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Cuisiner c'est politique

Le 26 Mai 2019
rendez-vous des colères.
Perquisitions infondées et
disproportionnées, attaques
contre le peuple et son
porte-monnaie, impuissance
écologique du gouvernement, politique européenne
de destruction de l’emploi,
des services publics en ville
comme à la campagne, de
massacre de la biodiversité
et plus généralement de la
biosphère indispensable à la

ENTRETIEN

vie humaine. Les colères
sont légitimes quand un
pouvoir n’est qu’au service
d’une caste et des intérêts
privés en France comme sur
le continent. Voilà pourquoi
le vote du 26 Mai est un référendum anti-Macron.
Le peuple doit préparer son
alternative politique.
Ça commence avec les

« Le nerf de la

Martin Pigeon est militant cher-

cheur à l’ONG Corporate Europe
Observatory (CEO), l’observatoire
de l’Europe des multinationales.
Propos reccueillis par
Vivien Rebière

Vivien Rebière : Quelles sont les
activités de CEO ?
Martin Pigeon : On travaille sur des

questions de commerce international, de
climat, d’énergie, de finance… et d’agroalimentaire sur lequel j’interviens. Nous
enquêtons sur le lobbying des entreprises. L’idée est d’essayer d’avertir nos
alliés (syndicats, ONG, groupes politiques variés) et les premiers concernés
avant que ce ne soit trop tard. Notre
deuxième travail, parce qu’on est aussi
des militants, est de plaider pour une
meilleure réglementation du lobbying
lui-même. On essaie de travailler sur le
temps long pour davantage encadrer le
lobbying et faire en sorte que les entreprises aient moins de contrôle sur les réglementations qui les concernent.
VR : Comment définiriez-vous le
lobbying ?
MP : Les lobbies sont, de fait, des co-législateurs, mais ne sont élus par personne. La Commission européenne, qui
a le monopole de l’initiative législative

Tartruffes

gilets jaunes, mais ça peut
finir avec un carton jaune
aux européennes en 2019 et
un carton rouge en 2022.
Ça ne tient qu'à vous .

Gabriel

Deux recettes pour ne faire qu’une
bouchée des hypocrites en tout genre.
En avant, roule Bouboule !
Truffes gourmandes aux dattes :

Mixer les dattes avec la poudre
d’amande et la poudre de noisette.
Photo Aurore Mettre 2 càS de cacao dans une
Ingrédients
assiette creuse.Prélever 1càc de la
préparation, rouler entre les paumes
150
gr
de
dattes
moelleuses
pour former une boule, et la rouler
AMARD
dans le cacao.
175 gr de poudre d’amande
175 gr de poudre de noisette
Répéter l’opération, vous obtiendrez
2 càS de cacao en poudre
une vingtaine de truffes (plus ou
moins selon leur taille).
Retrouvez d'autres recettes d'Aurore dans :Cuisiner c'est politique sur www.leji.fr

guerre du lobbying, c’est l’expertise »

dans l’UE, est très peu dotée par rapport
à ses pouvoirs. Elle souffre d’un vrai déficit d’expertise interne et a besoin des
lobbies pour y pallier. Ce qu’il faut bien
comprendre, c’est que le lobbying est
une relation. Comme dans toute relation,
c’est un enjeu de pouvoir. Et un lobbyiste n‘est jamais aussi puissant que
lorsqu’il est nécessaire. Lorsque vous
avez des politiques de destruction systématique de la
puissance publique, cela va
dans le sens du
renforcement
d’un pouvoir
relatif des lobbies. Quand on
privatise l’université, quand
on oblige les
universités à
travailler avec
les entreprises,
on détruit ce
faisant la seule
possibilité de contre-expertise indépendante qui existe. Malheureusement
beaucoup d’ONG, de syndicats, de partis même ne voient pas ça. L’industrie ne
fait pas cette erreur.
VR : Quelle est votre position sur la
réglementation du lobbying ?
MP : Il y a plusieurs niveaux. La trans-

parence tout d’abord. C’est un premier
pas essentiel car elle permet d’identifier
le problème, sans le régler toutefois. Le
deuxième point est la prévention des
conflits d’intérêts. L’intégrité de l’action
publique doit être protégée. Cette
question est parfaitement admise dans
le privé mais, bizarrement, pas dans le
public. Deux observations : les conflits
d’intérêts doivent être réglementés sur
la base d’intérêts matériels,
mesurables.
Ensuite, il
faut dépasser l’échelle
individuelle :
un conflit
d’intérêt,
c’est une situation née
d’un mauvais recrutement, pas
une indication de corruption ou de malhonnêteté.
De ce point de vue, ce qui est prévu par
la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac est un bon exemple : les
gouvernements signataires doivent
veiller à ce que leurs politiques de santé
publique en matière de lutte antitabac «

tabac ». Pourquoi les industries fossiles

peuvent-elles sponsoriser et influencer
les négociations climatiques, les industriels agro-alimentaires influencer les
politiques de lutte contre l’obésité et
autres maladies alors que leurs intérêts
économiques
sont
directement
contraires aux objectifs recherchés par
ces politiques ?

