Alors à quel
moment tu entres en
résistance  ?

RM  : Je tombe un jour sur le livre
HQE  : les renards du temple, de
Rudy Ricciotti, sur les normes en-
vironnementales. Là c’est la prise
de conscience de tout ce qui me
mettait en souffrance  : dans le
cadre de ces normes, nous

n’avons plus la possibilité d’inven-
ter quoi que ce soit de nouveau.
Alors, au boulot j’essaie de mettre
en place des résistances par rap-
port aux procédures de certifica-
tion obligatoires. Je vais finir par
être virée. Mais je décide de
continuer la veille juridique que
j’avais commencée depuis 4 ou 5
ans.

JA  : Et là tu fondes le collectif«
Hors normes » …

RM  : Pas tout de suite. J’avais fait
une conférence gesticulée pour
continuer à alerter. Je suis invitée
à la jouer aux trente ans de la
Confédération paysanne en 2017
et c’est là que je rencontre Xavier
Noulhianne, l’auteur de Le mé-
nage des champs  : Chronique
d'un éleveur au XXIe siecle et Yan-
nick Ogor qui a écrit Le Paysan
impossible: récit de luttes. Comme
on parle tous les trois de la
gestion par les normes, et de leur
principal usage pour mettre tout le
monde au pas, détruire les petits
producteurs au profit des gros,
c’est à la suite de ça que se crée-
ra le collectif. C’est aussi le
contexte qui nous motive  : c’est la
période où Jérôme Laronze a été
tué de 3 balles dans le dos par

des gendarmes qui venaient lui
retirer ses vaches parce qu’il refu-
sait de mettre sa ferme aux
normes. Comme tous ces agricul-
teurs qui atterrissaient dans mon
bureau parce que ça les rendait
fous.

JA  : C’est pas très consensuel,
de remettre en cause les normes
en agriculture, même -
et  surtout  - paysanne  ! Le label
AB par exemple  : comment tu
fais pour être contre le bio  ?

RM  : C’est là tout le piège qui
nous est tendu  ! Je suis pas
contre le bio, je me bats contre la
labellisation. Car un paysan certi-
fié bio, il doit payer pour obtenir le
label, il est obligé de se soumettre
à des process préétablis - donc
concrètement  : à industrialiser sa
production - remplir systémati-
quement des tas de paperasses
pour justifier de son boulot  : et
d’agriculteur il devient peu à peu «
bureauculteur ». C’est paradoxal  :
si tu es pour le bio et que tu dé-
fends la certification AB, tu te re-
trouves ipso facto à défendre la
grande industrie  ! L’agriculture lo-
cale est une véritable Zone À Dé-
fendre face à tout ça  !
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Pour ce numéro, on est
allé rencontrer Régine,
qui résiste … aux normes.
Pour nous qui aimons
l’alimentation bio,

l’agriculture paysanne,
les bâtiments qui ne
chauffent pas pour les
oiseaux et les ponts qui
ne s’écroulent pas … il y
avait de quoi s’émouvoir !
Pas de normes ? Fini les
AB, les ISO, les BBC ?
Rencontre avec une

résistante qui nous oblige
à penser la complexité
d’un outil redoutable !

Sus aux normes ! Régine Mary, juriste,
résiste encore et toujours aux certifications

Résistance
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JA  : Et hors agriculture, la
lutte contre les normes ça
ressemble à quoi  ?

RM  : Les normes sont partout  !
C’est l’outil des grands industriels
pour imposer leur loi et leurs inté-
rêts à tous les niveaux ! Je m’in-
téresse particulièrement aux cas
où ils déguisent leur offensive
avec de belles et nobles inten-
tions. Par exemple, tu prends la loi
anti-corruption, qui m’a fait éclater
de rire quand je l’ai découverte. Il
y a 100 000 milliards de dollars
dans le monde qui échappent à
des gouvernements. ISO 37001 va
démarcher auprès d’eux pour
leur dire : « tout cet argent qui
vous échappe, vous allez pouvoir
le récupérer grâce à une industrie

du contrôle. Dès lors que les
entreprises seront toutes certi-
fiées, on saura qui les dirige, qui y
travaille, qui sont leurs fournis-
seurs et leurs clients. » C’est com-
plètement bidon, leur seul but est
de faire vivre une industrie du
contrôle.

JA  : Ça me fait penser à mon
boucher qui râlait parce qu’on lui
avait imposé une caisse
enregistreuse hors de prix, direc-
tement connectée aux Impôts.

RM  : C’est exactement ça. Leur fi-
nalité, c’est de s’ouvrir de nou-
veaux marchés, qui reposent sur
un monde sous contrôle. L’autre
danger que je vois, c’est que ça
dépolitise complètement le
contre-pouvoir. Dans les boîtes, on
privatise littéralement les fonctions
syndicales avec des normes de
sécurité certifiées : avant c’étaient
les syndicats qui avaient le man-
dat des salariés pour contrôler via
les CHSCT [supprimés par
Macron - ndlr] la santé et la sécuri-
té au travail. Maintenant c’est

confié à des labels, très lucratifs
au demeurant. Or ces boîtes de
certifications elles, ne sont élues
et contrôlées par personne ! Une
multinationale a même les
moyens de fabriquer ses propres
officines ! Alors mettez-vous bien
ça dans la tête : malheureusement
il ne suffira pas de faire des lois
pour changer le monde, c’est dé-
sormais aux normes qu’il faut s’at-
taquer, et résister en profondeur !

Eric Zemmour sur C’news le 8 janvier
2020, estimant également qu’il aurait
fallu tirer à balles réelles en 2005.

Tirer à balle réelle, tout un pro-
gramme  ! Qualifier les quartiers
populaires d’enclave étrangère est
un classique fasciste. On retrouve
dans ce court passage télé à C’news
toute la logique d’extrême-droite en
ramassé  : les Français·es issu·es de
l’immigration restent des étrangers →
les quartiers où ils habitent ne sont
pas la France → ce sont des ennemis
de l’intérieur → on peut donc envoyer
l’armée ou la police tirer à balle
réelle..

Nous n’oublions pas que les mé-
thodes et violences policières qui
touchent aujourd’hui les Gilets jaunes
et les manifestant·es ont d’abord été
appliquées dans les quartiers popu-
laires. Nous n’oublions pas les morts
de ces quartiers, Zyed Benna et
Bouna Traoré en 2005, Adama
Traoré en 2016, et tant d’autres pour
lesquelles les familles cherchent en-
core justice.

Nous n’oublierons pas non plus la
lourde responsabilité de C’news à
légitimer ainsi les idées nauséa-
bondes de l’extrême-droite en of-
frant une tribune à Eric Zemmour.

Claire Arnoux

Moi j’estime que ce n’est
pas l’honneur de la

police française d’être
débordée par des caïds et des
voyous qui font la loi dans les
enclaves soi-disant françaises
et qui sont devenues des
enclaves étrangères

AntiFa
  !

«

»
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Amis lecteurs, je vais me présenter
à vous. Je suis la Mauve. Je
pousse au bord des chemins, dans
les remblais, les friches, les prairies
et les jardins. Comme bon nombre
de mes congénères que vous
avez pu croiser dans les pages de
ce magazine, je fais partie des
mauvaises herbes. Ça me révolte  !
Qui a décidé d’un tel classement  ?
Qui se permet de dire qu’une es-
pèce est bonne et une autre mau-
vaise  ? Quels sont les critères  ?
Est-ce que cela dépend de
l’humeur du moment  ? Du savoir
acquis par les “spécialistes”  ? Si

c’est ce dernier point qui est dé-
terminant, je vais tâcher de vous
en apprendre un peu plus sur moi.

Je fais partie de la famille des Mal-
vacées. Observez mes pétales
délicats, la beauté fugace de mes
couleurs… Ma présence ne sert
pas qu’à faire joli dans le paysage  !
J’attire en effet bon nombre d’in-
sectes et d’oiseaux bénéfiques
pour le jardin. Le principe des ra-
vageurs et des auxiliaires, vous
connaissez  ? Quand on fait un po-
tager, ce n’est pas une chose natu-
relle. En effet on choisit de mettre
à disposition des animaux sau-
vages, une concentration formi-
dable de ressources alimentaires
en un seul endroit. Aussi, ceux qui
sont attirés pour manger ces
cultures (doryphores, teignes du
poireau…) sont appelés des rava-
geurs.

Comme la nature est bien faite, si
le jardinier prend le temps d’ob-
server ce qui est en train de se
passer, viennent ensuite les auxi-
liaires. Ces derniers sont attirés
par les ravageurs et viennent faire
un festin parmi vos invités indési-
rables. Dans la nature, tout est à
l’équilibre. Il suffit de lui faire
confiance, et de ne pas se précipi-
ter dans les actions à entre-
prendre. Cependant, je ne suis pas

utile qu’au jardin. En effet on se
sert de moi depuis l’Antiquité pour
les divers bienfaits que j’apporte.
Trois variétés de mauve sont utili-
sées en médecine  :  la mauve à
fleurs rondes, la mauve alcée et la
mauve sylvestre. Il faut que tu
saches qu’aucun effet indésirable
connu n’est lié à ma consomma-
tion. C’est plutôt rassurant, tu ne
trouves pas  ? J’ai en moi une sub-
stance appelée le mucilage. Cette
dernière se trouve dans mes fleurs
mais aussi dans mes feuilles. Je
suis indiquée pour lutter contre
les rhumes, les bronchites, les an-
gines… Pratique pour affronter les
frimas de l’hiver  !

Je soigne également les infections
urinaires, les inflammations buc-
cales et les affections cutanées. Je
te conseille de me consommer en
infusion, mais fais bien attention à
utiliser de l’eau frémissante, je
n’aime pas trop la chaleur… Je te
donne rendez-vous au mois de juin
pour trouver mes fleurs, et comme
je suis sympa, sache qu’elles seront
visibles jusqu’au mois d’octobre, ça
te laisse le temps de faire connais-
sance avec moi…

Fabien Negrello

Photos : Amandine Chabot

La Mauve
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Gabriel Amard  : Les munici-
pales à Paris sont regardées
plus pour le casting et pas
vraiment pour les pro-
grammes et les bilans. Toi tu
y vas fort  ! Pourquoi dans
votre appel «  Décidons Pa-
ris  » vous dites que «  Paris
doit revenir aux
parisien–ne–s  »  ?

Danielle Simonnet  : Sur 3 man-
datures un glissement s'est opéré.
Les élus qui se présentaient
comme des aménageurs, qui pré-
tendaient avoir une stratégie pour
la capitale l'ont finalement aban-
donnée aux promoteurs. Ils sont
devenus des «  placiers  » d'intérêts
privés. Pourtant à l'arrivée de Ber-
trand Delanoé il y avait une cer-
taine volonté, de l'espoir. On
attendait une rupture. Et puis on a
vu petit à petit la gestion prendre le

dessus. Les baisses de dotations
de l'Etat ont servi de prétexte
austéritaire. Les équipes munici-
pales majoritaires à Paris ne re-
gardent pas la ville comme une
communauté citoyenne et poli-
tique, la Commune, mais comme
une entité administrative à gérer.
Ainsi, les multinationales se sont
engouffrées dans ce contexte de
gestion austéritaire et les élus ont
choisi la facilité. Ils ont laissé la fi-
nance gérer la ville à leur place.

Ce fut d'autant plus facile de gentri-
fier, de bétonner, de privatiser, que
les usagers ont été tenus à
distance des décisions.

Le seul moyen de faire sauter ce
verrou c'est considérer la ville avant
tout comme une communauté de
citoyens. Une communauté de vie.
Voilà pourquoi nous plaidons pour

qu'il y ait une irruption citoyenne
dès ces élections municipales et
tout au long de la mandature.

GA  : Du coup cela vous
conduit à faire une cam-
pagne différente  ?

DS  : Assurément. L'éducation
populaire inspire beaucoup notre
travail militant. Nous sommes des
passionnés de la mise en mouve-
ment des femmes et des hommes
dans la cité. Je suis aussi
consciente que la stratégie de la
révolution citoyenne dont nous
sommes porteurs avec les insou-
mis, et ce dans le cadre de la 5e
République, ne peut miser que sur
la victoire à l'élection présidentielle.
Passer à une constituante et à une
6e République ne se fera pas si les
habitantes et habitants ne se font
pas entendre dans la ville, auprès

Daniel le Simonnet
"Décidons Paris "

«  Paris doit revenir aux
parisiennes et parisiens  »

Photo : Yann Levy
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Daniel le Simonnet
"Décidons Paris "

d'un bailleur. Sans une culture du
rapport de force, l'oligarchie sera
d'autant plus forte pour résister aux
choix d'intérêt général. Dans notre
démarche, l'auto-organisation a une
place très importante. Pour ce qui
me concerne j'ai été marquée par
des rencontres et des inspirations.
L'inspiration de Barcelone avec Ada
Colau ou de Valparaiso où il y a eu
des démarches municipalistes in-
téressantes, ou dans un autre
contexte la révolution municipaliste
du Rojava, que me racontent mes
amies kurdes, et qui pose la
question du  rapport à l'État.

GA : Cette prise de
conscience vient de loin mais
à cette étape il s'agit de faire
campagne ?

DS : Depuis juin 2019, notre cam-
pagne implique très largement des
Parisien.ne.s dont une majorité n'a
jamais milité dans des partis. En juin,
nous avons lancé un appel avec un
militant associatif, Claudio Pulgar Pi-
naud, avec lequel nous nous retrou-
vons sur des principes : 1 - Se battre
contre la bétonisation, la gentrifica-
tion et la privatisation de Paris 2 -
Fédérer les combats associatifs et
citoyens 3 - Définir un cadre démo-
cratique, et notamment défendre
l'idée d'un RIC local. Avec ce RIC,
nous nous engageons dès lors que
5% des électeurs le demandent via
une pétition, à organiser un référen-
dum local. Cela vaut pour proposer
un projet nouveau ou pour s'oppo-
ser à un projet, à une réforme, et
nous défendons également le ré-
férendum révocatoire. Par exemple
un référendum serait pertinent pour
des projets comme la Tour triangle,
projet inutile et imposé dans un
contexte de dérèglement clima-
tique, ou sur la question des privati-
sations des services publics. On l'a
vu avec la privatisation du crémato-
rium du Père Lachaise : avec la ma-
jorité municipale d'Anne Hidalgo
même la mort devient une marc-
handise. De tels sujets aujourd'hui
ne sont pas débattus comme il se
doit... Qui a seulement entendu par-
ler de cette privatisation ? Il faudrait
au contraire pouvoir organiser un
référendum sur des sujets d'une
telle importance. Cette logique dé-

mocratique, celle du municipalisme,
est au cœur de notre projet.

