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Comment savoir si mon abonnement a pris fin ? Et à quelle date ?
C’est très simple, la gestion des étiquettes 
est informatisée. Sur l’enveloppe d’envoi 
figure une étiquette avec votre nom et 
votre adresse. Juste au dessus de ceux-ci, 
figure aussi une date : c’est celle de la fin 
de votre abonnement.
Faute d’abonnement renouvelé à cette date, 
le numéro suivant de Confluences ne vous 
sera pas envoyé ...
Le même procédé est mis en place pour les 
Confluences envoyés à titre gracieux.
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      A VOS PLUMES ! 

Confluences 81 donne la parole à ses 
lectrices et lecteurs... 

Travail
Je lis le journal avec intérêt. Il est 
le seul, de ceux que je lis, à poser 
la question de la finalité du travail 
(c’est pas la peine de produire des 
choses inutiles).

Yvette S.

Aurore Martin
Merci pour l’appel sur le blog des 
Alternatifs 81 en faveur d’Aurore 
Martin injustement extradée en Es-
pagne. S’il est encore temps on peut 
signer la pétition :  http://www.peti-
tionpublique.fr/PeticaoListaSigna-
tarios.aspx?pi=P2012N31490. Sa 
«libération» contre caution devrait 
intervenir avant la fin de l’année...

Alan
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INVEN-TERRE 

N° 100 DE CONFLUENCES 81 : PARI GAGNÉ !
53 % D’ARTICLES, DESSINS ET PHOTOS ENVOYÉS PAR NOS LECTRICES ET LECTEURS.  

Une fois n’est pas coutume, « Confl uences 81 » se plie à 
la tradition des vœux pour l’année nouvelle. Après un dé-
but du « changement, c’est maintenant » que l’on qualifi era 
gentiment d’hésitant, nous transmettons aux princes qui 
nous gouvernent (voir le dossier central intitulé « le vote ; 
qui ? pourquoi ? ») onze de nos (vos ?) nombreux souhaits. 
Donc qu’ils (« les princes qui… etc…) veuillent bien dai-
gner se pencher (pas trop, sinon gare à 
la chute !) sur :
1) la transformation du calendrier, en 
créant une année bissextile tous les ans. 
Ce qui permettrait de disposer d’une 
grosse semaine de travail supplémen-
taire chaque 10 ans, et rendrait ainsi 
notre économie encore plus compétiti-
ve, notre croissance encore plus forte et 
donc le bonheur des populations encore 
plus intense ;
2) la transformation des toutes nos in-
dustries inutiles (Arcelor-Mittal, Fralib, 
etc…)  en industries utiles (armement, 
nucléaire, pétrole, etc…) Ceci pour fa-
voriser le redressement de la balance 
commerciale ;
3) la réduction du pouvoir d’achat des 
masses populaires. Il est en effet néces-
saire qu’elles se débarrassent sans com-
plexe de cette idée-reçue fort répandue selon laquelle  «la 
vie est belle». Il est tout aussi nécessaire qu’elles pren-
nent bien conscience que « désormais l’assistanat, c’est fi ni 
«. Ceci afi n qu’elles marnent de plus en plus pour que dalle 
afi n que les salaires, stock options et autres frais de fonction 
des hauts responsables des entreprises soient augmentés. Il 
est crucial que ces personnes puissent assurer puissamment  
leurs arrières dans des paradis fi scaux;
4) la transformation, bon an mal an, de l’équivalent de la 
superfi cie de 2 départements français de terres agricoles en 
bétonnages divers, routes, autoroutes, échangeurs, pistes 
d’atterrissage, parkings de grandes surfaces, zones com-
merciales et autres McDo.  Ceci évidemment, afi n de rem-
plir les caisses de Vinci, Bouygues et autres bienfaiteurs de 
l’humanité ;
5) l’octroi d’un maximum de permis d’exploitation des gaz 
de schiste : il est vital que puissent rouler des dizaines de 
millions de voitures pour visiter les « centres » cités dans 
le point précédent. Ce qui aura pour effet collatéral de per-

mettre à Total et autres compagnies pé-
trolières de ne plus faire la loi en France-
Afrique ;
6) l’extradition immédiate (dans les geô-
les espagnoles ?) de tous les trublions, 
tels Aurore Martin et autres insurgés et résistants à Notre-

Dame des Landes ou ailleurs, afi n d’en 
fi nir avec la surpopulation carcérale et 
d’apporter le bonheur dans les prisons 
françaises ;
7) le triplement des Obligations à Quit-
ter le Territoire Français (OQTF) à l’en-
contre des sans papiers qui encombrent 
nos Centres de Rétention Administrative 
(CRA). Parallèlement à cette mesure,  le 
triplement des poubelles de rue devrait 
permettre que celles et ceux qui en ont 
(des papiers, bien sûr !) puissent s’en dé-
barrasser et cessent ainsi de polluer la vue 
des passants honnêtes ;
8) l’instauration d’une loi obligeant les 
femmes à rester dans leurs foyers. Elles 
seront plus disponibles pour se concen-
trer sur la tâche exclusive de reproduire 
la force de travail de leurs maris et com-
pagnons ;
9) la suppression des écoles, théâtres, ci-

némas, musées et fêtes culturelles diverses, afi n de rester 
concentrés sur l’objectif économique central (solidifi er la 
compétitivité de notre économie - voir point UN pour celles 
et ceux qui traînent la patte) ;
10) le lancement d’un appel d’offre aux entreprises (Fran-
çaises uniquement) susceptibles d’inventer, produire et 
commercialiser des matraques douces qu’on appellera les 
« matragochàvalse » afi n de promouvoir la musique et la 
danse ;
11) l’instauration d’une loi rendant le chômage illégal et 
donc permettant de punir d’extradition immédiate (en Espa-
gne ?) les millions de chômeurs de notre pays.
Ces 11 mesures feront de la France un petit coin de paradis 
où souffl era un vent de liberté et où fl otteront sérénité et 
douceur de vivre dans un air apaisé. Prises en 2013, elles 
permettront de souffl er un peu en début d’année 2014, avant 
les scrutins électoraux qui nous apporteront – n’en doutons 
pas ! - leur lot de changement(s ?).  

Comité de Rédaction (13/12/12)

6 FÉVRIER 2013, UNE DATE À RETENIR
Notre camarade Gilbert DALGALIAN, linguiste, membre des Commissions Autogestion et Éducation des Alternatifs 
animera un débat sur les thèmes : «Démocratie, souverainetés, autogestion».
CASTRES Bourse du Travail 13, rue Ferdinand BUISSON 20 h 30
Derniers ouvrages parus : Capitalisme à l’agonie : quel avenir pour Homo sapiens ? 
Enfances plurilingues          http://alternatifs81.free.fr/?p=7299
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Entendant à France Inter ce vendredi 22 novembre qu’un bom-
bardement israélien avait anéanti une maison palestinienne et 
tous ses occupants, qu’il ne restait  vivants de cette famille que 
deux personnes, j’ai le flash d’un   souvenir des années d’après 
guerre : je me suis souvenue des paroles tragiques de Mireille …
C’est en  longeant le trottoir de la rue principale de Montge-
ron que je me suis trouvée nez à nez avec Mireille, camarade 
de classe de l’école primaire Ste Thérèse.
A l’époque de notre scolarité, on avait changé le prénom de 
Myriam en Mireille avec les recommandations des Institu-
trices « de ne pas faire des racontars à ce sujet ». Il y avait 
tant de choses bizarres que nous ne pouvions pas compren-
dre : « Tu es trop jeune pour comprendre » nous  assénaient 
nos parents.

Donc vers les années 1947 ou 48 j’ai rencontré Mireille. Nous 
reconnaissant malgré les années passées nous  nous question-
nons : « A quelle école es-tu maintenant ? Est elle bien ? Que 
fais tu en dehors de la classe ? » Comme elle me dit habiter 
encore à Montgeron je lui demande si elle a retrouvé les mem-
bres de sa famille.
« Aucune, aucun n’est revenu des camps, je suis seule ». Sa-
chant ce que cela signifiait, j’étais abasourdie.
Je mets en parallèle ce souvenir et l’info de la radio. La bar-
barie nazie décimant hommes, femmes et enfants est-elle si 
différente de celle qui aujourd’hui vise à anéantir le peuple 
palestinien en bombardant ses maisons, ses fermes, en même 
temps que les hommes, les femmes et les enfants ? 

Michèle ROUX

... IMPOSÉS PAR LA FORCE 
ET LA VIOLENCE. Lors de 
l’été 2012 le bocage de 
Notre Dame des Landes 
a accueilli le 2° Forum 
Européen des Grands 

Projets Inutiles (voir « La Rage au 
ventre » du n° 98 de Confluences 81). 
Depuis, la répression policière au bé-
néfice de Vinci (concessionnaire choi-
si pour bétonner les 2 000 ha de Notre 
Dame des Landes) a mis un coup de 
projecteur sur cet ignoble projet. 
Ce projet d’aéroport de Notre Dame 
de Landes semble être le Larzac de ce 
début de XXI ° siècle… tant il focalise 
sur lui le rejet d’une partie de la popu-
lation. 
Tout comme le projet de ligne grande 
vitesse pour un TGV entre Lyon et 
Turin, l’expression d’une opposition 
populaire est immédiatement réprimée 
par les forces de police qui sont le bras 
armé des gouvernants et des multina-
tionales du béton et de l’asphalte.
Le système productiviste-croissanciste 
qui est poussé par une logique de pro-
fits à court terme se doit de réaliser 
des travaux (qu’il soient socialement 
utiles ou pas n’est pas son souci ma-
jeur !) afin de créer des emplois immé-
diats (ce qui permet aux gouvernants 
de donner l’impression qu’ils luttent 
contre le chômage), de réaliser des 
plus-values pour faire grossir le capi-
tal des entreprises et satisfaire l’avidité 
des actionnaires des compagnies ayant 
obtenu les marchés. 

