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L’abstention, comme attendu, est le 
grand vainqueur de ces élections. 

Les analystes officiels  nous avaient 
prévenu, l’Europe n’intéresse pas 
les Français car elle est trop compli-
quée, trop lointaine... Un peu simplets 
les Français en quelque sorte. Pas si 
simple.
Un des moteurs numéro un de l’absten-
tion, dont on a peu parlé (étonnant ?) 
est bien l’absence de démocratie qui 
caractérise cette Europe. En 2005 à 
la suite d’une campagne électorale 
très intense où les Français ont mon-
tré leur intérêt pour les scrutins euro-
péens à conditon que les enjeux soient 
clairs, ont rejeté le TCE que les dépu-
tés ont ensuite accepté quasiment mot 
pour mot (traité de Lisbonne). Lors-
que les citoyens ne votent pas bien, on 
vote pour eux. Pourquoi voter dans ces 
conditions ? D’autant qu’on doit élire 
une assemblée qui n’a qu’un pouvoir 
dans l’ensemble consultatif face à une 
commission non 
élue qui cumule 
les pouvoirs.
Les médias ont leur 
part de responsabi-
lité. Les sujets de 
fond comme les services publics, la 
politique agricole, la fiscalité, le code 
du travail ou la mise en place d’une 
assemblée constituante n’ont fait l’ob-
jet de pratiquement aucun débat. A 
l’inverse les sujets à caractère anec-
dotique sont mis en avant (Dieudon-
né, Rachida Dati...). Il ne faudrait pas 
non plus que les citoyens s’immiscent 
dans la campagne, on a déjà vu les 
dégats causés pour le TCE en 2005.
Le Parti socialiste et l’UMP ont fait 

une campagne minimale comme pour 
mieux cacher les proximités de leurs 
programmes à l’échelle européenne et 
leur gouvernance main dans la main 
au parlement. Les leaders de ces for-
mations ont clairement énoncé leur 
soutien au président de la commission 
M. Baroso. Pourquoi choisir l’un plu-
tôt que l’autre ?
L’UMP a comme d’habitude à la veille 
d’une élection refait le coup de l’insé-
curité et trouvé quelques faits divers 
pour nous faire peur. Echec. Malgré 
son cirque médiatique sur sa victoire 
annoncée, l’UMP n’est soutenue que 
par 28 % des 40 % de votants... Autre-
ment dit seul un Français sur six sou-
tient M. Sarkozy. Si ce n’est pas être 
désaprouvé par le Suffrage Universel, 
qu’est-ce que c’est ?
Malheureusement la gauche radicale a 
encore commis une erreur historique. 
Comme pour mieux regrouper tous 
les ingrédients de l’abstention annon-

cée, les partisans 
du non de gauche 
ont été incapables 
de se rassembler. 
Le NPA a refusé de 
s’allier au Front de 

gauche, ce qui a bien arrangé un PCF 
dont on a vu lors des présidentiel-
les que ses envies d’unité n’allaient 
pas beaucoup plus loin que celles du 
NPA. Ce double échec présidentielles/
européennes est grave pour les clas-
ses les plus populaires qui vont conti-
nuer à en prendre toujours plus plein 
la figure, et pour toutes celles et ceux 
qui savent qu’un autre monde est pos-
sible. Les scores du Front de Gauche 
comme du NPA, loins d’être ridicules, 

ne sont néanmoins rien à côté de ce 
qu’ils auraient pu être s’il y avait eu 
une union.
Et le bon score des listes Europe Eco-
logie qui témoigne de l’intérêt des 
Français pour les questions environ-
nementales ne peut être complètement 
satisfaisant. Ces listes apportaient des 
réponses intéressantes sur un certain 
nombre de questions comme celle de 
vouloir lutter contre les paradis fis-
caux. On n’oublie pas néanmoins que 
les Verts défendaient le oui au TCE 
et que la question du libéralisme éco-
nomique défendue par des personnes 
comme D. Cohn-Bendit est loin d’être 
une divergence de détail.
L’échec de l’unité de la gauche est 
en partie dû aux Alternatifs dont le 
poids n’a pas été suffisant pour impo-
ser l’unité. Mais il est aussi de la res-
ponsabilité de toutes celles et ceux 
qui partageant les valeurs de soli-
darité, démocratie, écologie..., refu-
sent d’avoir une démarche collec-
tive en regoignant tel ou tel groupe 
militant ou parti politique pour faire 
peser la balance dans le sens qu’ils 
souhaitent.
Les facteurs d’optimisme ne sont pas 
si nombreux. Mais n’acceptons pas 
de rester les bras croisés à fustiger les 
erreurs des uns ou des autres.... Enga-
geons-nous chacun en fonction de nos 
possibilités et de nos envies dans des 
démarches collectives.

Un autre monde est possible et 
surtout nécessaire. A nous de le 
construire !

Les Alternatifs 76

UnE EUrOpE LOInTaInE 
ET TrOp cOmpLIqUéE ?

n’accEpTOns pas DE rEsTEr 
LEs bras crOIsés à fUsTIgEr 
LEs ErrEUrs DEs Uns OU DEs 
aUTrEs.
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bOUrgUIgnOn DéfEnD LEs pETITs cOmmErçanTs maIs aUssI LEs grOs.