Il faut aussi répondre à l'urgence
écologique et à l'urgence sociale.
Ces deux enjeux sont les deux
faces d'une même pièce. A Paris, un
million de personnes viennent
chaque jour travailler dans la capi-
tale sans avoir les moyens d'y vivre
du fait du prix du foncier et des va-
leurs locatives. Nous en sommes à
10  000 euros du m2 !

Une autre cause de cet éloigne-
ment entre domicile et travail, c'est
que Paris est excédentaire en em-
plois. Il faut assumer qu'il est temps
d'arrêter de créer des emplois à Pa-
ris et les localiser prioritairement
dans des communes déficitaires.
Aujourd'hui, cette métropole est at-
tractive pour la finance mais elle est
un repoussoir pour les salariés.

12 000 personnes quittent ainsi la
capitale chaque année. L'aberration
de cette ségrégation spatiale a des
conséquences écologiques. Toutes

les listes aux municipales vont dire :
« il faut faire de l'écologie, piétonni-
ser, végétaliser. . . »... Ils font le cata-
logue du greenwashing mais ils ne
posent pas la question première qui
est de pouvoir travailler et vivre à
Paris sans déplacements intermi-
nables. Seule notre liste pose cette
question de fond.

GA : Vous avez en décembre
tenu des ateliers participatifs,
qu'en ressort-il ?

DS : Depuis des mois nous organi-
sons des ateliers thématiques, as-
semblées d'arrondissement, porte à
porte avec des questionnaires et
nous recueillons beaucoup de
contributions individuelles sur le site
www.decidons.paris.

En décembre nous avons organisé
une Assemblée où les citoyennes et
citoyens présents ont fait émerger
des priorités de toutes ces proposi-
tions. Il en est ressorti comme me-
sures d'urgence : le RIC, la gratuité
des transports, la lutte contre la sé-
grégation scolaire, la question de
l'alimentation bio adossée à une im-
plication de Paris dans les choix
agricoles franciliens, la remunicipali-
sation des services publics, la réqui-
sition des logements vides, et la
mise en place d'une garantie digni-
té, pour qu'aucun.e Parisien.ne ne
soit en dessous du seuil de pauvre-
té.

Enfin il ressort un haut niveau d'at-
tente en matière d'auto-organisation
des habitant.e.s. C'est le cas notam-
ment là où se concentrent des habi-
tats sociaux pour lesquels les
rénovations se font attendre ou se

Daniel le Simonnet et Laurent Sorel extrait du blog www.daniel lesimonnet.fr
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font en dépit du bon sens. En matière
d'isolation les restrictions budgétaires
déclenchent des sous-traitances en
cascades. Les travaux sont bradés et
les locataires ne voient jamais arriver la
baisse des dépenses énergétiques.
Pire, les chantiers se terminent avec
des trous autour des fenêtres ! Les
bailleurs n'écoutent pas. Donc, nous ai-
dons les locataires à défendre leurs
droits. Un accompagnement à l'auto-
organisation les aide à organiser des
mobilisations symboliques dans les
agences des bailleurs, à faire des vi-
déos, avec parfois des victoires ra-
pides parce qu'une fois la presse
alertée comme par hasard la question
se règle.

GA : Tu penses que les gens qui
luttent à partir d'un problème
concret sont susceptibles de
venir siéger eux-mêmes dans
un conseil municipal ?

DS : Oui, même si au point de départ si
on leur pose la question, ils et elles
sont surpris.es. L'idée d'aller remplacer
les élus à l'origine de leurs maux paraît
éloignée, irréelle. Mais quand on leur
montre à quel point leur colère est lé-
gitime et que ce qu'ils expriment a sa
place dans un programme, une délibé-
ration d'un conseil municipal ou d'un
conseil d'arrondissement, les choses
deviennent accessibles. Quand on
décide ensemble de définir par quar-
tier qui peut les représenter dans cette
démarche municipale au lieu de déci-
der par le haut, tout de suite ça devient
réaliste et concret. On insiste beau-
coup pour dire que notre démarche
municipaliste est de faire en sorte que
les citoyens fassent irruption dans les
conseils et qu'on fasse basculer des
mairies.

Par ailleurs la bataille municipale n’est
pas déconnectée du contexte national.

Nous sommes la seule force à discuter
avec les gens de la réforme des
retraites. On ne déconnecte pas les
deux. Ceux qui cassent les retraites par
répartition pour imposer la retraite par
capitalisation et favoriser les intérêts
des fonds de pension et des as-
surances servent la même logique que
ceux qui privatisent les services pu-
blics, par exemple en décidant de
privatiser le crématorium du Père La-
chaise.

GA : En mettant à l’ordre du
jour de l’Assemblée nationale le
projet de loi sur les retraites en
pleine élection municipale, cela
conduit évidemment à une cer-
taine politisation de ce scrutin,
et à Paris, ce n’est pas plus mal
finalement ?

DS : Bien sûr et quand au Conseil de
Paris j’ai défendu que la Mairie de Paris
mette des salles à disposition des ci-
toyens pour des réunions d’information
sur le projet de réforme, on a pu
constater les contradictions de la ma-
jorité d'Anne Hidalgo : mon vœu n'a fait
qu'une voix, la mienne. Les gens ne
sont pas dupes. De plus en plus ils re-
jettent les jeux politiciens minables. A
nous de faire comprendre en actes
qu'il y a une politique à l‘ancienne d’un
côté, et notre démarche totalement
ouverte et cohérente de l’autre.

Quand Vikash Dhorasoo a décidé de
rejoindre la démarche, cela a été une
illustration de notre démarche ouverte.
C'est un des rares footballeurs à s’être
engagé contre le racisme, contre les
LGBTPhobies, à s'être opposé à la sup-
pression de l'ISF. C’est un footballeur
atypique et très engagé.

Je l’ai retrouvé sur une bataille dans le
XVIIIe arrondissement : il s’agissait de
défendre l’existence d’un city stade

dans un quartier du XVIIIe. Des habi-
tants refusaient de vivre à coté d’un
city stade utilisé par les jeunes du
quartier et ceux de la Goutte d’or.

Le PS avait cédé et prévoyait l’installa-
tion d’une aire de jeux à la place. Vi-
kash qui jouait souvent au foot avec les
gosses du quartier a décidé d’entrer
dans la bataille et m'a sollicité via twit-
ter. C’est dans cette bataille très
concrète que nous nous sommes tota-
lement retrouvés.

Ensuite il a fait son propre chemine-
ment, il a réfléchi, s’est renseigné, a
rencontré les autres candidats. Il a
constaté que nous étions les seuls à
être présents sur le terrain, et il a déci-
dé de rejoindre notre démarche.

Une bataille importante que nous me-
nons, c’est contre le mobilier anti SDF.
Ils ont inventé des bancs une place.
Alors on leur chante « Les amoureux
qui s’bécotent sur les bancs publics »
avec des vidéos montrant à quel point
c’est dur d’être à deux et de s’embras-
ser sur un banc une place. Ils installent
aussi des bancs une place qui se
tournent le dos. Et dormir sur un banc
une place…ce n’est pas du tout confor-
table, c’est d’ailleurs le but de ce mobi-
lier ! Il ne veulent pas que les SDF
puissent se reposer, avoir droit à
l’espace public, ni que puisse y exister
le collectif. C’est un symbole très fort
de leur conception de l'espace public.

GA : Je passe du coq à l’âne.
Quand tu as fait ta première
Conférence gesticulée, je me
souviens que tu te moquais de
ceux qui écrivaient des livres
(rires) pour exister en politique
et voilà que tu en sors un !

DS : (rire) et bien parce que justement,
j’ai fait une conférence gesticulée
«% Paris Vendu », où je développe la
question du droit à la ville en racontant
tout un tas de luttes et en faisant des
parallèles entre ce qui m'a construit
moi gamine, enfant d’artiste en zone
rurale, et mes batailles d'adulte, d'élue,
à Paris dans la capitale... Mais sur mes
1h30 de spectacle, j’avais une frustra-

Daniel le Simonnet et Vikash Dhorasoo extrait du blog www.daniel lesimonnet.fr
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tion de ne pas pouvoir aller au bout de
ce que je voulais raconter, et je voulais
raconter autrement. Voilà pourquoi j'ai
écrit ce bouquin « Paris, les moineaux
reviendront ! ».

GA : Oui d’ailleurs, quand j'ai vu
le titre j'ai réalisé qu'il n’y a plus
de moineaux dans Paris  ?

DS : Justement un jour j’ai moi aussi
réalisé... J’ai lu dans le journal qu'en 10
ans 70% des moineaux parisiens
avaient disparu, et là j'ai été prise de
vertige. Franchement je ne me suis pas
rendu compte de cette disparition. Tu
te replonges dans tes souvenirs, tu
repenses aux moineaux qui venaient
picorer des miettes quand tu prenais
ton café et ton croissant le matin, toute
cette joie-là. Et là tu paniques, tu
cherches autour de toi, tu te dis : non,
mais c’est pas vrai, et … j’ai passé plu-
sieurs jours comme ça à me dire que
j’allais en voir un au moins un... Et non,
aucun.

Alors s’installe ce sentiment de
manque et de culpabilité. Je n’avais
même pas vu qu’ils avaient disparu. Je
trouve que dans notre prise de
conscience écologique, il est important
de réaliser que la 6eme extinction des
espèces a eu lieu devant nous, et que
nous n'avons rien vu.

Ce qui est intéressant, c’est de com-
prendre pourquoi les moineaux ont
disparu. Il y a la destruction d'im-
meubles de quartiers populaires où ils
pouvaient nicher, et la bétonisation de
la moindre friche, ainsi que l'absence
d'espace vraiment naturel dans la capi-
tale ce qui fait disparaître les insectes,
les coins pour nicher, les buissons pour
se cacher.

L'urbanisme de standing supprime les
endroits un peu abîmés. Finalement ce
qui a fait disparaître les moineaux, c’est
la même politique qui a chassé les
classes populaires de Paris

GA : En somme la politique de
madame Hidalgo éradique la
biodiversité ?

DS : Parfaitement. Je développe tout
cela dans mon livre. Il y a d'abord une
première partie-fiction  : «% Rêvons le re-
tour des moineaux% ». Puis une analyse
du bilan des trois mandats Delanoë-Hi-

dalgo  : «% Pourquoi ont-ils étéchassés% ?% »
; enfin je propose une méthode pour
que les habitant.e.s se réapproprient
leur ville  : «% Organisons-nous pourqu’ils
reviennent% ».

La première partie « Rêvons le retour
des moineaux  » est une fiction. Nous
sommes le 26 juillet 2024, ce devait
être le premier jour des Jeux olym-
piques. Mais il n’y aura pas de premier
jour des Jeux olympiques, parce que
les listes Décidons Paris ont gagné les
élections en 2020 et organisé un refe-
rendum. Les Parisiennes et Parisiens
ont voté et les Jeux olympiques ont été
annulés. En ce 26 juillet 2024, on fête
ça par une grande fête du sport popu-
laire dans tout Paris et en banlieue. On
commence à revoir les moineaux dans
Paris. C’est une première partie fiction
où je vous invite à vous projeter dans
un avenir proche où il est possible de
tout changer à Paris, en s’appuyant sur

l’implication citoyenne. On y démontre
par le récit que oui, il est possible de
faire une toute autre politique, de
réquisitionner les logements vides,
d'encadrer les loyers à la baisse, de
faire revenir les classes populaires
dans Paris. Et ça change tout ! on pré-
serve les espaces naturels, on
découvre la Bièvre, cette rivière au-
jourd'hui oubliée alors que la classe
populaire s’y baignait, avant qu'on s'en
serve d’égout et qu'on l'enterre. Avec
cette première partie j'espère faire
comprendre qu'un autre Paris est pos-
sible.

Dans la deuxième partie « Pourquoi
ont-ils été chassés ?», je fais le bilan
des trois mandats de la majorité PS-
PCF-EELV à Paris. Il faut creuser leur bi-
lan en terme de politique de logement
et regarder la réalité en face : les
classes populaires (ouvriers et em-
ployés) qui représentaient 35% de la
population active à Paris, ne sont plus
que 25%. L'analyse que j'en fais, c'est
que cette équipe municipale a démis-
sionné face aux multinationales et à la
spéculation immobilière, rendant cette
ville hors de prix et irrespirable.

Dans la troisième partie « Organisons-
nous pour qu’ils reviennent  », je pro-
pose une stratégie, celle de la révolu-
tion citoyenne appliquée à la ville : le
municipalisme. Quels sont les enjeux
de cette élection, quelle conception a-
t-on de la commune  ? Comment met-
on le peuple aux commandes de la
commune ? Parce que la commune est
l'échelon le plus proche des gens, elle

est le niveau idéal pour impliquer les
habitant.e.s au quotidien, et leur
permettre de se réapproprier l'usage
des communs. Il faut politiser la vie
municipale ! Je souhaite aussi interro-
ger le rapport à l'Etat, par la réflexion
sur le communalisme, en s'inspirant de
ce que font nos ami.e.s kurdes au Ro-
java.

La campagne que nous menons à Pa-
ris est une démarche d’éducation
populaire, liée à une pensée politique
construite : la démarche municipaliste.
Nous voulons permettre aux habi-
tant.e.s de se réapproprier le pouvoir
de décider de leur ville, et de re-
prendre collectivement en main les
communs urbains, par l'auto-organisa-
tion et l'implication de toutes et tous !

Paris, les moineaux reviendront ! ,
Editions Au Diable Vauvert, janvier 2020

La campagne que nous
menons à Paris est une
démarche d’éducation
populaire, liée à une
pensée politique

construite : la démarche
municipaliste.
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1. Tout mélanger dans une casserole et mettre sur feu
doux.
2.  Remuer jusqu’à ce que la sauce s’épaississe.

Le monde est traversé par des soulè-
vements populaires. En cause  : une
classe dominante dont les intérêts
s’opposent à l’intérêt général et qui
impose son monde avec des poli-
tiques néo-libérales et une économie

fondée sur le capitalisme
productiviste qui épuise
les humain.es et les res-
sources naturelles. Tout
cela entraîne un effondre-
ment social et démocra-
tique mais aussi celui de
l’écosystème dont dépend
la vie humaine.

Le monde se consume, les forêts
(Amazonie, Afrique, Indonésie) sont
brûlées et les écosystèmes marins
dévastés par la surpêche. Ce sont
pourtant les poumons de la planète
et les plus grands puits de carbone.

Pour Greenpeace, les incendies dé-
mesurés qui ravagent l’Australie se-
raient une des expressions les plus
violentes du changement climatique,
et pour le GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution
du climat) "Les vagues de chaleurde-
vraient augmenter en intensité et du-
rée dans la plupart des régions du
monde". La lutte pour le climat appa-
rait donc comme le plus grand défi
de notre siècle et parallèlement, elle
remet en cause notre façon de vivre
et d’occuper la planète.