Le gouvernement soumis aux désirs 
des grandes entreprises se doit de pro-
poser des grands projets d’infrastructu-
res afin de faire travailler ces grandes 
entreprises !
Pour le faire accepter aux populations, 
il ne reste à l’État que la ruse et la force. 
Et parce que nous savons la nuisance de 

ces projets, ils nous sont imposés par la 
force, dans les violences policières. À 
coups de matraques, de gaz lacrymogè-
ne et de grenades (assourdissantes, as-
saillantes, fumigènes)… Quand l’État 
s’arme contre le peuple, ose-t-on parler 
de démocratie ?  
Si cette spirale absurde n’avait aucun 
impact, nous nous contenterions de rire 
de son incohérence. Mais leur folie des 
grandeurs, leur monopoly géant sont 
destructeurs, nuisibles, déstructurants, 
polluants, blessants, humiliants… Pour 
les populations présentes et celles à ve-
nir. 
La compréhension de ce qu’est ce sys-
tème nous permet de voir les strates 

locales de cette hydre multiforme. Les 
arguments des élu-e-s locaux seront les 
mêmes que ceux du niveau au-dessus : 
emplois, croissance, profits, aménage-
ment pour l’avenir, désenclavement, 
progrès, structuration, vitesse, sécurité, 
gain de temps, débouchés économi-
ques, indépendance énergétique… 
Ces élu-e-s et ces experts ont été mou-
lé-e-s dans la même fange. 
Dans le Tarn, plusieurs ZAD* se profi-
lent : Projet d’Autoroute Castres-Tou-
louse (plusieurs centaines d’hectares), 
projet de retenue d’eau de la zone hu-
mide de Sivens, Zone commerciale des 
Portes du Tarn (200 ha de terres agri-
coles bétonnées en routes, échangeurs, 
centres commerciaux, entrepôts…), 
forage de gaz de schiste (« permis de 
Cahors »), fermes photovoltaïques, 
gravière de Ambres, Zone commerciale 
d’Aussillon, trop nombreux champs de 
grandes éoliennes… 
Comme à Notre Dame des Landes, nous 
sommes nombreux/nombreuses à nous 
mobiliser pour sauver ces territoires et 
proposer des alternatives. Récemment 
un collectif tarnais « Notre Dame des 
Landes »** s’est créé… Souhaitons lui 
de poursuivre la réflexion sur toutes les 
ZAD  ! 
C’est peut-être pour ne pas que ses im-
pôts servent à des travaux aussi absur-
des que Gérard Depardieu s’est exilé 
vers la Belgique !

Aline CHABRETIER
* ZAD : Zone à Défendre. 
** Adresse p. 14 e
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Revel : menaces sur l’agora. Rien de nouveau . . . à ce jour (13/12/2012. Le maire n’a toujours pas signé l’arrêté) Plus 
que jamais signons la pétition : http://alternatifs81.free.fr/?p=6390 

Lou GARROU 

BOMBARDEMENT À GAZA

http://alternatifs81.free.fr/?p=6390
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TOUT EST PARLANT !

«L’homme n’utilise que 10% de ses capacités in-
tellectuelles». On a tous entendu cela un jour. Si 
on fouille les articles sur le sujet sur le web, on 

trouve ceux qui l’affi rment, et les autres. Les «psy» étant surrepré-
sentés dans le premier groupe, les «scientifi ques» dans le second.
Alors j’ai interrogé Darwin et ma logique. Si un jour l’homme 
s’est vu doté de 10 fois plus de capacités intellectuelles, c’est 
que l’évolution l’a voulu. Autrement dit, ceux (les espèces d’ho-
minidés) dont le cerveau n’était pas assez «gros» ont disparu. 
La nature ne nous aurait pas doté de ces capacités inutilement 
ou à dessein, ce serait accepter l’hypothèse de la création de 
l’homme par un dieu, hypothèse que je réfute.
Donc, admettons qu’à un moment de notre histoire, on ait été 
10 fois plus «intelligents». Attention, par intelligent je ne veux 
pas dire un génie des maths ou de la physique quantique, il y 
a tant de formes d’intelligence. 10 fois plus, donc. Qu’est-ce 
qui ferait alors que depuis on ne se sert plus que du dixième de 
ces capacités ? Le darwinisme ne fonctionnant pas à l’envers 
(élimination de ceux qui seraient sur-dotés en une capacité), 

on aurait conservé de l’inutile. Un peu comme nos orteils, qui 
s’ils étaient collés ne nous dérangeraient pas outre mesure. 
Et si c’était la technologie ? La boussole, aujourd’hui le 
GPS, ne nous font-ils pas perdre le sens de l’orientation à 
force de ne pas s’en servir ? Il serait là, en nous, mais en 
sommeil car jamais mis à profi t, ni stimulé. Aurait-on perdu 
notre capacité à contrôler notre corps et nos sensations à 
mesure que l’on s’est vêtu et soigné par les plantes puis la 
chimie (l’effet placebo étant un reste inconscient de cette 
capacité) ? Je ne sais pas. D’autant moins que je suis de 
ceux qui ne croient pas a priori à l’assertion de départ. Mais 
si la science et la technologie nous offrent de grandes possi-
bilités, elles peuvent aussi nous abrutir et nous faire perdre 
notre libre arbitre, au profi t de ceux qui la contrôlent. D’ici 
là, écouter « Toto » de Garance (http://www.garance-chante.
fr/chantropophage/chansons.html), c’est joliment tourné et 
exprime en quelque sorte la même idée.

Alain MERLE

BRÈVE
CRAde ! : Le 11 décembre, le Gouvernement nous informe que les associations et les bénévoles qui interviennent dans les 
CRA ne pourront plus ni agir, ni informer, ni défendre les personnes retenues, en organisant une aide juridique de qualité.
Il est scandaleux de museler les associations aux détriment des droits des étrangers. 

pour les amis des Cercles de Silence, Eric Vergniol 

Le temps des coquelicots est bien passé, 
autant dire « trépassé ». Nous sommes 
en ce 2 novembre 2012 à la période des 
chrysanthèmes : dommage que cette 
fl eur soit du genre masculin. La crise, 
elle, se décline dans « tous les genres » 
autant que les thèmes de crises : crise 
du logement, crise du pouvoir d’achat 
ou plutôt de l’impossibilité d’achat, et 
bien d’autres thèmes, de quoi y perdre 
son latin…
Passons au véritable sujet de mon mo-
deste papier. Bimestriellement, dans 
la capitale des violettes, - en fi nirai-je 
avec mes obsessions fl orales ?- donc 
tous les deux mois à Toulouse, tous les 
aveugles de Midi-Pyrénées sont invité-
e-s à prendre connaissance des appa-
reils et machines, nombreux et variés 
–très passionnant -  qui simplifi eraient 
beaucoup le quotidien des aveugles. 
Par exemple une machine d’audio-
description leur permettant de suivre 
les passages « blancs », c’est-à-dire 
les actions se déroulant sans paroles : 

sans cet appareil il est diffi cile voire 
impossible de « ne pas perdre le fi l » 
d’un fi lm.
Afi n d’éviter les longueurs, je m’abs-
tiendrai d’énumérer tous ces appareils 
(je demeure à la disposition de tout lec-
teur au n° 05 63 62 73 88).
Je me souviens d’avoir fait la descrip-
tion d’un appareillage des plus simples 
et accessible à tous, le fameux « guide-
main » (quelques dizaines d’euros).
Toutefois l’ensemble des substituts 
qui rendent la vie « moins 
sombre », ça doit dé-
passer les 18000€ ! Par-
mi ces appareils, certains 
concernent la santé : il est 
bien connu que la cécité est 
souvent liée à la pathologie 
diabétique. Il existe pour con- n a î t r e 
son taux de glycémie un appareil « par-
lant » : 608 € soit dix fois plus cher. 
Dans cette pathologie, le poids doit 
être consulté : il existe des balances 
« parlantes »… à un prix exorbitant ! 

Conseil  à mes cama-
rades aveugles : allez 
à la pharmacie de votre 
quartier, il y a toujours 
quelqu’un pour vous 
dire votre poids…
En fait on n’arrête 
pas le progrès. Pour 
les aveugles tout est « parlant », le 
thermomètre, l’autocuiseur, la plaque 
chauffante, les machines à laver, etc… 

Certes l’aveugle peut faire l’im-
passe sur ces appareils qui ne sont 
pas de première nécessité, mais la 
frustration n’est-elle pas un sur-
handicap ? Mais basta…
Si l’aveugle vit seul, ou si le 

couple est atteint de cécité, 
tous ces appareils ménagers ou médi-
caux deviennent d’une totale nécessité. 
Coût : environ 5000€. Vous heureux 
« bien-voyants », vous constaterez que 
pour vous le coût serait de 50% moin-
dre ! 

Hubert Gourg

10 %

SERVICE PUBLIC, SERVICE DE PROXIMITÉ...
La poste, quel beau service public ! Mais lorsqu’elle fut mise en conformité avec la loi pour les personnes handicapées 
(un plan incliné pour éviter 3 marches à escalader), la fermeture de cette poste fut décrétée, sans autre recours pour les 
habitants désemparés que de joindre la ville la plus proche, à 6 km de là. Où se trouve le service public de proximité pour 
les personnes sans voitures ?  L’ouverture temporaire d’un point poste au village aurait sans doute été plus en adéquation 
avec la nature du service public. 