Premier constat : Sarkozy avec son « bouclier fiscal » a diminué les impôts des plus riches et multiplie les 
impôts payés par le plus grand nombre. Il vient d’inventer une taxe sur les enseignes des magasins. Les 
conditions doivent être précisées dans chaque commune. Deuxième constat : la pub est la colonne vertébrale 
d’un système de consommation qui fonce dans le mur. 
Conclusion à Sotteville-les-Rouen : au nom de la défense des petits commerçants face à la crise, le maire 
a décidé d’exonérer le maximum de commerces de cette nouvelle taxe. On peut entendre cet argument… 
Pourquoi pas ? Mais la situation devient comique quand on s’aperçoit que parmi ces exonérations, il y a le 
groupe qui a obtenu le contrat de concession d’affichage municipal. Un petit commerce qui n’est autre que 
le numéro un mondial du mobilier urbain, un petit commerce au chiffre d’affaire en milliards d’euros, qui ne 
détient « que » 300000 faces publicitaires à travers le monde et 200000 affiches 4mx3m… Le fameux petit 
commerce Decaux.
Bourguignon a bien pris en compte les deux constats de départ : le grand groupe industriel Decaux ne paiera 
pas cet impôt et la pub pourra continuer tranquillement à proliférer.

benoît
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sOyOns hOnnêTEs aVEc sarkOzy

Enfin, quand je dis soyons honnêtes, je veux dire , « le Parti Socialiste devrait être honnête avec Nico-
las Sarkozy ».
Si, si. On parle beaucoup ces jours ci du fait que Claude Allègre pourrait devenir ministre de Sarkozy. 
Nicolas le Petit a déjà débauché Bernard Kouchner et Éric besson. Si il enlève aussi Allègre, il ne lui 
restera plus qu’à débaucher 
Georges Frèche à Montpel-
lier, et il aura fait un sacré 
nettoyage au PS.
Moi je serais Martine 
Aubry, je lui enverrais un 
petit mot de remerciement.
Mais vous savez ce que 
c’est que l’ingratitude 
humaine.
Allez je vous laisse, il y a 
Philippe Val qui cause dans 
le poste (c’est le coté rené-
gat qui me fait cette asso-
ciation d’idée).

hector

sOUs-TraVaIL ET sUr-cOnnErIE

Les Échos ont publié le 20 mai 2009 une pleine page titrée « le sous-travail, un fléau 
qui gangrène la société française », entretien avec un certain François Dupuy. 
Et je me suis dit  : « Enfin, on va s’occuper de toutes ces situations de sous-tra-
vail : les précaires, les stagiaires, les vacataires, les CDD, les exploité-e-s, les cor-
rodé-e-s, les fatigué-e-s, les vieilli-e-s avant l’age, les surexploité-e-s, les maltrai-
té-e-s, les pas déclaré-e-s, les sous-payé-e-s, les intermittent-e-s, les irrégulier-e-s, 
les aléatoires, les éphémères, les aspirant-e-s, les débutant-e-s, les celles à qui on 
a fait croire qu’on allait les augmenter si elles étaient gentilles, les harcelé-e-s, 
les surveillé-e-s, les fiché-e-s, les celles et ceux qu’on a convaincu-e-s de dire du 
mal des copains et copines ou de surveiller les meneurs/ses, les placardisé-e-s, les 
ravalé-e-s au rang de moins que rien, les insulté-e-s, les piétiné-e-s, les méprisé-
e-s, les celles et ceux qu’on a transformé-e-s en têtes de turcs, en têtes d’arabes, en 
têtes d’étrangers, les sans-papiers, les sans protection sociale, les sans logement 
décent :  tous ceux dont les conditions de travail font des sous-humains. On va 
enfin en parler, merci François Dupuy. »
J’ai eu tort de m’emballer : pour François Dupuy, le sous-travail c’est « les pau-
ses, les conversations avec les collègues, les congés maladie qui sont aujourd’hui 
considérés comme un dû » (sic ! ! !). On relit, on n’en croit pas ses yeux. Si si c’est 
bien ce qu’il veut dire et il ajoute « il faut une nuit du quatre août ... pour l’aboli-
tion du statut général de la fonction publique. »
Pauvre mec.

arsène altéré



N°52/ Juin 2009

Page 4

InqUIéTUDEs fOrTEs Dans LE champ  
DU sOcIaL ET DU méDIcO sOcIaL 
avec l’émergence d’un état totalitaire

sOcIaL

Depuis plusieurs mois , nous assis-
tons à des changements très 

importants dans le champ du sec-
teur médico-social  que nous subis-
sons en tant que professionnels de ce  
secteur.

Si je souhaite témoigner de ces chan-
gements tant ils impliquent de réelles 
modifications au niveau des person-
nes elles-mêmes, je voudrais en pre-
mière intention les resituer dans un 
contexte plus global et ainsi définir 
les contours d’évolutions sociétales 
très graves.

Partons du microcosme de l’aide à la 
personne, c’est de ce point de vue très 
particulier que je tire les premiers élé-
ments ...
Les différentes lois liberticides qui 
ont été successivement votées depuis 
5 ans sont le reflet d’une politique 
normative où ce qui prévaut concerne 
la question du trouble avec, en corol-
laire, la volonté de le faire  disparaî-
tre : en effet le trouble devient l’ob-
jet de toutes les attentions tant sur le 
plan judiciaire, basé sur du répres-
sif que du sanitaire axé sur des soins 
médicamenteux . Je ferai ici simple-
ment allusion à l’augmentation des 
gamins hyperactifs sous Rhytaline, 
par exemple.