En changeant notre modèle alimen-

Pour la salsa pebre
1 oignon blanc
1 botte de coriandre
1 citron
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
½ cuillère à café de sel , poivre

1.  Cuire les potirons dans l’eau
bouillante.
2.  Une fois ramollis, enlever la peau et
réduire le reste en purée.
3.  Mettre dans un saladier et
mélanger avec la farine, la levure et le
sel.
4.  Sur un plan fariné, faire des petites
boules et les aplatir en cercle de
0,5cm.
5.  Faire frire dans l’huile à 170°C
jusqu’à obtenir une belle couleur
dorée.
6.  Servir avec la salsa pebre.

Nouilles sautées aux légumes accompagnées de tofu frit
et sa sauce barbecue chinoise (Hong Kong )

30ml d’eau
20ml de sauce soja
20g de sucre
20ml d’huile de sésame
10ml de vinaigre de riz
(ou vinaigre d’alcool)
1 gousse d’ail écrasée et
hachée finement
5g de fécule de maïs

200g de tofu ferme
De l’huile neutre

400g de nouilles chinoises
(sinon des spaghettis)
4 cuillères à soupe d’huile de
sésame
1 gousse d’ail émincée
1 oignon émincé
1 carotte coupée en fines
lamelles
200g de chou rouge émincé
4 cuillères à soupe de sauce
soja

Tailler finement ail, oignon et
coriandre.
2.  Toutmélanger dans un bol avec le
jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le
poivre.
3.  Bienmélanger.

250 grammes de potiron épluché
250 grammes de farine
1/2 sachet de levure chimique
½ cuillère à café de sel

1. Commencer par cuire les nouilles dans une casserole selon les indications du fabricant.
2. Dans une grande poêle, faire dorer l’oignon et l’ail dans l’huile de sésame.
3.  Ajouter les carottes et le chou rouge puis mélanger sur feu vif pour faire ramollir
légèrement les légumes.
4.  Ajouter les nouilles et arroser de sauce soja. Remuer le tout sur feu vif 1mn environ.
5.  Servir les nouilles avec les morceaux de tofu frits accompagnés de la sauce barbecue.
6. Vous pouvez aussi ajouter de la coriandre fraîche ciselée et des graines de sésame.

1.  Couper le tofu en tranches de 0,5 cm de large.

2.  Faire frire dans l’huile bien chaude jusqu’à obtenir
une croûte jaune et croustillante des 2 côtés.

3.  Puis mettre dans une assiette avec du papier
absorbant

Galette de potiron et salsa pebre (Chili)

4 recettes pour 4 personnes
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500 ml de lait
végétal (soja, avoine
ou autre)
35 grammes de
fécule de maïs

70 grammes de
sucre
2 cs d’eau de fleur
d’oranger
De la pistache
concassée

Flan à la fleur d’oranger (Liban)

1.  Dans une casserole, faire chauffer à feu
doux le lait. Verser la fécule en fine pluie
tout en remuant.
2.  Ajouter le sucre et porter à petite
ébullition sans cesser de mélanger pendant
environ 5 minutes jusqu'à ce que la
préparation épaississe.
3.  Hors du feu, ajouter l'eau de fleur
d'oranger. Verser la crème dans des
verrines, laisser refroidir puis mettre au
frais.
4.  Parsemer de pistaches concassées
avant de déguster.

Crêpes (France)
250g de farine de blé tamisé
50g de fécule de maïs
30g de sucre
500ml de lait de soja
2 cuillères à soupe d’huile neutre
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe de fleur d’oranger ou de
rhum (facultatif) 1.  Dans un saladier, mélanger la farine, la fécule, le sucre, le sel

et l’huile.
2.  Verser le lait doucement et mélanger au fouet jusqu’à
obtenir une pâte légèrement épaisse mais lisse et fluide.
3.  Ajouter la fleur d’oranger ou le rhum et mélanger. Laisser
reposer 1h si vous avez le temps.
4.  Huiler une poêle etmettre sur feu vif. Une fois bien chaude,
réduire à feu moyen.
5.  Verser une louche de pâte et l’étaler sur tout le diamètre de
la poêle.
6.  Faire cuire environ 2mn puis retourner la crêpe et cuire 1mn
encore.
7.  Servir avec de la crème de marrons, de la confiture ou du
chocolat fondu.

taire et agricole, nous avons à portée
de main le plus grand levier pour lut-
ter contre le réchauffement clima-
tique. Selon l’étude de 2008 du
Food Climate Research Network,
"manger moins de viande et de pro-
duits laitiers, et consommerà la place
davantage d’aliments d’origine végé-
tale est le changement comporte-
mental le plus utile que l’on puisse
faire en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à
un niveau mondial".

Cela permettrait en plus de libérer
des terres et de préserver les res-
sources vitales : en effet, l’élevage
occupe 2/3 des terres agricoles du
monde, et il faut en moyenne 7000
litres d’eau et 5 kg de protéines

végétales pour produire 1 kg de
protéine animale.

Selon l’étude IMPACT (International
Model for Policy Analysis ofAgricultu-
ral Commodities and Trade) menée
par des économistes, la diminution de
la production mondiale de viande
entraînerait une baisse du prix de
nombreux aliments de base dans les
pays du Tiers-monde et permettrait
de lutter contre la malnutrition.

Dans la revue scientifique Nature, des
chercheurs de l’Université d’Oxford
préconisent une réduction de 90 %
de la consommation de viande et de
60 % de la consommation de lait et
d’œufs d’ici 2050 dans les pays dé-
veloppés, afin de limiter à 1,5 °C la

hausse de la température mondiale
(objectif fixé par le GIEC).

Notre modèle alimentaire qui date
des années 1960, période de l’indus-
trialisation de l’agriculture française,
n’est pas soutenable. Il faut à présent
effectuer un nouveau grand virage et
revenir à la norme végétale compte-
tenu des enjeux environnementaux,
sociaux, éthiques et même géopoli-
tiques. Il s’agit d’une révolution qui
touche à l’écologie profonde, remet-
tant en cause la domination et la pré-
dation sur le monde et le vivant et
elle doit être menée à l’international,
et en premier lieu par les pays déve-
loppés.

A lire
Révolution Végane, Elodie Vieil le-

Blanchard, Ed. Dunod, 2018
Bidoche  : l’industrie de la viande

menace le monde, Fabrice
Nicol ino, Ed. Babel, 2009

A voir
Ami des lobbies #9 la viande –

chaîne Youtube Ami des lobbies
Quand la boucherie, le monde

pleure, chaîne Youtube
Datagueule

L'impact de la viande sur

l'environnement expliqué en 4

minutes, chaîne Youtube Le
Monde

Traï Nguyen
Photos :Astrid Basco
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Green Deal  : un
pacte pour les

peuples et la planète

Journal de bord

Je suis attentif à
défendre les intérêts
des travailleurs »
«

L'insoumission en europe aussi
Les pages de la délégation européenne FRANCE INSOUMISE
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Quels sont vos principaux combats au sein du
Parlement européen  ?

Membre de la commission du commerce international, je
me bats contre les méga-accords commerciaux climati-
cides et néfastes pour les travailleurs européens mais aus-
si pour ceux des pays signataires. Je crois profondément
aux vertus d’une forme de protectionnisme solidaire, qui
permet notamment une relocalisation des activités indus-
trielles et agricoles.

Mais plus généralement, je suis attentif à défendre les inté-
rêts des travailleurs français et européens soumis à une
intense compétition au nom de la sacro sainte
"concurrence libre et non faussée" et à l’objectifde course
infinie à la baisse des coûts.

Je constate avec colère que l’Europe ne sait pas se faire
respecter. Prenons un exemple concret  : la question de
l’extraterritorialité du droit américain, c’est-à-dire en réalité
la capacité qu’ont les États-Unis à s’arroger le titre de gen-
darme économique du monde en interdisant à nos entre-
prises de commercer avec des amis que les USA jugent
infréquentables. Cette ingérence a déjà coûté plus de 7
milliards d'euros de pénalités aux entreprises européennes
depuis 2008  ! Mais l’UE tarde à réagir. Au contraire même,
la commission cherche, par tous les moyens, à signer un
nouvel accord commercial avec Trump  !

Vous avez publié un dossier complet sur la
contrefaçon sur votre site internet. Pourquoi ce
sujet vous tient-il tant à cœur  ?

Comme je le montre dans ce dossier, quand on parle de
contrefaçon, on a souvent l’image d’Épinal des faux sacs

Vuitton et fausses Rolex écoulés auprès des touristes. Si la
maroquinerie ou le textile sont durement frappés, tous les
secteurs sont concernés (logiciels, médicaments etc.). La
lutte contre la contrefaçon est une affaire d’emplois (on
estime à 30 000 le nombre d’emplois détruits en France)
mais aussi de sécurité vu la qualité médiocre de la plupart
des produits contrefaits.

Malheureusement, l’Union européenne ne semble pas sai-
sir l’importance de ce sujet. Il n’apparaît même pas dans la
lettre de mission de la Présidente de la Commission, Ma-
dame Von der Leyen  ! Trop souvent, l’Union se comporte
en idiot utile du village mondial.

Vous êtes très impliqué dans la défense du Fa-
briqué en France. Pouvez-vous nous en dire
plus  ?

Cette bataille est une question hautement politique. Le Fa-
briqué en France représente 40 000 emplois pour un
chiffre d’affaires dépassant les 7 milliards d’euros.

Elle illustre en outre une double volonté  :

D’abord, la volonté de préserver des territoires et des sa-
voir-faire face à une concurrence mondiale dévoyée.

Ensuite, la volonté, pour nous consommateurs, de prendre
nos responsabilités sociales et écologiques. C’est une
aberration qu’un produit traverse la moitié de la terre pour
grappiller quelques centimes sur ses coûts de production.
Et les gens s’en rendent compte. Le salon du Fabriqué en
France accueille de plus en plus d’exposants et de visi-
teurs. C’est une brillante réussite.

"Des scandales politiques de corruption
ont émaillé la vie politique française jus-
qu’au sommet de l’État".

Le 9 janvier, l 'organe anti-corruption du Conseil de
l 'Europe a publ ié un rapport qui exhorte la France à
renforcer la prévention de la corruption au sein de
l 'Exécutif (Président de la Républ ique, ministres,
membres des cabinets et hauts-fonctionnaires).

Confl its d’intérêts, contacts avec les lobbies, indé-
pendance des outils de lutte contre la corruption... le
document s’en prend sévèrement à l ’État Français et
donne quelques pistes d’amélioration. I l réclame no-
tamment plus de transparence concernant l ’influence
d’intérêts privés dans les affaires publ iques et l ’indé-
pendance du Parquet National Financier vis à vis du
pouvoir exécutif.

Enfin, concernant la responsabil ité pénale des
membres du Gouvernement dans l ’exercice de leur
fonction, le rapport appel le à une juridiction garantis-
sant une totale indépendance et impartia l ité vis à vis
du pouvoir pol itique.

ENTRETIEN

EMMANUEL MAUREL

Crédit photo : EP - Jan Van de Vel
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Pensez-vous qu’un Green Deal européen
peut être un outil efficace pour répondre à
l’urgence environnementale  ?

Je n’ai pas voté la version du Pacte vert européen pré-
sentée récemment en séance plénière car je regrette le
double langage de la Commission et surtout son
absence totale d’ambition.

Alors que l’Australie brûle et que les sécheresses à ré-
pétition mettent à mal la résilience des écosystèmes,
cet accord soutient le système totalement défaillant du
marché carbone mais ne prévoit aucun engagement
concret sur les questions du commerce et du libre-
échange.

Il s’agit pourtant d’enjeux essentiels à prendre en
compte pour lutter efficacement contre le réchauffe-
ment climatique.

Vous avez plusieurs fois pris position pour
défendre les forêts. Comment les politiques
européennes peuvent-elles avoir un impact
concret sur la question ?

Il est nécessaire de protéger et de restaurer nos forêts
car près de 40% des 454 espèces d’arbres européens
sont menacés. Les dispositions actuelles pèchent par
manque de coordination. Je soutiens la mise en place
d’une politique publique européenne de la forêt qui in-
tègre l’ensemble des dispositions liées à l’écologie, au
commerce, au modèle économique et social des of-
fices.

Baptiste Spilers

Pressing insoumis

Manuel Bompard est un élu prévoyant : le chef de
la délégation insoumise a investi dans plusieurs
chemises et dans un défroisseur, bien rangés
dans l’armoire de son bureau. Bien pratique pour
se retrousser les manches !

Au Coeur de l’Europe

En plus des pages de notre délégation dans le
Journal de l’insoumission, nous vous conseillons
de jeter un oeil à notre série « Au Coeur de
l’Europe » sur YouTube et Facebook. Chaque
mois, vous pouvez suivre l’actualité politique
européenne et les combats de nos élus pendant
les plénières à Strasbourg.

Retraites : des soutiens européens

Engagés dans la lutte contre la réforme des
retraites, les grévistes français ont reçu un soutien
chaleureux des élus du groupe GUE/NGL, auquel
appartient notre délégation. Portugal, Espagne,
Allemagne... de partout en Europe, nos alliés ont
témoigné leur soutien au mouvement social. Un
mot d’ordre : continuer le combat !

Prix Sakharov

En décembre, le Parlement européen a décerné
le prix Sakharov à Ilham Tohti, économiste et
défenseur des droits de l’Homme emprisonné en
Chine depuis 2014. Il est le symbole du traitement
subi par la minorité musulmane Ouighour. Les
eurodéputés lui ont réservé une ovation immense
pendant la plénière strasbourgeoise.

https://twitter.com/younousomarjee/status/1215300006858711040

Le 9 janvier, alors que la mobilisation contre la
réforme des retraites ne faiblit pas après plus de 30
jours de grève, Younous Omarjee réagit avec une
citation . À bon entendeur...

BRUITS DE COULOIRS

Le tweet

Anne-Sophie Pel letier, Emmanuel Maurel , Manuel Bompard
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Green Deal  : un pacte
pour les peuples et la planète

EDITO

En septembre, la nouvelle Commission européenne
annonçait en grandes pompes son « Green Deal »,

censé permettre à l'Europe d'être le premier continent
climatiquement neutre en 2050. Les récentes
communications de la Commission ont depuis
confirmé ce que nous redoutions : leur Green Deal
n'est guère plus qu'un slogan. Un nouvel emballage
sur les mêmes politiques libérales et austéritaires qui
nous ont menés dans l'impasse. La Commission
refuse de remettre en cause le libre-échange et
s’enferme dans le mythe d’une croissance verte. Pire
encore, en confiant aux marchés et acteurs privés le
soin de financer la transition, la Commission nous
propose de répondre à la crise par les mêmes
recettes qui l’ont créée.