JB H
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Deux  Zones à Défendre (ZAD), une près de Nantes et une 
près de Toulouse. 
Lundi 26 novembre 2012, à 15 h, une quarantaine de per-
sonnes se sont rassemblées dans le froid devant la mairie de 
Graulhet (Tarn) pour manifester leur solidarité avec leurs ca-
marades de lutte contre l’aéroport à Notre Dame des Landes, 
près de Nantes (Loire-Atlantique). L’aéroport du Premier mi-
nistre français, ex-maire de Nantes, couvrirait plus de 2000 
hectares et  provoquerait l’artificialisation de toute la zone. 
Les visiteurs impromptus ont été reçus au chaud dans les 
locaux de la Mairie par le maire de 
Graulhet, Claude Fita et au moins 
deux conseillers municipaux. Une 
heure de débat. Premièrement 
sur l’opportunité de construire ce 
deuxième aéroport au nord de Nan-
tes en détruisant de terres agricoles 
productives, et en commettant des 
actes de violence contre des ma-
nifestants pacifiques. M Fita a ex-
primé son émoi par rapport aux vio-
lences et la démesure qui consiste à 
envoyer 500  robocops déloger les simples citoyens français. 
Deuxièmement sur la politique de la ville de Graulhet qui 
doit désormais considérer d’abord les besoins exprimés des 
populations sans tenir compte de l’avarice des aménageurs 
de tout poil dans un véritable processus démocratique. Troi-

sièmement, dans un souci de cohérence territoriale, la dis-
cussion s’est orientée vers les comparaisons entre l’aména-
gement de l’aéroport de NDDL avec les méga projets tarnais 
dont l’utilité est bien loin d’être prouvé : l’autoroute Tou-
louse-Castres, et le projet de bétonner 200 hectares à Saint 
Sulpice dans le projet « Les Portes du Tarn ». La capacité 
financière de notre département est rudement mise à l’épreu-
ve en ce moment et les emprunts nécessaires pour ces deux 
équipements risquent fort de rendre tout autre investissement 
impossible pour longtemps.

Notre ZAD « Les Portes du Tarn » c’est 200 
hectares de terres productives, qui, selon le 
scénario poursuivi par les pouvoirs publics 
et politiques, seraient transformées en routes, 
échangeur d’autoroute, aire de ferroutage et en-
trepôts, hypermarché avec galerie marchande. 
Le tout est situé sur les communes de Saint-
Sulpice La Pointe (81) et Buzet/Tarn (31)
On peut considérer que le centre historique de 
Lavaur constitue lui aussi une mini ZAD ! Les 
petits commerces et le grand marché hebdoma-

daire risquent d’être anéantis par l’installation 
de 20 000 m2 de surfaces commerciales à 12 kilomètres. La 
perte d’emploi est assurée! Le développement durable de nos 
impôts aussi, car l’équilibre financier est assuré par les col-
lectivités, communautés de communes et département! 

Ralph Doe 
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Action à Réalmont  9/12/12

DEUX ZONES À DÉFENDRE

Créé depuis peu à Castres, 
le Planning Familial est un 
mouvement militant natio-
nal qui prend en compte 
toutes les sexualités, défend 
le droit à l’avortement, à la 
contraception et à l’éduca-
tion à la sexualité.
Le P.F. tiendra ses perma-
nences à la Maison des As-
sociations, Place du 1er mai  
salle 230 :
- les 1ers et 3èmes lundis du 
mois de 16 h à 19 h sur rendez-vous

- les 1ers et 3èmes mercredis du mois 
de 15 h à 18 h sans rendez-vous.

Date à retenir : le 
film Les bureaux de 
Dieu qui retrace la vie 
dans une permanence 
du Planning Familial 
en France sera proje-
té au cinéma le Lido 
(à Castres) le mardi 
22 janvier à 20 h 30. 
Il sera suivi d’un dé-
bat. 
Prix unique des pla-
ces : 4,50€.

Yvette Rossignol

NAISSANCE À CASTRES

ALBI ALBIRÉALMONT

Rassemblement à Albi le 13/12/12 et action à Réalmont le 9/12/12 (au centre)
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et partiaux du droit de vote
Au cours du printemps 2012, mon ami Wil organisait une confé-
rence gesticulée* sur le thème du Vote. Le « débat mouvant »* 
qui la suivait mettait en évidence les oppositions entre partisan-
e-s du choix électoral et abstentionnistes. Aux abstentionnistes 
certains opposaient le vieil argument éculé qui consiste à vo-
ter « par respect pour ceux qui ont lutté pour que nous ayons 
aujourd’hui la jouissance de ce droit ! » auquel je me plais à 
répondre que ce droit n’est autre qu’un moyen complaisant et 
puéril de nommer nos maîtres et nos bourreaux ! 
Je me permets donc un petit historique ** partiel et partial de 
ce que fut le combat pour le droit de vote, en France. 
En 1788, Louis XVI, encore roi de France, convoque des États 
Généraux. Les 3 ordres officiels, le Clergé, l’Aristocratie, le 
Tiers-état (censé représenter le peuple) sont appelés à élire 
leurs représentants. 
Au sein du peuple, seuls les hommes de plus de 25 ans et s’ac-
quittant de leurs impôts ont droit de voter. C’est-à-dire seule-
ment les propriétaires fonciers non nobles (les bourgeois), des 
marchands, quelques artisans. 
Sous l’influence de l’Abbé Sieyès, les députés des 3 ordres 
s’organisent en Assemblée Nationale. Cette Assemblée rédige-
ra la Constitution de 1789 dans laquelle on passe de l’exercice 
du Pouvoir absolu de droit divin à une monarchie constitution-
nelle qui tire sa légitimité de l’Assemblée Nationale (la Nation 
remplace le Royaume).
Le 3 septembre 1791, l’Assemblée Nationale rédige sa deuxiè-
me Constitution (sur les bases de celle de 1789), avec la mise 
en place du droit de vote censitaire masculin pour désigner les 
députés (masculins, ça va de soi !). Le cens est un impôt (dont 
la valeur est estimée égale à 3 journées de travail). Pour le dé-
puté Sieyès, seuls les citoyens riches (et cultivés) contribuent 
à la bonne marche de l’économie nationale et par conséquent 
il lui semble juste que seuls ceux-ci doivent participer à la vie 
politique de la Nation en votant pour de « grands électeurs » 
qui à leur tour voteront pour les députés (suffrage censitaire 
indirect à deux degrés). 
« La Terreur » de 1792 limite le suffrage universel que certains 
(l’Abbé Grégoire, Robespierre…) voulaient mettre en place.  
En 1799, le Consulat étend le droit de vote à tous les hom-
mes de + de 21 ans ayant habité plus d’un an sur le territoire, 
par un suffrage censitaire indirect à trois degrés (les électeurs 
ne votent donc pas encore leurs représentants, mais pour des 
« grands électeurs » !).   
Sous la Restauration de Louis XVIII, le suffrage universel est 
aboli en 1815. Seuls les hommes de plus de 30 ans s’acquit-
tant du cens ont droit de voter. Mais les conditions d’éligibilité 
se limitent aux hommes de plus de 40 ans payant au moins 

1 000 F d’impôt. 
La Monarchie de juillet 1830 abaisse le montant du cens requis 
ainsi que l’âge d’accessibilité au droit de vote à 25 ans.  
La République de mars 1848 instaure le droit de vote universel 
aux hommes âgés de plus de 21 ans, de nationalité française, 
résidant depuis au moins 6 mois sur le territoire (mais les mi-
litaires en sont exclus). Le cens est aboli. Le vote devient se-
cret.
Le 21 avril 1944, une ordonnance accorde le droit de vote 
universel aux femmes*** de nationalité française (Hubertine 
Auclert le réclamait déjà en 1876). 
Le 17 août 1945, les militaires français obtiennent à leur tour 
le droit de vote. 
En 1956, les habitant-e-s des DOM-TOM ne sont plus soumis 
au principe du double collège, et votent donc à égalité avec les 
habitant-e-s de la métropole.  
En 1974 : le président de la République, Valéry Giscard d’Es-
taing abaisse l’âge minimum pour voter de 21 ans à 18 ans.    
Et en 1992 : le Traité européen « de Maastricht » instaure la 
« citoyenneté européenne » qui permet à chaque citoyen-ne 
européen-ne de participer aux élections municipales dans tous 
les pays de l’U.E. 
Jusqu’en 1994, les personnes détenues en prison n’avaient pas 
droit de voter. 
Nous en sommes donc là aujourd’hui. 

Patrice K
* « Conférence gesticulée », « débat mouvant » : pour mieux 
comprendre ces concepts, n’hésitez pas à écrire à la rédaction 
qui transmettra vos questions à Wil. 
** Pour être complet j’aurai pu partir de l’Athènes Antique du 
V° Siècle av J-C qui accorde le droit de vote au « citoyen », 
excluant la femme, l’esclave et le non athénien (amusant de 
constater que le droit de vote fut précédé par la stochocratie, 
sorte de tirage au sort !). Arbitrairement j’ai préféré me préoc-
cuper de l’histoire du droit de vote en France.
*** Les femmes avaient néanmoins droit de voter dans le 
Royaume de France pour des élections consulaires de gouver-
nements urbains dès le XII° siècle. La République de Corse 
de Paoli leur accorda aussi le droit de vote dès 1755. 
On considère que les premiers États à accorder le droit de 
vote aux Femmes sont le Wyoming (1868), la Nouvelle 
Zélande (1893), l’Australie (1894), la Finlande (1906), la 
Suède (1909). 
Malgré les mobilisations des suffragettes du Women’s social 
and political Union (fondé par Millicent Fawcett en 1897), la 
Grande Bretagne n’accorde le droit de vote aux femmes qu’en 
1918 pour les femmes de + de 30 ans et en 1928 dès 21 ans, 
comme les hommes. 

VOTER : QUI ? POURQUOI ? 
Les petits matins qui chantent après le grand soir ? Ou bien le changement de système par les expérimentations ?  
Ou bien le vote peut-il amener un changement réel ? Dans notre pays qui vote ? Comment ? Pourquoi ? Que serait 
une «vraie» démocratie ? Quelques unes des questions effleurées dans ce dossier…                                                    C. 

ÉLÉMENTS HISTORIQUES PARTIELS...