Et du côté du social me direz vous ? … 
Le mot d’ordre est la prévention ; si 
ce n’est qu’aujourd’hui le politique, 

sous couvert de cette ambition très 
généreuse, donne des orientations 
des plus dangereuses pour l’homme. 
Si, faire de la prévention , c’est ten-
ter de repérer  dès le plus jeune âge 
les futurs délinquants  et dénoncer en 
amont les personnes potentiellement 
dangereuses , les travailleurs sociaux 
peuvent se faire du soucis sur leur 
mission d’aide ( cf. la loi de préven-
tion de la délinquance, mais il en est 
de même dans beau-
coup de domaines ..)
L’autre dominan-
te dans notre secteur 
concerne la culture 
du résultat qui, sous 
couvert de l’évalua-
tion du travail social 
et de l’utilisation 
de l’argent publique, assujettit l’en-
semble des professionnels du sec-
teur social à produire du chiffre… Là 
encore une idée intéressante à ceci 
près que cela peut poser problème 
quand le seul critère de cette évalua-
tion devient l’insertion professionnel-
le  alors que les personnes se retrou-
vent dans des situations dramatiques 
.

Arrêtons-nous quelques instants sur 
ces difficultés. Et s’il ne s’agit pas 
de déterminer s’il y a plus de person-
nes qui vont mal qu’il y a vingt ans, 
il n’en reste pas moins vrai que les 
professionnels de l’action sociale et 
médico-sociale sont confrontés à des 

personnes en grande souffrance psy-
chosociale et en grand mal-être, sans 
pour autant avoir les moyens de fai-
re leur travail dans de bonnes condi-
tions, devant juste rentrer des données 
informatiques et rentrer les personnes 
dans des cases telles que des « porte-
feuilles morts » et des « actions par-
king », etc... 
En attendant, cette pression sur les per-
sonnes, dans la situation économique  

vécue aujourd’hui, 
les renvoie à leurs 
propres échecs et ain-
si, ces personnes ont 
des raisons supplé-
mentaires de mal aller 
avec pour conséquen-
ces celles qui se lais-
sent mourir, s’isolent,  

sont dans des conduites addictives, et 
pour l’instant, retournent leur violen-
ce contre elles-mêmes.
Nous pouvons nous interroger sur 
ce que devient le travail social dans 
ce contexte d’élimination rampante 
d’une partie de la population, enfon-
cée dans des problématiques finan-
cières, empêtrée dans une logique 
de survie, reléguée dans une posture 
d’échec. Le fossé est tellement grand 
entre le marché du travail et la réa-
lité des personnes que le travailleur 
social ne peut plus être un « passeur » 
mais qu’il devient beaucoup plus un 
aiguilleur vers des zones soit disant 
protégées ...

LEs DEUx nOUVELLEs 
DOmInanTEs DE La 
pEnséE acTUELLE sOnT 
La sécUrITé par La 
réprEssIOn ET LE sOIn 
par La mOLécULE.
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Élargissons le prisme de notre regard 
vers l’ensemble des dispositifs qui 
aujourd’hui sont complètement  bou-
leversés avec, par exemple, une dimi-
nution des moyens du service publi-
que de la psychiatrie et la fermeture 
des CMP (centre médico-psychologi-
que ) et des hôpitaux de jour, mais,  en 
revanche, la construction d’une unité 
pour personnes dangereuses ...
À cela, il faut ajouter deux autres 
grands changements qui vont marquer 
les prochains mois et qui sont signifi-
catifs de cette évolution :

d’une part  la mise en place des • 
ARS ( agence régionale de santé ) à 
la place des DDASS, qui vont faire 
entrer le secteur médico-social dans le 
champ de leurs compétences. Et donc : 
la spécificité de ce secteur va-t-elle 
être reconnue et préservée quand on 
connaît le poids de celui de la santé 
dans les décisions politiques ?

et d’autre part, la création du pôle • 
emploi et du RSA ( revenu de soli-
darité active), dispositifs qui, dans 
un contexte de crise, s’apparentent à 
des mécanismes auxquels les person-
nes vont être confron-
tées sans réelles 
solutions à court 
terme... 

Pour l’instant, il est peu de dire que 
prédomine un grand flou  et que der-
rière tout cela se profilent  des politi-
ques de dérégulation sociale où, par 
exemple, pour accompagner des jeu-
nes en très grandes difficultés socia-
les, ont été choisies des boîtes privées 
qui n’ont pas d’autre objet que celui 
de la rentabilité..

En effet, en élargissant notre champ 
d’investigation, nous abordons le 
cœur de notre problématique, à savoir 
la mort annoncée  du secteur associa-
tif dans le champ du social et médico-
social. En effet, les relations entre les 
collectivités publiques et les asso-
ciations sont marquées par le pas-
sage d’une logique de partenariat à 
une logique de prestation de service  
par le biais de la mise en concurren-
ce... L’objet très clair et officiel est de 
réduire de manière très importante le 
nombre des associations ... 
Or, ce sont les associations, depuis la 
dernière guerre, qui ont fait avancer 
et progresser l’ensemble du champ 
social et médico-social en répondant 
aux droits fondamentaux des person-
nes dans le cadre du maintien de  la 
m i x i t é sociale pour pri-

vilégier le 
main-

tien 

de la cohésion sociale et en visant la 
consolidation de la solidarité territo-
riale de proximité.