Nous n'avons plus le temps pour nous contenter de ces
maigres ajustements. Il faut rompre avec un système qui
repose sur l'exploitation de la planète, l'épuisement de
ses ressources et l'explosion des inégalités. Avec notre
groupe de la Gauche Unitaire Européenne au Parlement
européen, nous proposons un autre pacte, pour les
peuples et la planète, pour s’attaquer à la fois au défi
climatique mais aussi aux inégalités, ces deux questions
étant intimement liées. Dans la lignée du Green NewDeal
porté par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez aux
États-Unis, notre plan propose de créer des millions
d'emplois en réorientant l’investissement public pour
développer les énergies renouvelables, isoler les
logements, transformer nos modes de production et de
consommation. Depuis les bancs du Parlement européen
ou aux côtés des activistes, la délégation de la France
insoumise portera cette alternative, pour un futur des
jours heureux !

JOURNAL DE BORD

AGENDA

8/03 : Journée internationale
des droits de la femme

9 au 1 2/03 : Session plénière
du Parlement européen
(Strasbourg)

1 5/03 : Journée internationale
de lutte contre les violences
policières

30/03 au 2/04 : Session
plénière du Parlement européen
(Strasbourg)

22 et 23/04 :Mini session
plénière du Parlement européen
(Bruxelles)

p a r
Mano n aub r y

L'actualité de ces 3 derniers mois a été particulièrement marquée par les
mobilisations en France contre la réforme des retraites. Les députés
européens de la délégation France insoumise y ont pris part activement. Ils
ont notamment participé à plusieurs Assemblées générales sur Paris avec la
RATP et ont été manifester aux cotés des grévistes à Strasbourg, Toulouse,
Lille et Paris. Ils ont combattu, jusque dans l’hémicycle avec leurs alliés
européens, ces réformes des retraites qui visent à travailler toujours plus
longtemps pour finalement gagner moins.

Un autre point fort de l’actualité parlementaire a été la COP 25. Le Parlement
européen s’est positionné sur sa conception de l’urgence écologique. La
Commission européenne a présenté une feuille de route pour un « Pacte vert
européen ». Les eurodéputés ont dénoncé un greenwashing dénué de fond,
qui refuse de s'attaquer aux véritables causes : le capitalisme financiarisé, le
libre-échange, le profit à court terme, la privatisation des services publics et la
mise en concurrence généralisée.

La délégation France insoumise et ses alliés ont donc déposé une résolution
visant à déclarer l'état d'urgence climatique en Europe. Résolution adoptée !
Réalistes cependant sur les limites d’une déclaration d’intention, les
eurodéputés France insoumise continuent d’agir sur les questions de fond, en
s’engageant contre tous les nouveaux accords de libre-échange (Mercosur,
accord avec le Vietnam), en agissant sur les politiques industrielles pour
favoriser la transition écologique, en votant les interdictions du glyphosate ou
autres pesticides dangereux…

Notre délégation est aussi pleinement investie dans la lutte contre le dumping
social, la protection des travailleurs et contre l’ubérisation du monde du travail  :
auditions, forums, conférences ont été organisés en ce sens.

En bref, nos 6 élus sont sur tous les fronts pour un objectif simple : défendre
l’Avenir en Commun en Europe, et faire venir les jours heureux. POUR NOUS SUIVRE

www.lafranceinsoumise.fr

@DFIeurope @DFIeurope

Marina Mesure,
Secrétaire Générale de la délégation
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La disparition récente de 13 sol-
dats français au Mali a rappelé la

guerre que la France y mène. Aupa-
ravant, les massacres récurrents de
civils ou de soldats maliens avaient
mis en évidence la dégradation de
la situation. Dans une Ve Répu-
blique où le Président concentre
les décisions militaires, il est
crucial que les élus de la Nation ré-
clament des comptes à l’exécutif
sur sa stratégie dans les conflits où
nos forces armées sont engagées.
Bastien Lachaud, député insoumis de
la Seine-Saint-Denis et membre de la
commission de la défense à l'Assem-
blée nationale, figure parmi les rares
à l’avoir fait. Entretien réalisé par
Aurélien Le Peletier.

Aurélien Le Peletier : Que fait la
France au Mali  ?

Bastien Lachaud  : Rappelons le
récit officiel élaboré sous F. Hollande
et repris par E. Macron. En janvier
2013, des groupes armés du nord du
Mali fondent sur la capitale Bamako.
Le gouvernement français affirme
que ce pays risque de devenir un
nouvel Afghanistan, un foyer de dji-
hadistes qui planifieront des atten-
tats à l'étranger. I l s’appuie sur
l’appel à l’aide du militaire putschiste
à la tête du Mali et un accord bilaté-

ral de 1985 pour donner un paravent
légal à une intervention. Ainsi a dé-
buté l'opération
Serval, à savoir le
bombardement des
pick-up filant vers le
sud. Elle a été suivie
par Barkhane, la
traque des groupes
armés sévissant au nord. Dernière-
ment, le chef d'état-major des ar-
mées, le général Lecointre, a même
affirmé que ces opérations avaient
évité une hausse du flux des mi-
grants en provenance ou de pas-
sage dans la région, donc endigué
la montée de l'extrême-droite. Cet
argument est extravagant, mais lar-
gement mobilisé. Voilà pour la théo-
rie. En pratique, la France est en
train de perdre au Mali une guerre
ingagnable.

ALP : Que voulez-vous dire ?

BL  : L’analyse initiale était fausse et
les objectifs indéfinis, donc inattei-
gnables. Le slogan de « la guerre
au terrorisme » a conduit à tout
mélanger. Le terrorisme est un pro-
cédé, pas un ennemi : on n'en vient
pas à bout par la force. On a négligé
les facteurs politiques du chaos
malien. Le djihadisme s’est greffé
sur de vieilles blessures : un des

pays les plus pauvres du monde, ra-
vagé par les politiques d'austérité

exigées par le
FMI, un sentiment
national inégal
entre nord et sud,
une crise écolo-
gique qui avive la
concurrence

entre communautés pour les res-
sources... Ajoutons que la guerre
déclenchée en Libye par N. Sarkozy
a disséminé au Sahel quantité
d'armes et de mercenaires du ré-
gime de Kadhafi. Là est la vraie res-
semblance avec l'Afghanistan : des
dirigeants obstinés, manipulant
l’idée de menace sur l'intérêt natio-
nal, ont agi dans l’opacité. Le Parle-
ment ne s’est jamais prononcé sur le
maintien de nos soldats au Mali.

ALP : La France a pourtant des in-
térêts dans la région, non ?

BL  :  Bien sûr ! Mais pas forcément
ceux dont on parle. Des Français
vivent là-bas, comme de nombreux
binationaux de part et d'autre de la
Méditerranée. Ce n'est pas négli-
geable. Mais les intérêts vitaux de
notre pays ne sont pas menacés.
Certes l'uranium du Niger voisin de-
meure indispensable au fonctionne-
ment des centrales nucléaires

La rubrique internationale inaugurée
dans ce 14e Journal de l’Insoumis-

sion doit rappeler que les enjeux inter-
nationaux sont inséparables des
politiques intérieures. Dictature de la
dette, austérité, privatisations, sacrifice
des travailleurs au nom de la “compé-
titivité”…, les offensives du capitalisme
global sont relayées aux quatre coins
du monde par les oligarchies natio-
nales. Ces convergences s’observent
au niveau politique  : répression des
luttes sociales, réduction de la vie po-
litique à des élections – quand elles
existent – surdéterminées par des
médias alignés, restrictions des liber-
tés publiques sous couvert de “sécuri-
té”, interventions militaires contre “le
terrorisme”, exacerbation des clivages

identitaires par des oligarchies jouant
des divisions…, sont des modes géné-
ralisés de gouvernement. Les orienta-
tions internationales de la France,
confisquées sous la Ve République par
le pouvoir exécutif, doivent être l’af-

faire du peuple souverain. A fortiori
quand l’impérieuse nécessité est,
comme le rappelait l’Avenir en Com-

mun, la préservation de la paix.

Les tensions actuelles sont telles
que certains parlent de

”, susceptible
de se généraliser sous l’effet de trois
dynamiques. La première renvoie à
la paralysie du système de sécurité
collective bâti après la seconde
guerre mondiale. Crise inséparable
de la transformation de l’ordre des
puissances marquée par la perte
d’hégémonie des États-Unis, dont la
domination, contestée, repose sur le
dollar, monnaie mondiale de fait, et
une écrasante suprématie militaire.
Deux sources de puissance déstabi-
lisatrices qui suscitent en retour des
réactions de pays s’estimant,

Démocratiser l ’ international

Entretien avec Bastien Lachaud
sur l a si tua tion au Sahel
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françaises, mais l'approvisionnement
aurait pu être assuré autrement que
par l’envoi de 4 500 hommes au
Mali. L'hypothèse selon laquelle
cette guerre viserait l'exploitation de
matières premières ne résiste pas à
l'examen : la prospection au nord du
Mali n'a pas été concluante.

Alors pourquoi y être allé et resté ? Il
y a un ensemble de causes : le vieux
réflexe de la Françafrique d’un
exécutif français jouant au grand
frère, des liens tissés au sein de
l'Internationale socialiste entre l'ac-
tuel président Ibrahim Boubacar Keï-
ta et F. Hollande et ses proches ont
joué. Enfin et surtout, la guerre peut
avoir des effets positifs sur la popu-
larité des pouvoirs faibles : F.  Hol-
lande dit avoir vécu «  le plus beau
moment  » de sa vie politique quand
il a été acclamé par la population de
Bamako et a gagné quelques points
dans les sondages...

ALP : Justement, que reste-t-il de
cet enthousiasme ?

BL  : Rien. La désaffection s’est
muée en hostilité à l'égard d'une
armée qui n’a pas pacifié le pays.
Comment reprocher aux Maliens de
trouver inadéquate cette présence
militaire de l'ancien colonisateur ?
Notre armée n’est pas en cause,
mais notre gouvernement si. Il n'a
pas de stratégie. À peine élu
E.  Macron a prétendu avoir un plan
reposant sur l’implication des pays

voisins du Mali dans une force com-
mune. Mais en 2020 ce G5 Sahel
n’existe que sur le papier. Les
groupes armés se sont éparpillés
dans la zone, et les pertes humaines
s'accroissent au Mali, au Burkina
Faso et au Niger.

ALP : Que faudrait-il faire  ?

BL  : On ne peut partir immédiate-
ment, mais il faut se donner un ca-
lendrier de retrait, cesser la fuite en
avant militaire. La démocratie dans
la région est à l’agonie. Or, elle seule
peut donner la force suffisante aux
peuples pour supporter ces
épreuves. L’État malien n'assure plus
ses missions. La confiance entre
Maliens est cassée. Il faut la restau-
rer en réimplantant
l’État là où il a disparu,
ouvrir des écoles, des
dispensaires, des tri-
bunaux... et ne pas
laisser des puissances
réactionnaires rem-
placer les services pu-
blics par des officines
islamistes. J'ai dit
ail leurs qu'il faudrait
prendre les groupes
armés dans un “étau
de prospérité”. Les
mines qui tuent nos
soldats sont le plus
souvent posées par
des individus qui ne
sont pas des djiha-
distes. I ls ont juste re-

çu pour ce faire l’équivalent de plus
d'un mois de revenus. Or l'aide au
développement est dérisoire com-
parée aux dépenses militaires d’au
moins 650 millions d'euros par an.
Enfin, il faut protéger le Mali des
luttes d'influence d’autres puis-
sances étrangères comme la Tur-
quie, l'Arabie saoudite voire la
Russie, notamment en remettant en
selle les organisations internatio-
nales légitimes, à commencer par
l'ONU.

souvent à juste titre, menacés.
A ce premier facteur belligène
s’ajoute la crise structurelle du capi-
talisme, qui « porte en lui la guerre
comme la nuée porte l’orage  » (Jean
Jaurès). La compétition néolibérale
exacerbe les tensions entre les
nations et l'explosion des inégalités
entraîne une intensification des
clivages et
conflits sociaux,
que les oli-
garchies tentent
de détourner
vers les haines
identitaires. En-
fin, la crise éco-
logique,
marquée par le
dérèglement climatique, l’effondre-
ment de la biodiversité et la destruc-
tion des sols, aggrave nombre de
conflits existants, quand elle n’est
pas à leur origine. Le monde

” qui s’esquisse n’est donc
pas garant de la paix.

Face à ces défis collectifs, la France
doit opérer une transformation de
son action internationale, en re-
voyant ses alliances, via la sortie de
l’OTAN et l’engagement à plein dans
le cadre universel de l’ONU et du

droit interna-
tional, et via le
redéploie-
ment de sa
vision et de
son action au-
delà de la
sphère dite
occidentale.
Le tout en

usant d’une indépendance nationale
qui, loin de l’isoler, lui permettra de
reprendre le contrôle sur les
modalités de son interdépendance
avec le reste du monde, qui doivent

être déterminées par l'intérêt
général. En promouvant le protec-
tionnisme solidaire, social et écolo-
gique, pour rompre avec le
néolibéralisme productiviste, qui re-
pose sur la compétition de tous
contre tous, l’extension sans limite
de la sphère marchande déconnec-
tée des besoins réels, et une accu-
mulation délirante de richesses par
une minorité au détriment des
masses et de l’environnement. Ces
objectifs impliquent d’être soli-
daires des soulèvements qui par-
tout montent contre cet ordre
mortifère.

Autant d’enjeux qui feront l’objet
chaque trimestre d’analyses sortant
des cercles spécialisés, d’entretiens
hétérodoxes avec des anciens diplo-
mates, membres d’ONG, acteurs de
soulèvements populaires, élus etc.

Bastien Lachaud crédit photo  : Stéphane Burlot

Arnaud Le Gall
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Du Chili à l’Irak, de la France au
Soudan, en passant par l’Algé-

rie, le Liban, Haïti, l’Equateur, Hong-
Kong, les peuples se
soulèvent. Nouvelle
taxe, hausse du prix de
tel service ou denrée,
acharnement des oli-
garchies à conserver
les pouvoirs… Par-delà la diversité
des étincelles et des situations, les
peuples convergent en se réaffir-
mant comme acteurs politiques, en-
clenchant des dynamiques de
révolutions citoyennes qui dé-
passent les revendications secto-
rielles.

Contre le piétinement de leur digni-
té, les inégalités et injustices, la cor-
ruption sous toutes ses formes, la
destruction de l’environnement, ils
réaffirment des droits universels à
des emplois et services publics de
qualité, à la justice sociale et fiscale,
des institutions transparentes et dé-
mocratiques…, bafoués dans toutes
les formes nationales du néolibéra-
lisme global. Partout les
droits du plus grand
nombre sont niés, les
biens communs mis en
coupe réglée et la
dette érigée en mode
de gouvernement au
service des rentiers.