"L'urne est l'objet qui sert à recevoir les votes. C'est aussi le vase funéraire qui renferme les cendres d'un défunt.
Le geste de voter anonymement en déposant un bulletin secret dans l'urne n'est-il pas le symbole de la mort (par ab-
dication) de notre souveraineté populaire? "                                     Patrice K (inspiré du dictionnaire des symboles)
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Pour Catherine Wihtol de Wenden, politologue, le vote favorise l’insertion. Politologue et sociologue, Catherine Wihtol de Wen-
den, directrice de recherche au CNRS-Ceri, dénonce les arguments utilisés par les opposants au droit de vote des étrangers.
Comment expliquer la frilosité des socialistes à accorder le droit de vote des étrangers aux élections locales ?
D’abord par les sondages. Deux tiers des Français étaient pour l’octroi de ce droit il y a un an, ils ne sont plus qu’un tiers 
aujourd’hui. Le gouvernement s’abrite derrière l’opinion publique en disant que ce n’est pas le moment puisque la demande n’est 
pas forte. Mais à ce petit jeu ce n’est jamais le moment, et ça fait trente ans que la gauche porte cette promesse sans la tenir.
La droite pointe le risque d’un vote «communautariste»…
Elle a inventé cet argument car elle ne peut plus sérieusement invoquer un lien prétendument indissociable entre citoyenneté et 
nationalité. Depuis Maastricht, en 1992, le droit de vote local et l’éligibilité ont été accordés aux étrangers communautaires dans 
le cadre de la définition de la citoyenneté européenne. L’obstacle constitutionnel liant citoyenneté et nationalité est alors tombé.

(suite page 10)

Scrutin après scrutin, le nombre d’abs-
tentionnistes s’accroît. Les Législati-
ves partielles du 9 décembre dernier 
confirment ce constat. Rejet de  la 
«classe politique», rejet de la «chose 
politique», méfiance, impression que 
le discours politique est à mille lieues 
de la réalité vécue par les personnes, 
impression que «ça ne sert à rien», 
que «les jeux sont faits d’avance»? 
Toutes ces raisons – et sans doute 
bien d’autres - peuvent expliquer ce 
constat. «Les Alternatifs n’ont pas la 
naïveté de croire que les régressions 
sociales et démocratiques peuvent 
être combattues par de simples cam-
pagnes d’opinion, de diffusion mé-
diatique de quelques bonnes idées de 
pseudo «démocratie participative». Il 
y a, en effet, bien des obstacles ma-
tériels et culturels à l’implication des 
individus et des groupes sociaux dans 
la gestion des affaires de la commu-
ne. L’autogestion est une réponse, un 
chemin et un but. La démocratie de 

représentation est en crise. Elle est 
souvent réduite à son expression mi-
nimale – le droit d’aller voter tous les 
six ans. Notre réponse passe par une 
pratique de débats constante et l’exis-
tence de contre-pouvoirs. «Cet extrait 
de la Charte Municipale des Alterna-
tifs en 2008* pose bien le cadre d’une 
«réflexion de fond» - et pas seulement 
«de forme», (comme l’a simplement 
esquissée la «Commission JOSPIN»), 
réflexion qui reste à mener en profon-
deur. Instaurer une «démocratie par-
ticipative» peut être certes une étape 
transitoire, mais ne suffit pas.  
Si nous voulons transformer la dé-
mocratie, il nous faut en transformer 
les symboles : sans élections, plus 
de candidatures, plus de programmes 
électoraux ; terminées l’inflation de 
promesses pour conquérir  (ou ache-
ter) des voix. On pourrait peut-être 
alors pouvoir expérimenter d’autres 
pratiques. 
Etudier les problèmes dans des grou-

pes restreints (quartier, village, asso-
ciations, syndicats. . . ), y préparer des 
décisions, y mandater un-e délégué-e. 
Et, pour éviter que cette personne soit 
toujours la même (parce que «dispo-
nible», parce que «volontaire», parce 
que «compétente». . .), pourquoi ne 
pas «tirer au sort» ? Ainsi chaque per-
sonne aurait la possibilité d’être dési-
gnée. Cela signifie que ce sont d’autres 
rapports sociaux qui vont nécessaire-
ment se mettre en place, d’autres com-
portements individuels, des stratégies 
de coopération, d’écoute (individuelle 
et réciproque), qu’un autre regard sur 
l’autre peut progressivement s’instal-
ler. Ceci en lieu et place de stratégies 
de conquête de pouvoir sur l’autre et 
sur les autres et/ou de comportements 
individualistes. Cela mérite d’être 
réfléchi, affiné et expérimenté, ne 
croyez-vous pas ?  

Jean FAUCHÉ
*http://alternatifs81.free.fr/?p=2404   

DEVOIR DE «VOTE»

VOTER : QUI ? POURQUOI ? 
ET L’ON TIRA À LA COURTE PAILLE...

J’espère que mon camarade P. Kappel et bien d’autres « se 
fendront » pour apporter réponses à notre camarade Aline 
Raby (cf. n° 97 de Confluences 81 page 9).
J’ai décidé d’apporter mon grain de sel, ma pierre… Juste à 
titre de préliminaires. J’engage ma personne : « Non au droit 
de vote, oui au devoir de vote ! ». Devoir au nom de nos aînés 
qui se sont battus, et à quel 
prix, pour nous octroyer 
ce droit qui, je le répète, 
devient un devoir.
Un bout de papier introduit 
dans une enveloppe glis-
sée dans une urne s’avère 
une démarche citoyenne. 
Nous connaissons les em-
plois de ce fameux bulle-
tin : exprimé, blanc, nul.
J’en arrive à ma 
proposition : pourquoi 
ne pas ajouter un bulletin 
supplémentaire que chacun-e trouverait dans sa boîte aux 
lettres, avec l’expression en lettres neutres : « Abstention » ? 
On peut m’objecter : quelle différence dans le comptage ? 
Sur le plan technique on pourrait connaître combien se sont 
volontairement «abstenus». Qu’en pensez-vous ?  

Hubert Gourg

Il est sans doute l’expression de la volonté des personnes 
consultées. Mais est-il toujours l’image exacte de la vo-
lonté des votants ? De plus l’ensemble des votants est-il 
suffisamment informé des conséquences de leur position ? 
Sans doute me direz-vous, car les médias sont tous indé-
pendants et ne manipulent en aucune façon la population ! 

Aux États-Unis le président peut être élu avec 
moins de voix que son adversaire, car ce sont 
les représentants (grands électeurs) qui l’éli-
sent. Mais bien sûr c’est ailleurs... En France 
pour la deuxième chambre (le Sénat) c’est 
aussi les grands électeurs qui votent ce qui 
permet à certains grands électeurs de repré-
senter 50 habitants pendant que d’autres en 
représentent plus de 800. Notre président est 
qualifié avec au premier tour moins de 30% 
des suffrages si on se réfère aux inscrits, et 
encore moins et si on regarde le nombre de 
votants possibles... Même nos députés nous 
représentent-ils ? Un exemple : le référendum 

sur la constitution européenne nous a prouvé que nos re-
présentants dans la première chambre étaient pour à 90% 
alors que la majorité de la population consultée était contre. 
Mais pas de problème, le texte a quand même été adopté... 
en violation de toute démocratie. 

J-B H

LE VOTE
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Pour Catherine Wihtol de Wenden, politologue, le vote favorise l’insertion. Politologue et sociologue, Catherine Wihtol de Wen-
den, directrice de recherche au CNRS-Ceri, dénonce les arguments utilisés par les opposants au droit de vote des étrangers.
Comment expliquer la frilosité des socialistes à accorder le droit de vote des étrangers aux élections locales ?
D’abord par les sondages. Deux tiers des Français étaient pour l’octroi de ce droit il y a un an, ils ne sont plus qu’un tiers 
aujourd’hui. Le gouvernement s’abrite derrière l’opinion publique en disant que ce n’est pas le moment puisque la demande n’est 
pas forte. Mais à ce petit jeu ce n’est jamais le moment, et ça fait trente ans que la gauche porte cette promesse sans la tenir.
La droite pointe le risque d’un vote «communautariste»…
Elle a inventé cet argument car elle ne peut plus sérieusement invoquer un lien prétendument indissociable entre citoyenneté et 
nationalité. Depuis Maastricht, en 1992, le droit de vote local et l’éligibilité ont été accordés aux étrangers communautaires dans 
le cadre de la définition de la citoyenneté européenne. L’obstacle constitutionnel liant citoyenneté et nationalité est alors tombé.

(suite page 10)

« Balle au Centre »
L’association BLANC C’EST EXPRIMÉ, à caractère civique et  
«non partisane» a été créée à Saint-Brieuc en Bretagne 
en 1989. Ce Mouvement milite depuis pour  la reconnais-
sance du vote blanc comme étant un suffrage exprimé. 
Cela pour faire diminuer le nombre des abstentions qui 
permettent l’émergence de courants minoritaires, xéno-
phobes et racistes. Un des objectifs est de participer à 
redonner une légitimité, une crédibilité aux élus.
Le jeudi 22 novembre 2012, l’Assemblée Nationale exami-
nera la proposition de loi déposée par le député de la Côte 
d’Or François Sauvadet concernant la reconnaissance du 
vote blanc. Cette information pourrait être de nature à re-
donner confiance aux dé-
fenseurs de la reconnais-
sance de cette expression 
et à ceux qui appellent de 
leurs vœux une «rénova-
tion et une déontologie de 
la vie publique.»
Sauf que les députés, 
victimes, sans doute des 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, ont oublié 
qu’une loi a déjà été vo-
tée... le 30 janvier 2003 par 
une trentaine de leurs col-
lègues, voire eux-mêmes, 
qui stipule que « les votes 
blancs  seront désormais 
décomptés séparément 
des votes nuls. » Après la 
forfaiture connue ce jour-là, cette loi, qui était un début, n’a 
jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. http://www.
blanccestexprime.fr/news.php?extend.61.13  
Il est bon de rappeler que François Sauvadet, élu en mars 
1993, était cosignataire de la proposition de loi déposée le 
07 décembre 1993 par Yann Piat. Il n’a fait la démonstra-
tion de son attachement au vote blanc qu’en octobre 2002. 
En étant cosignataire de la proposition de loi de Jean Pierre 

Abelin (UDF). Cette dernière avait été « totalement vidée de 
son sens initiail » par les deux partis majoritaires. 
Depuis, en 10 ans... rien !  
Serait-ce la volonté de retrouver des couleurs qui amène 
François Sauvadet, Jean-Louis Borloo, Charles de Courson 
et tous leurs collègues du Groupe Union des démocrates et 
indépendants à faire de aujourd’hui... de la « gesticulation 
intelligente » comme cela se pratique trop souvent?
Certes la nouvelle proposition est différente « Les bulletins 
blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-
verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des suf-
frages exprimés et il en est fait spécialement mention dans 
les résultats des scrutins. » 

Elle est plus proche des souhaits de 
près de 70% des citoyens que celle 
évoquée en fin d’année 2011 par le 
député Jean-Jacques Urvoas qui ne 
prévoyait, lui, pas de sanction. Ce 
n’était donc pas une loi.
Pour autant n’y avait-il pas mieux 
à faire, tout simplement, pour eux 
- il est vrai sans retombée média-
tique – en incitant leurs collègues 
du Sénat à demander l’inscription 
à l’ordre du jour, en deuxième lec-
ture de la loi votée en 2003 ?
Pour leur éviter de perdre du temps 
il est conseillé aux députés de lire 
le Compte-rendu intégral de la 
Séance du jeudi 30 janvier 2003. 
http://www.assemblee-nationale.
fr/12/cri/2002-2003/20030131.asp

Au fait de qui se moquent-ils ?
Saint-Brieuc le 21 novembre 2012.

