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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 fi-
gure 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... 

La part du colibri
J’accueille aussi une fois par semaine une fille de la ZAD qui a besoin d’une bonne 
douche chaude et d’un peu de repos dans une chambre bien chauffée - c’est la copine 
de celui qui fait du pain à prix libre pour la ZAD et qu’on voit quelquefois sur les vi-
déos sortant son pain du four. En somme, je me limite à la part du colibri et je prépare 
également un article là-dessus car je me suis rendu compte que beaucoup de gens 
autour de moi culpabilisaient aussi de ne faire que des petites choses et ne participer 
qu’épisodiquement aux luttes. Aussi je voudrais à travers cet article remonter le moral 
de ceux qui comme moi ne font que la part du colibri en disant que ce n’est peut-être 
déjà pas si mal ! […]
Enfin juste pour info j’ai accueilli début janvier à mon appartement un groupe de Saint-
Pons-de-Thomières (dont le célèbre Pierre Blondeau...) qui venait passer quelques 
jours sur la ZAD. Naturellement, si des membres du collectif 81 venaient à NDDL je 
les aiderai aussi avec plaisir si je suis dans le coin également - et à plus forte raison 
celles et ceux qui font partie des Alternatifs et de Confluences81... 

Walden.
Patience !

Dans le n° 96 de mai 2012, Aline posait la question : « savez-vous ce qu’est un régime 
locavore ? » Dans le numéro suivant, Patrice apportait une première réponse (voir en page 
2 de ce n°). Le bulletin régional Midi-Pyrénées Infos dans son numéro 48 (janvier 2013) 
y consacre un dossier de 6 pages intitulé « Et si on mangeait local ? »
Confluences 81 n° 97 (juillet 2012) consacrait sa rubrique « Vivre autrement » (page 7) 
à « Incroyables comestibles » (nourriture à partager). Le Monde du 27 décembre 2012 y 
consacrait une page entière (rubrique « société » page 9). Il faut croire soit au hasard, soit 
se dire que Confluences 81 joue un rôle d’éveilleur ! Il est des « maturations » longues : ne 
pas se décourager ! Aline, continue à poser des questions !

Alan
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UN PHÉNOMÈNE DE MODE SANS DOUTE !
A moins qu’en janvier, les poches et les 
comptes bancaires soient vides après les 
excès de fi n d’année ? Bien sûr nous par-
lons des comptes et des poches des pau-
vres, vous l’avez compris.
Après la vieille dame exclue de sa mai-
son de retraite pour défaut de paiement, 
après la fi llette de 5 ans virée – pour 
défaut de paiement – de la cantine sco-
laire d’Ustaritz par la police municipale 
(vous n’avez pas pu manquer cela qui a 
même fait la une des journaux télévisés 
!), « nous au village aussi l’on a… »  des 
dérapages de ce style. Ainsi La Dépê-
che du Midi du 15 janvier 2013 nous 
informe d’un cas (presque) similaire à 
Saint-Sulpice (81) : samedi 12 janvier, 
la police municipale de cette bourgade 
de plus de 7500 habitants a frappé à la 
porte d’une mère de famille pour l’in-
former qu’à partir du lundi son fi ls de 5 
ans ne pourrait plus bénéfi cier des acti-
vités périscolaires et donc de la cantine. 
Motif : défaut de paiement (50 €).
Contacté par les journalistes, le Maire 
de Saint-Sulpice a déclaré : « Si elle 
avait du retard, elle était hors-jeu. 
Qu’on soit hors-jeu d’un ou 10 mètres 

ne change rien. Nous avons de nom-
breux impayés, c’est insupportable. » 
Le mot est lâché : à Saint-Sulpice com-
me dans bien des villes, le fric de la 
commune compte plus que l’estomac 

d’un enfant de maternelle. Cela en dit 
long sur les priorités du « jeu » mu-
nicipal ! Il y a une réfl exion à mener 
rapidement sur l’argent et surtout sur 
la gratuité…
Le plus étonnant, c’est l’apathie des 
populations face à ces actions pour le 

moins choquantes. 
L’apathie ? Non, 
non, l’approbation 
silencieuse ! Virer 
des vieux et des 
jeunes de services 
satisfaisant leurs besoins élémentaires, 
« c’est normal » !, « c’est pas grave ! ». 
Nous aurons vraisemblablement l’occa-
sion de revenir, sans doute dans un dos-
sier spécial, sur ces attitudes, comment 
elles s’expliquent et non se justifi ent.
En attendant le changement profond 
des mentalités et le développement des 
solidarités, faut-il se résigner à ce que 
l’austérité soit la seule issue pour ceux 
qu’on désigne par un euphémisme : « 
les personnes peu fortunées » ? 
Est-il réellement impensable de mener 
une réfl exion sur les priorités dans une 
commune, même si l’on doit l’endetter ?
Et, pour faire bonne mesure, si l’on 
jouait à réfl échir aussi sur la question 
des dettes publiques, de la fi scalité en 
France, des services publics et de leur 
gratuité ? Chiche ! Qui veut jouer ? 

Comité de Rédaction 
(11/02/12)

ÇA SE PASSE COMME ÇA ...
... À SAINT SULPICE !

«Encore des parents irresponsables ! Normal ce n’est pas à la collectivité de payer 
pour eux ! Il y en a marre des mauvais payeurs et des assistés ! Mauvais payeurs 
pleurnicheurs, les parents ne méritent pas l’indulgence : marre de ces assistés je-
m’en-foutistes permanents qui profi tent de la collectivité et qui trouvent insupporta-
ble d’être rappelés à l’ordre !»
Pourquoi tant de diatribes des lecteurs commentateurs, juste pour une famille de 
Saint Sulpice qui avait quelques euros de retard dans le paiement de la cantine de leur 
enfant (5 ans) ? L’article de la Dépêche ne permet pas de savoir le pourquoi du retard. 
Mais il dit que c’est la police municipale qui s’est déplacée pour aller réclamer la fac-

ture impayée. Dans cette commune tarnaise sans doute exemplaire, la police n’a-t-elle pas d’autre travail à effectuer ?
J-B Horsot

Réserves d’Aline Raby sur ce qui suit : «Pour moi, il 
est inadmissible de tirer des pseudo conclusions poli-
tico-socio-humoristiques d’un acte intime et complexe 
qui doit rester dans le domaine privé ».
Lu dans Ouest France (Nantes), le mercredi 13 février 
2013 : «Un homme de 43 ans est mort après s’être immolé 
par le feu, ce mercredi en milieu de journée, devant l’agen-
ce Pôle emploi de la rue de la Garde, à Nantes-Est, face aux 
Restaurants du cœur. L’agence est pour l’instant fermée au 
public, policiers et enquêteurs sont sur place. On ignore en-

core ce qui a pu pousser la victime, chômeur en fi n de droits, 
à cet acte désespéré qui lui a coûté la vie.» N’êtes-vous pas 
époustoufl é par le manque de perspicacité du journaliste ? A 
moins qu’il l’ait fait délibérément ? C’est pas grave, il s’agit 
seulement d’un chômeur en fi n de droits ! 

Candida Rouet (Suite p 14 CGT Privé-e-s d’emploi81)

C’EST PA S GR AVE ? C’EST NOR M AL ?

