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Bloc-notes

par Gabriel Amard

« Pois(s)on dans l'eau »

Alerte à la centrale

La contamination au tritium de l'eau du
Aux dernières nouvelles,
robinet fait couler de l'encre. A lire sur
EDF chercherait à
www.leji.fr de Bruno Isselin en date du 25
acquérir 140 Ha à
juillet.
proximité de la Centrale
du Bugey (01) avec l'appui de la
vendeurs d'eau en bouteilles ont du se frotter les
SAFER. A 2 euros le m2 le Les
mains
et pourtant l'eau est dans un même cycle
nucléaire conforte ses positions à planétaire.
pas cher.
NB : Michel Baudry, de l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN), nous explique que « Il est

impossible de dire si c’est dangereux ou non à long
terme et sur plusieurs générations. Je ne peux pas
affirmer que ce n’est pas dangereux. Pareillement, on
ne connaît pas non plus l’impact à long terme sur l’écosystème. Là-dessus nos travaux sont en cours. » De

Ça me dérange
quand ça fait BIP
La police et le parquet
montent en épingle
des faits en marge de la Manif
des Gilets Jaunes du 13 Avril à
Besançon et accusent de violences des journalistes de
Factuel et Radio Bip dont le travail dérange.
Retrouver l'Appel sur factuel.info

quoi sortir du nucléaire sans tarder.

ADP ça décolle !
Je n'oublie pas de faire signer mes voisins et
collègues pour le referendum ADP

https://lafranceinsoumise.fr/2019/06/13/sig
ner-le-referendum-adp/

LE COUP DE PATTE DE KURT
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PREMIERS PAS

Manuel Bompard au Parlement Européen

respectueuse de l'environnement, des
conditions de vie des agriculteurs, de
la santé des consommateurs et du
bien-être animal. Enfin, je souhaite
défendre l’idée d’une écologie
cohérente
et sociale, qui rompt avec le
u’est ce qui t’a le plus frappé libre-échange
et qui ne présente pas
en arrivant à Bruxelles ?
aux plus pauvres seulement la facture
Ce qui m’a paru le plus frappant, c’est à des immenses changements à opérer.
quel point l’organisation même des Les élections européennes n’ont pas
lieux est symbolique de la rupture mobilisé les « foules » notamment
entre les institutions et les peuples dans les quartiers populaires,
européens. Ce sont trois grands quelles leçons en tires-tu ?
bâtiments reliés par des passerelles.
Une fois entré le matin, vous pouvez y Ce n’était pas une surprise. Depuis
rester la journée sans respirer l’air de plusieurs années, les peuples
européens se sont éloignés des urnes,
l’extérieur !
particulier pour les élections
Comment entends-tu exercer ton en
européennes. Comment leur en vouloir
mandat dans ce contexte ?
quand on leur promet l’Europe sociale
Nous devons prendre garde à ne pas depuis 30 ans et que le résultat qu’ils
nous enfermer dans une institution ont sous leurs yeux, c’est l’Europe de la
dans laquelle nos pouvoirs sont très compétition
sociale,
des
limités. Il s’agira donc de sonner l’alerte délocalisations et du dumping social ?
sur les grands dossiers à venir comme Que reprocher à ces citoyens quand
l’accord de libre-échange avec le cette construction se fait de plus en
Mercosur. Il s’agira aussi d’arracher des plus sans eux et qu’un texte
victoires comme avait pu le faire constitutionnel rejeté par référendum
Younous Omarjee dans la mandature
précédente, notamment contre la
pêche électrique. Il s’agira de susciter
et de soutenir les mobilisations
citoyennes car il est clair que nous ne
pourrons pas tout changer par notre
présence au Parlement Européen.

Q

Tu vas siéger dans quelles
commissions ? Quels y seront tes
combats ?

entre en application quelques mois
plus tard sous forme de traité ? Clairement, il n’y aura pas de réconciliation
sans une rupture radicale ni sans la
mise en oeuvre de nouveaux traités
qui assoient la construction européenne sur la souveraineté populaire.
Nous savons bien que c’est une victoire aux élections nationales en
France qui nous permettrait d’installer
le rapport de force nécessaire pour y
arriver. D’ici-là, notre rôle à Strasbourg
et à Bruxelles est de faire entendre la
voix des peuples, de nous battre pied à
pied contre les souffrances sociales
dont est responsable aujourd’hui
l’Union Européenne et d’être le grain
de sable qui enraye cette machine infernale. Il est aussi de préparer, depuis
le cœur du système, notre stratégie car
nous savons que la caste qui dirige
aujourd’hui l’Union Européenne ne se
laissera pas déposséder de son
pouvoir avec le sourire.

Propos recueillis par
Gabriel Amard

Manuel Bompard

Député Européen
Chef de la délégation
francaise de la France
Insoumise

Voir aussi page 20

Industrie, Recherche et Innovation
(ITRE) et suppléant dans les commissions en charge de l’agriculture
(AGRI) et de l’environnement (ENVI).

Je souhaite y mener notamment un
combat pour la défense de notre outil
industriel, indispensable pour mener à
bien la transition écologique. Je
compte aussi me mobiliser pour une
réforme ambitieuse de la PAC, pour
permettre la transition vers une
agriculture paysanne et biologique,

Portrait par C.G.

Je vais siéger au sein de trois
commissions importantes. Je serai
titulaire au sein de la commission
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Résistance

Dans les jardins des Vaîtes

Tu nous fais visiter le lieu en
quelques mots ?