Gérard GAUTIER
Ancien Conseiller Régional de Bretagne   Président Mou-

vement « BLANC C’EST EXPRIME »
B.P. 330 22003 Saint – Brieuc cedex 1  
Téléphone : 02.96.33.50.34  SITE : www.blanccestexprime.
fr   COURRIEL : blanccestexprime@wanadoo.fr

VOTER : QUI ? POURQUOI ? 
RECONNAISSANCE DU VOTE «BLANC»

L E  D E S S I N

CEL A PEUT M IEUX ENR ACINER LES ÉTR ANGER S

http://www.blanccestexprime.fr/news.php?extend.61.13" \t "_blank
http://www.blanccestexprime.fr/news.php?extend.61.13" \t "_blank
http://www.assemblee-nationale.fr/10/tribun/fiches_id/2399.asp" \t "_blank
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2002-2003/20030131.asp" \t "_blank
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2002-2003/20030131.asp" \t "_blank
http://www.blanccestexprime.fr/" \t "_blank
http://www.blanccestexprime.fr/" \t "_blank
mailto:blanccestexprime@wanadoo.fr
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CEL A PEUT M IEUX ENR ACINER LES É TR ANGER S (SU ITE DE L A PAG E 9)

c'est maintenant ou jamais ?
101ème de François Mitterrand en 1981, 50ème proposition de 
François Hollande en 2012, engage-
ment renouvelé dans la déclaration 
de politique générale du Premier 
ministre en juillet puis en septembre 
– « il y aura un projet de loi l’an pro-
chain en 2013 » –, le droit de vote 
des étrangers aux élections locales 
sera-t-il une fois encore sacrifié ?
C’est la question qui est posée suite 
aux déclarations de François Hol-
lande qui marquent un recul inquié-
tant et selon lesquelles il semble prêt 
à renoncer à cette réforme, pourtant 
emblématique, sans réellement cher-
cher toutes les voies pour parvenir à 
son adoption. 
Renvoyant aux parlementaires la 
responsabilité de trouver une possi-
ble majorité des trois cinquièmes au 
Congrès, le Président exonère à bon 
compte son gouvernement sur un 
projet institutionnel qui est pourtant 
partie intégrante de la modernisation 
de la vie démocratique, portée par la 
majorité présidentielle.
Ecartant également le recours à un 

référendum, au motif de ne pas vouloir diviser les Français, 
le président de la République prend le risque de maintenir, 

de manière durable, les inéga-
lités d’accès aux droits et à la 
citoyenneté pour tous. Ce re-
noncement serait pourtant un 
facteur de division et d’injus-
tice bien plus grave encore !
Le droit de vote et d’éligibilité 
de tous les étrangers aux élec-
tions locales est un levier pour 
faire reculer la xénophobie et 
progresser la démocratie et la 
cohésion sociale, c’est pour-
quoi cette loi doit être inscrite 
par le gouvernement au calen-
drier parlementaire, au premier 
semestre 2013. 
La majorité présidentielle n’a 
pas le droit de renoncer, elle 
doit s’engager clairement à me-
ner à bien cette réforme au plus 
tôt.

Communiqué du collectif 
« Votation citoyenne »

Paris, le 14 novembre 2012

COMMUNIQUÉ «DROIT DE VOTE AUX ÉTRANGERS :

Pétition
Pour le droit de vote et d’éligibilité des rési-

dents étrangers aux élections locales
Les résidents étrangers participent à la vie éco-
nomique, sociale et associative de nos cités. 
Ils contribuent aussi à la vie citoyenne en étant 
responsables d’association, délégués syndicaux, 
représentants de parents d’élèves, électeurs aux 
conseils de prud’hommes. 
Pourtant, ils ne disposent pas du droit de vote 
et d’éligibilité aux élections locales, alors que 
les résidents étrangers, ressortissants de l’UE,  
peuvent voter aux élections municipales et 
européennes.
Tous les résidents étrangers de France doi-
vent avoir ce même droit : c’est une exigence 
sociale et politique légitime.
Ils  doivent être considérés comme des ci-
toyens à part entière.
« Je vis ici, je travaille ici, je vote ici » 

Collectif « Votation Citoyenne de Loire 
Atlantique »  et collectif nantais « Uni-e-s 

contre une immigration jetable » 
Ucij-nantes@yahoogroupes.fr 

Quels sont les enseignements des nombreux exemples à l’étranger ?
Aucune expérience n’a montré une quelconque montée du communautarisme. La droite entretient là un fantasme. En 
France, toutes les études ont montré que le vote des enfants d’étrangers est d’abord un vote de classe : les plus insérés, ceux 
appartenant aux catégories les plus élevées, comme les Chinois entrepreneurs ayant acquis la nationalité française, ont un 
vote conservateur, tandis que les enfants d’étrangers, plutôt issus de la culture ouvrière, quand ils votent, se tournent en 
priorité vers le PS. En Belgique, aux Pays-Bas, le vote des étrangers non communautaires correspond à ce clivage. Et, en 
France, toutes les tentatives de candidatures «communautaristes» à des élections municipales ont échoué.
Manuel Valls a-t-il raison d’assurer qu’accorder ce droit ne serait «pas un élément puissant d’intégration» ?
Cela peut mieux enraciner localement les étrangers dans les affaires qui les concernent. C’est tout le sens de la citoyenneté 
de résidence, fondée sur la participation aux affaires de la cité. Et n’oublions pas que cette mesure concerne d’abord des 
parents étrangers de citoyens français. Actuellement, ils ont de fait moins de droits que leurs enfants, ce qui ne renforce par 
leur autorité. Leur donner ce droit permettrait aussi d’inclure dans un processus de participation politique des populations 
qui vivent bien souvent l’exclusion au quotidien. De plus, quelle est la légitimité démocratique d’un maire quand celui-ci 
n’est élu que par une toute petite partie de sa population comme c’est le cas dans certaines villes de Seine-Saint-Denis ? 
Enfin, une vraie inégalité s’est créée entre Européens et non-Européens : un Algérien qui habite en France depuis trente ans 
a ainsi moins de droits qu’un Allemand qui est là depuis cinq ans.
La droite insiste aussi sur la réciprocité…
Ceux qui s’accrochent à la réciprocité sont ceux qui défendent le lien 
entre nationalité et citoyenneté. D’un côté, il y a ceux qui se placent 
dans le droit fil de la Révolution française et de la Constituante, à la-
quelle de nombreux citoyens mais non français, comme Thomas Paine, ont participé. Et, de l’autre, il y a ceux qui sont 
dans l’héritage de la IIIe République, période où a été rendue indissoluble l’alliance entre le citoyen et le national, loin de 
la définition issue des Lumières. Manuel Valls appartient clairement à ce deuxième camp. 

Interview par JONATHAN BOUCHET-PETERSEN 

mailto:Ucij-nantes@yahoogroupes.fr
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SEMENCES :  OH LES GROSSES DET TES !

... sous les pavés, un jardin !
L’un des plus célèbres slogans de mai 
68, «sous les pavés, la plage!», semble 
avoir trouvé sa variable d’ajustement 
dans une nouvelle forme de guérilla 
urbaine : la guérilla jardinière qui 
consiste à transformer en jardins minia-
tures les nids de poule de nos trottoirs 
mal entretenus, les terrains vagues de 
nos villes, les bordures d’immeubles et 
autres zones non délimitées, ainsi 
que tous les interstices (quitte à 
les agrandir!)  qui laissent appa-
raître un peu de bonne terre sous 
le bitume. Si vous pensiez que le 
jardinage au vingt-et-unième siè-
cle allait rester une activité pé-
père plutôt réservée à de paisibles 
retraités, il va falloir revoir vos 
plans d’occupation des sols : ces 
nouveaux jardiniers qui fl irtent 
avec l’anarchie sont de véritables 
poseurs de bombes - uniquement 
à graines quand même!
Le mouvement des jardiniers 
clandestins a une histoire - à ne 
pas confondre avec celle de nos 
copains qui plantent du cannabis 
en douce sur leur balcon! Déjà qu’on 
n’a pas beaucoup d’abonnés à Con-
fl uences 81, on ne va pas en plus les 
dénoncer! Si on remonte au dix-sep-
tième-siècle siècle (c’est moins ris-
qué!) les «Diggers» («Bêcheurs») en 
Angleterre défendaient déjà le droit de 
travailler la terre sans le consentement 
des propriétaires terriens... Ces grou-