À ce jour, ce secteur associatif est 
très largement menacé et c’est un état 
totalitaire qui se met peu à peu en pla-
ce. La démocratie est atteinte dans ses 
fondamentaux. Les deux nouvelles 
dominantes de la pensée actuelle étant  
la sécurité par la répression et le soin 
par la molécule... Je voudrais sim-
plement rappeler qu’une société qui 
ne permet pas aux personnes d’exis-
ter en tant que sujets de leur deve-
nir s’expose à de graves dangers car 
nul ne sait si la violence aujourd’hui 
subie ne  prendra pas demain d’autres 
formes incontrôlables...

Face à cette situation, le contexte ne 
nous offre pas d’autres choix que de 
nous mobiliser et de résister, d’abord 
dans notre quotidien de la rencon-
tre avec les personnes, mais aussi et 
surtout dans un grand  rassemble-
ment et une convergence des diffé-
rents acteurs de ce champ avec ceux 
de la justice, de la santé, de l’éduca-
tion populaire,etc. , etc.

Christian PRIME

Le cortège du Collectif de Défense de la Convention Collective 66 lors de la manifestation du 9 mars 2009
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paLEsTInE... pas encore un pays…
Des gens oubliés qui tentent de survivre
De grandes nouvelles d’une action de l’afps ( association france palestine solidarité ) de rouen, dont font par-
tie certains membres des alternatifs.

D’abord, il y a l’AFPS dont un grou-
pe local a été créé depuis janvier 

2006  à Rouen.

Il y a tout juste un an, nous sommes 
partis à 6 de Rouen pour la Palesti-
ne. Nous avons rencontré des amis et 
de la famille de MANAL TAMIMI et 
TAL DOR  du nord au sud et de l’est 
à l’ouest de la Palestine et d’Israël. 
Toutes ces paroles, toutes ces souf-
frances, tous ces espoirs, toutes ces 
luttes nous ont bouleversés au fil de 
ces 12 jours. Cette situation insup-
portable se pérennise malgré les soi-
disant accords, les palestiniens sont 

toujours interdits de tout, de déplace-
ments, de droits, de liberté de gestes et 
de paroles. Les colo-
nies s’agrandissent 
toujours plus malgré 
les cris offusqués de 
la communauté inter-
nationale. Le droit 
des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes sur 
leur propre territoire 
semble ne pas devoir 
s’appliquer aux palestiniens.

Lorsque nous sommes rentrés, la 
nécessité s’est fait sentir de mettre 

la main à la pâte pour soutenir des 
projets de survie et, mieux, d’espoir 

de vie des palesti-
niens.  Nous soute-
nons donc le projet 
d’une association 
dénommée « TENT 
OF NATIONS », 
qui résiste de maniè-
re non–violente, en 
mobilisant des inter-
nationaux, à la colo-

nisation galopante et menaçante pour 
eux particulièrement.

Petit rappel pour ceux qui ne les 
connaissent pas. A 8 km de Beth-
léem, en plein territoire pales-
tinien, une famille défend avec 
acharnement ses terres que les 
colons veulent confisquer. En 
effet 5 colonies dont 2 énormes 
(au moins 25 000 habitants cha-
cune), les entourent au sens pre-
mier du terme et les colons font 
pression sur eux de toutes les 
manières abominables que vous 
imaginez (eau et électricité cou-
pées, route barrée, intimidation 
au fusil, au bulldozer, etc…). Ils 
travaillent et s’entraident avec 
un village arabe, situé en contre-
bas de leur colline et, lui aussi, 
encerclé. Les femmes de TENT 
OF NATIONS mènent une dyna-
mique de solidarité avec les fem-
mes et les enfants, en apportant 
des notions d’anglais, d’informa-
tique, en organisant des ateliers 

InTErnaTIOnaL

L’assOcIaTIOn TEnT Of 
naTIOns résIsTE DE 
manIèrE nOn–VIOLEnTE, 
En mObILIsanT DEs 
I n T E r n a T I O n a U x , 
à La cOLOnIsaTIOn 
gaLOpanTE.

Le fameux tracteur sur place,  
fruit du travail acharné de l’AFPS
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d’artisanat pour que les femmes 
acquièrent leur indépendance.
TENT OF NATIONS organise égale-
ment des camps pour que les enfants 
de Bethléem, de quelque religion ou 
appartenance qu’ils soient, puissent 
vivre ensemble et s’entendre. Tout 
ceci fondé sur une solide conviction 
de non-violence. Cette forme de lutte 
non-violente qu’on retrouve à Bilin, à 
Al Maasara…

Cette association, qui accueille aussi 
des internationaux pour se protéger, 
avait besoin de manière urgente d’un 
tracteur et de matériel agricole pour 
cultiver les terres qui les font vivre. 
En effet, fin 2009, le mur de la hon-
te les encerclera chez eux en Cisjor-
danie et plus aucun tracteur ne pour-
ra passer par les tunnels restants. Il 
faut savoir qu’une loi israélienne ini-
que confisque au bout de 3 ans les 
terres aux palestiniens qui ne peu-
vent les cultiver alors même qu’ils en 
sont propriétaires et cela, sur le sol 
cisjordanien...