C’est TOUS LES 3 JOURS qu’une femme est tuée... 
INFO : Site violencesfaitesauxfemmes.com  

Téléphone : 3919
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L’économie sociale et soli-
daire représente dans le Tarn 
15% des emplois, ce qui 
n’est pas rien ! Sur ce thème, 
merci à EELV d’avoir orga-
nisé, avec de nombreux inter-
venants, une réunion à Cas-
tres au Parc des Expos le 24 
janvier dernier. Les exposés 
étaient très techniques et à 
aucun moment n’a été abordé 
l’aspect social et politique de 
cette économie qui dépasse 
le cadre local. 

Les Ateliers de P. Gout
On pouvait presque avoir 
l’impression qu’il s’agissait 
de lancer le projet des “Ate-
liers”.

Présenté par Pierre Goût, ce 
projet concret « d’un Pôle 
Territorial de Coopération 
Economique » à Castres pa-
raît « parlant ». Sur 5000 m2, 
il hébergera des entreprises 
sociales du territoire, des 
initiatives de solidarités lo-
cales et internationales, des 

espaces de consommation 
responsable (bio, équitable, 
éco-construction, produits 
locaux…). Parmi les objec-
tifs : favoriser l’échange, le 
partage, la coopération, le 
partage des compétences en-
tre les structures hébergées. 
Ne pourrait-on (presque !)  
pas croire qu’il se ferait une 
entreprise autogérée ? A un 
détail près : le choix dans le 
fond et la forme du projet ne 
reste-t-il pas essentiellement 
celui du propriétaire des 
murs, Pierre Goût ?
Réaction de la CGT : com-
muniqué du 4 février 2013
Quelques extraits : […]En 
2002, la CGT a soutenu les 
salariés dans leur lutte cou-
rageuse pour l’emploi, et ils 
avaient raison quand ils di-
saient que l’objectif à terme 
de Pierre Goût était la délo-
calisation totale, la porte pour 
tout le monde et toute la pro-
duction en Roumanie pour 
garantir ses propres revenus.
Nous avons aidé les plus 
convaincus, une dizaine, à 
demander réparation et la 
Justice leur a donné raison. 
Rappelons que Pierre Goût 

a fait son business avec 
beaucoup d’argent public, 
beaucoup de subventions 
devant théoriquement pré-
server l’emploi.

Aujourd’hui, au travers de sa 
conversion soudaine à l’éco-
nomie solidaire nous pensons 
encore une fois qu’il va cher-
cher de l’argent public pour 
servir ses intérêts personnel. 
[…] Encore aujourd’hui, 
des salariés licenciés par ces 
gens-là sont toujours dans la 
difficulté et nous considérons 
que ce sont eux qui doivent 
être soutenus plutôt que celui 
qui les a licenciés. […]
Bien sûr, nous sommes 
favorables à une écono-
mie sociale et solidaire, 
mais, vous l’avez deviné, 
ni aux délocalisations 
ni au détournement de 
fonds publics ! 

La Rédaction

POLÉMIQUE ! LISIBILITÉ ?
Excepté les militant-e-s politi-
ques de longue date – les vieux 
ou/et ceux de la vieille école ? 
– qui naviguent avec délice dans 
cet aquarium à piranhas qu’est la 
politique « politicienne », per-
sonne (bémol : tout-e citoyen-ne 
normal-e !) ne comprend rien aux 
(petites) manœuvres des orga-
nisations groupusculaires (dont 
Les Alternatifs) dans le Front de 
Gauche. Je devrais dire plutôt : 
personne ne sait rien de ces orga-
nisations groupusculaires !
Tout au plus « le grand public » 
commence-t-il avec grande diffi-
culté à entrevoir que le Front de 
Gauche, c’est le PCF + le Parti de 
Gauche, lequel est parfois con-
fondu avec le Front de Gauche, 
avec un grand chef à la baguette, 
Jean-Luc Mélenchon, étiqueté 
«vu à la télé» !. Mais il est arrivé 
aussi que ce public « non poli-
tisé » confonde le Front de Gau-
che avec le Front National (expé-
rience authentiquement vécue sur 
le marché de Castres, lors d’une 
distribution de tracts) !
Voilà de quoi relativiser les que-
relles de boutiquiers… Comme 
disait Verlaine « Tout le reste est 
littérature » ! 

Candida Rouet

29 janvier 2013 : les médias révèlent 
qu’une famille « défavorisée » a été expul-
sée du Musée d’Orsay à Paris à cause de 
son odeur. Le musée d’Orsay a réfuté avec 
“la plus vive énergie les accusations sim-
plificatrices et les amalgames” développés 

à son encontre. De son côté, ATD-Quart Monde envisage 
de porter plainte contre le musée et réclame un article 
du code pénal contre la “discrimination sociale”. (Cul-
ture box & AFP)
Comme je suis toujours à la recherche du détail croustillant, 
je ne peux m’empêcher de sourire lorsque je lis l’indignation 
d’ATD Quart Monde, qui sont pourtant des gens de bonnes 
volontés : “se faire jeter d’un musée, c’est quelque chose qui 
dans notre République est véritablement insupportable” Ah ! 
la misère en tant que telle ce n’est pas insupportable? 
Et la communication du Musée me fait grincer les dents : 
“Dans leur état, ces trois personnes n’étaient manifestement 
pas en mesure de visiter le musée dans des conditions préser-
vant leur dignité”Préserver leur dignité ! Ah ! parce que le 

musée d’Orsay s’intéresse à la dignité humaine maintenant 
?!
Mais qu’est-ce qu’on attend alors pour leur permettre de la 
retrouver leur dignité? 
Une leçon de novlangue : on ne dit plus “crève-la-faim” ou 
“prolo” ou “misérables”, non, non, maintenant on dit 
“visiteurs du champ social”.

Un exemple : les bains douches municipaux de Castres ont 
été remplacés par... un espace culturel Leclerc ! 

Patrice K
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CHARITÉ ET SOLIDARITÉ

RINGARDES, LES URNES ?
Quelques propos en direction de mon camarade libertaire Patrice Kappel concernant l’urne où l’on 
dépose le bulletin de vote. Je ne disconviens pas que dans les temps plus anciens, il y eut toujours 
des controverses concernant la façon anonyme de s’exprimer politiquement.
Patrice, en dépit de mes 72 ans, je ne suis pas devenu un vieux ringard, ni un nostalgique des urnes 
de vote… […] Ce moyen d’expression, le bulletin de vote, a ses failles, ses entourloupes… Pour 
autant – et c’est ce qui nous différencie – je maintiens que ce droit nous a été obtenu par bien des 
générations qui nous ont précédés et je persiste à en faire un devoir. Pourquoi ? Ce droit ne s’est pas 
instauré par un claquement de pouce, mais par des claquements de plomb.
Accolade libertaire, mon cher camarade Patrice. 