Les jardins des Vaîtes ce sont, des
jardins cultivés par des habitants
d’un quartier de Besançon. Mais c’est
aussi : des espaces en friche, une
zone humide, un ru, une roselière,
des mares, des espèces protégées,
bref une biodiversité de malade. La

terre est lourde, riche, elle retient
bien l’humidité - et là, en période de
canicule, ça fait la différence !
Et toi là dedans ?
Je suis habitante, et j’y jardine. En octobre pour la première fois, j’ai été
conviée avec les autres jardiniers à
une réunion d’information sur un
nouveau projet d’aménagement par
la mairie - enfin, son bras armé dans
l’affaire : la société Territoire 25. La
caricature de démocratie participative : tout était déjà ficelé, et on nous
informait de la disparition de 90%
des jardins ça allait être génial ! Alors
on s’est organisés en association.

Ah ben voilà : des pouvoirs publics qui font de la planification
écologique, et vous vous râlez !

Euh, oui, enfin côté écologie on peut
trouver à redire : artificialiser autant
de terres cultivables, qui plus est
dans une zone humide, c’est pas tout
à fait l’angle écologiste que j’aurais
pris. Pour la petite histoire, dans leur
plan d’aménagement ils veulent
amener l’eau courante dans l’espace.
Or, moi, dans mon jardin c’est juste
de la récupération d’eau de pluie
dans des bidons. Et tu sais comment
ils nous surnomment ? Les « bidonvilles » ! Et bien je soutiens que jardi-

petit jardin idyllique : il y a les bobosécolos-permaculture - dont je fais
partie - et des jardiniers-round-up, et
c’est pas rare qu’en tant que femme
je sente qu’il va falloir tenir bon face à
quelques bonshommes d’un certain
âge ! Mais je crois que c’est cette imperfection que j’aime !

Un mot sur le calendrier de la bataille ?

On a obtenu l'arrêt des travaux par le
tribunal administratif. Territoire 25 se
pourvoit au Conseil d'Etat. Ainsi que
le Ministère de la transition
écologique. Un cadeau de départ de
de Rugy en quelque sorte.

ner avec les ressources dont on
dispose, c’est se donner les moyens Propos recueillis par Julian Augé
de mieux observer et comprendre le
réchauffement climatique.

Pensez à votre
abonnement
voir page 21

Photo : Julian Augé

C’est un trou de verdure, où
chante une rivière. Alors
certains sont tentés de le
flinguer. Rencontre avec
Claire Arnoux, résistante aux
jardins des Vaîtes.

Le journal de l'insoumission
27 Avenue Thurel
39000 Lons le Saunier

Il était temps ! Tu veux dire que
vos jardins n’étaient pas structurés plus que ça auparavant ?

Non. Les terrains se passent de main
en main depuis des décennies, et la
location se faisait elle-même de la
Claire Arnoux
main à la main, à des propriétaires
pas très intéressés d’en faire Ici, on cultive aussi un rapport senquelque chose d’autre, comme sible à la nature : là où ils pensent cadastre et délimitation des parcelles,
c’était pas constructible.
nous on connaît la ligne de partage
C’est la mafia quoi …
entre les pies et les corbeaux, où ils
Ou l’autogestion, ça dépend de quel se prennent le bec, où ils cohabitent.
point de vue tu te places ! Mais Et les jardiniers, ils cohabitent
maintenant que la mairie a racheté, bien ?
c’est différent : eux ils sont pas
contre les jardins partagés, - c’est Oui, depuis des années. Comme parplutôt tendance - mais il leur faut un tout il y a du conflit, des contradictruc avec liste d’attente, parcelles tions. Mais comme personne n’a
bien délimitées, rangées de tomates, intérêt à gâcher le travail, on trouve
toujours des solutions. C’est pas le
rangées de carottes, etc.
Le journal de l'insoumission n°1 2
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La Vipère Aspic

J

Photos :

Amandine Chabot

e fais partie des 4 espèces de vipères que l’on peut trouver en
France. Ma mauvaise réputation
n’est plus à faire… En effet des dégommeurs de reptiles qui ne font pas la
différence entre une vipère, une couleuvre et un tuyau d’arrosage s’en
donnent à cœur joie avec moi…
Alors, oui c’est vrai, je suis venimeuse.
Cependant, je ne chasse pas les
hommes ! Je les fuis. Je mords quand
on me marche dessus, ou lorsqu’on essaye de m’attraper. Qui dit morsure, ne
dit pas forcément venin. En fait, fabriquer du venin me demande de l’énergie et du temps. Je ne souhaite donc
pas m’en servir sur une proie bien trop

Mon habitat est plutôt varié. Je le préfère en général sec. J’aime les pierres
pour me réchauffer au soleil et pour
chasser. On peut aussi me retrouver
dans des zones plus humides, à
condition qu’il n’y ait pas de Vipère
Pelliade qui me fasse concurrence et
qui est mieux adaptée à ce type de
milieu. En fait on peut me retrouver
Passons à mes mensurations. Je me- partout où sont implantés des microsure de 50 à 70 cm, même si l’on a vu mammifères. Je fais partie des espèces
certains individus aller jusqu’à 90 cm. protégées. Il est donc interdit de me
Ma tête est plate et plutôt triangulaire. faire du mal. Il est très rare de m’aperCette forme particulière vous permet- cevoir dans la nature, car je fuis au
tra de me différencier de la couleuvre, moindre bruit. Je joue un rôle très
qui est complètement inoffensive important dans la régulation des micropour vous puisqu’elle est non mammifères. Je te laisse imaginer les
venimeuse. Entre nous, veux-tu une services que je peux rendre à l’agriculastuce
infaillible ture… Cependant, je déserte les
pour ne plus me plaines cultivées à cause de l’agriculconfondre
avec ture intensive… Tous les êtres vivants
cette dernière ? Si sont reliés entre eux. Chacun à sa
tu croises un ser- place au sein de la biosphère. A bon
pent, prends le entendeur…
temps d’observer
ses yeux, la vipère
Fabien Negrello
a la pupille verticale, tandis que la
couleuvre a la
pupille ronde.