Dans tous les cas, j’insiste, le nerf de la
guerre du lobbying, c’est l’expertise. Si
on ne sauvegarde pas les moyens de la
puissance publique, de l’université pour
produire des connaissances de manière
indépendante des secteurs industriels
concernés, si on ne contre pas cette
mode des administrations à déléguer
leur travail à des consultants privés qui
coûtent une fortune et sont eux-mêmes
souvent en situation de conflits d’intérêts, alors on n’arrivera à rien...
VR : Plaidez-vous pour une augmentation du nombre de fonctionnaires européens ?
MP : Quand vous avez une disproportion constatée comme ceci entre les
moyens et les pouvoirs, il y a deux possibilités. Soit vous donnez les moyens
aux gens de travailler correctement. Soit
il faut se poser la question suivante : ne
faudrait-il pas réduire les pouvoirs de
ne soient pas influencées par les intérêts certaines administrations qui ne sont pas
commerciaux et autres de l’industrie du équipées pour les exercer ?
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exploitation de

"Nous ne voulons pas d'un monde fondé sur l'
l' Homme, de la nature et des animaux"

Bastien Lachaud

Député France Insoumise
de Seine Saint Denis.
Propos reccueillis par
Séverine Vezies
Séverine Véziès : Vous êtes engagé
dans la défense de la cause animale,
quel lien faites-vous avec l’approche
globale du projet que porte l’Avenir en
commun ?
Bastien Lachaud : L’ Avenir en commun

l’Assemblée, quels sont les objectifs conséquences de cette reconnaissance : valorisation de la cuisine et de l’alimenvisés par ce groupe ?
il y a des choses qu’on ne doit pas pou- tation comme une activité plaisante,
BL : J’ai bien peur que ce groupe serve voir faire à un être sensible. Au-delà de digne d’intérêt, pour que tou·te·s s’en

surtout à des député·e·s de la majorité à
se donner une caution, et à empêcher
que les débats aient lieu en son sein. On
y trouve des député·e·s qui signent de
belles déclarations d’intention dans des
tribunes, mais ne viennent pas voter en
faveur des amendements pour interdire
les pires pratiques de l’élevage. C’est
une hypocrisie.

SV : Le système productif capitaliste
considère l’animal comme une simple
porte jusque dans
marchandise
son titre que notre
ou
un intrant,
programme politique
la
terre
consiste à créer des
comme un
rapports harmonieux
réceptacle.
au sein de la société
Quelles
meet entre la société et
sures proposon environnement.
sez-vous pour
Les animaux, dont
que l’on sorte
l’homme fait partie,
de cette vision
vivent dans un écopurement prosystème qui foncductive et utitionne comme un
litaire des choses ?
tout. Notre approche écologique doit BL : Je pense qu’il faut créer un statut
très logiquement inclure l’ensemble des des animaux, dans la Constitution, en
animaux : nous ne voulons pas d’un
monde fondé sur l’exploitation des
hommes et de la nature, nous ne le voulons pas davantage pour les animaux.

SV : Vous êtes membre du groupe
d’études sur la condition animale à

VIE
INSOUMISE

s’inspirant de ce qu’on fait les Belges par
exemple. C’est une première avancée
que d’avoir inscrit dans la loi que l’animal
est un être sensible, et pas un bien
meuble, mais maintenant il faut tirer les

ça, je propose de réfléchir à la manière
dont les animaux pourraient être représentés dans les débats, car nos décisions les concernent. Si les animaux
pouvaient avoir leur voix représentée, on
ne voterait pas pour le glyphosate, on
interdirait les énergies fossiles
polluantes, on interdirait la déforestation.

SV : La mal bouffe touchant
en grande partie les familles
défavorisées, comment leur
permet-on d’accéder à des
produits de qualité et/ou
bio ?
BL : Par une augmentation

générale des salaires, à commencer par
le SMIC ! Cela permettra aussi, ce qui
n’est pas un à côté de la question, de rémunérer correctement les producteurs.
Mais il faut aussi un travail culturel pour
retrouver le bon goût des aliments, et
faire du bon manger un choix dans le
budget des ménages par rapport à des
produits de consommation.

VEGGIE SUR MARS

mère et fille, véganes et insoumises, se lancent dans une
aventure d’avant-garde : dédier
tout un espace au véganisme
et au bien-être. Il s’agit de répondre à un besoin repéré
chez les végan.es : trouver des
produits végans et sains sans
avoir à courir partout. Le journal les a rencontrées.
Le JI : Comment est née l’idée?
Anne-Lise : Par une prise de conscience

lors de tractages militants en faveur de la
cause animale. Les personnes ont souvent
des représentations négatives sur ce type
d’alimentation, ou ne savent pas où et
comment changer leur alimentation malgré
leur envie. Nous avons souhaité simplifier
les choses pour tout le monde! Convaincus
et novices. A cela s’ajoute des passions
comme le massage bien-être, un coin tisanerie et lecture.

Le JI : Ça ressemble à quoi « Veggie sur
Mars » ?
AL : Les végan.e.s ne sont plus vu.e.s aujourd’hui comme des extra–terrestres, de
nombreuses actions dénonçant la barbarie et l’exploitation subies par les animaux,
et la prise de conscience de l’urgence climatique ont contribué à déconstruire cette
image qui nous a longtemps collé à la
peau.