Hubert Gourg

Combien de non apparents handicapés 
(hommes-femmes) marchent, courent, 
parfois même « volent » juste quel-
ques branches d’épinards en omettant 
le beurre car de ce produit-là ils ont 
oublié l’exquise saveur…
« Va ! cours ! vole ! il faut que tu man-
ges… »
Notre canard au foie peu gras, mais à 
la cervelle pas trop mal développée a 
bien compris que je n’ai pas trahi ma 
rubrique habituelle, car il s’agit bien du 
handicap de la précarité, de la pauvreté. 
Il est bien possible que certains de nos 
chers et fi dèles lecteurs soient atteints 
de ce handicap. Au diable, ou au dieu 
c’est selon, les malfrats ou mieux les 
profonds naïfs pour ne pas dire les im-
béciles, celles et ceux qui veulent nous 
faire avaler la pilule et celles et ceux 
qui l’avalent stupidement : « Ainsi va 
le monde, il y aura toujours des pau-
vres et des riches, c’est la fatalité, que 
peut-on y faire ? »
Nous voici en période de super-con-
sommation, de quoi faire  vomir les 
estomacs les plus solides avant même 
la première fourchetée.
Deux êtres jeunes perdus dans ce mon-
de de conso, une maman de 30 ans et 
son garçonnet de 5 ans, lequel bave 
d’envie que le Père Noël lui apporte 
un tricycle (il l’a écrit de sa petite main 
et pour bien spécifi er la qualité en met-
tant le chiffre 9). Ça peut pas mieux 
tomber, le prénom de sa maman c’est 
Noëlle, celle-ci prend la commande 
au sérieux mais avec beaucoup plus 
d’angoisse, creusant un peu plus son 
estomac déjà quasiment vide. C’est 
pourtant avec un pas lourd et hésitant 

qu’elle se rend – c’est si près de chez 
elle – au Secours Charitable. Elle ex-
prime son vœu. « Vous pouvez dire 
que la Providence est avec vous ! » En 
effet, à travers tout un capharnaüm, 
en y regardant d’un peu près, on peut 
voir un bien vieux tricycle couvert de 
rouille, la selle grignotée par les souris 
et une roue voilée. La maman Noëlle 
fait la grimace : « Vous n’en auriez pas 
un en moins piteux état, S.V.P. ? » La 
réponse au Secours Charitable prend 
une mine courroucée : « Vous êtes une 
nécessiteuse et vous vous permettez de 
manifester des exigences ? Dans quel 
monde vit-on ! »
La mère Noëlle s’en retourne le dos 
tassé, comme sous le poids d’un lourd 
fardeau, le poids d’un magnifi que tricy-
cle, mais non il s’agit toujours du poids 
de la précarité surchargé de celui, et pas 
le moindre, de l’humiliation. Deux fois 
pauvre, c’est vraiment deux fois trop !
Elle faillit bien s’écrouler, mais il lui 
restait heureusement l’énergie, celle de 
l’amour de son garçon de 5 ans. Alors 
elle se rendit au Secours de la Solida-
rité, un local guère plus présentable que 
le précédent, mais illuminé par une face 
souriante, celle d’un brave homme « Ah ! 
quelle vacherie, ma petite dame, nous 
n’avons pas cet article, mais il ne faut 
pas désespérer, Noël, c’est pas encore, je 
peux rien promettre, mais je ferai ce que 
je pourrai, j’ai de bons copains. Revenez 
tous les jours me voir, la solidarité, ça 
existe… surtout pour un môme de 5 ans. 
» Se sentant en confi ance, la dame s’en-
hardit : « Monsieur, un tricycle potable ? 
– Il sera en parfait état, ici c’est pas un 
vide-ordures ! Venez et revenez ! »

La maman Noëlle se 
sentit plus légère et mal-
gré les – 5° en ce jour de 
décembre, ne sentait plus le froid. C’était 
son cœur qui s’était réchauffé. C’était 
une maman souriante qui retrouva dans 
ses 10 m2 son petit môme.
Lecteurs de Confl uences, mes chers 
camarades, il me semble vous entendre 
grommeler « lieu commun que cette 
histoire stéréotypée, trop facile, un peu 
simplette : cette femme est tombée sur 
deux personnes au caractère ou l’hu-
meur différents ce jour-là. C’est tout. 
Le reste est caricatural. »
On peut très bien, d’autant que c’est 
plus facile - le penser comme ça, mais 
puis-je me permettre par anticipation 
de répondre que, sans être nanti du 
moindre diplôme de psychologie ou de 
sociologie, charité et solidarité ne sont 
que de vrais faux synonymes, je dirais 
même deux mots antinomiques. Pen-
dant bien des années de mon enfance et 
adolescence, j’ai vécu dans une institu-
tion religieuse. Combien de fois ai-je 
entendu « Mon ami, nous ne vous gar-
dons que par charité. » C’est vrai que 
l’amblyope que j’étais n’avait rien des 
vertus de la maison : résignation, do-
cilité, soumission. Mais l’aveugle total 
que je suis actuellement n’a qu’un seul 
regret, c’est de ne pas leur en avoir fait 
voir davantage !
A titre de conclusion, Colette et Hubert 
connaissent aujourd’hui la valeur et la 
saveur de la solidarité des camarades 
des Alternatifs de gauche – et qu’y 
pouvons-nous si la physiologie exige 
que le cœur soit à gauche ?! 

Hubert Gourg(12/12/2012)   

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

Cette rubrique va disparaître !
Hubert Gourg assurait depuis le n°84 (mai 2010) la rubrique « Les handica-paient » Le texte ci-des-
sous sera le dernier d’une série animée sans discontinuer depuis 3 ans. Merci à Hubert et en voiture 
pour de nouvelles aventures dès le n° 102 ? 

Humour Belge !
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Le but de la journée était de profiter du passage à Toulouse 
de marcheurs partis de Nice le 8 décembre pour rejoindre 
Notre dame des Landes et marquer ainsi leur opposition au 
projet d’aéroport. Des membres du collectif tarnais pour la 
sauvegarde du Testet opposés à un  projet de barrage  sou-
haitaient faire venir ces marcheurs à Gaillac pour mettre en 
évidence le point commun entre ces deux projets : tous deux 
relèvent de ce qu’on appelle désormais communément des 
GPII (de grands projets inutiles imposés).
La journée a débuté dans la matinée avec la préparation de la 
soupe et autres agapes pour le repas collectif du midi.
A 12h 45 une demi-douzaine  de marcheurs  sont arrivés 
en gare de Gaillac, reçus par une bonne 
cinquantaine de personnes présentes pour 
leur souhaiter la bienvenue et défiler avec 
eux (elles) jusqu’à la Place de la Libéra-
tion où une petite vingtaine d’autres per-
sonnes les attendaient également.
Pendant le défilé des tracts ont été distri-
bués, des prises de paroles ont eu lieu, on 
a chanté des chansons.  
Sur la Place de la Libération où un stand 
était organisé dès le matin avec panneaux 
d’informations, banderole « Pour la sauvegarde de la zone 
humide du Tescou », la soupe en train de chauffer et du café 
chaud, les prises de parole se sont poursuivies, des échanges 
avec des passants se sont produits.
Puis le repas en commun fut dégusté et apprécié sur place, 
un beau moment d’échanges entre marcheurs et militants lo-
caux tarnais et toulousains (ceux-ci également venus par le 
même train pour participer à l’action).
A la fin du repas collectif, la décision a été prise de nous 
rendre tou(te)s à la Mairie pour demander à y être reçu-e-
s, malgré la réponse négative qui avait été donnée déjà par 
la Maire de Gaillac à une première demande de réception 
d’une délégation (demande exprimée la veille en prévision 
de l’organisation de cette journée).