grosse pour moi. Même si je peux
manger des individus 4 fois plus gros
que ma tête, tu ne figures pas à mon
menu . Je me nourris plutôt de micromammifères, de lézards et d’oiseaux
quand je peux en attraper. Mon estomac produit ensuite des enzymes et
des acides qui sont très puissants pour
digérer les proies que je gobe.
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Climat : Entretien avec Mathilde Panot

Photo : Lynda May Azibi

Bonjour Mathilde,
depuis que vous êtes
montée solennellement
à la tribune de
l'Assemblée Nationale
pour demander que soit
voté l'Urgence
Climatique que s'est-il
passé ?
Y a-t-il eu une prise de
conscience sur quelques
bancs ?

Factuellement on a gagné
puisque l’État d'urgence climatique a été déclaré dans
le projet de loi Energie-climat. Mais le problème c'est
que nous avons un gouvernement qui pratique « l'inaction verbeuse » comme
le disent les fonctionnaires
du ministère de la transition
écologique. Ces agents de
l’État ont, du reste, créé un
Comité de défense écolo-

gique parce que depuis ment, la mobilité et l'amé2013 ce ministère et es nagement), qui assure une
agences ont perdu 13 250 expertise sur les ponts, les
emplois, c'est juste routes et la biodiversité. Il
énorme. Le pays n'a pas se fait « saigner » alors qu'il
les moyens de mettre en a une expertise précieuse,
place une politique écolo- indispensable pour l’État et
gique même s'il y avait une les collectivités. Si cette exvolonté politique soudaine. pertise disparaît ce sont les
Les fonctionnaires du mi- bureaux d'études privés qui
nistère révèlent cette situa- dicteront à la puissance pution et ils ont tout notre blique des projets inutiles
soutien. La France n'a plus et destructeurs pour les
l'expertise publique du fait écosystèmes à des fins
de coupes budgétaires et particulières.
quand on a des canicules, Nous sommes en pleine
Météo France perdant schizophrénie ?
chaque année des effectifs
dans des proportions supé- Oui le Gouvernement fait
rieures à toute autre du bruit mais assèche les
agence, nous manquons moyens d'agir.
de prévisionnistes. Pareil Ensuite le non remplacepour le Cerema (Centre ment d'un fonctionnaire sur
d'étude et d'expertise sur 2 ou le gel du point d'indice
les risques, l'environne-

Le journal de l'insoumission n°1 2
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Députée du Val-deMarne
et Vice-présidente du
Groupe France
Insoumise
à l’Assemblée Nationale

fait très mal parce que cela
crée une difficulté non
seulement pour avoir des
effectifs suffisants mais aussi pour développer des
compétences. Prenons le
nucléaire, quand on rencontre IRSN, l'institut sur la
radio-protection, il vous explique que dans 20% des

recrutements le candidat
ou la candidate finit par ne
pas venir parce que le niveau de rémunération est
trop bas. Progressivement
on a une perte de
compétence du public au
profit du privé.

Avec le CETA le gouvernement et la Commission Européenne optent pour des
accords qui vont augmenter
les Gaz à Effets de Serre
par le fait que cela amplifie
le « grand déménagement »
entre les continents alors
qu 'il y a urgence à produire

Canada avec le CETA souhaite nous envoyer du Gaz
de schiste, alors que nous
les Français nous avons dit
non à l'exploitation de cette
énergie sur notre sol. Et
comble de l'histoire la majorité LREM vote son plan
Climat-Énergie et le soir
même tombe un Tweet de
monsieur Junker alors président de la Commission
Européenne qui annonce
que les négociations entre
l'UE et le MERCOSUR
viennent d'aboutir.

Portrait par Manon H

Le gouvernement est fort
pour faire des discours mais
dans les actes c'est
l'impuissance qui est organisée.

et consommer localement
pour espérer éviter la catastrophe écologique.
Ils veulent faire du libre
Prenons un exemple
frappant, les échanges en
cours entre l'Union Européenne, l'Australie et la
Nouvelle Zélande. La négociation porte sur le fait que
nous amènerions des voitures là-bas comme s'ils
n'étaient pas capables de
construire des voitures, et
eux nous enverraient du lait
alors que l’Europe est en
surproduction laitière et
que les producteurs de lait
en France n'arrivent pas à
vivre correctement de leur
travail . Cela illustre bien
l'absurdité du monde dans
lequel on vit.

Mais alors quand les
députés LREM votent le
Plan énergie Climat
personne ne pointe de
contradiction ?

Voilà une loi qui est votée
pour faire semblant de faire
quelques chose. Derrière il
n'y a rien pour mettre fin
aux financements de
l'extraction des énergies
fossiles. La France donne 11
milliards au financement
des énergies fossiles alors
qu'on sait que pour avoir
une chance de ne pas avoir
un emballement en terme
de température il faut les
laisser sous terre. D'autre
part on ne parle pas du libre
échange dans ce Plan. Le

échange avec les pays
d'Amérique du Sud, comme
le Brésil qui est en train de
détruire la forêt amazonienne qu'on appelle le
poumon de la Planète. En
Argentine on retrouve l'expérience à ciel ouvert de
MONSANTO-BAYER . Là on
compte 40 millions d'Argentins et ils déversent
400 millions de litres de
pesticides par an. Ils déforestent là encore pour semer du Soja aux OGM qu'ils
exportent vers la Chine et
l'Europe pour nourrir le bétail ; Une folie au plan sani-

" Il nous faudra,
retirer la
signature de la
France de ces
accords antiécologiques."
taire et écologique.
Enfin, ces traités de libres
échanges instaurent des tribunaux privés d'arbitrage
pour attaquer les décisions
souveraines des États.