Imaginez une invasion de végan.e.s sur la
ville de Marseille que les Marseillais ont
coutume d’appeler « Mars » : VEGGIE SUR
MARS… c’était trop tentant.

Le JI : Plus qu’un commerce c’est un
message ?
AL : Notre voulons contribuer à un monde

plus juste et plus éthique, pour toutes et
tous, animaux humains et non humains. La
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la majorité LREM a fait semblant d’interdire l’élevage
des poules en cage, en réalité ils ont interdit la création
de nouveaux élevages en
batterie, mais ceux qui
existent vont continuer à exercer leur activité. Tous nos amendements ont été repoussés : interdiction de l’élevage en
cage pour les poules et les lapins notamment, du broyage des poussins mâles,
de la castration et de la caudectomie à
vif des cochons. Ils n’ont rien laissé passer au nom de la rentabilité des filières.

Marseille !

défense de la cause animale reste notre
priorité. Nous voulons démystifier les représentations sur le végétalisme. Nous
sommes, pour la majorité, de grand.e.s
gourmandes et gourmands, et c’est un vrai
Plus sérieusement, la boutique sera com- bonheur de pouvoir partager le plaisir
posée d’une épicerie de produits vé- gustatifsans souffrance faite à autrui.
gans tels que, similis carnés, fromages
végétaux, légumineuses, pâtisseries, cos- Et puis, n’oublions pas que l’élevage est
métiques ; d’un coin tisanerie et lec- responsable dans le monde de plus de
ture avec vente de boissons et de biscuits 50 % des gaz à effet de serre. Permettre à
végans et un accès à un large choix de chacun.e de baisser sa consommation de
livres ; d’un espace massage où je propo- protéines carnées, c’est participer à préserai différents
server la platypes de masnète et au-delà
sages issus des
la survie de
quatre coins du
notre espèce.
monde, pour le
Le JI : Tu parplaisir d’une bulle
lais des maen apesanteur !
raudes, mais
Nous tenons à
privilégier des produits bio, du vrac et des
produits locaux, français ou de pays très
proches et plus avancés sur la question du
véganisme… L’idée est de réduire au maximum l’empreinte carbone. Des projets
prendrons forme au fur et à mesure, tel
qu’un partenariat avec des associations de
maraudes, pour permettre aux personnes
les plus précaires d’avoir accès à l’alimentation végétale.

SV : La loi Alimentation a été
adoptée à l’Assemblée Nationale le
2 octobre dernier, des mesures ontelles été adoptées pour
la prise en compte du
bien-être animal ?
BL : De la poudre aux yeux,

SV : Les tâches ménagères étant encore majoritairement féminines, comment intégrer une entrée féministe à
cette réflexion globale du bien manger ?
BL :Cela fait partie du travail culturel de

L'épicerie végane, débarque sur la planète

Marie-Hélène et Anne-Lise,

emparent, et du combat féministe pour
l’égalité dans le partage des tâches
comme de la charge mentale.

ser auprès des personnes peut être totalement anéanti, si nous laissons notre monde
s’éteindre.
Nous voulons aider l’opinion publique à
comprendre les enjeux écologiques et planétaires, mais aussi de luttes contre toutes
les formes de discrimination. La question
du spécisme en fait partie. Ouvrir la
question du droit animal dans la sphère de
considération sociale est pour moi majeur.
Dans le cadre de mon emploi, j’étais restreinte, les lobbies courent, même dans les
PMI ! Ma seule marge de manœuvre c’était
de créer cet espace.

Si j’ouvre ce magasin avec ma maman,
c’est qu’elle m’a transmis ces valeurs et les
valeurs du militantisme. Elle était d’ailleurs
candidate aux côtés de Bernard Borgialli
encore ?
en tant que suppléante aux législatives de
AL : Dès que nous serons bien installées et la France Insoumise.
que le commerce prendra son rythme, Le JI : As-tu une idée de la date d’ouvernous mettrons en place des paniers soli- ture de VEGGIE SUR MARS ?
daires. Les personnes pourront contribuer AL : Le local est enfin trouvé. Quelques traà remplir un panier et nous y ajouterons vaux, de l’aménagement, la commande
quelques produits.
chez les fournisseurs … Notre jolie météoLe JI : Pour toi cette aventure est une re- rite sera normalement prête avant les fêtes
conversion professionnelle ?
de fin d’année.
AL : C’est une continuité de vie et d’engagements. J’ai toujours donné du sens à Pour la santé, pour la planète, pour l’Humon travail. J’ai été pendant 10 ans tra- manité et pour ceux qui ne peuvent lutter
vailleuse sociale de terrain. Maintenant sans nous contre la barbarie qui leur est
une autre urgence est aussi à prendre en imposée : les animaux. VEGGIE SUR MARS !
considération, l’urgence climatique. Tout
Veggie sur Mars
ce que l’on tente de construire et d’impul-
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« Un