pes cultivaient les terres inutilisées des 
nobles autour de Londres pour nourrir 
les démunis.
Actuellement, ces « guérilleros jardi-
niers » seraient plusieurs dizaines de 
milliers dans le monde et s’appuient 
sur le livre de Richard Reynolds On 
Guerrilla gardening (paru en 2010 
en version française aux éditions Yves 
Michel) qui défi nit clairement ce type 

d’actions : « La guérilla jardinière, 
c’est la culture sans autorisation de ter-
rains qui ne vous appartiennent pas ».
Mais l’activité de « poseur de bom-
bes », fussent-elles végétales, ne con-
vient pas à tous les caractères. Certains 
de nos concitoyens, à l’instar des Chi-
nois qui aménagent leurs caves en po-
tagers, inquiets de la qualité de la nour-
riture que leur proposent les circuits 

dits « normaux » 
et devant le peu de 
terres urbaines cul-
tivables, exercent 
leurs talents agricoles sur leurs toits et 
leurs balcons (voir encadré).
A une autre échelle et avec d’autres 
motivations, la culture de légumes en 
sacs dans les bidonvilles africains (à 
Naïrobi par exemple) est une tentative 
de lutte contre « le désert alimen-
taire »…
Pour les pays du Nord, il s’agit seu-
lement – encore - d’accéder « à une 
bonne alimentation, variée, riche 
en fruits et légumes » et de réduire 
l’impact carbone (en privilégiant les 
circuits courts pour réduire les trans-
ports), comme le dit J. Custot, res-
ponsable à la F.A.O. du programme 
« des aliments pour les villes ». 
Avec les crises alimentaires qui 
s’annoncent un peu partout dans le 
monde et jusque dans les pays riches, 
ce mouvement de reconquête des 
terres et surtout des rues (puisqu’à 
l’échelle de la planète on va vers une 
urbanisation accrue) va être amené à 

prendre de l’ampleur. Reclaim the fi elds 
(reconquête des terres) se transforme 
ainsi tout naturellement en Reclaim 
the streets (reconquête des rues).
Vital dans les pays en voie de dévelop-
pement, le développement de l’agri-
culture urbaine pourrait bien devenir 
incontournable dans nos villes.

Walden et Candida Rouet
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À Castres
Cultiver ses légumes sur sa terrasse

Vous connaissez d’autres exemples ?
merci de nous les transmettre !

A l’attention des Grosses Firmonsantobasfpioneer et consoeurs
OBJET : arriérés, dommages et intérêts dus aux paysans du 
monde pour leur sélection de semences au cours de l’his-
toire de l’humanité.
Messieurs,
Après examen de votre compte et suite à votre démarche 
hurluberluesque de faire payer les paysans pour les semen-
ces qu’ils ont consciencieu-
sement sélectionnées depuis 
plus de 10.000 ans et dont 
vous vous êtes emparé sans 
scrupules , il apparaît que 
vous êtes redevables de som-
mes tout à fait conséquentes 
dont vous trouverez le détail 
ci-joint.
Suit un tableau que nous ne 

reproduisons pas faute de place pour étaler le chiffre as-
tronomique de la dette des entreprises considérées, nombre 
suivi du commentaire suivant : Vendez tout , Vous êtes rui-
nés!
Vous seriez bien aimable de vous acquitter de cette facture 
dans les plus brefs délais sous peine de représailles.
De plus, j’informe La Communauté Des Paysans du Mon-

de de rester en alerte rouge au cas où 
vous vous entêteriez dans cette voie 
d’empêcher les paysans d’exercer 
leur droit séculaire à produire leurs 
propres semences ainsi que de vouloir 
trafi coter les gènes dans vos éprouvet-
tes et breveter le vivant !
Chenapans ! Gredins ! Vilains !
Les Paysans Du Monde (et ceux du 

Tarn en particuliers...)
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LA GRÈVE DES PENN SARDINES !*

VIVE LES REBELLES !
Nane Vézinet 
vit tout près de 
Gaillac. Depuis 
de nombreuses 
années, avec 

son mari Jean-Luc, elle dit 
des contes traditionnels (par-
fois revus et corrigés) dans 
des écoles, des soirées de 
village, les médiathèques... 
Elle est aussi créatrice et in-
terprète de spectacles théâ-
traux et musicaux : 
-Continuez à gravir les 
pentes (2006),  consacré à la 
vie et l’action de résistante 
de Lucie Aubrac, spectacle 
joué à Albi au théâtre de ver-
dure en présence de Lucie et 
Raymond Aubrac ainsi qu’à 
Castres au Théâtre Muni-

cipal. Le N° 63 (novembre 
2006) de Confl uences 81 y 
fait référence.
-Âmes sœurs, Promenade 
en Mère : récits  qui par-
lent des femmes d’hier et 
d’aujourd’hui, des relations 

entre mères et fi lles.
-Tu aurais pu vivre encore 
un peu, créé au Théâtre de 
la Croix Blanche à Albi du-
rant l’été 2011 (cf. Confl uen-
ces 81 N° 93 de novembre 
2011), conçu et réalisé en 
hommage à Jean Ferrat.
En octobre dernier, Nane 
vient de publier aux éditions 
du Rocher Rebelles, un livre 
coécrit avec son amie Rolan-
de Causse (auteure de plus 
de 50 romans et recueils de 
poèmes pour la jeunesse).
Le livre fait le portrait de 15 
femmes rebelles du 20ème siè-
cle, ayant vécu dans divers 
pays et continents. Parmi el-
les, Anna Politkovskaïa, les 
sardinières de Douarnenez, 

Germaine Tillon, les mères 
argentines, Aung San Sou 
Kyi, Sophie Scholl ...Ces 
femmes ont dit NON aux 
injustices, aux corruptions, 
aux abus de pouvoirs dicta-
toriaux, à toute forme d’op-
pression qu’elles subissent 
en tant que femmes. Certai-
nes l’ont payé de leur vie, 
allant jusqu’au bout de leurs 
combats. Autant de parcours 
exemplaires à découvrir tou-
tes affaires cessantes..
Rebelles est en vente dans 
toutes les bonnes librairies 
de l’hexagone (donc du 
Tarn), qu’elles soient rebel-
les ou non ! 

Candida Rouet

«PEMP REAL A VO** ! 25 sous de 
l’heure !»
Voilà la revendication des sardiniè-
res de Douarnenez en novembre 1924. 
Ces ouvrières, courageuses et déter-
minées, qui n’avaient encore que peu 
de place dans le monde syndical, ont 
mené une grève retentissante jusqu’à 
la victoire.
L’atelier de création de l’association 
«PAROLE DE FEMMES» rejoue 
l’Histoire le 1er mars 2013 à la salle 
des fêtes de Gaillac. 
Bénévoles et usagères de l’association 
vous racontent ensemble cet évène-
ment fort à partir d’un texte adapté de 
Nane Vézinet tiré de son dernier livre 
«REBELLES» ***.
A cette occasion, «PAROLE DE FEM-
MES» rappellera qu’aujourd’hui enco-
re 70% des bas revenus concernent les 
femmes et qu’elles travaillent toujours 
pour 27% de salaire en moins que les 
hommes à compétences égales et pour 
le même temps de travail. L’égalité sa-
lariale existe dans le Droit, mais pas 
dans les faits ! Défendre et étendre nos 
droits est toujours une nécessité.
Cette soirée du 1er mars 2013, qui pré-
cède d’une semaine la Journée Inter-

nationale des Luttes pour le Droit des 
Femmes, sera aussi l’occasion de faire 
une belle fête sur le thème de la Breta-
gne et de danser des An Dro et Suites 
Bigoudennes**** !
Dès à présent, notez cette date dans vo-
tre agenda... 

Rosalie
 * Penn sardines ou encore Pen Sar-
dines : en breton, « penn » ou « pen » 
signifi e «tête». La penn sardine est la 
coiffe de dentelle que les ouvrières des 
conserveries de sardines de Douarne-
nez devaient porter.
** Pemp Real a vo : en breton « ça fera 
5 réaux » (1,25 franc)
*** «Rebelles» de Rolande Causse et 
Nane Vézinet. Aux éditions Du Ro-
cher.
**** La soirée sera animée par le 
groupe «Breizh en oc» (chant + initia-
tion à la danse + bal). Participation à la 
location de la salle des fêtes de Gaillac 
= 5 €.   

Contact : 
Paroles de femmes
40, place d’Hautpoul
81600 Gaillac

Tél. : 05.63.81.22.65
Courriel : parolesdefemmes81@gmail.com

CONTE DE NOËL
Il était une fois dans un village du Tarn 
une usine qui employait des ouvrières. 
Celles-ci, contraintes de faire 600 
fois par heure le même mouvement, 
virent leur corps protester. Mais 
rassurez-vous, dans ce village non 
encore atteint par la désertifi cation 
médicale, un brillant médecin 
exerçait. Constatant les dégâts, il 
octroya des congés pour les unes, 
afi n que du repos leurs articulations 
en bénéfi ciassent. D’autres plus 
atteintes durent se faire opérer et donc 
ne purent reprendre leur dur labeur 
et devinrent travailleurs handicapés. 
Mais la morale, me direz vous, de ce 
conte ? La voici : ce fut le médecin 
qui se trouva réprimandé par la fée 
sécurité sociale, car il donnait trop de 
congés par rapport aux bienveillantes 
statistiques et fut obligé par elle de se 
justifi er. Mais, rassurez vous, aucune 
conséquence pour l’usine...

J-B Horsot
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A propos de l’argent
Livres :
Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse. 
Qu’est-ce que la richesse ?  D. MEDA (Flammarion).
Adieu à la croissance, bien vivre dans un monde soli-
daire J. GADREY (Les Petits Matins).
Viva favela !Quand les démunis prennent leur destin en 
mains J. MELO (M. Lafon).
Désobéir à l’argent Collectif des Désobéissants (Le Pas-
sager Clandestin).
Les monnaies locales complémentaires : pourquoi ? 
Comment ? P. DERUDDER (Y. Michel).
Liens :
www.seldepaname.org 
rers-asso.org (réseau d’échanges réciproques de savoirs)
rtes.fr
monnaie-locale-romans.org

community-exchange.org
sol-reseau.org
monnaie-locale-complementaire.net
monnaiesendebat.org

A propos du 17 octobre 1961
2012 : pour la 1ère fois, le gouvernement français reconnaît 
sa responsabilité dans la répression meurtrière du 17 
octobre 1961

À lire :
Le 17 octobre 1961 par les textes d’époque Sortir du 
colonialisme (Collectif) (Ed. Les Petits Matins) 5€.
Le 17 octobre des Algériens M. et P. Péju ; suivi de :
La triple occultation d’un massacre G. Manceron (La 
Découverte) 14€
En vente à la LDH : tél 01 56 55 51 04 – la boutique@ldh-
france.org.