Alors si un jour on obtient l'interdiction du
Glyphosate en France ?

Et bien ces tribunaux viendront sanctionner la France
et revendiquer des dom7

mages et intérêts au nom
des manques à gagner de
BAYER ou de telle ou telle
multinationale. Autant dire
qu'il nous faudra, pour
commencer, retirer la signature de la France de ces accords anti-écologiques.

les bénévoles subissent un
acharnement politico-judiciaire sans précédent
quand ils osent prouver
concrètement qu'une autre
vie est possible. C'est le cas
à Bure avec les citoyens
qui résistent à l'enfouissement des déchets nuEt prenons encore d'autres cléaires et qui sont jugés
exemples
de
leurs sans être présents, interdits
contradictions.
de territoire alors qu'ils reseulement que
Récemment la suppression vendiquent
vies ne soient pas
du train entre Perpignan et leurs
des
poubelles
nucléaires.
Rungis va engendrer
25 000 camions supplé- Voilà la triste réalité de la
mentaires sur des routes politique du Gouvernement.
déjà vieillissantes et induire Pourtant l’urgence écolodes pollutions supplémen- gique ouvre un autre horitaires. Le Gouvernement et zon pour le futur, une
la majorité LREM nous en- société plus solidaire, défument... Et donc quand je mocratique et avec bien
monte à la tribune de l'As- plus de sens !
semblée nationale la réalité
c'est qu'on leur parle une
Propos recueillis par
autre langue. Nous déranGabriel Amard
geons et les associations
aussi. Les associations et
Le journal de l'insoumission n°1 2

maximum à 42°C avec un
déshydrateur) ou lorsqu’ils
sont développés notamment
par la germination des
graines. Pour les recettes
d’aujourd’hui, nous n’utiliserons que deux techniques :
le trempage et le mixage.
Vous n’aurez besoin que
d’un robot mixeur.

L’alimentation vivante

P

our ce numéro du JI,
nous vous proposons
une initiation à la cuisine
crue (« raw food » en anglais), aussi appelée « alimentation vivante » en raison
de la vitalité qu’elle apporte.
En effet, elle permet de

C'est faire des économies à
l’heure où la privatisation fait
exploser le prix de l’électricité et du gaz. Mais c’est aussi une belle façon de
s’approcher de la sobriété
énergétique en gardant
éteints les appareils
thermiques qui sont les plus

Photos : Astrid Basco

conserver presque intégralement les enzymes, les vitamines et les minéraux que la
cuisson élimine en très
grande quantité. Un aliment
est considéré comme cru
lorsque ses nutriments ne
sont pas détériorés (cuisson

énergivores.
C'est privilégier les produits
biologiques, locaux et végétaux donc choisir un monde
aux antipodes de celui proposé par les traités de libreéchange qui favorisent la
destruction de la production
locale et des aliments de
qualité.
Délicieux, sain, facile à préparer et sans gluten (Avezvous vu le numéro de Cash
Investigation sur le sujet ?).
Vous vous sentirez léger
tout en étant rassasié.

Trai Nguyen

Recettes pour 4 personnes

Apéro : crème de tournesol à la betterave

• 100g de graines de tournesol trempées dans l'eau
pendant deux heures
• 150g de betterave crue coupée
• 1 jus de citron
• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre
• 2 c. à soupe de purée de sésame (tahiné)
• Un peu d’eau pour faciliter le mixage.

Tout mixer et verser dans un bol. Décorer de
plantes aromatiques comme le persil et servir
avec des bâtonnets de carotte, de concombre
ou de chou-fleur.

Entrée : Gaspacho de melon (ou pastèque, tomate, betterave…)
• 1 melon
• 1 oignon blanc épluché
• 2 tomates
• 1/2 concombre
• 1 gousse d’ail épluchée
• 10 cl d’huile d’olive
• 1/2 bouquet de persil
• Sel, poivre

1. Déposer tous les ingrédients préalablement coupés en morceaux

dans le bol d’un robot mixeur saufl’huile.
2. Tout mixer en ajoutant l’huile d’olive petit à petit, jusqu’à obtention
d’un mélange lisse et homogène.
3. Servir frais agrémenté de noix ou de graines de votre choix.

Plat : spaghetti de courgette (ou concombre,
carotte…) au pesto rosso

fraises (ou framboise, figue, etc)

• 250g de fraises lavées, équeutées et coupées en petits
morceaux
• 250g de lait d’amande
• 45g de graines de chia
• 5g de sirop d’agave

• 4 courgettes pelées
• 100g de tomates séchées (ou de tomates
confites à l'huile)
• 20 cl d'huile d'olive
• 2 gousses d'ail épluchées
• 4 c. à soupe de levure maltée
• 1 pincée de sel

1. Faire épaissir les graines de chia en les

1. Râper les courgettes avec l’éplucheur à julienne pour créer des

spaghettis. Vous pouvez les ramollir en saupoudrant d’un peu de sel
pour les dégorger de leur eau. Réserver.
2. Pour le pesto rosso, mixer tous les autres ingrédients ensemble
jusqu’à avoir une texture homogène. Servir sur les spaghettis.
Le journal de l'insoumission n°1 2

Dessert : pudding de chia aux
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mélangeant avec le lait d’amande et le sirop d’
agave. Mélanger régulièrement les cinq
premières minutes pour éviter que les graines
ne se collent entre elles. Réserver au frais 30
minutes.
2. Monter les verrines en alternant une couche
de fraises (que vous pouvez aussi écraser en
purée) avec une couche de graines de chia.