modèle alimentaire aussi végétal que possible »
tieuse et pragmatique. Nous valorisons
tous les changements vers un modèle
alimentaire végétal, mais également durable et juste.
VR : Quelles sont vos principales actions ?
EVB : On fait beaucoup de documentation et d'information,
notamment sur la
santé et sur l’écologie. On accompagne
le grand public qui a
envie de changer
d'alimentation donc
on les aide concrètement avec par
exemple une campagne cuisine qui
s'appelle 1·2·3 Veggie. On accompagne
les acteurs du monde des entreprises,
avec notamment un label européen, le Vlabel, qui permet d’identifier les produits
végétariens et véganes. Et puis, on en
profite justement pour essayer d'accompagner, tout à la fois, la grande distribution, les entreprises agroalimentaires
mais aussi des acteurs comme la SNCF
vers des propositions végétariennes.
VR : Comment votre association faitelle le lien avec le monde politique ?
On a un pôle politique. On fait des propositions politiques parce que pour nous,

la question alimentaire est une question
politique. On questionne, on interroge les
acteurs politiques, on fait le point sur
leurs propositions. Voilà, on essaie de
donner à nos adhérents et aux gens qui
nous suivent de la lisibilité sur ces propositions politiques. Par exemple, en tra-

est passé de 110 000 à 190 000 malgré
une durée du bac pro passée de 4 ans
à 3 ans en 2009. Autant dire que ce
service public a depuis, fait mieux que
résister à cette remise en cause. Aujourd’hui, nouvelle attaque donc,
puisque la mise en concurrence du bac
pro avec l’apprentissage, aura pour
résultat la marginalisation du premier ;
les employeurs préférant toujours les
CFA, qu’ils financent et dont ils déterminent une partie des contenus péTransformer les lycées Pro un peu dagogiques.
vieillots en splendides campus « nouvelle génération », voilà l’idée phare de Alors, au-delà des mots flatteurs, à quoi
Blanquer ! Le site promotionnel du mi- doit-on s’attendre ?
nistère2 vante des «campus d’excel- • A la sortie de la
lence, [où] il y aura un FabLab, des troisième, l’élève
entreprises partenaires, un internat, des optera au choix
infrastructures culturelles et sportives». entre quelques fiEn gros, les fameux Partenariat-Public- lières : aéronauPrivé, véritables aspirateurs pour le pri- tique, bois, beauté
vé des deniers publics ! Mais pour Blan- et bien-être, etc.
quer, il s’agit de « campus », qui, selon En seconde, au
lui, « donnent envie et motivent ». On y lieu de 80 formations il n'en restera
trouvera même, « un centre de forma- plus que 15. Cette réduction de l’offre
tion d’apprentis, pourquoi pas un incu- ne tient bien entendu pas compte des
bateur d’entreprise, […] et une offre différences entre les élèves et leurs pode BTS ». S’y côtoieront, apprentis, ly- tentialités. Toutes les filières n’étant pas
céens, étudiants, chercheurs et start- équivalentes en terme de prérequis et
upers.
de niveau d’exigence. Comment gérer
La filière professionnelle ne va pourtant cette hétérogénéité ?
pas si mal. Elle concerne 700 000 • L’internat, la possibilité de partir à
élèves, nombre assez constant : 38% l’étranger, l’aide à la création d’entredes lycéens, contre 34% en 1995. De- prise, l'organisation de cérémonies de
puis 2010 son nombre de bacheliers

remises de diplômes dans les établissements, nous ramènent à une vision
traditionnelle de « l’Instruction Publique » et à une forme de compagnonnage. Le XIXème siècle en somme ...

A l'occasion des premières
rencontres du Journal de
l'Insoumission le 6 octobre, la
rédaction a rencontré Elodie
Vieille Blanchard, présidente de
l'Association végétarienne de
France. Propos reccueillis par
Vivien Rebière.

Vivien Rebière : Quel est le but de
votre association ?
Elodie Vieille Blanchard : Notre as-

sociation essaie d'abord de stimuler et
ensuite d'accompagner le changement
de modèle alimentaire à l'échelle de la
société française.
VR : Quel nouveau modèle alimentaire
souhaitez-vous et pourquoi ?
EVB : Nous promouvons un modèle alimentaire aussi végétal que possible,
pour des raisons à la fois éthiques, écologiques, économiques et de santé publique. Idéalement, nous souhaiterions
vivre dans un monde qui n’exploite plus
les animaux (c’est l’objet de mon livre,
Révolution végane, paru en septembre
dernier, de réfléchir à ce à quoi ressemblerait un tel monde). Concrètement,
nous avons conscience des obstacles
qui se posent en matière de transition
agricole, et de changement culturel.
Notre approche est donc à la fois ambi-

FRANCE

vaillant avec d'autres associations
comme Greenpeace et L214, notre action
a récemment contribué au vote d'un
amendement pour qu'on fasse des expérimentations dans les cantines scolaires
autour de menus végétariens. On est
très contents de ce vote, et donc on développe une mission « cantines scolaires » pour accompagner les cantines
qui veulent développer des menus végétariens. Ce n'est pas très facile. Il y a
beaucoup de bonne volonté mais en
termes de pratiques, les acteurs de la
restauration manquent de recettes,