Ces soulèvements font
fi des carcans identi-
taires entretenus par les oligarchies.
Les drapeaux nationaux sont brandis
comme preuve d’une volonté civique
de (re)faire nation sur des bases poli-
tiques et non ethniques. Les jeunes,
qui refusent de voir leur avenir volé  ;
les femmes, en première ligne de

l’organisation sociale et premières
victimes du capitalisme, qui s’érigent
contre le patriarcat incompatible avec

la justice so-
ciale  ; les tra-
vailleurs,
laminés par la
destruction
des tissus

industriels  ; les couches moyennes
supportant l’essentiel des privilèges
fiscaux faits aux plus riches  ; les
agents de services publics ravagés
par l’austérité et ne tenant plus que
par leur dévouement…, tous les sec-
teurs des sociétés sont impliqués.

Deux moments clés peuvent être
distingués dans les processus de ré-
volutions citoyennes. Le premier,
destituant, voit le rejet en bloc des oli-
garchies. L’ordre établi résiste, joue la
division, réprime avec une violence
plus ou moins intense. Officiellement
«  démocratiques  » ou autoritaires, les
régimes néolibéraux convergent
dans l’usage de la force, au prétexte
de maintenir l’ « ordre », voire la «

sécurité na-
tionale ». La
bascule sur-
vient s’ils
plient. C’est
ce qui ouvre
la voie au
moment
constituant
où le peuple
souverain

refonde les règles de l’organisation
politico-sociale. Là, l’ordre ancien ruse
souvent pour que « tout change sans
que rien ne change ». C’est à ce
stade que se trouve par exemple le
soulèvement en cours au Chili, évo-
qué dans ce numéro.

Même lorsque la dynamique révolu-
tionnaire s’enraye, que l’oligarchie
s’accroche, aucun soulèvement
populaire n’est vain. C’est toujours un
moment de conscience collective se-
mant des graines pour préparer les
victoires de demain. Les soudanais
ont attendu 30 ans parsemés de
luttes réprimées dans le sang avant
de renverser Omar El-Bechir en avril
2019. Et leur combat continue. Les
révolutions citoyennes sont un en-

chaînement de luttes et résistances
quotidiennes faites de solidarité,
d’intelligence collective et de dé-
termination.

Enfin, elles sont internationalistes
par essence. Face aux forces identi-
taires à l’affût, ou aux tentatives de
dévoiement des soulèvements à des

fins géopolitiques, le renversement
de la mondialisation néolibérale par
la réaffirmation des droits universels
n’est pas une option. C’est une
condition du recouvrement des
souverainetés populaires.

Florence Poznanski

Arnaud Le Gall

Lorsque le monde se soulève

Manifestation à Alger le 1er mars
2019

Crédits photo  : Adjer
Débuté le 22 février 2019 contre la

candidature du président
Boutefl ika à un 5e mandat, le Hirak

(mouvement, soulèvement)
algérien continue à ce jour, le
peuple algérien demandant le

départ de tous les représentants
du «  système  », et réclamant une
«  seconde indépendance  » après
cel le obtenue face à la France en

1962.
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Claudio Calfuquir  : Plus d’un mil-
lion de personnes sont descen-
dues manifester en octobre 2019
dans les rues de Santiago. Com-
ment expliquer ce soulèvement,
au départ contre la hausse du ti-
cket de métro  ?

Fernando Fernandez  : Le Chili,
sous la dictature de Pinochet, a
été le laboratoire de la forme la
plus brutale du capitalisme
contemporain, le

En 1990, à la fin officielle
de la dictature, beaucoup de ceux
qui avaient contribué à sa mise en
place ont participé aux négocia-
tions. Pour gérer le système, les
gouvernements de tous bords se
sont alliés avec les groupes écono-
miques nés sous la dictature, recy-
clant une oligarchie coupée des
citoyens. Cette démocratie formelle
a préservé l’essentiel du modèle
politique, économique et même ré-
pressifde la période Pinochet.

Au-delà du bol d’air de liberté, un
sentiment de frustration a persisté
parmi ceux qui avaient lutté contre
la tyrannie et pour un changement
réel. Dès le début de la « transition
démocratique  » se sont manifestées
les revendications des peuples ori-
ginaires - les mapuches  -, des ly-
céens et étudiants, des retraités
contre les fonds de pensions, des
enseignants, des femmes etc. Dans
un contexte de corruption générali-
sée mêlant dirigeants politiques,
forces armées et de police, églises,
entreprises publiques et privées
etc., la seule réponse de l’État a été
la répression.

Le 13 octobre 2019, les lycéens, dé-
jà mobilisés contre une loi mena-
çant leur droit de manifester, ont
allumé la mèche en sautant par-
dessus les tourniquets du métro de
Santiago du Chili, pour protester
contre l’augmentation du prix du ti-
cket.

CC  :  Dans le Chili de Pinochet,
l’armée a joué un rôle essentiel,
qu’en est-il actuellement  ?

FF  : Alors que tout au long de
l’histoire, l’armée n’a pas hésité à
massacrer des milliers de tra-
vailleurs en grève, pour la première
fois elle semble vouloir rester en
marge devant le plus grand soulè-
vement populaire depuis trente ans.
Il existe un traumatisme dans l’ar-
mée dû à la condamnation morale
et judiciaire du rôle qu’elle a joué
sous Pinochet. Les condamnés
post-dictature étant pour la plupart
des militaires, elle a le sentiment
d’avoir été bluffée tout en ayant
perdu la considération dont elle bé-
néficiait dans la société chilienne
avant la dictature. Dès lors, lorsque
le Président réactionnaire S. Piñera
a déclaré face au soulèvement
populaire que le pays était en
guerre, le commandant en chef de

l’armée l’a désavoué publiquement
en répondant  : « je ne suis en
guerre avec personne ».

NDLR  : cette prudence de l’armée
n’a pas empêché une répression
violente. Un rapport de l’ONU du 16
décembre fustige de «multiples vio-
lations des droits humains» par la
police, et l’Institut National des
Droits de l’Homme, un organisme
indépendant, a notamment dé-
nombré près de 30 morts depuis
octobre, des milliers de blessés et
emprisonnés, et de nombreux viols.

CC  : Les revendications ont dé-
passé l’opposition à la hausse du
prix du métro. Quels sont les en-
jeux du référendum qui prévoit
un vote pour une assemblée
constituante. Le peuple chilien
sortira-t-il gagnant de ce bras de
fer historique avec une classe
politique désavouée  ?

FF  : Comme réponse à l’explosion
sociale, la classe politique chi-
lienne, opposition comprise, a joué
la carte d’une «

» qui serait soumise à
des règles déterminées par l’actuel
parlement. Ce processus doit dé-
buter par un référendum, prévu en
avril, pour ou contre un change-
ment de Constitution. C’est une
tentative de la classe politique de
gagner du temps, de maintenir ses
privilèges corporatistes face à un
peuple qui a réaffirmé sa souverai-
neté en exigeant sa volonté de
changer la Constitution négociée à
la sortie de la dictature entre celle-ci
et l’oligarchie qu’elle a cooptée. Le
défi pour le peuple chilien est
d’arriver à exercer la souveraineté
reconquise dans la rue en multi-
pliant les assemblées populaires
en vue d’une vraie constituante.

Chili : du soulèvement populaire à
la constituante



Le Journal de l'insoumission n°14 21

VOYAGE AU
NOUVEAU MONDE

Manon H

Résumé : après les diverses réticences d’une partie du village, qui vontdu
septicisme au sabotage, Julien etson équipe entreprennentde
remobiliser la population sur un projetd’autosuffisance alimentaire.
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Délimiter les zones pleinement ensoleillées, des
zones plus ombragées. L’éclairement reste l’un des
principaux facteurs de croissance.
Zones d’ensoleillement obligatoires : Aubergines,
Tomates, Poivrons/Piments, Courgettes,
Concombres, Cornichons, Melons, Pastèques, Pois
et Fèves.
Pour les légumes feuilles et les légumes racines, les
zones plus ombragées (pas complétement à l’ombre
non plus) pourront faire l’affaire. Vos légumes seront
peut-être un peu moins gros.

LE SOLEIL et
L’OMBRE

Calendrier des plantations

Semis  : à affiner en fonction des régions

Jardiner
avec les
saisons

Ah ! Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.
Toutefois, ne doutez pas que le travail du jardinier sera
long et fastidieux, mais tellement épanouissant. Avant
de passer "à la pratique", il convient peut-être de dire
ce qu’est un jardin "écologique" ou "bio" ! C’est tout
simplement un sol dans lequel la vie est préservée, où
les fonctions naturelles sont restaurées. Un jardin sans
engrais ni pesticides où la diversité est reine.

Dehors

janvier avrilmarsfévrier

Sous Abri

Potager en "Carré", potager en longue planche "classique", "butte permanente", potager en
"cercle"  ? Ne vous inquiétez pas, faites comme bon vous semble. Le choix architectural vous
appartient. La chose est souvent délicate et je sais que vous vous posez beaucoup de questions.
Disons que vous avez tout de même une grande liberté opérationnelle du moment que vous évi-
tez les quelques écueils que nous allons voir maintenant.

Comment organiser son potager ? 

par Raphaël Monot

Astuce
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Derniermessagepersonnel  :
Lorsqu'on débute, on a ten-
dance à vouloir tout faire tout
de suite. Prenez votre temps,
vousn’êtespasobligés de faire
tous les légumes imaginables.
De même, "

" peutêtredangereuxau
début. Privilégiez l’achatde lé-
gumesenmottes chez un pépi-
niériste.
En attendant, amusez-vous bien
! Regardez des tutos, achetez
desbouquins
( " " de Jean-Ma-
rie Lespinasse est pas mal je
trouve).

Pensez-y dès maintenant en lien avec la première règle. Vous de-
vez prévoir que tous les légumes ne se plantent pas en même
temps (logique me direz-vous  !). Vous devrez réserver des
espaces pour les légumes qui se sèmeront ou planteront plus
tard.

Concrètement qu’est-ce que je veux dire ?

Vous avez planté vos légumes d’été (tomates,
courgettes, aubergines … etc.) fin avril/début mai.

Ils occuperont l’espace jusqu’à septembre/octobre. Vous pourriez
alors être tentés de couvrir tout votre jardin des légumes "rata-
touilles". Cependant n’oubliez pas qu’il vous faudra de la place
pour planter vos poireaux, choux d’hiver (et divers), carottes d’hi-
ver … etc… en juin/juillet !

J’oubliais, essayez de ne pas planter vos légumes sur les
mêmes espaces que l’an passé.

La succession des
légumes

Clairement, il n’est absolument pas utile d’utiliser des engrais et des pesticides. C’est la vie biologique de
votre sol (vers de terre, bactéries, champignons microscopiques) qui seront le carburant pour vos légumes, en
transformant la matière organique (issue du vivant) en matière minérale (absorbable pour les plantes). Là aussi,
il vous faudra respecter quelques petites règles :

Semez des
légumineuses
(luzerne, trèfle …)

dans vos allées ou vos
espaces non cultivés.
Ces plantes apportent
gratuitement de

l’azote dans votre sol.

Maintenez une
humidité

suffisante pour
la bonne

décomposition
de la matière
organique.

Maintenez une
litière de matière
organique au sol
(alternance entre
paille, compost,
bois raméal
fragmenté).

Ne retournez pas
votre sol. Vous

risqueriez de freiner
l’activité microbienne.
Aérez-le seulement
pour permettre une
bonne circulation de
l’eau et favoriser un
bon enracinement des

légumes

Le jardin écologique : en pratique !!

Astuce

TTuurrrriiccuulleess ddee vveerrss ddee tteerrrree ssuurr uunn ppaaiillllaaggee
ddee ccoommppoosstt ddee ddéécchheettss vveerrttss   :: ssiiggnnee qquuee llaa
vviiee bbiioollooggiiqquuee ffoonnccttiioonnnnee bbiieenn..
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Plusieurs grandes journées de
mobilisation, y compris pen-

dant les fêtes de Noël, un mouve-
ment qui d’ores et déjà, bat le
record de longévité de 1995… Et
pourtant, E. Macron semble vouloir
avancer à marche forcée, imposant
un calendrier aux allures de
compte à rebours  : projet de ré-
forme présenté en conseil des mi-
nistres le 24 janvier, premier
passage à l’Assemblée nationale
en février. Le gouvernement se
veut rassurant sur les
conséquences de la réforme sur
les pensions de demain mais il
semblerait bien que les Fran-
çais.e.s n’y croient pas une seule
seconde.

Le 5 décembre dernier, première
grande mobilisation, nous rencon-
trons Michel, ingénieur retraité. Il nous
dit être là
pour ses en-
fants et
l’avenir de
ses petits-
enfants. « J’ai
travaillé et
payé la re-
traite de mes
parents, mes enfants font de même
aujourd’hui avec moi. C’est ça que je
suis venu défendre aujourd’hui. » Mi-
chel cite la loi PACTE votée en mai
dernier qui défiscalise la capitalisa-
tion  : « ils nous disent vouloirmaintenir
notre système par répartition mais ils
font le contraire, de manière sournoise
et méthodique. La retraite à points,
mécaniquement, fera baisser les pen-
sions. Quelle solution restera-t-il alors

aux travailleurs pour espérer vivre
décemment après plus de 40 ans de
travail  ? La capitalisation. Nous ne
sommes pas dupes du double lan-
gage de Macron  ! » Pour lui, le plan du
gouvernement est bien huilé  : défisca-
lisation de la capitalisation puis baisse
des pensions. Ce qui remettra en
cause, de fait, notre système par ré-
partition puisque ne permettant plus
aux retraités de demain de bénéficier
d’une retraite correcte.

Mobilisation du 17 décembre, nous
croisons Léo, étudiant. Il travaille dans
le périscolaire pour aider ses parents
à financer ses études et nous fait part
de son désarroi. « Nous, les jeunes,
sommes face à des enjeux vitaux
avec l’effondrement climatique. Le
capitalisme prône l’accumulation mais

la Terre n’en peut plus  ! » Léo
pointe du doigt le fameux 14%
du PIB alloué au financement
des retraites. Il nous explique
que non seulement ce seuil est
une aberration du fait de la
population vieillissante mais
qu’il est aussi le signe d’une ir-
responsabilité écologique. « Si

le gâteau reste le même, les parts se-
ront d’autant plus petites que nous se-
rons nombreux à se le partager. Et
croire encore que la croissance nous
sauvera est totalement irresponsable  !
D’abord, elle est en panne dans les
pays occidentaux depuis plus de 40
ans, et en plus, elle n’est pas souhai-
table  ». Léo nous explique que nous
devons tourner le dos à ce modèle de
développement  : produire pour

consommer,
consommer pour
produire. « Cette
course à la crois-
sance a épuisé nos
ressources, pollué
nos cours d’eau,
notre air, rempli la
mer de plastique à
n’en plus pouvoir. As-
seoir le financement

de nos retraites sur une espérance de
croissance est totalement utopique et
criminel  ! » Léo est végétarien, un brin
décroissant, par conviction mais pas
seulement. «Nous devons retrouver le
sens de la vie. Le bonheur n’est pas
dans le consommer plus, il est dans
l’humain, dans le lien».