Alors le Secrétaire général de la Mairie, en l’absence de Mme la 
Maire, a accepté de nous recevoir tous ! Nous sommes rentrés 
à une bonne quarantaine dans la salle de la maison commune 
au rez-de-chaussée, où nous avons pu interpeller librement le 
Secrétaire général , presque aussitôt rejoint, étrange hasard, par 
l’adjointe au maire, Mme Dreuilhe, qui « passait par là ».
A l’occasion d’un échange vif et courtois à la fois avec les 
deux représentants de la mairie, nous avons pu comprendre :
- que Mme la Maire se rangeait, par solidarité, aux côtés de sa 
famille politique au gouvernement, et donc (sans que cela soit 
prononcé clairement) pour le projet d’aéroport
-que toutefois, comme ce n’était pas un dossier local, ils ne 

connaissaient pas bien les tenants et abou-
tissants du projet en question et donc ne 
pouvaient se prononcer sur le fond
- que, bien plus grave, ils refusaient de 
se prononcer sur le projet de retenue 
d’eau sur le Tescou, avec une évidente 
méconnaissance du projet et de son dé-
roulement (arguant qu’ils ne pouvaient 
avoir un avis sur tout, que Mme la Mai-
re, bien que conseillère générale,  était 
plutôt spécialisée dans les questions de 

santé, etc)
- qu’ils étaient toutefois disposés à nous accorder une salle si 
nous souhaitions organiser à Gaillac un débat public sur ces 
2 grands projets inutiles et imposés, mais sans pouvoir pro-
mettre la présence des élus alors que nous leur demandions 
évidemment de s’y engager.
Au final, une bonne heure de discussion avec beaucoup d’in-
terventions de notre part, l’essentiel ayant été formulé auprès 
d’eux qui ne pourront plus dire qu’ils ignorent tout du mouve-
ment d’opposition aux projets concernés à NDDL et à Sivens.
Journée donc bien positive ; à la réunion du comité 31 de 
Toulouse le soir même, des marcheurs ont dit : « à Gaillac 
cet après-midi c’était génial ». Donc… à refaire. 

Patrick CONDE
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 MARCHEURS NICE-NDDL : ÉTAPE À GAILLAC LE 9 JANVIER

Près de Graulhet  
La presse locale s’est déjà fait l’écho de 
ce projet, original pour la sphère agrico-
le, mais en parfaite cohérence avec une 
démarche alternative agricole, écologi-
que et sociale. Côté « nerf de la guerre », 
les apports financiers sont voulus nom-
breux pour pouvoir diluer la propriété 
de la façon la plus collective possible, 
le projet va pouvoir démarrer très bien-
tôt, immédiatement après la signature 
définitive. La Fontié est située sur la 
commune de Busque près de Graulhet, 
la ferme collective dispose de 23 hec-
tares de SAU (surface agricole utile) et 
20 hectares de forêt, plus quelques bâti-
ments et habitations. C’est une SCI qui 

sera propriétaire des lieux, mais c’est 
l’association coopérative agricole du 
Dadagoût qui animera le projet agricole, 
culturel et politique. La particularité de 
ce lieu est l’usage en commun des sur-
faces agricoles et de la châtaigneraie qui 
sera à créer. Dans un premier temps la 
ferme aura pour but l’autoconsomma-
tion par les résidentes et coopératrices 
qui sont les adhérentes de cette associa-
tion. Si vous êtes intéressées d’en savoir 
plus, le contact est : lafontie@laposte.
net ou passez les voir dès 2013.
Cette ferme est en agriculture biologi-
que depuis de nombreuses années, c’est 
un des éléments importants qui a mo-
tivé le collectif qui s’est constitué, il y 

aura donc une continuité absolue à ce 
niveau-là. D’ores et déjà sont prévus la 
fabrication de pains (avec du blé cultivé 
sur place), le lancement de cultures mé-
dicinales, le lancement d’une osiéricul-
ture, la production de poulets, l’élevage 
de moutons en vue de produire un peu 
de fromage, un peu de vigne et toutes 
autres choses dont les coopérant-e-s se-
raient porteur-se-s. Nous suivrons avec 
intérêt ce projet dont les dimensions so-
ciales et expérimentales sont clairement 
affichées, dans la veine de toutes les 
grandes utopies collectives. 

Publié avec l’autorisation de
 l’Altermondialiste

LA FONTIÉ : PROJET DE TERRE COMMUNE 



Confluences 81

 17
èm

e année| N
um

éro 101 | m
ars 2013

7

D
o

s
s

ie
r

Typologie d’expériences autogestionnaires en Amérique la-
tine et indienne et leur rapport au pouvoir
Avertissement : Cet essai de typologie comporte des limites 
comme toute catégorisation car il n’existe pas de frontières 
étanches entre le social et l’économique ou entre le social et 
le politique.
L’Amérique latine et indienne se caractérise comme un pôle de 
résistance et un laboratoire social au regard de la richesse et la 
diversité de ces expériences. Au cours des deux dernières décen-
nies, la région a connu un cycle de conflits et de mobilisations, 
au point de constituer le principal foyer de résistance à la mon-
dialisation capitaliste et à l’hégémonie de l’Empire. En effet, le 
sous-continent a été le premier affecté par la mise en œuvre des 
recettes néolibérales et les plans d’ajustement structurels impo-
sés par les institutions internationales. De fait, il a connu 20 ans 
plus tôt que l’Europe 
les conséquences so-
ciales, économiques 
et humaines de telles 
politiques. Il est pro-
bablement utile de ré-
fléchir sur les répon-
ses que les peuples ont 
tenté de trouver, non 
pas pour les transpo-
ser mais pour étayer 
la réflexion et les pra-
tiques sociales dans le 
vieux continent.
Les mouvements so-
ciaux ont rénové pro-
fondément la notion 
d’autonomie et la pra-
tique émancipatrice. 
Ces pratiques de gestion communautaire ont suscité pas mal de 
débats sur la valorisation de l’autonomie et ont donné lieu à 
l’expression et à la conceptualisation du contre-pouvoir (Hardt 
– Negri : 2002), de l’anti-pouvoir (J. Holloway : 2002) et du pou-
voir populaire comme faisant partie d’une stratégie de contrôle 
de l’Etat avec les changements politiques (A. Borón : 2001), des 
formes de double-pouvoir sont également à l’œuvre.
Je vais tenter de dresser un bref inventaire, bien que non-ex-
haustif, d’expériences récentes ou toujours actuelles sans les 
développer ou les analyser. Il s’agit essentiellement de montrer 
la diversité des expérimentations et des dispositifs en les décli-
nant en trois formes d’expression démocratiques :
1. Démocratie économique : contrôle et gestion de la production ;
2. Démocratie politique : démocratie participative / active et 
double pouvoir ;
3. Démocratie sociale : auto-organisation des mouvements so-