Nous avons donc estimé à 
20 000 euros l’achat de ce matériel 
agricole, des plants et des actions 
d’éducation  que l’association là-bas 
fournit. Nous avons réuni par sous-
cription 8000 euros avec l’AFPS d’El-
beuf et nous avons monté des dossiers 
de demande de subventions de soli-
darité à la Région de Haute-Norman-
die et au Département de Seine-Ma-
ritime. Ces dossiers ont été soutenus 
par des élus et acceptés. Nous rece-
vrons donc 8000 euros de la Région 
et 5000 euros  du Département. Nous 
sommes très heureux que ces projets 
aient été subventionnés, d’abord par-
ce que nous pouvons aider pratique-
ment et matériellement  le projet de 
TENT OF NATIONS, ensuite par-
ce que tout n’est peut-être pas perdu 
quant à la solidarité et l’intérêt sus-
cités par cette situation depuis trop 
longtemps. Il faut bien dire que nous 
avons déposé ces 2 dossiers pendant 
la guerre à Gaza… L’horreur de cette 
guerre a sans doute aidé à une prise 
de conscience… 

Blandine

InTErnaTIOnaL

L’afps de rouen : 

Nous avons organisé des conférences-débats avec des intervenants 
variés : Daoud (directeur du projet) et Amal Nassar (infirmière à l’hô-
pital de Bethléem); Wissam (cinéaste de Gaza); Anat Matar, israélienne 
pour la paix sur la question des prisonniers…

Nous projetons d’inviter Warchavski et/ ou Shlomo Sand à l’automne… 
Toutes les infos dans la Seine Alternative ou auprès de Blandine : 
blandineprime@wanadoo.fr)
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Le point sur l’agrIcULTUrE bIO

écOLOgIE

2% de la surface agricole utile 
(SAU) française en bio, c’est 

déjà pas beaucoup mais chez nous, en 
Haute-Normandie, c’est seulement 
0,4 % ! Nous sommes les derniers de 
la classe. À égalité certes avec le Nord 
Pas de Calais et la Picardie (source : 
Agence bio). Il n’est pas étonnant que 
ces trois régions se partagent cette 
dernière place. Leur profil de produc-
tion y est pour beaucoup : de grandes 
exploitations orientées vers la pro-
duction de grandes cultures. Pour la 
Haute-Normandie : le lin textile, les 
betteraves sucrières, le colza, le pois 
protéagineux et bien-sûr les céréales 
(blé tendre, orge et maïs grain).
Des productions qui rapportent et 
des exploitants qui ont su profiter 
des « opportunités » du marché (bien 
aidé en cela par des 
politiques agricoles 
adéquates…).

En avril 2008, déjà, 
notre attention était 
focalisée sur une crise. Pas celle 
d’aujourd’hui. La crise alimentaire et 
ses démonstrations les plus spectacu-
laires que l’on a appelé « les émeutes 
de la faim ». Le prix des denrées ali-
mentaires a augmenté de 56 % entre 
janvier 2007 et janvier 2008 (sour-
ce : FAO). Augmentation structurelle 
depuis plusieurs années (le blé a ainsi 
augmenté de 181 % entre février 2005 
et février 2008) aggravée par les poli-
tiques en faveur des agro-carburants 
et l’entrée massive dans le marché des 
échanges de spéculateurs « déçus » des 
marchés financiers… Si on n’en parle 
peu aujourd’hui, la crise alimentaire 

est loin d’être « réglée ». En janvier 
2009 , seulement 10% des 22 mil-
liards de dollars « promis » à Rome 
pour faire face à l’urgence de cette 
crise alimentaire avaient été décais-
sés. Ce sont 963 millions de person-
nes qui souffrent de faim chronique 
dans le monde … 

Les choix en termes de politique agri-
cole ne sont pas neutres. Rappelons 
qu’en Europe, 80 % des aides de la 
Politique agricole commune vont à 
20 % des agriculteurs1, un secteur 
comme les fruits et légumes ne béné-
ficient d’aucune de ces aides. Les 
agro-carburants jouissent toujours de 
la politique de défiscalisation. L’in-
justice des modalités de distribution 
des aides de la PAC est accentuée par 

les choix d’application 
fait par la France. Et 
tout appel au secours 
des agro-managers 
est entendu, en témoi-
gnent les 170 mil-

lions d’aide d’urgence trouvés pour 
les grands céréaliers (notamment des 
trois régions sus-citées) quand ils ont 
manifesté en mars contre un début 
de volonté du ministre de redistri-
buer une infime partie de leurs aides 
vers des productions en situation plus 
difficile…

Pourquoi cette digression ? Pour 
expliquer que les grandes exploita-
tions de notre région ne sont pas dans 
une situation « difficile », ils produi-
sent des grandes cultures aidées, dont 
le prix sur le marché mondial aug-
mente et qu’ils peuvent par ailleurs 

valorisées pour produire des agro-car-
burants (betteraves sucrières, colza), 
toujours soutenus, quoiqu’on en dise, 
par les pouvoirs publics. Dès lors, on 
peut comprendre qu’ils ne voient pas 
vraiment l’intérêt de passer au bio… 
Comme ils sont prédominants en ter-
mes de surface dans notre région 
(85% de la SAU dédiée aux grandes 
cultures), on comprend mieux que 
nous n’ayons que 0,4% de surfaces en 
bio… 