Un peu plus loin, nous croisons Eme-
line, 37 ans, enseignante d’anglais en
collège depuis 2 ans. Entre 27 et 35
ans, elle fut assistante d’éducation et
de français à Edimbourg. Elle a donc
bien cotisé toutes ces années, mais
sur la base d’un SMIC… Et ce n’est
que depuis 2 ans qu’elle cotise sur la
base d’un salaire correct. Si la réforme
passe, elle devra cotiser 43,75 annui-
tés, soit jusqu’à ses 70 ans  : « c’est pas
sérieux d’être devant des ados à cet
âge-là  ! » nous dit-elle. 70 ans, pour
une retraite à taux plein mais à quel
niveau  ? Elle ne le sait pas exacte-
ment. Des primes très faibles pour les
enseignants, une rémunération blo-
quée depuis 10 ans avec le gel du
point d’indice, un calcul de la pension
sur l’ensemble de la carrière  : les pre-
mières simulations font état de pertes
nettes entre 300 et 1000 euros pour
les enseignant.e.s du fait de la ré-
forme.

La mise en œuvre progressive de la
réforme crée 3 catégories de retraités.
Ceux nés entre 1960 et 1975 verront
leurs pensions de retraite calculées
selon l’ancien régime mais seront
concernés par l’âge pivot (âge pour
une retraite à taux plein), avec sys-
tème de bonus/malus, s’il est mainte-
nu. Cet âge commencerait à
augmenter dès 2022 pour atteindre
64 ans en 2027. Les modifications des
taux de cotisations en 2025 les im-
pacteront également. Ceux nés entre
1975 et 2004, verront leurs pensions
calculées selon le système à points

Réforme des retraites  : Paroles de travailleurs

DOSSIER FRANCE
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dès 2025. Et enfin, les générations
nées à partir de 2004 ne connaîtront
que le système à points, avec une
entrée en vigueur prévue en 2022.

A cela s’ajoutent les diverses déroga-
tions accordées à certaines profes-
sions par le gouvernement  : policiers,
pilotes, douaniers, surveillants
pénitenciers, routiers… De quoi
mettre encore plus à mal l’argument
du système dit universel.

Julien, paysagiste, voit dans le retrait
provisoire, annoncé par le gouverne-
ment, de cet âge pivot dit de court
terme, un coup politique. « Cette an-
nonce est là pour casser la mobilisa-
tion. Je vous fais le pari qu’au moment
de la seconde lecture du texte à l’As-
semblée nationale, il reviendra à la
charge  !  » Le gouvernement a en effet
conditionné ce retrait  : les partenaires
sociaux doivent lui proposer une
autre solution pour assurer l’équilibre
du système, d’ici avril prochain, sans
augmenter les cotisations… Sinon…
Pour Julien, tout ça n’est que super-
cherie, d’autant plus que le projet de
loi prévoit un autre âge pivot  : un âge
d’équilibre dit systémique, applicable
pour les générations à partir de 1975,
c’est-à-dire à partir de 2037 avec un
an de bonus/malus. Et celui-ci est irré-
vocable, comme l’a bien fait com-
prendre E. Philippe. Le maintien de
cet autre âge pivot poussera donc,
demain, les jeunes générations à tra-
vailler jusqu’à 65 ou 66 ans ou plus…

Plus globalement, Julien a voulu nous
parler de l’esprit de cette réforme. Il a
deux enfants, dont un né en 2004  :
«  je me bats aussi pour mon fils qui a
aujourd’hui 15 ans. Si on ne fait rien,
nos enfants ne connaîtront pas notre
système de solidarité hérité du
Conseil National de le Résistance.
C’est un grave recul ».

Carrières hachées, travail à temps
partiels, salaires plus bas que ceux
des hommes, les femmes semblent
les grandes perdantes de la réforme
à points. Et pourtant, c’est par l’an-
nonce inverse qu’Edouard Philippe a
présenté les mesures qui leur seront
applicables  : prime de 5% par enfant
plus 2% à partir du 3ème, calculée au
choix sur le salaire de la mère ou du
père. Mais les hommes étant mieux
rémunérés que les femmes, il y a fort

à parier que les couples feront le
choix d’une application au salaire du
père, pénalisant alors la mère… Ju-
liette, caissière depuis plus de 20 ans,
travaille à temps partiel dans la
grande distribution. S’il est vrai qu’elle
a pu, un temps, apprécier ce temps
de travail réduit pour élever ses en-
fants, aujourd’hui elle estime qu’elle

en paiera le prix fort lors de son dé-
part en retraite. « Avec le calcul de ma
pension sur l’ensemble de ma car-
rière, forcément, je suis perdante ».
Juliette en est consciente, elle n’aura
alors pas d’autres choix que de tra-
vailler plus longtemps ou voir sa re-
traite baissée. Mais c’est sans
compter ses douleurs aux épaules et
aux bras du fait des postures de tra-
vail. « J’ai 50 ans et j’ai déjà des dou-
leurs partout dans le haut du corps.
Quand j’entends le nouveau ministre
Pietraszewski balayer d’un revers de
la main la question de la pénibilité en
nous disant que nous n’aurons qu’à
nous reconvertir, je suis ahurie.»

Cette fois-ci, il ne suffirait donc plus de
traverser la rue mais de se reconver-
tir…. Roger, charpentier, ne décolère
pas  : « il paraît que Macron n’aime pas
le mot «  pénibilité » mais qu’il re-
descende sur terre, le travail c’est
pénible  ! Et certains encore plus que
d’autres  ! »

Mais alors que prévoit la réforme des
retraites en matière de pénibilité  ? Un
départ en retraite possible deux ans
plus tôt ou un travail à mi-temps trois
ans avant le départ. Alors, deux ans
de gagnés  ? Pas vraiment quand on
compare cette mesure avec le recul
de l’âge de départ à taux plein de 62
à 64 ans… Ce qui est acquis d’un côté

est repris de l’autre. Et qui serait
concerné  ? Les infirmières et les
aides-soignantes le seraient, mais
quid des autres professions  ? Les ou-
vriers qui manient un marteau piqueur
toute la journée, et qui depuis les or-
donnances Macron de 2017 ne béné-
ficient déjà plus des mesures
applicables aux métiers dits pénibles,
le seraient-ils  ? Juliette, notre caissière
et ses troubles musculosquelettiques,
le sera-t-elle  ? Le flou est total.

La détermination est grande, la
grogne est profonde et dépasse lar-
gement le seul cadre de la réforme
des retraites. Après un an de gilets
jaunes, c’est toute une politique qui
est rejetée. Celle de la casse des ser-
vices publics et des systèmes de pro-
tections solidaires et collectifs, celle
des cadeaux aux plus riches, celle de
l’irresponsabilité écologique, celle de
la répression d’un peuple qui se lève
pour dire stop. Ce nouveau pavé
dans la mare du gouvernement
cristallise de nouvelles colères et ag-
glomère un mouvement d’ensemble
puissant. Rappelons-nous ces images
sur le parvis de l’Opéra de Paris avec
ses danseurs et ses musiciens, mobi-
lisés à leur façon, mobilisés avec leur
art. Là aussi, le gouvernement a bien
tenté de casser cette cohésion des
travailleurs en leur proposant, à eux-
aussi, une dérogation… Leur refus de
sacrifier les générations futures illustre
à quel point, tous et toutes ont com-
pris les enjeux de cette réforme. Car
ce qui se joue ici n’est pas qu’une
question technique. C’est tout un pro-
jet de société qui est au cœur de
cette bataille, le choix de la solidarité
et du collectif. Gilles, amer, nous le dit
à sa façon  : « notre société crève de
son individualisme et ce gouverne-
ment appuie sur l’accélérateur ».

Séverine Véziès
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On ne fabrique pas de l’eau et elle
ne disparaît pas non plus. On ne
fait qu’utiliser celle qui nous en-
toure, pour ensuite la restituer à la
nature. Mais pas dans son état ini-
tial. Notre utilisation en a modifié la
température, la pureté, la potabili-
té, et même l’état physique (liquide
ou vapeur). Suivant son origine ou
son utilisation, on catégorise trois
sortes d’eau :

L’eau bleue : elle s’écoule dans
les rivières, les lacs et les nappes
phréatiques.

  L’eau verte : elle ruisselle dans
les sols, est captée par les plantes
ou évaporée.

  L’eau grise : elle est nécessaire à
la dilution des pollutions naturelles
ou chimiques.

En France, 76  % de l’empreinte
eau est de l’eau verte, assurée
par les conditions climatiques du
pays. 18  % est de l’eau grise qui,

après utilisation, n’est plus réutili-
sable en l’état. Enfin, 6  % est de
l’eau bleue, la seule qui, en défi-
nitive, est réellement consom-
mée. L’empreinte eau mesure
l’ensemble de ces ressources.
Car même si seule une faible part
finit par être effectivement
consommée, c’est bien la totalité
de cette quantité d’eau qu’il faut
capter, et dont il est absolument

indispensable de pouvoir dispo-
ser. De plus, il convient aussi
d’englober dans cette comptabili-
té, les ressources utilisées en ex-
terne. Par exemple, le coton
cultivé en Inde pour la fabrication
du Jean’s vendu aux Etats-Unis,
doit être comptabilisé dans la
consommation des Etasuniens et
non des Indiens.

On pense que cette ressource est in-
finie, notamment parce qu’elle re-
couvre 70 % de la surface de la
planète. Mais en réalité cela ne re-
présente que 0,023 % de la masse
terrestre et seule 2,6 % de cette eau
est douce. 99 % de l’eau douce, se
répartit entre glaciers, qui stockent
68 %, nappes phréatiques, qui re-
tiennent 30  %, et 1  % sous forme de
vapeur d’eau : les nuages. Seul 1 %
reste accessible à la surface du
globe sous forme liquide : pluies,
lacs, rivières et zones humides - soit
0,007% de la masse terrestre ! ! !

Qu’il s’agisse, à travers l’Histoire, des grandes mutations successives de
l’agriculture, du percement des canaux de transport, des grands travaux
d’assèchement des zones insalubres, de l’assainissement de centres

urbains en expansion, ou même de l’avènement de l’hydro-électricité, les usages de l’eau
ont été nombreux et variés au cours du temps. Elle est donc devenue au fil des siècles une

source de conflits et d’enjeux géostratégiques et financiers. Surtout, parce qu’elle reste avant
tout une ressource vitale pour le monde vivant. Raison pour laquelle, le 28 Juillet 2010, l’ONU a
fait de "l’accès à des installations sanitaires et à une eau de qualité" un "Droit Humain".

Climat à la loupe

Eau douce : quand la note devient salée !
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Du fait de cette rareté, 748 millions
d’êtres humains – plus de 10  % de la
population mondiale – n’avaient pas
accès à l’eau potable en 2015. 3,5
milliards d’êtres humains, soit 47  %
de la population mondiale, boivent
aujourd’hui encore, une eau dange-
reuse pour leur santé. En raison,
pour plus de la moitié d’entre eux, de
contamination par des matières fé-
cales, faute de réseau d’assainisse-
ment. Les maladies qui en résultent
sont la 1ère cause de mortalité dans
le monde. On estime qu’elles pro-
voquent près de 30  000  morts
chaque jour, dix fois plus que la mor-
talité découlant des conflits armés  :
choléra (148  000 morts par an),
diarrhées (842  000 morts par an), …
Au total, dans le monde, plus de
80  % des eaux grises ne sont ni col-
lectées, ni retraitées.

Et ce n’est pas la pression démogra-
phique qui en est la principale
cause  : entre 1900 et 1995, la
consommation d’eau était multi-
pliée par 6, quand, dans le même
temps, la population n’était multi-
pliée que par 3,4. Globalement …

Mais globaliser c’est masquer la vé-
rité  : si on y regarde de plus près,
les disparités par habitant sont
énormes. Chaque français
consomme à lui seul plus d’eau
que 13 africains subsahariens.
D’ailleurs, en France, la consomma-
tion moyenne par habitant (eau
bleue) a presque doublé en 40 ans,
surtout pendant la dernière décen-
nie  :

39m3 / an en 1975

55m3 / an en 2008

73m3 / an en 2016

Pour l’empreinte globale en eau,
c’est pire  :

Pour un Fançais, elle est de 1  786  m3/an
Pour un Etasunien, elle est de 2  483m3
/an
Pour un Ethiopien, elle est de

Logique  : Les ressources en eau
utilisées pour des productions
destinées à l’exportation, ne seront
plus disponibles pour les popula-
tions locales. Ce sont donc dans les
pays où sont délocalisées les pro-
ductions manufacturières des pays
riches, que le manque d’accès à
l’eau pour la population est le plus
dramatique. Résultat, aujourd’hui 17
pays de la planète sont en "stress
hydrique" c’est-à-dire que les res-
sources disponibles sont devenues
inférieures à la demande.

En France, seule 10  % de la
consommation d’eau est d’usage
domestique.

Exemple de consommation :

•  Une chasse d’eau
•  Une douche
•  Une lave-linge jusqu’à  par
machine
•  Un bain

C’est très peu comparé aux 70 %
d’eau potable utilisée pour l’agri-
culture ! Phénomène là aussi qui
s’est accru récemment, puisqu’en
50 ans, les terres cultivées ont
augmenté de 12 %, alors que les
surfaces irriguées bondissaient de
117 %.

Et la production agricole a évolué
vers davantage de viande :

•  La production d’1  L de Coca de-
mande 2  L d’eau.

•    La production d’1  kg de beurre
demande 5  553  L d’eau.

•    La production d’1  kg de bœufde-
mande 15  400  L d’eau.

Et toute l’agriculture n’est pas
orientée que vers les productions
alimentaires :

La production d’1  L d’agrocarburant
peut demander jusqu’à 14  000  L
d’eau.

La production d’1  kg de coton de-
mande 22  500  L d’eau (Inde). En
URSS, cette production agricole a
causé la quasi-disparition de la mer
d’Aral dont la superficie s’élevait
dans les années 60 à 120  % de
celle de la France métropolitaine

Une partie seulement de l’eau agri-
cole (bleue) est réutilisable. C’est
l’eau perdue par évaporation,
(verte), qui se retrouvera ailleurs
sous forme de précipitations. L’autre
partie, (grise), celle qui est absorbée
par la terre, est trop polluée par les
intrants (pesticides, fongicides, en-
grais …) pour être réutilisée en l’état.

Enfin, 20 % de l’eau potable est
utilisée par l’industrie, dont les 2/3
servent à la production d’électrici-
té des centrales thermiques. La
consommation d’eau de refroidis-
sement des centrales nucléaires est
comprise entre 40  000 et 50  000
litres d’eau par … SECONDE ! ! !

La production d’1 kg de papier de-
mande 500 L d’eau.