ciaux et autonomie.
1. Démocratie économique

a) les récupérations d’entreprises au Brésil dans les an-
nées 90
En 1995, Fernando Henrique Cardoso accède à la présidence 
de la République, il a été précédemment l’initiateur du Plan 
Real pour juguler l’inflation. Sous ses deux mandats entre 1995 
et 2003, il entreprend une grande vague de privatisation d’en-
treprises publiques et l’ouverture au capital étranger. Il poursuit 
et accentue, en cela, les politiques néolibérales entreprises par 
ses prédécesseurs Fernando Collor de Mello et Itamar Franco. 
Le parc industriel brésilien perd toute protection et se retrouve 
plongé dans la compétition internationale. Cette politique se 
traduit par la fermeture de milliers d’entreprises et une aug-
mentation importante du chômage. En réponse, les travailleurs 
brésiliens engagent des processus de récupérations d’entrepri-
ses et organisent de grandes mobilisations. Ils sont accompa-
gnés par l’ANTEAG (Association nationale des travailleurs 
des entreprises autogérées), créée en 1994 à São Paulo et par 
les syndicats. Ils sont également soutenus par des politiques 
publiques impulsées par certains états, à travers l’accès au cré-
dit et le soutien à certains secteurs d’activité, c’est le cas no-
tamment du gouvernement du Rio Grande do Sul, présidé par 
Olivio Dutra (1998-2002) qui apporte une aide spécifique aux 
coopératives et préserve la filière de la chaussure.
Ce mouvement de récupérations d’entreprises au cours de la 
décennie 90 a probablement été un des plus importants quanti-
tativement en Amérique latine.
b) Les entreprises récupérées par les travailleurs (ERT) en 
Argentine
Les expériences argentines ont été beaucoup plus médiatisées 
que les brésiliennes, notamment celles de Zanon/ FasinPat, 
Bruckman ou l’hôtel Bauen qui ont bénéficié d’un soutien in-
ternational important. Le phénomène argentin a beaucoup de 
similitude avec le brésilien, il résulte des politiques néolibéra-
les menées notamment sous la présidence de Carlos Menem. 
Les récupérations commencent en 1994 mais le mouvement va 
se développer à partir de la crise de 2001. Il va atteindre son 
apogée au cours des années 2003/2004 mais il se poursuit au 
cours de la décennie et connaît même une recrudescence à par-
tir de 2008 avec le début de la crise. Il y aurait aujourd’hui 220 
ERT selon la dernière étude de l’Université de Buenos Aires 
(publiée en octobre 2010). 
Ce mouvement est d’abord le résultat de fermetures d’entre-
prises du secteur industriel liées à la crise économique mais 
surtout dues à des gestions frauduleuses. 
Le phénomène de récupération se produit avant la fermeture ou 
la crise terminale et consiste à poursuivre l’activité de l’entre-
prise sous la forme d’autogestion ouvrière.

…/…Suite page 8

 AUTOGESTION EN AMÉRIQUE LATINE  
Intervention de Richard Neuville à l’Université d’été des Alternatifs à Méaudre (le 26 août 2012) et à la journée “Autogestion, 
Coopératives, Expérimentation : un Autre Monde est déjà en Marche !” organisée par le Collectif Marinaleda à Graulhet (le 22 
septembre 2012). Le titre exact de son intervention est ci-dessous. La fin de ce dossier se trouve en page 16.                                   

MOUVEMENTS AUTOGESTIONNAIRES EN AMÉRIQUE LATINE ET INDIENNE
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leurs portes entraînant la perte de centaines de milliers 
d’emplois. Cette insécurité a entraîné le désespoir et à partir 
de 2001, des milliers de travailleurs ont décidé d’occuper 
leurs usines et de résister aux tentatives d’expulsions pour 
gérer la production. Il s’agit donc d’un processus pragmati-
que. C’est la crise du capital qui a déplacé l’axe de la lutte.
Les travailleurs défendent l’outil de travail par l’occupa-
tion matérielle des entreprises dans le but de redémarrer 
plus tard le processus de production sous une forme de 
gestion directe. Ils entendent imposer leur décision avant 
l’application d’une décision de justice : la déclaration de 
faillites et ensuite l’expropriation de l’entreprise.
c) les expériences de contrôle ouvrier et nationalisations 
au Venezuela 
Depuis 1998, le gouvernement bolivarien a mis en œuvre ou 
impulsé différentes formes de socialisation de la production 
(coopératives, entreprises de production sociale, nationalisa-
tions) mais il est confronté à des difficultés structurelles en 
termes de développement économique : mise en œuvre d’une 
agriculture soutenable à travers l’exploitation des terres dis-
ponibles, modernisation de l’appareil productif du pétrole, 
diversification et reconversion de l’industrie, etc. Pourtant, 
il a adopté différentes lois et plusieurs plans : loi sur les coo-
pératives (2001), la mission Vuelvan caras (2004), le Plan 
national Simon Bolivar (2007-2013), la loi sur le développe-
ment de l’économie populaire (2008), le Plan Guyana socia-
liste (2009-2019). Si le nombre de coopératives a considéra-
blement augmenté, beaucoup ont périclité rapidement.
Certaines industries en cessation de paiement ont été ex-
propriées. L’Etat est devenu propriétaire des entreprises et 
a cédé 49 % des parts à des coopératives créées par les tra-
vailleurs, comme INVEPAL (papier) et INVEVAL (valves 
pour l’industrie pétrolière) mais la cogestion entre l’Etat et 
les coopératives des travailleurs s’avère compliquée. L’Etat 
a nationalisé les entreprises de télécommunications (CAN-
TV),  d’électricité (Electricidad de Caracas), de distribution 
alimentaire (Lacteos Los Andes) cimenterie (Lafarge-Fran-
ce, Holcim-Suisse et Cemex-Mexique) et nationalise l’en-
treprise de sidérurgie SIDOR, La Banque du Venezuela, 
etc. mais le plus souvent, la gestion s’exerce sans contrôle 
réel des travailleurs. 500 entreprises ont été récupérées par 
les travailleurs, dont une centaine nationalisées.
En mai 2010, le Plan Guyana socialiste 2009-2019 fait pas-
ser toute l’industrie extractive et métallurgique sous l’appel-
lation d’« autogestion sous contrôle ouvrier ». L’objectif visé 
par le gouvernement bolivarien est de parvenir à une réparti-
tion équitable des trois tiers entre le secteur public, le secteur 
de l’économie sociale et le secteur privé mais l’ensemble des 
plans et programme se heurte à l’influence relative du mou-
vement ouvrier dans l’approfondissement du processus.
d) Le cas d’Euskadi-Continental au Mexique
En 2001, Continental, qui possède 25 usines dans le mon-

de, profite de l’élection de Vicente Fox (Parti d’action na-
tionale – droite) qui s’est engagé à libéraliser l’économie 
pour imposer une flexibilisation et une précarisation de 
l’emploi. Alors que la multinationale allemande a acheté 
l’usine Euskadi en 1998, elle décide de sa fermeture pour 
quatre semaines en décembre 2001. Cette décision inter-
vient devant le refus du syndicat (SNTRE) d’accepter le 
licenciement de 200 travailleurs, le passage de la journée 
de travail à 12 heures, la fin du repos dominical, la mise en 
place d’un nouveau règlement intérieur et une augmenta-
tion de la production de 35 %. 
L’assemblée générale décide d’un plan de lutte avec oc-
cupation afin d’empêcher l’enlèvement des machines. La 
grève dure trois ans, un mois et dix jours. A l’issue un ac-
cord est trouvé, Continental cède la moitié de l’usine et 
s’engage à apporter une aide technique pour le redémar-
rage. Les travailleurs se constituent en coopérative (Tra-
doc) et la production redémarre en février 2005. En 2008, 
devant la crise économique, TRADOC doit s’associer avec 
deux entreprises mais conserve la majorité des parts. Cette 
lutte a été victorieuse par la détermination des travailleurs 
qui refusaient de perdre les avantages acquis en 1938, tels 
que les 40 heures mais également avec l’internationalisa-
tion de la lutte et la solidarité de la coopérative Pascual 
(Agroalimentaire) et le syndicat des électriciens.