d'idées, de savoirs techniques. Donc on
essaie vraiment de bien diffuser tout cela.
VR : Outre la restauration collective,
quels sont les grands changements à
opérer pour modifier notre modèle alimentaire ?
EVB : Dans un premier temps, il s’agit de
lever les obstacles à la consommation
végétarienne. Actuellement, la consommation de produits animaux est imposée
dans les cantines scolaires (décret et arrêté du 30 septembre 2011). Elle est aussi fortement encouragée par un discours
médical qui ne tient pas compte des
connaissances scientifiques. Il faut donc
faire évoluer les recommandations nutritionnelles vers un modèle pluriel,
comme c’est le cas dans de nombreux
pays, où l’alimentation végétarienne est
pleinement admise comme une alimentation saine et viable à tous les âges de
la vie. Au-delà, il s’agit de promouvoir
une politique agricole qui soit davantage
fondée sur les protéines végétales, en
repensant les subventions, les aides à
l’installation et à la reconversion, et en
s’appuyant sur les marchés publics.
Association Végétarienne de France :

www.vegetarisme.fr

Retrouvez les vidéos des 1 ères
rencontres du JI sur notre chaine
Youtube

Bienvenue dans le monde merveilleux de BlanquerLand

"Le lycée professionnel est un
levier de réussite, un grand atout
pour l'avenir du pays". Le 28 mai,
Jean-Michel Blanquer présentait
sa réforme. En oubliant au
passage de s’intéresser à l’avenir
des élèves, et en persistant dans
« les jugements classificatoires,
souvent stigmatisants, [qui]
contribuent puissamment à
produire les destinées. »1

• Chaque élève réalisera «

son chef-

d’œuvre », annonce le ministre. 108

heures y seront consacrées. Et où seront prises ces heures ? Transformation
de l’année de seconde en classe de
détermination (en 10 ans, le temps de
formation pro aura donc été divisée
par 2 ), -23% d’heures de Mathématiques, -30% en Lettres-Histoire, -24%
en Langues et les 22 semaines de
stage en milieu professionnel pourront être réduites à 18.
La réduction horaire hebdomadaire, passant à 30
h, contre 33,5 h à 34,5 h
actuellement, aboutit au
point essentiel de la réforme : la diminution des postes de
professeurs. D’après unsyndicat
enseignant (SNES ), cela supprimera
5 000 postes d’enseignants, dont 900
dès la rentrée prochaine.

technologique alors que les enfants
d’ouvriers non qualifiés ne sont que
59% à formuler le même vœu 3. 46%
d’entre eux, décrocheront finalement
un bac pro4 qui les amènera vers des
métiers d’employé.e.s et d’ouvrier.e.s à
bas salaires, souvent à des postes
d’exécutants. Parler de cette injustice ?
N’y comptez pas ! Non, le ministre préfère argumenter sur le « déficit d’embauche ». Mais sans jamais poser la
question de savoir s’il est lié :
• Aux débouchés professionnels réels
dans ces métiers,
• Aux conditions d’emplois et de rémunérations,
• À la pertinence de la formation et à
son adéquation aux besoins des employeurs.
Considérer chaque métier de manière
égale serait bien plus juste que de
mettre en avant l’excellence et le
prestige qu’on ne pourra offrir à
tou.te.s. C’est bien l’inverse que le gouvernement met en place avec la Loi
Travail, Parcoursup5 ou cette réforme.

Bruno Isselin

1 Pierre Bourdieu : La misère du monde, seuil,
1993, p.85-86
2-https://www.bac-pro.net/infos/reforme-2021Mais surtout, le niveau des élèves dé- bac-professionnel.php
3-http://www.education.gouv.fr/cid74915/orientationpend très fortement de leur origine so- en-fin-de-troisieme-une-procedure-marquee-par-deciale. A résultats équivalents, en fin de 4-fortes-disparites-scolaires-et-sociales.html
3ème, 91 % des enfants de professions https://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_arti
intellectuelles supérieures, demandent cle=272
5-https://leji.fr/france/134-parcours-sup-du-combattantune orientation en 2nde générale et quand-le-liberalisme-autoritaire-fait-des-etudiant-e-sses-petits-soldats.html
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" Le

Entretien avec Gérald
Andrieu, journaliste,
auteur de " Le peuple de
la frontière"
aux éditions du cerf
propos recueillis par
Claire Arnoux.

Claire Arnoux : Pourquoi
cette volonté de la marche
à pied pour rencontrer les
Francais.es, et de marcher
le long de la frontière ?
Gérald Andrieu : En 2012,

Peuple de la frontière "
tion ». Les gens veulent vivre contres deux mots qui inspire-

dignement de leur travail, que ront peut-être la France
leurs enfants en vivent eux Insoumise.
aussi dignement.
La protection. Les gens en ont
CA : A un moment, vous
besoin dans tous les domaines.
évoquez des communistes Ils se sentent en danger,
regrettant la campagne de connaissent l’insécurité clas2005.
sique, à laquelle viennent
s’ajouter une grande insécurité
GA : Oui, il s’agissait de deux économique et aussi une inresponsables du PCF de sécurité culturelle. J’ai entendu
Fourmies, une commune des personnes me dire qu’elles
importante pour l'histoire de la ne reconnaissaient plus leur
gauche, la ville des fusillés du pays. Il y a une peur des mi1er mai. Ils regardaient avec grants, une peur de l’Autre en
nostalgie le référendum de général, une peur de voir chan2005 comme le dernier mo- ger leur pays ; et cette crainte
ment où la gauche avait été en existe y compris chez des symadéquation avec les classes pathisants et militants de
gauche. J’ai rencontré une milipopulaires.
tante CGT qui regrettait qu’on
CA : A Fourmies aussi, vous interdise les crèches de Noël
croisez une dame qui vous dans les mairies !

j'ai couvert la campagne présidentielle pour Marianne sans
parler aux électeurs ou
presque. C’est ainsi que se
pratique trop souvent le journalisme politique. C'est une erreur que je ne voulais pas demande de ne pas dire de
reproduire en 2017. Et le mal de la ville. Or vous démeilleur moyen de fuir les
équipes de campagne et Paris,
c'était de partir le long de la
frontière. Frontière qui est une
question essentielle en politique.