VOYAGE AU
NOUVEAU MONDE
par Manon H
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Dossier

Ubérisation : Le droit du travail contourné
Découvert en France avec la
lutte des taxis parisiens, c’est
désormais le secteur de la livraison à vélo qui se voit
contaminer par la fièvre Uber.
Exercée le plus souvent sous
statut de travailleur indépendant, cette forme d’organisation du travail ne représente
que 11.5% des personnes en
emploi en France, mais croît
rapidement : plus 32% entre
2006 et 2017.

chose, on le regrette ».

pas rares et pourtant, selon l’INSEE,
42% déclarent gagner moins de
Deliveroo propose bien à ses livreurs 10 000 euros par an. « Chez Deliveroo,

un régime d’assurance, mais non obligatoire. Julien fait partie des rares livreurs qui y ont souscrit. Il aurait
alors droit à 1 700 euros d’indemnités pour 4 mois d’arrêt, soit 425 euros par mois. Alors même que le
montant global n’est pas à la hauteur,
Julien n’a, à ce jour, encore rien perçu. Pour autant Julien a eu de la
chance, il est en vie. Car ils sont
nombreux à perdre la vie sur leur
vélo.

Le retour du travail à la
tâche du XIXème siècle

A partir des années 80, on assiste en
France, à l’accroissement des formes
flexibles de salariat (CDD, intérim) ;
dès les années 2000, la tendance
est au travail non salarié. Les plateformes numériques ont construit leur
modèle économique sur ces bases.
Elles proposent non pas un contrat
de travail mais un contrat de partenariat, révocable à tout moment. Le
statut de salarié, « ça signifie un
salaire minimum, des congés payés,
des cotisations chômage et retraite…
En tant qu’indépendants, les livreurs
n’ont pas ces droits", explique Me

Mention, avocat de plusieurs dizaines de livreurs à vélo.
L’indépendant est son propre employeur, prenant en charge lui-même
sa couverture sociale, dont le régime
est loin de lui proposer une
protection équivalente à celle des
salariés. Le 1er juin dernier, Julien, livreur Deliveroo à Besançon, s’est fait
renverser par une voiture lors d’une
livraison. Immobilisé pour 4 mois mi-

Julien, livreur accidenté

Le miroir aux alouettes de
la liberté d’entreprendre

une course, c’est de 4.40 euros à 6
euros. Chez UberEats, pas de minimum garanti. Ils vous annoncent le tarif et la localisation une fois la
commande acceptée », nous rapporte Sam.

Pour ce qui est de l’accompagnement, chaque mois, Deliveroo dépêche un de ses représentants, qui
lui, est salarié (sic), pour venir à la rencontre des livreurs. Nous avons assisté à l’une d’elles. Où ? Dans un
bureau ? Une salle de réunion ? Non.
Chaque mois, à Besançon, elle a lieu
au pied de la fontaine, place de la Révolution. Une réunion de travail dans
la rue.
La situation est à l’image de cette relation qu’on ne saurait nommer, mais
on peut quand même reconnaitre à
Deliveroo un certain sens de l’humour
(ou du cynisme) en choisissant
comme point de rendez-vous une
place rendant hommage au combat
des opprimés. Mais comme nous le
rappelle Sam, « chez UberEats, on ne
voit jamais personne ! » UberEats serait donc le pire du pire sur ce nouveau marché du travail.
Photos : Séverine Véziès

Si le statut fait débat, on constate
néanmoins un engouement certain,
notamment chez les jeunes. Deliveroo ne reçoit pas moins de 4 000
demandes par semaine. En quelques
clics vous voilà inscrit.e sur une plateforme, en quelques autres clics,
nimum, une fracture ouverte à la vous devenez votre propre emjambe, il est sans indemnités, n’ayant ployeur.
aucun droit au titre du régime des La liberté des horaires flexibles a de
accidents du travail. « C’est une so- quoi séduire aussi. Pour autant, l’am-

ciété à l’américaine », nous lance Ar- plitude horaire est impressionnante
thur, « chacun cotise ou non pour sa et les gains miroités bien décevants.
pomme. On voit le côté instantané. Les semaines à plus de 60h ne sont
Mais le jour où il arrive quelque
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Rencontre entre livreurs

.../...

.../...

d’euros de cotisations sociales impayées.

La sous-traitance de
compte, une nouvelle
forme de travail au noir

Phénomène très présent dans les
grandes villes, la location de
comptes Uber ou autres à des migrants sans papiers lève encore un
peu plus le voile sur la face obscure
de l’ubérisation. Désespérés et fragilisés par leur situation, ces travailleurs sont encore plus
vulnérables. Non déclarés, sous-

Une institution de protection du travailleur en danger

Si l’uberisation peut être perçue
comme un instrument de liberté et
de lutte contre la crise profonde du
travail, elle est sans nul doute venue
ébranler cet outil de la protection
des travailleurs qu’est le contrat de
travail. Cette nouvelle forme de délo-

payés, on leur prélève entre 25 % et calisation du travail transforme une
50 % du prix de la course. L’exploité organisation collective en une reladevient l’exploitant d’un plus faible. tion purement individuelle où le traLa plateforme, elle, est juridique- vailleur n’appartient plus à un
ensemble cohérent de droits garantis
ment irresponsable.
collectivement.