Toutefois, d’autres facteurs d’explica-
tion sont à souligner.
En Haute-Normandie, les conversions 
en bio ont augmenté jusqu’au début 
des années 2000, à la faveur de mesu-
res agro-environnementales, contrac-
tualisées sous forme de Contrats Ter-
ritoriaux d’Exploitation (CTE). Issues 
des marges de manœuvre laissées par 
la PAC aux pays membres de l’Union 
Européenne, ces contrats ont faci-
lité les démarches de conversion et 
les pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement de plusieurs agriculteurs 
par des aides financières pendant les 
années de transition. Ces contrats ont 
pris fin et la France n’a pas fait le choix 
(au contraire d’autres pays membres) 
de les remplacer par d’autres types de 
mesures d’accompagnement.

La démarche de conversion ou d’ins-
tallation en bio est largement redeve-
nue de l’initiative propre des agricul-
teurs, les mesures incitatives étant peu 
développées. Reconsidérer son mode 
de production n’est pas une mince 
affaire : les références technico-éco-
nomiques manquent (il est vrai que 

sEULEmEnT 0,4% DE 
La sUrfacE agrIcOLE 
UTILE En bIO pOUr La 
haUTE-nOrmanDIE !
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écOLOgIE
les instituts de recherche et les insti-
tuts techniques sont plutôt invités à 
travailler sur les biotechnologies que 
sur les rotations longues…), les aides 
économiques sont faibles (les agricul-
teurs bio touchent en moyenne 30 % 
d’aides en moins que les convention-
nels du fait des productions choisies 
et des structures d’exploitation qui 
fait de la place à l’herbe…), les filiè-
res sont encore peu structurées, etc.

Mais en 2008, une nouveauté est 
venue se greffer sur le paysage de la 
bio française : le Grenelle de l’envi-
ronnement et son corollaire, le plan 
Barnier « agriculture biologique : hori-
zon 2012 »2. Dès lors, c’est le branle-
bas de combat dans les instances agri-
coles et étatiques. Chaque préfecture 
de région a été sommée d’organiser 
avant fin 2008 une conférence réu-
nissant l’ensemble des acteurs locaux 
pour définir un plan d’action (en 
décembre 2008 pour la Basse- et la 
Haute-Normandie réunies), le syndi-
cat majoritaire et les chambres d’agri-
culture ne tarissent plus d’éloges pour 
ce mode de production… La chambre 
d’agriculture de Normandie a contrac-
tualisé avec le Groupement des agri-
culteurs bio de Haute-Normandie3 
et les chambres de l’Eure et de Sei-
ne-Maritime recrutent des conseillers 
techniques. Il faut dire aussi que la 

demande existe : la consommation 
française de produits bio a augmen-
té de 25 % entre 2007 et 2008 (sour-
ce : Agence bio). Le réseau Biocoop 
estime qu’il faudrait 15 000ha supplé-
mentaires par an en bio pour faire face 
à la croissance de sa demande.

L’enjeu est de taille et les risques 
nombreux.
À ne rien faire, la bio va devenir un 
marché comme un autre d’importa-
tion au lieu d’un modèle d’agricul-
ture répondant aux enjeux économi-
ques (relocalisation de l’économie), 
sociaux (installation, emploi), envi-
ronnementaux. À noter que la tendan-
ce est déjà là…4

À ne rien faire, les acteurs dominants 
de l’agriculture vont en faire un mar-
ché de niche : des zones dédiées à la 
production bio, notamment maraîchè-
re, et le reste à l’agriculture produc-
tiviste et intensive classique, condui-
sant à une agriculture et donc une 
alimentation duale (aux bobos le bio, 
aux autres les produits hyper-indus-
trialisés et d’un apport nutritionnel 
faible).
À ne rien faire, ce seront les acteurs 
historiques de la bio, qui ont choisi 
la bio non par opportunisme mais 
par conscience de leur travail 
qui seront dépossédés de leurs 
pouvoir d’action et 

de proposition.

Les freins existent mais des actions 
sont possibles, par le soutien aux ini-
tiatives citoyennes et par l’investisse-
ment des collectivités territoriales en 
faveur de l’accès au foncier, de réfé-
rentiels technico-économiques, de 
la formation initiale et continue, des 
aides économiques (notamment pen-
dant la période de conversion)… Il 
n’en demeure pas moins que tou-
tes ces mesures ne seront rien si la 
vocation productiviste et exportatrice 
de la PAC et le modèle dérégulateur 
de l’OMC n’évoluent pas. En bref, 
si nous ne changeons pas de disque 
dur…

S. C.

1 Depuis fin avril, vous pouvez, enfin, consulter 
la liste des bénéficiaires des aides agricoles euro-
péennes en France sur le site http://www.telepac.
agriculture.gouv.fr/. Sur les 24 premiers bénéfi-
ciaires, aucun agriculteur…
2 Tripler la production en bio, atteindre 6 % de la 
SAU française et proposer 20 % de produits bio 
dans la restauration scolaire d’ici 2012.
3 Membre de la Fédération nationale des agricul-
teurs biologiques (FNAB), acteurs historiques de 
la bio.
4 A lire : http://www.lepoint.fr/actualites-
economie/2009-05-20/l-incroyable-faillite-du-
bio-francais/916/0/345177

85% de la Suface Agricole Utile dédiés aux cultures intensives 
en Haute-Normandie...
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Le deuxieme EPR (réacteur nucléai-
re à eau préssurisée) est prévu à 

Penly.
Alors qu’à Flamanville, le chantier 
subit retards et contre temps, le sec-
teur de Dieppe sera bientot lui aussi au 
coeur des attentions.