2. Démocratie politique
a) Le Budget participatif à Porto Alegre et dans l’Etat 
du Rio Grande do Sul
L’expérience de la ville de Porto Alegre (1989-2004) a été 
largement analysée et popularisée et a été reprise sous des for-
mes diverses dans des centaines de villes et collectivités terri-
toriales en Amérique Latine et dans le Monde, mais peu expé-
rimentée en Europe et en France (une douzaine de villes).
L’expérimentation au sein de l’Etat du Rio Grande do Sul 
(1998-2002) a été moins observée, pourtant elle a concerné 
les 497 communes de l’Etat et mobilisé plus de 330 000 
personnes en 2002.
Avec l’élection de Tarso Genro (Parti des travailleurs) 
comme gouverneur de l’Etat du Rio Grande do Sul en 
octobre 2010, une nouvelle architecture de participation 
populaire a été initiée en 2011. Elle comporte toujours le 
budget participatif et les citoyens de l’Etat sont invités à 
participer aux diverses instances et à donner leur avis sur 
les priorités par vote. En août 2011 et juillet 2012, ce sont 
respectivement 1 134 000 et 1 028 000 citoyen-ne-s qui ont 
participé, soit 14 % et 12 % de l’électorat.
Quelle que soit l’appréciation que l’on peut porter sur 
les politiques menées par le Parti des travailleurs (PT) au 
pouvoir au niveau de l’Etat fédéral, dans certains états et 
quelques municipalités du Brésil, il faut lui reconnaître une 
préoccupation constante quant à l’innovation et la mise en 
œuvre de mécanismes de participation populaire.

…/… (Suite page 9)

AUTOGESTION EN AMÉRIQUE LATINE 
MOUVEMENTS AUTOGESTIONNAIRES... SUITE DE LA PAGE 7
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…/… La participation populaire et citoyenne -valeur intrin-
sèque de tout projet démocratique- contient en germe un po-
tentiel émancipateur qu’il convient de voir émerger, pourvu 
que les conditions soient créées.
b) Les Conseils communaux au Venezuela
Depuis une douzaine d’années, le pouvoir bolivarien s’est 
illustré par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs de 
participation populaire. A partir de 2006, les communautés 
se trouvent dotées d’un nouveau mécanisme, les Conseils 
Communaux.
En 2002, une loi sur les Conseils locaux de planification 
publique (CLPP) est adoptée pour contribuer au dévelop-
pement de la démocratie par-
ticipative et au contrôle de la 
gestion publique. Les CLPP 
ont trois grandes fonctions : ils 
participent à la planification, 
ils se doivent de promouvoir 
l’autogestion en transférant 
des compétences aux commu-
nautés locales et ils contribuent 
également au contrôle social de 
la gestion publique.
À partir du second trimestre 
2003, le gouvernement engage 
une série de programmes so-
ciaux, les missions sociales : 
santé, éducation, emploi, répar-
tition des terres, alimentation, 
accès au sport et à la culture en 
s’appuyant sur la mobilisation 
populaire. Il entend ainsi contourner les bureaucraties dans 
les ministères, les états et les municipalités, qui n’ont eu de 
cesse de freiner les plans gouvernementaux.
En avril 2006, les conseils communaux remplacent les 
CLPP. La volonté affichée est de renforcer la participation 
dans l’élaboration et la réalisation de la politique locale. La 
loi permet ainsi aux communautés de s’organiser démocra-
tiquement et de soumettre des projets aux organismes de 
l’État. Elle instaure une forme de « double pouvoir » (Poder 
dual) au sein de la Révolution vénézuélienne, une articula-
tion entre démocratie représentative et démocratie directe.
Chaque Conseil communal détermine ses priorités, ses do-
maines d’intervention et crée ses propres comités : santé, 
éducation, alimentation, logement, économie populaire, cul-
ture, sécurité, eau, services publics, information et télécom-
munications, etc. L’initiative vient des habitants qui gèrent 
les subsides et contrôlent la réalisation des travaux. 33 500 
Conseils communaux sont créés en trois ans, 49 200 fonc-
tionnaient fin 2011. La cohabitation avec les municipalités 
ne s’avère pas toujours simple. Alors que certaines autorités 
locales ont transféré 100 % des budgets aux Conseils com-
munaux afin qu’ils les gèrent directement, d’autres, qui se 

situent dans l’opposition ou qui soutiennent le processus, 
refusent de se défaire de leurs prérogatives
c) Villa El Salvador au Pérou : une communauté urbaine 
autogérée
Villa El Salvador est une ville qui compte aujourd’hui 
5 000 000 habitants, située en plein désert à trente kilomè-
tres de Lima et qui est née de la volonté populaire en 1971, 
avec l’aval du régime militaire progressiste de Juan Velasco 
Alvarado (il nationalisa le pétrole et engagea une réforme 
agraire). À partir d’une simple occupation des lieux, les pre-
miers occupants ont développé un système d’autogestion et 
se sont doté d’une forme particulière d’organisation sociale 

de l’espace en faisant du grou-
pe résidentiel l’unité de base de 
l’organisation de son territoire. 
L’urbanisation et le dévelop-
pement se sont réalisés à partir 
d’un système de planification 
dans lequel les populations ont 
été largement associées. Tout 
un réseau de distribution d’eau 
a été mis en place. La santé 
et l’éducation sont des priori-
tés absolues, une université a 
même été créée. Un parc in-
dustriel et des zones agricoles 
ont été développés et le taux 
d’activité est élevé. 
Depuis l’origine, les femmes 
ont joué un rôle essentiel dans 
l’élaboration des projets et leur 

mise en œuvre. C’est un exemple unique de construction et 
de conception d’une cité bâtie intégralement par ses habi-
tants.
d) Les caracoles au Chiapas (Mexique)
Après le soulèvement de l’Armée zapatiste de libération 
nationale (EZLN) en 1994 contre l’entrée en vigueur de 
l’ALENA (Accords de libre-échange nord-américain), les 
accords de San Andrés (entérinant notamment la libre déter-
mination des peuples indigènes) sont signés avec le gouver-
nement en février 1996 mais ils ne seront jamais suivis d’ef-
fets. Le mouvement zapatiste va subir une guerre de basse 
intensité de la part du pouvoir mexicain pendant des années. 
Alors que l’on croyait le zapatisme à bout de souffle, en 
août 2003 le mouvement change de stratégie, il constitue 
cinq communautés dites « caracoles » (Oventik, Morelia, 
Roberto Barrios, La Garrucha et La Realidad) en regroupant 
trente-huit municipes autonomes. Chacun des caracoles est 
administré par un « conseil de bon gouvernement » selon la 
devise «Ici commande le peuple et le gouvernement obéit». 
Il s’agit de « changer le monde sans prendre le pouvoir » (J. 
Holloway).

…/… (Suite page 10)

AUTOGESTION EN AMÉRIQUE LATINE 
MOUVEMENTS AUTOGESTIONNAIRES... SUITE DE LA PAGE 8
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AUTOGESTION EN AMÉRIQUE LATINE  

Les Caracoles organisent la vie des communautés en déve-
loppant une autonomie complète vis-à-vis de l’Etat, ce qui 
signifie qu’ils gèrent la  justice, la santé, l’éducation, la poli-
ce, etc. et qu’ils refusent tout financement gouvernemental. 
En revanche, ils ont développé des relations d’échange avec 
des organisations solidaires au niveau international.