La production d’1 kg d’acier peut
demander jusqu’à 600 L d’eau.
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Avec l’industrialisation, l’urbanisa-
tion et le progrès des conditions
d’accès à l’hygiène des popula-
tions, un système de distribution
d’eau (eau bleue) ainsi qu’un se-
cond système, de traitement à
grande échelle des eaux usées
(eaux grises), ont vu le jour. C’est
en France, sous le Second Em-
pire que deux sociétés privées, la
Générale et la Lyonnaise des
eaux, se sont vu confier les
grandes infrastructures de
gestion de l’eau. Malgré cela,
jusque dans les années 1950,
31% de l’eau distribuée en ville,
et 58% dans les communes ru-
rales de l’hexagone est restée
gratuite. Ce n’est finalement que
très récemment que, sous leur
nouveau nom, Veolia et Suez,
elles ont arraché le quasi-mono-
pole de la gestion de l’eau en
France, ce qui leur a permis dans
la foulée, de devenir les deux
"majors" mondiales de l’eau. En-
grangeant ainsi de faramineux
bénéfices :

•  bénéfice net de 439 millions
d'euros pour Véolia en 2018
•  bénéfice net de 335 millions
d'euros pour Suez en 2018
En 2007, seuls 6 à 7% des ser-
vices d’eau dans le monde
étaient confiés à des opérateurs
privés. Mais prioritairement dans
les sites les plus rentables. Durant
la dernière décennie, s’est dessi-
née une double tendance : une
politique commerciale agressive
de ces multinationales pour ga-
gner des parts de marché, mais
aussi, plus récemment, un retour
à une gestion publique de l’eau.
Ainsi, 180 villes & communautés
dans 35 pays se sont affranchies

des opérateurs privés. Mais c’est
encore trop peu car la situation
devient alarmante : En 2017, au
moins 196 villes mondiales, soit
1,2 milliard de personnes (20 % de
la population) étaient considérées
comme confrontées à des prob-
lèmes de gestion de l’eau.

Alors des solutions ont-elles été
envisagées pour réduire tout ce
gâchis ? Bien au contraire, en
2014, ce sont 8 milliards de $ qui
ont été investis dans 17  000
usines de dessalement de l’eau
de mer. Principalement pour ali-
menter 300  millions de per-
sonnes autour du golfe persique.
Avec des perspectives de crois-
sance jusqu’en 2025 de 10 % /
an. En Chine, c’est 60 milliards
de $ qui ont été investis pour
creuser des canaux d’irrigation
dans le but d’amener chaque an-
née 45 milliards de m3 d’eau
vers les zones asséchées. Avec
pour conséquences, 500 000
personnes déplacées et un
abaissement du niveau des
nappes phréatiques au rythme de
2 à 3 m / an.

Pourtant si on regarde de près la
répartition entre eaux bleue, verte
et grise, on voit bien comment il
serait possible de rendre les pro-
cédés de production moins gour-
mands. Un exemple : L‘empreinte
eau de la production bovine est
de 15  400  L/kg, mais l’eau réelle-
ment captée (eau bleue) n’en re-
présente que 3 % si la bête est
élevée en pâturages, 94 % ve-

nant de la pluie (eau verte) et 3 %
correspondant au volume d’eau
théoriquement requis pour
maintenir la qualité de l’eau aux
normes sanitaires (eau grise).
Donc, dans le cadre d’une agri-
culture paysanne, seuls 6 %, soit
924 L, sont effectivement préle-
vés des réserves naturelles. En
revanche, produire de la viande
animale dans des fermes usines,
revient alors à capter 100 % de
l’empreinte eau, soit la totalité des
15 400 L. D’autres choix indus-
triels, agricoles et surtout écono-
miques pourraient répondre au
problème.

Le stress hydrique qui se propage
actuellement un peu partout sur la
planète est la conséquence d’une
politique de gestion de l’eau cala-
miteuse :

•  Prélèvements intempestifs,
•  Eaux de plus en plus dégra-
dées par des rejets phytosani-
taires (médicaments), industriels
(détergents, hydrocarbures …) ou
simplement organiques (déjec-
tions humaines et animales),
•  Phénomènes météorologiques
extrêmes (précipitations brusques
et violentes, sécheresses en-
démiques).

En délocalisant leur production
dans les pays pauvres, les pays
riches privent les populations lo-
cales d’une ressource en eau
bleue, vitale pour elles.

En engrangeant des bénéfices
mirobolants, les opérateurs privés
accaparent les richesses
indispensables au retraitement
des eaux grises.

Le changement climatique pro-
voque des dérèglements qui
rendent plus difficile la récupéra-
tion des eaux vertes.

C’est sur tous ces fronts qu’il faut
lutter …

Bruno Isselin
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La raréfaction des res-
sources disponibles en
eau potable et leur ré-

partition inégale à la surface
du globe, ont conduit cer-
tains pays particulièrement
déficitaires à se tourner vers
l’eau salée. En effet, 97,4  %
des réserves mondiales
d’eau se présentent sous
cette forme. Les océans ne
seraient-ils donc que le vaste
réservoir d’une ressource vi-
tale ne demandant qu’à être
rendue consommable  ?

En 1995, les réserves d’eau
douce dans le monde étaient, en
moyenne, de 15  millions de litres
par habitant. En 2010 elles
n’étaient plus que de 6,6  millions
de litres. Les estimations pour
2025 donnent le chiffre de
4,8  millions de litres. Des calculs
ont évalué, que rien qu’avec la
croissance démographique,
l’augmentation des besoins en
eau s’élèverait, pour la planète, à
2 millions de litres supplémen-
taires chaque seconde.

A cela s’ajoute une répartition
très inégale de ces réserves  :

•  L’Asie possède 30  % des ré-
serves d’eau douce, pour 60  %
de la population mondiale,

•  L’Amazonie possède 15  % des
réserves, pour 0,3  % de la popu-
lation mondiale.

Cette situation crée des tensions
entre pays limitrophes. C’est
d’ores et déjà le cas entre  :
•  L’Inde et le Bengladesh,
•  La Turquie et l’Irak,
•  L’Ethiopie et l’Egypte,
•  Israël et les Palestiniens.

Dans un certain nombre de cas,
la solution a été d’exploiter l’eau
salée des océans pour la rendre

propre à la consommation. Avec,
là aussi, de grandes inégalités  :
Pour quelques pays, comme le
Japon ou l’Australie, dont 100  %
des frontières sont maritimes,
d’autres ne bénéficient que d’un
accès très réduit à la mer  : c’est le
cas de l’Irak, avec moins de 1,6  %
de frontières maritimes. Mais
surtout, 46 des 197 pays du
globe, n’ont aucun accès à la mer.
Soit un peu moins d’un quart.

Cependant ce sont bien 95
milliards de litres d’eau douce
qui sont ainsi produits chaque
jour dans le monde. Des Mal-
dives à Singapour, une dizaine
d’Etats ont davantage recours à
de l’eau sortie d’usine qu’à de
l’eau douce naturelle. Dubaï
dispose à elle seule d’une capa-
cité 1,26 milliards de litres d'eau
par jour, rendue potable par d'im-
menses unités de dessalement
par distillation, fonctionnant au
pétrole et au gaz – comme bien
des pays riches en ressources
fossiles – qui continuent de ne
pas se préoccuper du coût éner-
gétique.

Pourtant, cette technologie n’est
plus désormais utilisée que dans
16  % des 15  900 usines de désa-
linisation actuellement opéra-
tionnelles. En effet, cette industrie
a connu une forte croissance de-
puis une vingtaine d’années
grâce aux progrès technolo-
giques liés à la mise en œuvre du
procédé d’osmose inverse,
moins énergivore. Le prix du des-
salement de 1  litre d'eau de mer
a ainsi été divisé par 3 entre
1990 et 2003, passant de 1,50$
à 0,50$. Paradoxalement, c’est
donc en rendant le secteur plus
attractif économiquement, que
les problèmes se sont accrus.

En effet, ces procédés néces-
sitent le rejet dans la nature
d’importants volumes de sau-
mure – une eau très concentrée

en sel – mais aussi chargés de
diverses substances chimiques.
A ce jour, ces rejets sont supé-
rieurs de 50  % aux quantités
globales d’eau dessalée, entraî-
nant ainsi le déversement de
141,5  milliards de litres de sau-
mure dans la mer.

Or les océans ne sont pas uni-
quement remplis d’eau. Ils re-
cèlent d’autres ressources
indispensables à la vie  : les res-
sources halieutiques –  res-
sources aquatiques vivantes –
déjà mises à mal par la pêche
industrielle, le réchauffement ter-
restre et l’acidification des océans
due aux rejets excessifs de CO2.

Car en un siècle, c’est 90  % du
nombre de poissons dans la
faune océanique qui a déjà
disparu. En 2010, plus de 75  %
des écosystèmes marins étaient
considérés comme épuisés. On
estime actuellement la fin de la
pêche industrielle à 2050  ; faute
de poissons  !

L’augmentation de la salinité des
mers pourrait amplifier ce phéno-
mène jusqu’à dépasser son seuil
d’irréversibilité. Les politiques de
désalinisation de l’eau de mer
pourraient donc accélérer la
disparition, à terme, de la quasi-
totalité des écosystèmes aqua-
tiques marins.

Comme pour l’eau douce,
l’accès à l’eau salée et aux
ressources qu’elle recèle,
est très inégalement répar-
ti à la surface du globe. En
cherchant à compenser
leur surconsommation
d’eau potable, les pays les
mieux dotés en terme d’ac-
cès à la mer, sont en passe
de rendre la situation inte-
nable pour tous.

Bruno Isselin

Eau salée : un constat amer

Le journal de l'insoumission n°14
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Les élections municipales se tien-
dront dans trois mois. Nous ent-

rons dans le cœur de la campagne.

La France renouvellera donc bientôt
une grande partie de ses 550 000
élu.es. A rebours des politiques
gouvernementales de rationalisa-
tion cumulées aux coupes budgé-
taires, ce chiffre est une bonne
nouvelle, car il témoigne d’une
grande vitalité démocratique. En-
core que, rapporté à la population, il
reste faible  : 0,8  % de la population
est élu. Moins d’une personne sur
cent a donc une influence directe
sur les décisions prises dans les as-
semblées d’élu.es.

Évidemment, que l’on soit dans l’op-
position ou dans la majorité, l’in-
fluence n’est pas la même. Il est
aussi possible d’agir politiquement
sans être élu.e  : par le militantisme
politique, le syndicalisme, l’action
associative ou encore les mobilisa-
tions sociales. Mais à y regarder de
plus près, le référen-
dum d’initiative ci-
toyenne n’est (pas
encore?) reconnu et les
concertations locales
ou nationales sont sou-
vent biaisées par des
pirouettes politiciennes.
Ces modalités de déci-
sion populaire n’ont fi-
nalement pas
d’effectivité ni même de
réelle légitimité. Philo-
sophes, sociologues et
autres politologues
constatent d’ailleurs les défaillances
des institutions politiques et leur
perte de légitimité.

Alors la question se pose de savoir
comment y remédier. Une première
option est de faire entrer les ci-
toyen.ne.s dans les conseils. Il s’agit
de constituer des cadres de débats
où les habitant.es construisent la
décision politique. C’est l’objectif
des ateliers des délibérations mis en

œuvre par la France insoumise.

L’idée est simple. Utiliser l’éducation
populaire pour que chaque partici-
pant.e s’exprime sans subir de do-
mination (culturelle, générationnelle,
sociale ou de genre), tout en as-
surant l’élaboration de propositions
concrètes. Des animateurs spéciali-
sés et des juristes construisent le
format de la réunion, animent l’ate-
lier et retranscrivent la parole ci-
toyenne. Avec cet outil, il est
possible de rédiger des lois, des
chartes et des délibérations munici-
pales. Chaque participant.e porte
l’habit du décideur politique en sié-
geant dans une assemblée délibé-
rante fictive. De cette manière, on
apprend le fonctionnement des
institutions et la rédaction d’une loi.
On se place en situation de déci-
sion  : on prend le pouvoir. Ce pro-
cessus se fait collectivement dans le
cadre de l’atelier.

Cette expérience peut transformer
le rapport au politique des habi-
tant.es. C’est l’objectif du pôle Ate-
lier des lois  :

est son slogan. Il
permet aux citoyen.ne.s non élu.es
de s’approprier la décision politique
et le droit. Mais cet outil propose
aussi des méthodes de campagne
et de gouvernement. De campagne,
parce que les ateliers des délibéra-
tions sont un moyen de construire

des programmes électoraux. Ils sont
aussi un exercice pour gouverner
car ils sont une manière de dépla-
cer le pouvoir traditionnellement
détenu par le conseil municipal vers
les habitant.es, les personnes non
élues et celles éloignées de la poli-
tique.

Pour en savoir plus sur les atel iers des
lois et des dél ibérations, al lez voir sur le
site : avenirencommun.fr/latel ier-des-lois/

Raphaël le Boudard - - LyVan Tu

etVivien Rebière

Gouverner avec les ateliers des
délibérations

Faites la loi vous-mêmes  !
Les

15 et22

mars

élections des

Conseils municipaux

et communautaires.

Votez,

Faites voter,

Prenez une
procuration
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Comment donner corps à ce slogan
qui tente la synthèse des mobilisa-
tions des gilets jaunes et des
marches pour le climat  : «  fin du
monde, fin du mois, même com-
bat.   »  ? Penser une écologie popu-
laire implique de mobiliser tous les
sens de l’expression   : favorable au
peuple, désiré par le peuple, or-
chestré par le peuple. Beau projet  !

Une série de mots clés balisent ce
livre  : «  effondrement, populaire,
désobéissance, ruptures, sobriété,
réseaux, entraide, frontières, patrio-
tisme, république  ». Ils exposent l’état
de la crise, les enjeux pour les
classes populaires et les impasses
d’un système capitaliste et producti-
viste qui pollue tout à la fois la pla-
nète, nos vies et même nos
imaginaires par la publicité. Il s’agit ici
de renouer avec les démarches ré-
volutionnaires qui ont fondé les
principes républicains. On ne trouve-
ra donc ni une écologie de confort, ni
une écologie des petits gestes, ni
une écologie de renoncements et de
culpabilisation. Tout au contraire,
nous attendons une écologie de
lutte des classes.

Toute lutte politique passe par une
prise de conscience partagée. La
crise écologique est là  : ce que nous
avons à faire, c’est d’en limiter les dé-
gâts pour la faune, la flore et les
populations les plus fragiles. Les
causes réelles sont systémiques et
sociales. Le capitalisme invite à une
croissance infinie dans un monde
aux ressources finies, c’est une
contradiction impossible. Les plus
riches polluent davantage que les
plus pauvres et seront les moins im-
pactés par la crise, c’est une
contradiction injustifiable. L’écologie
est intrinsèquement populaire, car
elle servira les intérêts du plus grand
nombre.

Pour que l’écologie devienne popu-
laire, c’est-à-dire désirable il faut
jouer avec les affects – nouvelle ap-
plication des théories spinozistes
mises au goût du jour par F. Lordon.