 Aline

Le législateur n’a pas voulu faire di-
rectement référence au désir des ho-
mosexuels (les ) de convoler en justes 
noces ; personne n’a été dupe et tous 
les homophobes de France et de Na-
varre se sont dressés vent debout contre 
cette évolution des mœurs,  même si la 
plupart des pays de l’Europe de l’ouest 
ont déjà instauré un mariage gay sans 
aucun trouble à l’ordre public! Tou-
tes les communautés traditionnalistes 
crient au scandale en prenant des airs 
de vierge effarouchée ; l’instauration 
du PACS avait déjà entraîné un certain 
nombre de réactions parfois cocasses 
comme la présence dans l’hémicycle 
d’un (e) député(e) la bible à la main 
...On ignorait alors que la plupart des 
pacs seraient établis entre un homme et 
une femme ; à croire que les peurs des 
pourfendeurs révélaient certains» fan-
tasmes inavouables» ! Les adversai-
res du mariage «gay»,  puisqu’il faut 
bien l’appeler par son nom, usent du 
même type d’arguments : «Pourquoi 
le mariage gay mène à la zoophilie» 
... (P.BARBARIN, cardinal archevê-
que de Lyon) ; «Les homos sont cause 
de la décadence de la Grèce antique»( 
S.DASSAULT) etc...Certaines atta-
ques sont plus insidieuses et de ce 
fait plus dangereuses : Monseigneur 
B.GINOUX, évêque de Montauban, 
une ville qui se caractérise par un état 
d’esprit «libre et évolué», remet en 
cause en juin 2011 «l’enseignement 
des théories du genre» : ce serait une 

dérive dangereuse ! Le deuxième sexe 
de S. de BEAUVOIR n’est toujours pas 
passé dans les mœurs de certaines per-
sonnes. Ces braves gens en sont restés 
aux anathèmes d’Anita BRYANT qui,  
en 1977,  s’en prenait aux gays de Mia-
mi et de San-Francisco !  Les homo-
phobes savent au moins cultiver sans 
le vouloir l’anecdote croustillante !
Les homosexuels ne furent pas tou-
jours des adeptes du mariage : il y a 
à peu près un demi-siècle,  le mouve-
ment Arcadie qui 
se voulait  bien 
intégré dans la 
société,  aurait re-
fusé de «faire des 
vagues»: «vivons 
cachés pour être 
mieux acceptés», 
telle aurait pu être 
sa devise. Au len-
demain de mai 68 
le FHAR (front 
homosexuel d’ac-
tion révolution-
naire) ne voulait 
pas entendre par-
ler d’une quelconque structure de cou-
ple : c’était retomber dans un travers 
bourgeois qui émoussait tout esprit 
contestataire ! A bas la société «hé-
téro-fl ic»! Mais petit à petit les homo-
sexuels font leur place dans la société 
et la vie en couple se répand : il était 
temps de donner aux deux conjoints 
des droits et des devoirs réciproques, ce 

qui explique l’instaura-
tion du pacs en 1999 ; 
avant cette date,  en cas 
de décès,  le survivant 
pouvait être jeté comme un malpropre 
par la famille du défunt. Le «mariage 
pour tous» élargira encore ces droits : 
même dans le cas d’une communauté 
réduite aux acquêts, on pourra parler 
d’un progrès par rapport au pacs ; et le 
survivant aura son mot à dire par rap-
port aux héritiers «naturels». Enfi n le 

droit à l’adoption par les cou-
ples homosexuels entrera petit 
à petit dans les mœurs malgré 
toutes les bêtises proférées par 
les homophobes sous prétexte 
de protéger l’enfance.
Cette évolution cependant ne 
se fera pas sans mal : le pré-
sident de la république lui-
même, le 17 novembre devant 
le congrès de l’association des 
maires de France,  a admis 
que certains maires gênés par 
l’union de deux personnes du 
même sexe,  pouvaient faire 
valoir la clause de conscience 

pour refuser de célébrer eux-mêmes 
le mariage (avant de rétropédaler,  in-
fl uencé sans doute par les critiques de 
la Ligue des Droits de l’Homme) ; le 
mariage pour tous fi gurait bien dans 
les propositions du candidat-président 
! Et il est temps que la France rejoigne 
la plupart des pays européens ! 
 Jean-Pierre Shiep

L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE...
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AÉROPORT NDDL : UN COÛTEUX GÂCHIS
Nouveau Larzac ou nouveau Viet-Nouveau Larzac ou nouveau Viet-
nam ?

35.000 manifestants (une vingtaine de 
Tarnais, au moins), entre trois et qua-
tre cents tracteurs dans la campagne 
nantaise un samedi de novembre, cela 
restera dans la mémoire comme l’un 
des trois rassemblements historiques 
(hors Paris), avec Lip et le Larzac en 
1973.
Ce projet repose sur une vision du dé-
veloppement et du progrès des années 
60, avant internet, la prise de cons-

cience de lcience de l’artifi cialisation galopante artifi cialisation galopante 
des terres agricoles, l’inéluctabilité 

de l’augmentation du 
prix des carburants. 
Qui peut encore parier 
sur l’augmentation des 
voyages d’affaire ou du 
tourisme de masse ?
De même que pour 
l’autoroute Castres 
Toulouse, inutile pour 
un trafi c de 3.000 véhi-
cules par jour, la piste 
de l’aéroport interna-
tional Nantes-Atlanti-
que est largement suf-
fi sante au-delà des 43 

mouvements d’avions actuels. Et, en 
raison de la présence de l’usine d’as-
semblage d’Airbus, il sera de toute 
façon maintenu. Il semblerait que, 
pour mieux convaincre les Nantais de 
l’utilité du projet, les couloirs aériens 
ont été modifi és afi n d’augmenter les 
nuisances sonores.
Après avoir laissé croire que les op-
posants n’étaient que des marginaux 
professionnels du refus de la société, 

le pouvoir (Verts compris !) a cru bon le pouvoir (Verts compris !) a cru bon 
de déclencher l’opération César. Ré-
sultat : une mobilisation et un soutien 
sans précédent de l’opinion française, 
de la population et des élus locaux. Le 
premier ministre, dont ce projet est le 
bébé, aura du mal à accepter la voix de 
la raison contre celle de son amour-pro-
pre. NDDL, un nouveau Larzac ? S’il 
persiste dans cette fuite en avant, ce 
pourrait être pour lui un nouveau Viet-
nam.
En attendant, des comités NDDL se 
constituent un peut partout. Pour le 
Tarn, voir page 6 la première action.

Alain HEBRARD

ACTE DE NAISSANCE
Le 5 décembre 2012 plus de 50 personnes ve-
nues de tous les coins du Tarn réunies à Castres 
ont décidé de créer le Collectif 81 NDDL (No-
tre-Dame-des-Landes) pour marquer leur op-
position au projet du futur aéroport du Grand 
Ouest et pour coordonner les actions qui seront 
menées au niveau départemental et au-delà.
L’action de ces collectifs se concrétisera par des 
rencontres avec les élus, les administrations et 
les représentants de l’État, par le soutien con-
cret aux occupants de la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes sous forme de dons matériels (cou-
vertures, matériaux, etc.), par la mise en œuvre 
d’actions et d’initiatives locales de sensibilisa-
tion et par le soutien aux initiatives et actions 

déjà engagées, par l’accueil des marcheurs 
du Nice-Notre-Dame-des-Landes entre le 
29 décembre et le 6 janvier prochains.
Une soirée publique sera organisée le 29 jan-
vier prochain à Réalmont avec la projection 
d’un fi lm réalisé sur le site du projet d’aéro-
port.
Pour rejoindre le collectif et participer à ses 
réunions et à ses initiatives, contactez le 
collectif à l’adresse électronique suivante : 
coll81nddl@gmail.com.

Collectif 81 NDDL (Notre Dame des 
Landes)

LIBERTÉ

Tony Gatlif réalisateur, a voulu porter témoignage avec ce 
fi lm du sort réservé aux nomades français internés sous le 
régime de Vichy. Les nazis ont exterminé des centaines de 
milliers de Tsiganes. À ne  pas manquer, si le fi lm est pro-
jeté près de chez vous !

SOUSCRIPTION

L’Association « Solidarité-Chômage Tarn » trop à lAssociation « Solidarité-Chômage Tarn » trop à l’étroit étroit 

dans ses anciens locaux de Castres, vient de déménager (en 
face !).Il lui en coûte 150€ par mois en loyer & charges 
supplémentaires. Une souscription est donc ouverte : chè-
ques à rédiger au nom de Solidarité-Chômage-Tarn, sous 
forme de don unique ou de dons fractionnés, ou de contri-
bution mensuelle. Tél au 05 63 59 32 11. 

Aline

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 



Confluences 81 15

  17
èm

e année| N
um

éro 100 | janvier 2013
L

e
s

 A
lte

rn
a

tif
s

 s
u

r le
 v

if
 

e
n

v
o

y
e

r
 à

 je
a

n
.fa

u
c

h
e

@
la

p
o

s
te

.n
e

t

5 janvier
2ème séance de réfl exion/formation sur 
les municipales à Lautrec. 

14 janvier
Réunion du Comité de rédaction de 

Confl uences 81, à la MAS de Castres 
20h15 : préparation du n° 101.