Une lutte qui commence à
porter ses fruits

La Cour de Cassation, dans un arrêt
du 28 novembre 2018, a requalifié
pour la première fois en France, le
contrat liant un livreur à vélo en
contrat de travail. Depuis lors, les
décisions des conseils des
prud’hommes se multiplient en ce
sens et ce ne sont pas moins de 38

livreurs à vélo qui ont vu leur contrat
requalifié sur le seul mois de juin dernier. En Espagne, outre les livreurs

qui se mobilisent, la Sécurité Sociale
espagnole accuse Deliveroo de ne
pas avoir déclaré 532 livreurs entre
2015 et 2017. Elle réclame 1,2 million

20 %

En avril 2019, le Parlement Européen a voté une directive prévoyant
la création de droits minimaux garantis pour les travailleurs se trouvant dans des relations de travail
occasionnelles ou de courte durée.
Ironie du sort, les travailleurs sous
statut indépendant en sont exclus...
La délégation insoumise au Parlement Européen a annoncé vouloir
soutenir cette lutte. Le combat ne
fait donc que commencer.

Séverine Véziès

C’est
l’augmentation de
l’empreinte carbone
des Français entre
1995
et 2015
source : rapport du Haut Conseil
pour le Climat, juin 2019

60 %

C’est la part
formée par les
importations
(émissions nettes importées)
dans les émissions carbone de la
France en 2015
source : rapport du Haut Conseil pour le Climat,
juin 2019
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Que je dise quoi ?
Les chambres à gaz ont
existé de façon
tranchée, non
ambiguë ? Je peux le
dire si vous voulez,
mais rendez-vous
compte du truc. Je n'ai
rien lu là–dessus.

»

Etienne Chouard sur Le
Média, le 10 juin 2019

Acculé par ses interviewers sur
l'existence des chambres à gaz,
Etienne Chouard finira par lâcher
cette réponse, symptomatique du
négationnisme le plus crasse. Il
sous-entend qu'il y aurait un débat scientifique et historique sur la
question, qu'il y aurait donc besoin de se renseigner pour avoir
un avis éclairé. L'extrême-droite
joue de l'idée d'une "Histoire officielle" (comprendre « falsifiée »)
qui donc manquerait de crédibilité. Sauf qu’en l’espèce, il n’existe
aucun historien remettant en
cause la Shoah, mais des faussaires, ça oui. A la citation de
Chouard, on opposera donc celleci, de l’historien Pierre Vidal-Naquet, lorsqu’on lui parlait de ces
négationnistes : « Imagine-t-on un

astrophysicien qui dialoguerait
avec un "chercheur" qui affirmerait
que la lune est faite de fromage
de Roquefort ? »
Claire Arnoux

Lire et sortir
«Apprendre à philosopher avec L'ANIMAL »
Nous sommes les témoins
d’une révolution majeure
dans l’histoire de la pensée
humaine : la barrière entre
l’animal et l’humanité
s’estompe. Les enjeux
scientifiques, éthiques et
même politiques sont
immenses. Cet essai expose
les conceptions
philosophiques
traditionnelles et leurs
remises en cause par le
nouveau statut de
l’animalité.

jet politique. Des associations inter- pour l’animal contrairement à la défipellent l’opinion publique et
réclament l’encadrement voire l’abolition des conditions d’élevage et
d’abattage des animaux. Cette cause
est politique car elle appelle une redéfinition des notions de bien com-

mun.

nition aristotélicienne qui réservait le
langage et la politique à l’homme.
MM. Donaldson et Kymlica dans Zoopolis confèrent à l’animal un statut de
sujet, parce que tout animal est un
être « sentient ». Nombre d’entre
eux agissent au sens fort et sont parlà sujets à des droits inaliénables.
L’universalité de droits pour tout sujet
animal – humain compris – ne signifie pas égalité ou identité parfaite, il
peut y avoir des différences selon les
statuts ou les espèces. Il faudrait dé-

Les approches morales et juridiques
de la souffrance ne suffisent plus. La
massification de l’abattage atteint
des chiffres inimaginables : en
France, chaque année, sont abattus 1 milliard d’animaux de bou- sormais penser des citoyennetés
cherie. La défense de la cause pour les animaux, avec eux, pour
animale n’est pas séparable ici de
ertes les pythagoriciens ou les l’analyse de Marx, qui dénonce la nous tous.
épicuriens étaient végétariens, marchandisation à outrance du
Benoit Schneckenburger
mais le monde des grecs était monde : comment a-t-on pu faire deenchanté et la tradition philosophique venir du cheval une matière première
C comme cantine
va emprunter d’autres voies. En parlant sous forme de granules pour les travégétarienne
de l’animal en tant que tel on en vient à ders ? L’exploitation de l’animal s’as- Changer d’assiette pour sauver la
ne parler que de l’homme. D’où le pri- sortit de conditions de travail
planète
mat de l’humanité qui possèderait
par l' Association Végétarienne de
une âme, ou une conscience. Notre
France
société moderne radicalise l’approche
éditions Bruno Leprince
et construit une spécificité humaine qui
n’est pas seulement biologique et vise
La plupart des villes de plus de
surtout à établir la morale et le droit
30 000 habitants a déjà introduit le
des humains, dans un univers polarisé
menu végétarien en restauration scopar les dieux et les animaux. L’hulaire.
manisme moderne part du sujet
Quelles logiques sous-tendent cette
conscient et rationnel, et conclut que
évolution des repas à la cantine ?
rapporter un homme à un animal est
Pourquoi est-il aujourd’hui
immoral : Descartes, comme Kant,
indispensable de pousser la transition
maintiennent une dignité humaine
des menus servis aux enfants vers
spécifique.
une offre plus végétale ?
Comment porter
L’animal devient sujet éthique. Cette
et accélérer
question a été popularisée par les
cette transition ?
associations de défense de la
Ce manuel
condition animale, mais rejoint les
devrait vous
découvertes les plus récentes des
apporter des
sciences. Depuis Darwin, nous
éléments de
savons que l’homme est aussi un
réponse et vous
animal. Les éthologues et les primapermettre de
tologues nous apprennent que des
vous saisir du
animaux sont doués de sensibilité,
sujet
sereinement.
d’une forme de conscience, de capacités de communiquer et d’empa- aliénantes et engendre un coût écothie. Il y a des origines animales de logique majeur.