3. Démocratie sociale
a) L’émergence des mouvements indigènes et nouvelles 
pratiques sociales
La décennie des années 90 a été marquée par un nouveau 
cycle de conflits et de mobilisations qui ont contesté le mo-
dèle néolibéral :
Surgis des profondeurs des forêts et des montagnes latino-
américaines, des périphéries des grandes exploitations, ces 
mouvements sociaux démontrent bien souvent une capa-
cité d’articulation permettant d’engager des mobilisations 
à l’échelle nationale. Face à l’oppression, les peuples origi-
naires s’organisent face aux menaces de remise en cause de 
la vie communautaire.
Les principales caractéristiques de ces mouvements so-
ciaux sont les pratiques collectives, les formes d’organisa-
tion, l’autonomie, la démocratie directe, les revendications 
programmatiques, les perspectives émancipatrices et l’ap-
propriation sociale du territoire, ce qui les différencie des 
organisations traditionnelles qui occupaient la scène précé-
demment.
La tendance à la réappropriation communautaire de l’es-
pace de vie s’exprime par des occupations prolongées d’un 
espace ou un territoire déterminé (occupation de terres, lo-
gements, routes, villages et villes), le développement d’ex-
périences de production autogérées, de résolution collective 
de besoins sociaux (éducation, santé) et des formes collec-
tives de gestion publique, on peut citer : les occupations du 
MST Brésil, les communautés indigènes en Equateur et en 
Bolivie, les communes autonomes zapatistes au Mexique, 
les productions de travailleurs sans emploi, les récupéra-
tions d’entreprises en Argentine et les soulèvements urbains 
dans différentes villes. Les mouvements sociaux rénovent 
profondément la notion d’autonomie et la pratique émanci-
patrice qui préfigure une nouvelle société.
Les importantes mobilisations et les changements politiques 
qui en ont découlé, ont percuté le modèle de domination 
néolibéral et ont permis d’instaurer un changement des rap-
ports de force en Amérique latine. L’accumulation de forces 
des mouvements sociaux a permis des changements de gou-
vernements ou de faire pression sur les pouvoirs en place et 
de développer des expériences d’autonomie.
b) La Commune de Oaxaca en 2006
L’Assemblée populaire des peuples de Oaxaca (APPO) a 
concentré l’essentiel des paramètres d’une démocratie radi-
cale et directe, de l’autogestion, de l’autonomie des sujets 
et des collectifs sociaux. Le répertoire d’actions et les tradi-

tions politiques en jeu ont permis l’émergence d’un nouveau 
collectif social dans un pari radical et alternatif au système 
hégémonique, la Commune de Oaxaca. 
En mai 2006, la mobilisation engagée par la section 22 du 
syndicat des enseignant-e-s (SNTE) qui portait sur la reva-
lorisation des salaires et l’amélioration des conditions de 
travail va déclencher  la « Commune de Oaxaca ». Après la 
répression du mouvement et l’expulsion de leur campement 
mi-juin, le conflit dépasse largement la protestation ensei-
gnante. La ville se soulève et près de trois cent cinquante or-
ganisations constituent l’Assemblée populaire des peuples 
de Oaxaca (APPO). 
L’APPO crée un conseil d’état provisoire, constitué de 260 
délégué-e-s, qui va agir comme un « parlement citoyen » 
durant les plusieurs mois du conflit. Entre juin et novembre 
2006, l’APPO se consolide, les actions collectives se mul-
tiplient : prises de contrôle des moyens de communication, 
mise en place de 3000 barricades dans la ville, extension 
territoriale du conflit dans la périphérie de la ville et dans 
d’autres localités de l’Etat. Des manifestations rassemblent 
jusqu’à 700 à 800 000 personnes. Les peuples indigènes 
accourent de leurs villages et participent activement à la 
mobilisation. L’APPO assume le contrôle de la ville et com-
mence à se transformer en embryon de gouvernement alter-
natif avant d’être violemment réprimé par la police fédérale 
fin novembre.
L’APPO a été un « germe de double pouvoir » face à l’Etat. 
Elle a légiféré au moyen de décrets, organisé l’ordre public 
et reconquis l’espace public confisqué par le gouvernement 
au bénéfice d’intérêts privés (Almeyra : 2007).
c) La construction d’une souveraineté populaire en Ar-
gentine
En décembre 2009, divers mouvements et organisations po-
pulaires ont créé un outil d’articulation de luttes et d’expé-
riences, la Coordination des organisations et mouvements 
populaires d’Argentine (COMPA). Elle se réclame de la « 
gauche indépendante » et veut proposer une alternative po-
litique propre qui réponde aux aspirations du peuple. L’idée 
force est de poursuivre les changements amorcés lors de la 
rébellion de 2001-2002 au niveau des valeurs, principes et 
remises en cause de la logique capitaliste et développer le 
protagonismo popular. Elle œuvre pour une société juste et 
égalitaire, qu’elle expérimente d’ores et déjà, en construi-
sant une alternative de pouvoir réelle à la base.
Les organisations qui composent la COMPA mettent en 
œuvre des pratiques de participation populaire et dévelop-
pent des expérimentations sur des espaces communautaires 
autogérés : bachillerato popular, jardins collectifs, centres 
sociaux et culturels, dispensaires, boulangeries, radios et 
medias alternatifs, etc.

… /… (suite page 16)

MOUVEMENTS AUTOGESTIONNAIRES... SUITE DE LA PAGE 9
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MON AÉROPORT PRÉFÉRÉ :  NOTRE-DR A ME-DES-LUT TES !
Je vais vous faire une confi dence : je suis amoureux... de 
tout un aéroport! D’ailleurs on ne pouvait rêver meilleure 
situation : dans un bocage comme il n’y en presque plus 
(hélas !). Ces paysages de haies, de champs, d’arbres, de 
fossés, de buissons... The grass is singing!  Un aéroport 
comme celui là je veux m’y installer et y vivre le reste de 
mes jours : tous à Notre-Dame-des-Landes ! Comme on 
disait autrefois tous au Larzac !
Sur la piste des chemins creux, je guette tous les vols interna-
tionaux ou pas : les loriots à carlingue jaune d’or et soute noire 
- oh, leurs doux “di-de-lio” au printemps ! Et les martins-pê-
cheurs qui piquent du nez comme des aéronefs incontrôlables 
! The grass is singing : elles chantent pour moi, dans la brise, 
les bruyères callunes, et les orchis brûlés ne sont pas en reste ! 
“Des buissons pas des avions”, voilà comment il est mon aé-
roport préféré... Et je 
vous laisse tous les 
pays du monde pour 
un vol de chauves-
souris : les barbas-
telles et les murins, 
les vespertilions et 
les pipistrelles - ça 
en fait du monde dans les airs, pas besoin d’en rajouter ! Les 
vols de nuit affi chent complet, il est déjà saturé mon aéroport 
préféré... Et les tritons, qu’ils soient marbrés ou palmés ou 
même bipèdes casqués me tiennent compagnie le long  des 
fossés : “des tritons, pas des avions”, voilà comment il est 
mon aéroport préféré !
Et moi, oiseau de passage, c’est ici à Notre-Dame-des-Lan-
des que j’ai découvert ma vocation d’hôtesse de l’air: c’est 
sûr, ici je plane, je vole, m’envole et pas besoin d’avion pour 
m’envoyer en l’air ! Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y 
a pas mal de zones de turbulences... et qu’à Notre-Dame on 
a la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue ! Mais le 
plus étonnant c’est que les zadistes (du sigle ZAD ou Zone à 
Défendre), nouvelle génération de personnel au sol, ont créé 
des potagers et des jardins. Les forces du désordre les ont 
anéantis en même temps que leurs cabanes. Mais les zadistes 
sont infatigables (des “fainéants comme ça j’en embauche-
rais bien tous les jours” a même osé déclarer un chef d’entre-
prise à la Dépêche du Midi) et ils recommencent à planter et 
à bâtir... Les zadistes me font penser aux Amish par leur côté 
“je te construis une maison en un jour” - le côté religieux 
et coincés du cul en moins évidemment ce qui fait qu’il est 
préférable, et de loin, de s’installer sur la ZAD plutôt que 
dans l’Ohio ou en Pennsylvanie...  A la guérilla du bocage les 