28 janvier
Réunion de la Commission «logement» 

30 janvier

Réunion de la coordination départementale 
des Alternatifs et A.G. annuelle à Castres

12 février
Réunion du Collectif « Marinaleda » à 
Castres. 

CONGRÈS DES ALTERNATIFS

Je suis un peu tête brûlée. Mes parents, qui comme souvent 
les parents, ont raison, m’ont souvent poussé à ne pas pren-
dre de décisions à la va-vite. À récupérer toutes les informa-
tions nécessaires au choix. À ne pas céder à une urgence qui 
souvent semble imposée de l’extérieur et qui en défi nitive à 
l’intérieur, est imposée uniquement par nous-mêmes. 
Les Alternatifs, des têtes brûlées ? Du  congrès, c’est l’im-
pression qui me restera. Vite, vite, il a fallu acter, voter, dé-
cider… Et la majorité a parlé. 
La veille, nous avions des invités… Et à ceux-là, venus de 
toutes les composantes de la gauche de gauche ou presque, 
il a fallu montrer que nous étions vraiment nombreux, plus 
exactement le double de ce que nous sommes… Au pathé-
tique de cette démarche inutile, et montrant la diffi culté que 
nous avons de nous assumer en tant qu’organisation politi-
que de petite taille, ont suivi des situations tout aussi pathé-
tiques, où certaines personnes n’ayant pas compris toute la 
subtilité de la démarche ont posé ouvertement la question. 
Aux oreilles des invités je me demande comment cela a été 
pris... aux miennes : je n’ai pas tout compris non plus au 
système de doublement des adhérents alternatifs… 
Après avoir entendu quelques vieux briscards du PSU en 
discuter j’ai enfi n pu toucher du doigt les tenants et les 
aboutissants de la démarche, c’est effectivement le mot pa-
thétique qui m’est passé par la tête… Mais passons…
L’enjeu était donc de savoir si l’entrée au Front de Gauche 
devait se faire maintenant, plus tard ou pas du tout. Le con-

grès devait en décider. La première solu-
tion a été actée au terme de plusieurs votes, 
de débats vifs entre les tenants de la première solution et des 
deux dernières et de l’éventualité d’une scission, éventua-
lité qui a traversé l’esprit de beaucoup j’en suis sûr. 
Ce qui nous rassemble, c’est à dire beaucoup a semblé 
être oublié au profi t de ce qui nous sépare, c’est à dire peu. 
Qu’apporte le Front de Gauche ? Au fi nal la seule chose 
qu’il apporte est dans l’apparence, ça «montre» qu’on est 
avec les autres… Rien n’empêche de continuer notre che-
min avec les composantes hors et dans le Front de Gauche, 
ça ne change rien à la vie locale… Le message est-il «On est 
avec les autres, juste pour se montrer ensemble» ou «On est 
ensemble parce que nos programmes sont très proches» ? 
(ou un peu des deux ?)
Dans le pathétique à venir, une projection dans le futur nous 
promet quelques tracts d’anthologie dans lesquels nous 
pourrons voir un « Non au nucléaire ! une autre énergie est 
possible ! » signé « Front de Gauche » déposé délicatement 
sur le bitume de la place du marché à côté d’un autre tract… 
Signé « Front de Gauche » lui aussi ! Le nucléaire français 
c’est bien… ça sent bon et c’est nécessaire… Pour nos em-
plois bien sûr… 
Lorsque cela arrivera je me demande ce que cela va « mon-
trer »…  

Rémi Fritzen
Textes du Congrès consultables sur : http://alternatifs81.free.fr/?p=6804

Permanence téléphonique des Alternatifs du Tarn : tous les jours sauf dimanche de 18 h à 20 h 30 au n ° 05 63 62 73 88

CALENDR IER  

EXTRAITS D’UN COURRIER AUX MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE 81
Le Congrès national extraordinaire des Alternatifs s’est tenu à Paris les 17 & 18 novembre 
derniers. 56,37 % des adhérent-e-s ont voté pour l’entrée des Alternatifs dans le Front de 
Gauche. Dans le Tarn, 72,22 % de nos adhérent-e-s ont voté contre. Nos statuts précisent 
(Art 1-3) : « Les groupes sont autonomes dans leur organisation locale, leur intervention po-
litique propre et leurs alliances dans le cadre de leur périmètre d’intervention. Les groupes 
se regroupent en fédération sur une base géographique. »

Suite au Congrès national extraordinaire des Alternatifs, la coordination départementale des Alternatifs du Tarn s’est réu-
nie à Castres le 13 décembre 2012. 91% des adhérent-e-s Tarnais s’y sont prononcés pour la non intégration des Alterna-
tifs 81 dans le Front de Gauche 81. L’unanimité est favorable à la poursuite en commun avec les organisations composant 
le Front de Gauche 81 ou avec le Front de Gauche dans sa totalité, ainsi qu’avec les organisations politiques de gauche 
non membres du Front de Gauche (FA, NPA, POI par exemple), de toutes les actions publiques déjà amorcées et celles 
qui seront décidées au terme de discussions démocratiques entre partenaires. 

Les Alternatifs du Tarn

Nous étions 4 pour représenter la Fédération du Tarn lors du Congrès Extraordinaire des Alter-
natifs. Fédération largement réticente à l’entrée de notre mouvement au sein du Front de Gauche 
(ce qui ne signifi e en aucun cas opposée à toute démarche unitaire, bien au contraire !) Nous nous 
retrouvons pleinement  derrière ces premières impressions, écrites par Rémi.

Françoise, Yvette et Jean 

81@alternatifs.org
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QUESTIONNAIRE «JEUNES»

Le dossier sur le travail paru dans le n° 99 
est intéressant, mais peut-être n’en évoque-t-
il pas toutes les facettes humaines. 
Il y est surtout questions des ouvriers/em-

ployés de (grandes) entreprises. Mais 
il y a aussi des artisans, des commer-
çants, les professions libérales, les 
professions de santé, les professions 
artistiques, les paysans (propriétai-
res, ouvriers agricoles saisonniers ou 
non…) etc…
Que pense de son travail votre bou-
langer ? l’instit de votre enfant ? votre 
médecin ? votre garagiste ?
Connaissez-vous un pompier ? un(e) 
prof de danse ? un(e) juge ? Leurs sa-
tisfactions, leurs problèmes ?...
On pourrait parler des « auto-entrepre-
neurs ».
On pourrait parler de la qualification, 
de la formation (durant toute la vie).

On pourrait parler des associations avec des personnes 
salariées… et tant de bénévoles !
On pourrait parler du travail qui tue (cf. par exemple 
l’amiante), du travail répétitif, ennuyeux et aussi du tra-

vail qui procure du plaisir, un épa-
nouissement…
On pourrait parler du travail des fonc-
tionnaires (tous des fainéants comme 
chacun sait !).
On pourrait parler du « sexisme » 
dans le travail (par exemple, combien 
de femmes dans les hautes sphères ?)
Et enfin du serpent de mer : les tra-
vaux/tâches dit-e-s ménager-e-s et de 
leur partage…
Ce qui ne veut pas dire que j’oublie 
les questions cruciales : salaire, chô-
mage… Travailler pourquoi ? pour 
produire quoi ? etc…

Aline Raby

À PROPOS DU TRAVAIL

 Réponses de SANDRA
- Quel âge avez-vous ?
34 ans.
- Quelle est votre situation ?
Salariée dans le privé.
- Si vous avez un emploi lequel (sta-
ge, cdd, autres situation…) ?
CDI.
- Quels problèmes rencontrez 
vous (argent, logement…) ?
Petit salaire.
- Vivez-vous chez vos parents ?
Momentanément, ils me prêtent un 
logement, ce qui fait un peu baisser 
nos dépenses.
- Pensez-vous (re)faire une forma-
tion ? dans quelle condition ?
Non !
- Que pensez-vous de la situation des 
jeunes ?
Souvent livrés à eux-mêmes, il man-
que une aide de la société.
- Comment envisagez-vous l’ave-
nir ?
Très difficile !
- Quelles sont vos occupations en de-
hors du  travail ?
Essentiellement familiales : ma mai-
son, mon enfant, mon compagnon.

- Y en a-t-il une qui vous intéresse 
particulièrement ?

J’aimerais partir en week-end, en va-
cances, voyager…
- Qu’est-ce qui vous plaît/vous déplaît 
dans le monde actuel ?
Il offre un éventail d’activités très lar-
ge. Ce qui me déplaît, c’est le stress 
dû à la vitesse, les difficultés à vivre 
correctement.
- Êtes-vous intéressé par l’écologie ?
Oui, mais il ne me semble pas possi-
ble actuellement d’être écolo à 100 % 
(ne pas polluer…).
- Par d’autres problèmes ?
L’emploi reste le problème principal 
dans le monde actuel.
- Avez-vous l’impression que les li-
bertés sont rognées ?
De plus en plus : contrôle fréquents 
des papiers, vidéo surveillance, fi-
chage…
- Que pensez-vous, des «réseaux so-
ciaux» de Facebook etc… ?
Cela donne une impression de liberté. 
Mais je crois qu’il y a des dangers : 
moyen de te fliquer, contact avec des 
personnes « nocives », images vir-
tuelles (perte de la réalité).

Si vous avez + de 18 ans :
- Êtes-vous inscrit sur les listes élec-
torales ? Oui
- Avez-vous voté ? En 2012 à l’élec-
tion présidentielle, pas aux législati-
ves.
- Que souhaitez-vous ? 
- Une personne à la tête du gouverne-
ment qui tienne ses promesses (réalise 
son programme), qui fasse quelque 
chose pour l’emploi des jeunes, pour 
l’environnement (préserver la pla-
nète). Davantage aider les artisans 
et petits commerçants que les grosses 
entreprises.

Propos recueillis à Castres par C.R.

Notre dossier « travail » paru dans le numéro précédent a suscité quelques réactions dont la longueur 
ne permettait pas de les insérer dans le courrier des lecteurs. En voici une ci-dessous, accompagnée 
d’un entretien réalisé cet été et non encore publié.