Il faut dire que l’union des communis-
tes et socialistes de Dieppe a insisté 
lourdement pour pouvoir pour obtenir 
ce «chantier».

Au delà des questions idéologiques 
sur le sujet, on imagine qu’ils avaient 
en ligne de mire deux perspectives : 

des créations d’emplois associées 
et les retombées en terme de taxe 
professionelle.

L’annonce de Sarkozy prévoyant la 
suppression de la Taxe Professionnel-
le  pour l’an prochain rend le deuxie-
me argument caduque.

Quand aux créations d’emplois, les 
études faites pour le réseau Sortir Du 
Nucléaire par les 7 vents du coten-
tin concernant le premier EPR mon-
tre que pour le même budget on pas-
se de 600 emplois en moyenne sur 15 
ans avec l’EPR à plus de 10 000 avec 
le plan economies d’énergies/énergies 
renouvelables.

Que ce soit pour des raisons locales ou 
de fond, la mobilisation a besoin d’être 
forte ce dimanche 28 juin à Dieppe 
pour dire non à cet EPR, qui n’est pas 
plus sûr que ses prédécesseurs, qui ne 
règle en rien la question des déchets, 
qui est inutile pour notre production 
électrique...

Retrouvons-nous à Dieppe le 28 juin 
à partir de 11H sur le front de mer...

Epr : ni à flamanville, ni à penly, ni ailleurs !

écOLOgIE

pour plus d’infos : www.stop-epr.org
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La loi présentée par le ministère de la 
culture, sous le nom de «création et 

Internet» n’était qu’un leurre permet-
tant au gouvernement de mettre le pre-
mier pas dans l’établissement de la sur-
veillance de l’Internet par l’État.

A priori pavé de bonnes intentions, 
le projet de loi visait à mieux répartir 
la rémunération des ayants droits, et 
notamment des « créateurs », en bonne 
intelligence avec ce nouveau média de 
plus en plus courant : Internet.
Il a suffit de qualifier toute personne 
qui télécharge de « pirate » et le tour 
était joué. Nous sommes tous d’affreux 
pirates qui détruisons l’industrie du 
disque et du cinéma. Ite, missa est.

A mon sens, le pirate fait commerce, 
sous le manteau, de produits qu’il n’a 
pas légalement le droit de vendre.
Pour tout les autres, qui veulent jus-
te se faire une idée, partager ce qu’ils 
aiment, bref faire ce que tout le mon-
de fait depuis que la musique et sa 
diffusion ont été inventées (qui n’a 
jamais copié une cassette, enregistré la 
radio ???) : ils sont devenus de dange-
reux criminels à contrôler d’urgence.
Pour ce faire, ils ont eu une idée : les 
ayants droit fournissent à l’État une lis-
te de « choses » qu’ils ne veulent pas 
voir circuler gratuitement sur inter-
net. L’HADOPI (Haute Autorité pour 
la Diffusion des Oeuvres et la Protec-
tion des droits sur Internet) sera char-
gée de cela. 
Pour nous vendre cela on nous parle de 
« Riposte Graduée », c’est à dire que 
la première fois on vous fait un mail 
(à quelle adresse, celle du FAI? encore 
faut-il la lire...), puis une lettre recom-
mandée, puis finalement en cas de 

re-récidive, c’est la coupure de l’accès 
Internet pour une durée de quelques 
mois à un an.

Une première dans notre République : 
vous serez condamné, sur une hypothè-
se d’infraction, avec une donnée non-
personnelle (que le sénat est en train de 
se charger de rendre personnelle...)
Une adresse IP concerne un matériel, 
on ne sait pas qui est derrière, ni le 
nombre de machine, ni le nom du/des 
utilisateurs.
Adieu la présomption d’innocence : 
tu es accusé, et pour prouver ta bon-
ne fois, il faudra installer le Logiciel de 
L’État, payant. C’est pô une belle évo-
lution ça ?

L’État se met au service de quelques 
uns (les majors de la distribution audio-
visuelle), et avec notre argent traque de 
soi-disant criminels.
Cette loi, présentée par le Ministère de 
la culture ne fait pas état de la rémuné-
ration des artistes, alors qu’elle était là 
pour ça, originellement.
Et pour les vrais pirates, rien de plus 
facile que la création d’un VPN pour 
masquer son IP et ne pas se faire cou-
per la ligne.
Donc : une loi anti-constitutionnel-
le vis-à-vis de la présomption d’inno-
cence, contournable facilement par les 
vrais criminels et un piège à filtrage 
pour l’utilisateur lambda. Belle leçon 
de démocratie.