GA : Certes, mais elles ne se

Le conseil constitutionnel a validé l'interdiction des
couverts, pailles, assiettes, contenants alimentaires en
plastique. A usage unique et non recyclables, ils ne
passent pas le test de l'inutilité : à dégager !
J'aime mon douanier

Le trafic de déchets est évalué entre 10 et 15 milliards
de dollars chaque année dans le monde. C'est le trafic
qui finance les autres... qui permet d'acheter des
armes aux milices par exemple. Dans le même temps
6000 emplois de douaniers ont été supprimés en
quelques années. Et oui, la finance comme la mafia
n'ont pas de frontières et plus personne pour les bloquer...
Ah, un objet utile à se procurer d'urgence !

Le dessinateur Van Hamme et le journaliste Simon
ont sorti une BD nommée "Kivu", du nom de cette région qui vit l'enfer de l'extraction du Coltan. Minerai
rare, indispensable à la fabrication des objets connectés. On esclavagise pour le collecter, on pollue pour se
débarrasser des déchets. Tout ça sur le même continent.
L'association zero waste france vient de porter plainte
contre 1 Mac Do et 1 KFC à Paris, qui ne prenaient
pas la peine de trier ses déchets alors que c'est la loi.
Ils doivent avoir peu de moyens pour acheter des poubelles de tri, pas d'autre explication possible.
Le tas de fringues...

crivez des conditions difficiles. Comment gérez-vous
cela ?
GA : Le simple fait d’écrire

Le deuxième mot, c’est
permanence. Il y a une crainte
d’un monde qui change trop
vite, alors que les gens veulent
de la stabilité. Or Macron propose l’inverse de tout ça. C’est
la compétition plutôt que la
protection, le mouvement perpétuel
plutôt que la
permanence. D’où le sous-titre
du livre « 2000 km de marche

cette phrase permet de
montrer que ses habitants sont
CA : Effectivement dans le attachés à leur ville. Oui, c'est
dur, oui, certains veulent partir.
livre, vous dites que ces
questions ne sont pas abor- Mais une grosse partie d’entre
dées. Or, vu de la FI, j'ai
eux sont fiers de leur commune à la rencontre des Français qui
l'impression qu'on les a
et veulent y rester.
n’attendaient pas Macron ».

abordées...

Vaisselle jetable : encore une espèce en voie de disparition ?

Mac Do et KFC : en taule !

CA : Du coup, forcément,
avec la question de la frontière, arrive la question des
migrants...
GA : Pas seulement.

« Passent » par la frontière différents sujets comme l'Europe,
la désindustrialisation, la sécurité, l'identité... C'est aussi la
question de la circulation des
capitaux et du dumping social.
Soit tous les sujets politiques et
parfois polémiques du moment. C’était pour moi l’occasion de les aborder alors
même qu’ils ne seront quasiment pas évoqués pendant la
campagne.

Les brèves Zéro
déchet de Tifen

C'est l'idée du livre : aller à la
rencontre des citoyens sans
faire le tri sur ce qu'il faudrait
écrire ou pas, donner la parole aux gens sans jamais
les juger. Même si c'est
désagréable aux oreilles de
certains. Le peuple est multiple. Il faut l’accepter. Des
politiques de gauche qui disaient défendre les classes
populaires ont rompu avec
elles car ils n’y voient qu’un
tas de prolos qui réfléchissent mal, pensent mal,
votent mal.

sont pas installées dans le débat médiatique. Avant le premier tour, la campagne
électorale s’est résumée à l'affaire Fillon ; pendant l’entredeux-tours le seul sujet était de
faire barrage au « mal absolu »,
le FN. Il n'y a pas eu de débat
d'idées. La seule mesure qui
est arrivée jusqu’aux gens croisés sur ma route, c'est le revenu universel. Et ils me disaient
généralement être contre ; ils
attendaient plus d’un candidat CA : Comment rétablir ce
que de simplement acter la dialogue alors ?
disparition du travail et proposer un revenu de « substitu- GA : Je retiens de mes renpage 6 - lejournaldelinsoumission.fr - n°10 - décembre 2018 - janvier 2019

Deuxième industrie la plus polluante du monde
(pesticides pour produire les textiles, les produits
pour ne pas avoir besoin de repasser, les teintures...),
c'est également un énorme gisement de déchets (30kg
de textiles achetés, 12kg jetés en France chaque année). C'est également l'industrie qui emploie le plus
d'enfants dans le monde. Slow fashion quand tu nous
tiens...
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FRANCE

Plan Santé de Macron : les maternités de proximité
sont sacrifiées !