C

la culture.
Certains évoquent un statut politique
La question animale devient un su-
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Faites la loi vous-mêmes !

Trois lois citoyennes pour continuer la lutte
au Parlement européen

Evasion fiscale,
Protectionnisme solidaire,
Climat et Biodiversité. Trois
lois citoyennes ont été
rédigées lors des ateliers des
directives pendant la
campagne des Européennes.

Lons-le-Saunier, Niort, Lille, Strasbourg, Châteldon, Forbach, Nantes,
Orléans, Loupiac, Caen… Séduits par
la méthode, les groupes d’actions se
sont mobilisés avec le pôle Atelier

des lois de la France insoumise
pour permettre aux citoyen.ne.s
d’élaborer des directives.
Véritables instruments
de combat, elles
sont prêtes à
l’emploi pour nos
député.e.s élu.e.s
au Parlement européen !

Habitants, dégoûtés de la politique
ou curieux ont participé aux ateliers.
L’objectif ? Écrire en trois heures
une directive. C’est une loi-cadre
de l’Union européenne qui s’impose
aux Etats-membres et leur fixe des
objectifs. Au cours de l’atelier, un.e
animateur.rice
orchestre
les
échanges et des juristes insoumis
aident les citoyen.ne.s à la rédaction
collective du texte. Pas de monopole du savoir par les uns, ni de restriction pour les autres. Les ateliers

néolibéralisme. Face à l’urgence
écologique, la « directive [Climat]

propose la sacralisation des biens
communs comme la terre et l’eau, la
reconnaissance de l’écocide
comme une infraction pénale et décline la Règle verte », a déjà annoncé Manon Aubry en mai 2019. Aussi,
alors que l’UE vient de négocier un
accord de libre-échange avec les
pays du Mercosur s’ajoutant au CETA et au TAFTA, les eurodéputé.e.s
insoumis.e.s pourront proposer une
taxe écologique aux frontières de
l’UE, fondée sur la distance kilométrique et le bilan
carbone du produit. Enfin, face
aux scandales financiers, ils porteront la mise au
pas de la finance
par une liste élargie des paradis
fiscaux et le retrait de la licence aux banques qui
mentent sur leurs activités et qui travaillent avec des paradis fiscaux.

« Ces trois propositions de directives
européennes seront notre boussole
pour nos premiers mois de mandat
pour porter cette parole citoyenne
jusqu’au Parlement européen », s’est
engagée Manon Aubry.

Raphaëlle Boudard - - Ly Van Tu
et Vivien Rebière

libèrent la parole collective et redonnent le pouvoir au peuple !
Manon Aubry, Manuel Bompard,
Leila Chaibi, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier et Emmanuel Maurel sont installés depuis le

2 juillet au Parlement. Ils pourront
s’appuyer sur les trois directives citoyennes pour défendre des mesures clés et porter l’insoumission
dans cette institution acquise au
Le journal de l'insoumission n°1 2
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rendez-vous
FESTIVAL DE
L' INSOUMISSION
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
A Besançon à partir de 9h30, le

Journal de l’insoumission vous
donne rendez-vous dans les
locaux de Hôp Hop Hop, à
l’Arsenal place St Jacques, pour
son festival.
La thématique centrale de la journée sera l’urgence climatique
et la résistance citoyenne aux
écocides.

Au programme
10h, Atelier participatif : la

résistance citoyenne et les contrepouvoirs. Commentréveiller

les contre-pouvoirs ?
Commentagir ?
14h, Atelier délibération du
conseil municipal : Quelle
politique écologique pour la
ville de Besançon ? Définissezvous mêmes les priorités à faire
voter par le nouveau conseil
municipal qui sortira des urnes en
mars 2020.

18h, table ronde autour de
l’urgence climatique, animée par
Mathilde Panot, députée, viceprésidente du groupe France
insoumise et membre de la
Commission développement
durable de l'Assemblée nationale

accompagnée d’autres invité.e.s.
Tout au long de la journée, un
village associatif et de producteurs
sera installé et nous terminerons
par un moment festif.
AVF - Collectil 3R (Réduire,
Réutiliser, Recycler) - Collectif
Anti Lafarge - Coordination eau
bien commun - Eole-France - LESA
- sortir des proteines carnées, c'e st
facile - Remorques étincellesClaude Buchot Vigneron et bien
d'autres producteurs

FAIRE SOI MÊME, c'est reprendre l'autonomie que le marché nous vole

Fabriquer de la pâte à modeler

En vacances ou en week-end, on L’imagination c’est essentiel, c’est
s’arrête de courir et on laisse flâ- avec elle qu’on peut réfléchir,
ner ses pensées, son imagination. changer la fin des histoires, changer le monde…
Ingrédients :
• la dose c’est une tasse à café
• 2 doses de farine
• 2 doses d’eau
• 1/2 dose de sel fin
• 1/2 dose de maïzena
• 1 CS d’huile (style colza ou
tournesol)

Par Tifen

Le modelage est un excellent
moyen d’inventer plein
d’histoires ! Alors si vous n’avez ni
terre ni pâte à modeler sous la
main…

Pigments :
Ce que vous avez sous la
main !
Paprika, curcuma,
cacao...spiruline pour un
vert foncé, charbon actif
pour le noir, colorants
alimentaires ou gouache
Tout mélanger et cuire à feu doux dans une casserole.
Quand avec le doigt vous vérifiez que la pâte ne colle plus (‘tention c’est
chaud), sortez du feu et laissez refroidir.