Le conseil Constitutionnel me don-
ne raison et censure le texte voté. Il le 
censure si bien qu’il vide cette loi de 
son sens. Les parties non-censurées ont 
toutefois été diffusé au J.O. samedi 13 
juin 2009.

À quoi bon ? La justice sera incapa-
ble de gérer cette nouvelle charge, 
mais cette loi ayant été dotée d’un bud-
get dès octobre 2008, il faut bien don-
ner un sens aux millions d’euros déjà 
dépensés pour sa mise en place (avant 
son vote, y sont vraiment trop forts !).
La facture, pour nous citoyens, est tout 
de même élevée. 2 passages devant les 
assemblées, du temps parlementaire, 
administratif, pour qu’une poignée de 
« déjà riches » qui refusent la concur-
rence s’en prennent un peu plus, mais 
qui au final, seront lésés eux aussi.
A qui profite cette loi et ce filtrage ? 
Plus à personne. Pas un sou de plus aux 
artistes. Un alourdissement de procé-
dures judiciaires. Et surtout, tous sur-
veillés comme des bandits classiques.

Et cette loi ayant été finalement votée, 
on passe à la suite, le filtrage en amont 
de l’Internet. La LOPPSI 2, Loi 
d’Orientation et de Programmation 
Pour la Sécurité Intérieure prévoit, sous 
le prétexte de la lutte anti-pédo-porno-
graphie, que les FAI devront interdire 
l’accès à certains sites, sous peine de 
sanction.
C’est par exemple ce que font l’Iran et 
la Chine. Exactement.
Et en France, autoriser ce filtrage est 
un premier pas vers pire.
Les listes de sites à bloquer étant confi-
dentielles, on ne pourra pas savoir qui, 
pourquoi. Juste « interdit par le minis-
tère de l’intérieur ».
Nous avions une baie vitrée pour regar-
der le monde, il nous restera un judas, 
dont on pourra se servir quand l’État 
nous en donnera le droit.

François

Espace de LIbErTés sUrVEILLéEs

InTErnET
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Tu reçois la seine alternative ?
attention ça ne durera pas toute ta vie !

Pour s’abonner :
5 à 6 numéros par an, 76@alternatifs.org
Tarif normal : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros (chômeurs, étudiants, ...)
Tarif soutien : 15 euros ou plus...
A l’ordre de : Alternatifs 76, 
  205 rue Saint Julien - 76100 Rouen

pour recevoir rouge & Vert
(le journal national des Alternatifs, Bimensuel)

contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80

calendrier
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mardi 23 juin
assemblée générale des alternatifs-76
18h, Maison des Associations et de la Solidarité à Rouen
Chacun-e ramène de quoi faire un repas bio équitable autogestionnaire 
et festif qui commencera vers 20h30

Dimanche 28 juin
rassemblement contre l’Epr
Pique-nique collectif, fanfares, chorale, carnaval anti-nucléaire dans 
les rues de Dieppe, ateliers de maquillage enfants, stands et autres 
animations...
à partir de 11h, sur les pelouses du front de mer de Dieppe

Vendredi 3 juillet
manifestation de soutien aux sans-papiers
Cercle de silence en soutien aux sans-papiers, pour une politique migra-
toire respectueuse de la dignité des étrangers
18 heures à 19 heures, place de la Cathédrale à Rouen

Du Vendredi 3 au lundi 6 juillet
Université d’été des alternatifs
“Face aux urgences économiques, démocratiques, sociales et 
écologiques,construire des ruptures des ruptures vers 
l’autogestion” organisée en partenariat avec 
Politis.
La Choral’ternative chantera en première par-
tie de soirée à Dunkerque le samedi 4 juillet 
avant une fête dunkerquoise inoubliable
à Dunkerque

Du Lundi 27 juillet au Dimanche 2 août
rencontre annuelle des chorales révolutionnaires
précédée du festival La Belle Rouge proposé par la Cie Jolie Môme
St-Amant-Roche-Savine en Auvergne

mardi 29 et mercredi 30 août
festival rural et militant : le ska potatoes IV
proposé par l’association Culture en Brousse
Auquemesnil (entre Dieppe et Le Tréport)

mardi 8 septembre
assemblée générale des alternatifs 76
joviale et déterminée assemblée de rentrée
20h30, local des Alternatifs-76, 205 rue Saint Julien à Rouen

samedi 3 octobre
réunion publique de l’appel des appels (comité de l’agglo de rouen)

«Normal ou pathologique: quelles réfor-
mes pour quelle société?» 

20h30, Halle aux toiles à Rouen

InfOs

Il reste quelques t-shirts «Vive la grève» ! En coton bio 
et équitable, en modèle homme ou femme, de la taille S 
à XL. Avec ton t-shirt, tu vas faire fureur sur la plage de 
Dunkerque...

8€ le t-shirt
Pour les commander : 
S’adresser à Pierre Hébert. 
Par mail : phebert@laposte.net ou par téléphone : 
06 74 79 83 63

rubrique mODE

  Ours :
Arsène, Benoît, Blandine, 
Christian, François, Hector, 
Pierre, Rachel, Stéphanie, 
Thomas.  
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Université d’été  
des alternatifs
Du 3 au 6 juillet  
à Dunkerque