Alors que les fermetures de
maternités se sont multipliées
ces dernières années, le
groupe de travail « Périnatalité
» du livret Enfance de La
France Insoumise lance l'alerte
sur les dangers de cette
évolution

femmes à devoir accoucher pour les
unes à 1500km, pour les autres à 45
min en hélicoptère ; ce qui justifie une
évacuation sanitaire le dernier mois de
grossesse, période que les femmes
passent alors à proximité de l'hôpital
mais à distance de leur famille...

Le plan Santé de Macron, préparé par
Agnès Buzyn, organise une classification des hôpitaux en trois catégories :

accueillir les patientes, sans
quoi celles-ci sont obligées
de prendre la route pour un
trajet d'autant plus inconfortable et insécure qu'il s'allonge.
Les
risques
d'accoucher en cours de
route, dans la douleur, le
stress, le froid, sans le personnel soignant rassurant et
compétent, sont d'autant majorés, avec les risques que
cela comporte tant pour la
mère que pour le bébé (à titre
d'illustration, un enfant est
décédé sur l'A20 en octobre
2012 suite à la fermeture de
la maternité de Figeac). Par
exemple, le stress provoque
la sécrétion de l'hormone
adrénaline, qui est associée à
un risque plus élevé
d'hémorragie.

Cet éloignement des maternités fait-il courir un
Que va changer le plan Santé d'Em- risque aux patientes ?
manuel Macron pour les petites ma- Les hôpitaux de proximité
doivent pouvoir continuer à
ternités ?

• hôpitaux de proximité sans
maternité : médecine générale, gériatrie, soins de suite
• hôpitaux spécialisés pour maternité et chirurgie,
• hôpitaux ultra-spécialisés :
comportement, maternité et services
de pointe.

Mais Emmanuel Macron oublie-t-il que
l'accouchement n'est pas une opération chirurgicale qu'on programme à
l'avance ?

Le maillage du territoire en terme de
maternités n'est-il plus suffisant ?

Il y a 30 ans, on comptait 1500 maternités en France. Cinq cents ont fermé,
soit un tiers, il devient donc courant de
devoir rouler 30 à 45 km pour atteindre une salle d'accouchement. En
cas de trafic, cela équivaut à une heure
de route, comme dans le cas de la maternité du Blanc, alors que les recommandations sont de pouvoir y arriver
en moins de 30 minutes ! Dans les îles
Marquises et en Guadeloupe, les
fermetures des maternités de Taiohaé
et Marie-Galante amènent même les

GRAINES
D'INSOUMIS

Raquel Garrido, on en a

entendu parler !
Militante et Avocate, elle a
accepté des missions de
chroniqueuse sur C8 chez
Ardisson, elle a participé à Fort
Boyard... Depuis peu elle revient
sur son expérience télé dans un
« Manuel de guérilla médiatique,
une Insoumise au pays des
médias »
A tort... C'est sans enthousiasme particulier que je me lance dans la lecture de
ce récit que je m'imagine édulcoré. A
tort... En fait au fil des pages on y découvre une femme dont le parcours fut
jalonné de difficultés, de réussites aussi.
Un portrait sans concession, sans fioritures, ni trémolos... Et on se laisse
prendre au jeu !
On oublie vite le personnage pour lais-

Les élus et militants sont déjà à pied
Aucune étude n'en a fait la démonstra- d’œuvre pour défendre les maternités
tion. C'est la Cour des Comptes (!) qui de proximité.
préconise la fermeture des maternités Le combat pour une naissance respecpratiquant moins de 300 accouche- tée est une cause universelle. Car si
ments par an, au prétexte que le peu une société se juge à la manière dont
d'activité entraîne une perte des
elle traite les plus vulnérables, nous avons encore
beaucoup de chemin à faire
en France concernant nos
enfants.
C'est à ce vaste chantier
que s’attelle le tout nouveau
groupe thématique « Enfance » de la France Insoumise,
qui
rassemble
professionnels, parents, et
toute personne intéressée
pour œuvrer à un projet de
société respectueux de la
génération à venir. Lutte
contre les violences éducatives, naissance respectée,
protection de l'enfance, accueil du jeune enfant, seront
les piliers de la société humaniste à laquelle nous
aspirons tous.
Pour apporter votre contribution :
livret-enfance@lafranceinsoumise.fr

« Ayant accouché en deux

heures pour mon deuxième enfant, je
craignais plus que tout de ne pas avoir
le temps d'arriver à la maternité pour
cette troisième naissance », relate Sophie P, 38 ans. «Heureusement, la maternité de Vierzon est toujours ouverte
malgré les rumeurs de fermeture, et j'ai
accouché quinze minutes après mon
arrivée en salle d'accouchement. »

Les petites maternités offrent-elles

Manuel de

moins de sécurité aux familles ?

compétences. A l'insulte faite aux personnels exerçant dans ces structures,
s'ajoute le mépris pour les familles en
devenir, censées croire qu'un accouchement dans une maternité
concentrant de plus en plus de naissances au détriment de l'accompagnement humain, serait plus enviable.