Imaginez !
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Laïcité : la raison face au dogme

Photo : Stéphane Burlot

universalisme en opposition au différentialisme. Parce qu’elle relève
de vérités révélées dont il n’y a
pas de preuve, la religion ne saurait engager toute la population.
Pas plus que l’athéisme d’ailleurs !
La loi est donc nécessairement indépendante du religieux. La laïcité
Jaurès disait de la laïcité
qu’elle était « l’acte de foi dans n’est pas l’hostilité à la religion

Rencontre avec Adrien
Quatennens, député
insoumis du Nord et
coordinateur de la France
insoumise

l’efficacité morale et sociale de
la raison, dans la valeur de la
personne humaine raisonnable
et éducable ».
Quelle serait votre définition
de la laïcité ?
Le mot « laïcité » vient du grec
« laos » qui désigne l’unité d’une

population quelles que soient les
particularités des êtres qui la composent. Pour donner corps à cette
unité, on distingue ce qui est commun à tous et donc public, de ce
qui différencie et relève du domaine privé. Pilier de la République, la laïcité, est un

“La laïcité n’est pas
l’hostilité à la religion
mais bien le refus de la
collusion entre la
religion et le pouvoir
politique.”
mais bien le refus de la collusion
entre la religion et le pouvoir politique. Par-delà la question religieuse, la laïcité comme pilier de
l’idéal républicain repose sur trois
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22

grands principes juridiques et politiques : la liberté de conscience (la
seule qui ne connaisse pas de limite), l’égalité des droits des
athées comme des croyants et la
dévolution de la sphère publique
au service de l’intérêt général surplombant les intérêts particuliers
dont il n’est pas la somme.

L’Avenir en commun titre « à
l’offensive sur la laïcité » et dénonce « tous les communautarismes et l’utilisation politique
de la religion ». Pourriez-vous
nous préciser ce que cela signifie ?

La France Insoumise est un mouvement républicain. L’universalisme républicain et laïque ne peut
fonctionner que s’il cesse d’être
abstrait. On ne peut se satisfaire
du fait que « Liberté, Egalité, Fraternité » soit vécue comme une
formule magique réservée aux
frontons des mairies et la laïcité

.../...

.../...
comme un concept hors sol, bon
pour les gros ouvrages de librairies ! La République est toujours un
idéal révolutionnaire. Les discriminations, la précarisation, le recul
des services publics sont autant de
ses carences qui encouragent le
repli communautaire. Parce qu’il
s’appuie sur les particularismes, le
communautarisme est une stratégie politique anti-républicaine. C’est
quand la République recule dans
les faits que le communautarisme
peut avancer. Observez comme ce
qui est renvoyé à l’action communautaire correspond souvent à ce
qui dépendait des services publics !
Plus grande est l’injustice sociale,
plus faible est le recours à la collectivité, plus grande est la force du
communautarisme. Voici pourquoi
le combat laïque ne peut être dissocié du combat social et d’un antiracisme intransigeant.

des produits de la civilisation reconnaissent 60% des français de
n’avoir aucune religion. Nous
chrétienne.
sommes absolument hostiles à ce
que la religion s’invite en politique.
“ Comme le disait Comme le disait Victor Hugo, nous
Victor Hugo, nous voulons « l’Etat chez lui et l’Eglise
chez elle ». C’est la raison pour lavoulons « l’Etat
si dans le domaine privé
chez lui et l’Eglise quelle,
chacun est libre de ses pratiques
chez elle ». ”
religieuses, nous ne sommes pas
d’accord pour que des élus de la
République assistent en tant
Que dénoncez-vous quand
à des offices ou portent des
vous parlez des « tartuffes de la qu’élus
accoutrements
religieux. De la
laïcité » ?
même manière, il faut abolir le
La laïcité est trop souvent transfor- concordat d’Alsace-Moselle et un
mée en prétexte pour mener une président de la République ne deguerre contre une religion : l’Islam. vrait pas accepter le titre de ChaCeux qui se drapent derrière la laï- noine de Latran. La laïcité ne peut
cité pour justifier leur haine, leur pas être à géométrie variable.
obsession, leur racisme et mener Quand Emmanuel Macron indique
un combat contre une religion en vouloir « réparer » le « lien abîmé »
particulier font autant de mal à la entre l’Eglise et l’Etat, il affaiblit la
République que ses adversaires laïcité.
déclarés. La laïcité protège le droit
Le souci laïque est de traiter de fa- des musulmans, autant que celui
Propos recueillis par
des catholiques, des juifs, des proSéverine Véziès
“ Ceux qui se drapent testants et de tous les croyants, auderrière la laïcité
tant qu’elle protège le droit que se

pour justifier leur
haine, leur
obsession, leur
racisme et mener un
combat contre une
religion en
particulier font
autant de mal à la
République que ses
adversaires
déclarés.”

Portrait par Manon H

çon égale tous les êtres humains,
c’est-à-dire que la liberté soit la
même pour tous, sans privilège
d’une conviction particulière,
qu’elle soit religieuse, athée, ou
agnostique. Par conséquent, l’Etat
laïque organise un cadre politique
commun fondé sur les droits humains universels et non sur des
particularismes religieux ou coutumiers. De tels droits ont été
conquis à rebours des puissance
d’oppression, et ne sont nullement
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FESTIVAL DE
L' INSOUMISSION

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
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