En premier lieu en refusant les pas-
sions tristes, qui nous condamnent à
l’inaction ou au remords. En combat-
tant les illusions, celles qui croient
possible un même élan en avant
sans remettre profondément en
cause le libéralisme.

Comment penser les alternatives  ?
On ne rendra pas l’écologie popu-
laire en commençant par interdire  :
bien souvent l’écologie n’est pas la
peine mais la solution. Dès lors cet
ouvrage revisite les thématiques ré-
publicaines car l’écologie doit mettre
le peuple au cœur des actions. La
souveraineté populaire permet de
définir le nouveau contrat social
comme contrat écologique. L’égalité
d’accès aux besoins fondamentaux,
la mise en réseau pour assurer
l’entraide, semblent des nécessités
que seule l’approche écologique
permet. Sauver la diversité ne res-
treint pas notre consommation, mais
la rend possible. De nouveaux jours
heureux s’annoncent.

Victor Serge publiait en France en
1926 son Ce que tout révolution-
naire doit savoir de la répression. Il y
dévoilait les procédés par lesquels
la police et la justice étaient instru-
mentalisées pour combattre les op-
posants politiques. Malgré l’essor
des démocraties de droit, dans un
contexte international de renforce-
ment de l’emprise de l’oligarchie, les
opposants sont toujours l’objet de
cabales visant à les discréditer. Le
documentaire Lawfare, le cas
Mélenchon restitue le cadre dans
lequel a pris place la perquisition du
premier parti d’opposition au gou-
vernement de Macron. Cela permet
de comprendre que ce cas n’est
pas isolé  : partout, sous des gou-
vernements libéraux comme fas-
cistes, les progressistes, comme
Lula, sont poursuivis pour des motifs
infondés. Le documentaire acces-
sible en ligne sur la Chaine YouTube
L’internationale permet des diffu-
sions en petit cercles pour alerter et
convaincre de la machination mise
en œuvre. A voir et faire savoir.

Retrouvez notre itw complète avec
Sophia Chikirou sur notre site en suivant
ce lien
https://www.leji.fr/entretien/243-
rencontre-avec-sophia-chikirou-
realisatrice-du-documentaire-lawfare-le-
cas-melenchon.html

Lawfare,
Le cas Mélenchon

"L'écologie populaire"
de Manon DERVIN

Lire et sortir

BenoîtSchneckenburger

,
Manon DERVIN, février 2020, éditions 2031

contact@editons2031.fr
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Dans votre livre, vous avez
souhaité rendre hommage aux
Jacobins, estimant qu’ils ont
souvent été caricaturés. Quelle
a été et quelle est encore cette
caricature?

C’est la caricature courante faite par
des pseudos historiens ou des mé-
dias peu scrupuleux ou ignorants qui
présentent fréquemment les Jaco-
bins comme des gens violents, auto-
ritaires, et ultra centralisateurs. Ils
seraient responsables des grands to-
talitarismes du 20e siècle ou des
tares de la Ve République. Le person-
nage de Robespierre concentre
toutes ces critiques depuis des
siècles. Loin de ces calomnies qui
visent à faire détester l’idée même de
Révolution, qui dira que sans eux les
événements débutés en 1789 n’au-
raient pas donné naissance à la pre-
mière République  ?

On oppose souvent Girondins,
démocrates et respectueux des
provinces, et Jacobins, centrali-
sateurs parisiens et autorita-
ristes. Or vous dites des
Jacobins qu’ils «

»,
pourriez-vous développer cette
idée  ?

Comme on le sait généralement, la
commune et le département sont des
créations de la première phase de la
Révolution. La Constituante crée en
1790 ces collectivités territoriales et
les dote d’une pleine autonomie poli-
tique. Les assemblées qui les dirigent
sont élues. Aucun représentant de
l’Etat n’y exerce un quelconque pou-
voir exécutif. On imagine même que
le représentant du gouvernement
dans le département, le procureur-
syndic, sera élu par les électeurs du
département, ce qui posera des
problèmes majeurs lorsque certains
départements refuseront d’obéir à la
Convention en 1793-1794 lors des
soulèvements «  fédéralistes ».

Les Jacobins montagnards, au pou-
voir à partir de 1793, ont été les gar-
diens vigilants de cet ordre
institutionnel. Ils ont seulement, par un

souci d’efficacité qu’on peut aisément
comprendre, remplacé les procureurs
syndics par des « agents nationaux »
choisis par le gouvernement révolu-
tionnaire. C’était la moindre des
choses que l’Etat dispose d’un relai
en qui il puisse avoir confiance à
l’échelle du département. Mais ni les
directoires départementaux, ni les
conseils municipaux n’ont été remis
en cause. Au contraire, en mettant
fin au système censitaire pour les
élections, les Jacobins ont démocra-
tisé les institutions communales et
départementales. Enfin, la Conven-
tion montagnarde n’a pas hésité à
déléguer aux communes une partie

du pouvoir législatif avec la loi déci-
sive du 10 juin 1793 sur le partage des
biens communaux. Avec l’abolition
définitive de la féodalité, les com-
munes sont devenues propriétaires
des biens communaux jusque-là sous
l’autorité des seigneurs qui en dispu-
taient souvent la mise en valeur aux
communautés villageoises. Partout en
1793-1794, la question se pose de leur
vente, de leur partage en petits lots
pour donner un lopin aux paysans
pauvres ou de conserver une pro-
priété et une exploitation commune
de ces terres qui sont généralement

à la périphérie des villages  : landes,
zones humides, taillis ou maquis dans
le Midi. Eh bien, les Jacobins décident
que ce sont les communes qui sont
les mieux placées pour décider de la
conduite à tenir. La loi ne stipule au-
cun choix particulier, et délègue aux
assemblées communales la décision
de partager ou conserver ces biens
en «  communs » et de déterminer les
procédures pour y parvenir.

Ce qui différencierait les Jaco-
bins des Girondins serait donc
la volonté d’une République
une et indivisible, où la loi se-
rait la même pour tous les
Français  ?

Pas exactement. Les Girondins ne
sont pas de mauvais républicains.
Brissot, leur chef, a même été répu-
blicain plus tôt que de nombreux
Montagnards. En juin 1792, quand
Louis XVI s’enfuit avant d’être arrêté à
Varenne, Brissot est républicain alors
que Robespierre est beaucoup plus
prudent. Il n’y a pas de divergence
fondamentale entre Girondins et
Montagnards sur les principes d’unité
et d’indivisibilité de la République.
Même s’ils sont accusés de « fédéra-
lisme » après leur expulsion de la
Convention le 2 juin 1793, ils ne dé-
fendent pas un modèle fédéral à
l’américaine. Le cœur du débat entre
Girondins et Jacobins, entre sep-
tembre 1792 et juin 1793, porte sur la
dimension économique et sociale du
programme révolutionnaire. Les Ja-
cobins veulent consolider la Répu-
blique en satisfaisant les
revendications économiques et so-
ciales populaires, ce qu’incarne le
mouvement sans-culotte parisien.
Les Girondins pensent au contraire
que la Convention doit s’en tenir au li-
béralisme économique pour ne pas
effrayer les possédants et les pous-
ser vers la Contre-Révolution. En-
suite, une fois la rupture consommée,
la plupart des chefs girondins se sont
enfuis vers les départements de pro-
vince et ont fait le projet de reconsti-
tuer ailleurs qu’à Paris, peut-être à
Bourges, un gouvernement et une
Assemblée rivale de la Convention,
ce qui leur vaut l’étiquette de « fédé-

Rencontre avec Alexis Corbière
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ralistes ». Mais ils n’étaient pas parti-
sans d’une “décentralisation” imagi-
naire, l’essentiel ayant été accompli
en 1790-1791 et n’étant pas remis en
cause par les Jacobins.

I ls seraient donc les inventeurs
de la République  ?

Oui, parce que la République n’est
pas seulement un système institu-
tionnel mais un projet de transfor-
mation de la société pour rendre
effectifs les droits de l’Homme résu-
més par la devise Liberté, Egalité,
Fraternité – une invention de Ro-
bespierre.

Ce que Robespierre, Saint-Just, Cou-
thon, Billaud-Varenne et les autres Ja-
cobins ne cessent d’affirmer, c’est
qu’il ne peut pas y avoir de démo-
cratie si les conditions matérielles,
économiques et sociales, de la liber-
té et de l’égalité politique ne sont
pas garanties. C’est le sens qu’ils
donnent au droit de propriété, qui est
d’abord celui de disposer des
moyens matériels de rester en vie, de
vivre dignement, d’être disponible
pour participer à la vie civique. En
germe, c’est tout le projet d’une ré-
publique démocratique et sociale
qui est contenu dans la République
des Jacobins. Ils ont essayé de lui
donner corps en l’an II. Ils ont été
vaincus mais ils ont été les premiers à
vouloir la réaliser.

En quoi l’organisation de nos
communes est-elle aujourd’hui
encore héritière de la Révolu-
tion de 1789  ?

Je l’ai déjà dit. La commune est une
institution révolutionnaire. Jusqu’en
1789, la paroisse catholique et la sei-
gneurie tiennent lieu de circonscrip-
tions administratives de base. L’Etat
monarchique s’appuie sur le clergé et
la noblesse. Les curés assurent no-
tamment l’enregistrement des bap-
têmes, mariages et décès. Chaque
village possède bien un maire, un
syndic ou un consul, et une assem-
blée plus ou moins représentative
composée de notables. Mais ces offi-
ciers municipaux ne sont pas élus.
Dans les campagnes, le pouvoir
appartient encore largement au sei-
gneur qui conserve des droits de po-
lice et de justice sur ses paysans. En
ville, les corporations détiennent des
droits administratifs mais les édiles
municipaux sont désignés par l’auto-
rité royale, comme le « prévôt des

marchands » parisien. Avec la Révo-
lution, tout change. La commune
s’auto-administre. L’état civil naît avec
le mariage républicain célébré par le
maire. Le conseil municipal est élu et
élit ensuite son « agentmunicipal », le
maire  ; partout, depuis le plus mo-
deste village de montagne, jusqu’à
Paris qui choisit comme premier
maire Bailly, député du Tiers Etat aux
Etats généraux, au lendemain du 14
juillet 1789. C’est Bonaparte, en 1799,
et non les Jacobins, qui a mis fin à
l’élection du maire, désormais nom-
mé par le préfet ou le Premier Consul
lui-même pour les villes. C’est seule-
ment sous la IIIe République que l’on
reviendra à l’élection du conseil
municipal et du maire.

Sébastien Lecornu, ministre
chargé des collectivités territo-
riales, a déclaré au sujet de la
différenciation des collectivi-
tés, qu’il fallait « briser le car-
can uniforme hérité de la
Révolution ». E. Macron a an-
noncé vouloir faire du «  sur-
mesure ». Quels sont les
risques de cette organisation
territoriale à la carte  ?

Il faut toujours se méfier des argu-
ments de la modernité et de l’efficaci-
té technocratique. Derrière le
sur-mesure, il y a le plus souvent la
mesure des puissants et des plus
riches. L’égalité territoriale est sim-
plement l’une des dimensions de
l’égalité politique, de l’égalité ci-
vique, de l’Egalité tout court,
principe fondamental de la Répu-
blique. Gardons-nous de reconstituer
des baronnies et une féodalité terri-
toriale. On ne le voit déjà que trop
quand on fait le bilan de la régionali-
sation et des intercommunalités. Le
citoyen a-t-il quelque chose à ga-
gner à ce que le pouvoir échappe à
son contrôle direct par l’élection
municipale  ? Les intercommunalités,
le gigantisme métropolitain ou les
super-régions créées par Hollande
ont-ils amélioré les services publics,
empêché la fermeture des hôpitaux
de proximité, des classes dans les
écoles, la privatisation des transports
régionaux  ? Bien sûr que non  ! C’est
même pour favoriser le dépérisse-
ment des cadres politiques les plus
proches des citoyens et les mieux
inscrits dans la mémoire et les pra-
tiques politiques que l’on veut défaire
la commune et le département.

Votre livre est rempli de cita-

tions des discours des révolu-
tionnaires. Parlant de Barère,
vous évoquez les « traits pi-
quants et formules incisives
qui sont les petits plaisirs
d’une vie d’assemblée ».
Quelle place donnez-vous à
l’art oratoire dans le combat
politique  ?

L’art oratoire c’est le souci de l’esthé-
tique des idées. C’est le soin apporté
à la meilleure présentation de la pen-
sée. C’est la recherche de la convic-
tion et de l’émotion sur le public. Le
format médiatique actuel, court et bi-
naire, n’a pas complètement effacé
l’art oratoire. Dans la mobilisation
pour le retrait du projet des retraites
j’ai entendu à des assemblées géné-
rales des grands orateurs. Partout où
il y a des idées qui se confronteront,
l’art oratoire prospèrera.

La souveraineté populaire est
au cœur de votre ouvrage.
L’urgence démocratique et
l'héritage révolutionnaire font
partie des revendications du
mouvement des gilets jaunes.
Jérôme Rodrigues déclarait
récemment pour les GJ « Nous
sommes les enfants du bicen-
tenaire ». Quelles leçons
doivent nous inspirer les jaco-
bins de l’an II   ?

La Révolution Française n’a pas réali-
sé toutes ses promesses. Continuons
le travail proclamé par notre devise
«  Liberté, égalité, fraternité ». C’est un
programme révolutionnaire encore
d’actualité. Mais la grande leçon c’est
qu’aucun pouvoir, même la plus
vieille et plus puissante monarchie
d’Europe comme l’était le roi de
France, ne résiste à un peuple qui
lutte pour sa souveraineté. Un jaco-
bin du 21e siècle est un citoyen qui
ne se résigne pas aux inégalités, à la
destruction de la planète, à la
concentration des pouvoirs entre les
mains de quelques-uns. Il ne se sou-
met à aucun ordre injuste. Un insou-
mis vous dis- je…

Propos recueillis

parSéverine Véziès
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Le travail des enfants

Deuxième industrie la plus polluante du monde

L’extension du droit du travail

Où trouver des
vêtements d’occasion  ?

Si c’est pas cher, que ça tient
pas, que ça te plaît plus au
bout de 3 mois, s’en fout, tu
jettes.

ATTENTION, sors du caddy
avant de mettre à la pou-
belle.

Et pour faire bien comme il faut, on va se faire
du shopping avec nos fifilles, ouéééé. C’est
important de transmettre les bonnes habitudes
dès le plus jeune âge.

CONCOURS MONDIAL DES OBJETS INUTILES Par Tifen

On n’a plus rien à se
mettre !

Pas de problème : 100
milliards de vêtements
sont produits chaque
année, on a de quoi se
renflouer.

Hopopop on ne mollit pas après les black Friday et Noël, voici venu le temps des soldes.
On va pouvoir s’acheter des FRINGUES !
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