Quelle est votre action au sein de la
France Insoumise ?

guérilla médiatique ?

ser place à une analyse clairvoyante du
monde médiatique. Et, là encore, pas de
faux semblants, des faits qui nourrissent
une analyse systémique et documentée. Raquel Garrido nous livre un regard
insoumis du « cosmos » de l'information
où les chroniqueurs ont peu à peu remplacés les journalistes, qui sous la pression du libéralisme ont abandonné leurs
fonctions investigatrices, qui euxmêmes petit à petit laissent place à des
communicants et autres agences de
pub. Bien sûr ce n'est pas si simple. Et la
toile, dans son exigence d'immédiateté
et parce qu'elle donne accès à tous au
traitement de l'information, a permis ce
glissement.
Cette Insoumise qui a dû faire son trou
au sein des médias ne se contente dès
lors plus de commenter, elle explique,
décortique le corpus législatif qui a
permis cette situation. Et loin de se

contenter de cette analyse, celle qui
veut changer les choses cherche au delà de nos frontières ce qui existe déjà
comme garde-fou... et propose ! Tout au
long de cet exercice, on voit pointer
l'exigence de vérité. Et alors on aperçoit
la 6ème République, la constituante et
on reconnaît bien là la militante insoumise.
Merci Raquel d'avoir su rendre cette
analyse accessible à Tous. Parce que
les lois, les médias et le monde littéraire
ont leur vocable, celui-là même qui
permet tout de suite de mettre une
distance avec les lecteurs, entre les sachants et les apprenants. Et la plus belle
réussite de Raquel est sans aucun
doute de nous donner à lire un texte qui
n'est pas « intellichiant »...« Soy del pueblo, Pueblo soy, Y adonde me lleva el
pueblo, Voy »

Géraldine Revy
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EUROPE

LE

PLAN B, KESACO ?

Quiconque se souvient du bras de fer entre l’Union européenne et la Grèce sait désormais jusqu’où sont prêts à aller les « experts » européens pour
imposer aux peuples leurs dogmes libéraux. Avec près de 20% de chômage, une dette qui atteint 180% du PIB, 35% de la population grecque vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Une potion bruxelloise au goût de poison pour les peuples.
Et c’est au tour de l’Italie de devoir rendre des comptes à une Commission européenne sans aucune légitimité démocratique, puisque non élue.
Face à cette Europe qui se disloque et qui reste
sourde aux aspirations des peuples, la France insoumise rétablira la souveraineté du peuple dans le cadre
d’une stratégie gouvernementale en deux temps.

Plan A, la FI est majoritaire en 2022 sur un programme. Il sera appliqué en dépit des traités européens. La FI proposera alors à ses partenaires la sortie
concertée des traités européens et la mise en œuvre
commune de nouvelles règles.

Plan B, en cas de refus, c’est la sortie unilatérale de la

France des traités libéraux qui proposera d’autres coopérations à ses voisins européens et de nouvelles
règles sociales et écologiques.L’ensemble du processus se fera dans un cadre démocratique par la validation du mandat de négociation par l’Assemblée
Nationale et par validation globale du peuple français
par référendum.
Parce que les choix politiques sont le fruit de rapports
de force, parce que la France représente la population
la plus jeune d’Europe et pèse plus de 20 % dans
l’économie européenne, la FI opposera aux idéologues austéritaires un projet de progrès humain, démocratique et écologique. La FI prévient avant, il ne faudra pas faire mine de le découvrir après les élections.

Le chiffre
du mois

4

4 milliards d'euros c'est

le montant du cadeau
fait aus riches par
Macron en supprimant
l'ISF
( Impôt de Solidarité
sur la Fortune). Mais
c'est aussi le montant
que le gouvernement
compte avoir en
recettes
supplémentaires par la
hausse des taxes sur les
carburants.
" je donne aux riches,
je prends au peuple"
CQFD

D

Le pourpier du maraîcher

es allures de plante
grasse… De longues
tiges rougeâtres qui
courent sous vos pieds.
Je pousse souvent dans
des endroits où l’on ne
m’a pas invité. Vous
connaissez le refrain,
classé de façon arbitraire
dans les plantes indésirables, beaucoup ont oublié que je pouvais être
consommé. En effet, mes
tiges et mes feuilles
peuvent se consommer
crues, en soupe, confites
au vinaigre, frites dans
l’huile, ou cuites comme
des épinards. Mon goût
est légèrement acidulé.
J’aime les sols tassés et
secs en été, je peux aussi
me plaire dans les interstices d’une dalle bétonnée que le temps à fissuré. Je suis utilisé en phytothérapie
comme traitement préventif des maladies cardio-vasculaire.
Je soulage aussi les contractures musculaires. Je vous
conseille de me déguster avant ma floraison, car mon goût
devient ensuite amer. Evitez
de me consommer en cours
de grossesse car je suis capable de déclencher des
contractions de l’utérus.
Prenez-le temps d’observer
autour de vous…
La nature offre bien des
délices à celui ou celle qui la
respecte et s’intéresse aux
êtres vivants qui la constituent. Que ces quelques

lignes, en fin de journal, vous donnent envie de profiter de
ballades automnales, en famille, ou seul avec vous-même.
Que vos enfants courent dans les bois, fassent des cabanes,
jouent à cache cache. Qu’ils s’émerveillent des couleurs des
arbres, des traces d’un animal sauvage, d’un indice de présence propice à l’imaginaire. Qu’ils sautent dans les flaques
d’eau… Pour vous faire regretter de ne pas oser faire comme
lui !

Texte Fabien Negrello
Photo Amandine Chabot
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