zadistes ajoutent la guérilla jardinière 
et révisent à leur manière les plans (les 
plants?) d’occupation des sols...  Ils de-
mandent même qu’on leur apporte des 
arbres fruitiers à planter pour les généra-
tions futures ! Si c’est pas la preuve qu’ 
“on ne lâche rien”, ça ! “Des agrumes, pas du bitume !”, 
voilà comment il est mon aéroport préféré !
Finalement, pour un soi-disant aéroport, on trouvait que ça 
manquait singulièrement d’avions! Alors on en fabrique plein 
d’avions avec nos cartes électorales! Et on les jette en l’air! 
Puis on ramasse les débris de ces mini catastrophes aérien-
nes et on les envoie à Monsieur Le Président de la Républi-
que. Et aux prochaines élections, ça c’est sûr, les candidats 
du parti socialiste pourront compter sur tous les votes de ce 

qui deviendra, pour eux, leur Notre-
Drame-des-Landes (l’expression est 
de l’irrégulomadaire satirique Lulu, 
qui fait un peu contrepoids à Ouest-
France dans le bocage nantais...). 
Voilà, il est comme ça mon aéroport pré-
féré ! Il est beau comme un poème de 
René Guy Cadou. Il est beau comme l’ 

“oiseau, balle perdue dans le grand ciel d’octobre”... Il est beau 
comme “...la caille, la perdrix et le canard sauvage !” (c’est la 
fi n d’un poème et j’ai oublié tout le reste mais allez y voir c’est 
magnifi que !). Alors oui, tous à Notre-Dame-des-landes qui ré-
siste aux assauts du temps (et des forces du désordre !) :
“Car j’aime ce village emmuré de forêts
Et ses très vieilles gens comme des pots de grès
Qui tendent leur oreille aux carrefours des routes
Avec des mouvements qui font croire qu’ils doutent”.
Notre-Dame-des-Landes (et des luttes), belle en toutes sai-
sons (même quand on a de la boue jusqu’aux genoux comme 
pendant le Festzad au début du mois de janvier), c’est de la 
poésie qui fait pleurer (à moins que ce ne soit les gaz lacry-
mogènes !) et c’est, entre autres combats une de nos derniè-
res chances de lutter contre l’enlaidissement du monde... 
Nos luttes, ici et ailleurs, sont légitimes car c’est toute la 
planète qui est en feu: alors que chacun(e) d’entre nous 
fasse “la part du colibri” car c’est ça aussi Notre-Dame-
des-Landes: une solidarité indéfectible, au delà des cris, des 
larmes, des peurs, des rires et des joies quand chaque petit 
colibri sait ce qu’il a à faire.... Et c’est pour ça aussi que 
Notre-Dame-des-Luttes est et sera toujours mon aéroport 
préféré ! 

Luc Anberrée 
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DANGEREUX LE NUCLÉ A IRE ?
Olivier Cabanel écrivait dernièrement « On se souvient de la fl agornerie d’Otsuka Norikazu, ce célèbre animateur de 
télévision japonais qui, cédant à la provocation facile, avait en direct mangé des produits agricoles japonais pollués 
par la centrale nucléaire, encourageant ses compatriotes à suivre son exemple, convaincu de l’innocuité des produits 
consommés, avec le désir patriotique de sauver la production agricole de son pays. Mal lui en a pris, on apprend qu’il 
a été hospitalisé le 7 novembre atteint d’une leucémie aiguë et Tepco aura des diffi cultés cette fois à affi rmer que la 
catastrophe nucléaire de Fukushima n’y est pour rien. Les avis médicaux lui donnent 70% de « chances » de mourir 
d’ici 5 ans ce qui a été confi rmé par des experts allemands».  « La santé de nos enfants est maintenant en danger. Nous 
constatons des symptômes tels que thyroïdes enfl ées, saignements de nez, diarrhées, toux, asthme… » 
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JE VOUS ZAY (CELINE)
Le 20 juin 1944 Jean ZAY 
est assassiné par la milice 
près de Vichy, après avoir 
été extrait de la prison de 
Riom pour un “transfert” 

à Melun ;  les miliciens dissimulent son 
cadavre sous des rochers dans l’espoir 
de gagner du temps et pour brouiller les 
pistes ; on fit croire à son épouse que le 
convoi avait été attaqué par des maqui-
sards près de Saint-Amand Montrond ; 
le corps ne fut retrouvé que plus tard 
par des chasseurs.  
Jean ZAY était né le 6 août 1904 à Or-
léans dans une famille cultivée ; le père 
de tradition israélite dirigeait un jour-
nal radical ; la mère, institutrice, venait 
d’un milieu protestant ; mais la pratique 
religieuse n’a jamais dû jouer un rôle 
important dans cette famille puisque 
le père est franc-maçon ; le jeune Jean 
est sans doute tombé dès son jeune âge 
“dans le chaudron” de la politique ! 
En 1916, alors que son père est sur le 
front, sa rédaction de certificat d’étu-
des est montrée en exemple pour ses 
qualités littéraires (bien réelles) et pa-
triotiques : le bourrage de crâne fonc-
tionne à fond. Devenu jeune adulte, 
en 1924, Jean ZAY prend du recul par 
rapport au patriotisme «bleu-horizon», 
et un peu à la manière d’un PREVERT, 
il écrit un poème antimilitariste intitulé 
“Le drapeau”; mais ce texte ne sera ja-
mais publié. Et alors qu’il n’est même 
pas encore électeur, il fait campagne 
contre le candidat de droite de sa cir-
conscription qui lui vouera une haine 
éternelle ; un peu plus tard, il s’inscrit 
comme avocat au barreau d’Orléans et 
il devient, comme son père, franc-ma-
çon(1) ; radical-socialiste, il participe 
à “la ligue française pour la défense 
des droits de l’homme et du citoyen” 
et il cherche avec ses amis, dont Pierre 
MENDES-FRANCE, à renouveler la 
“vieille maison” : on les appellera plus 
tard les “Jeunes Turcs”(2). Élu député 
en 1932, il œuvre alors pour un rappro-
chement de l’ensemble des gauches. 
Nommé sous-secrétaire d’état au début 
de l’année 1936, il devient après les 
élections générales et l’avènement du 
Front-Populaire, le ministre de l’édu-
cation nationale du gouvernement 
BLUM, à trente deux-ans. Il occupera 
ce poste pendant quarante mois, ce qui 

est exceptionnel sous la troisième ré-
publique !
Les pouvoirs du ministre de l’éducation 
de l’époque sont beaucoup plus étendus 
qu’aujourd’hui puisqu’il a en charge, 
outre l’instruction publique, la recher-
che, la culture, la jeunesse et les sports, 
ce qui amènera J.ZAY à travailler avec 
Irène JOLIOT CURIE et Léo LAGRAN-
GE ! Les ambitions sont immenses mais 
le bilan est plus maigre, par manque de 
temps et aussi à cause des conservatis-
mes : scolarité obligatoire portée de 
treize à quatorze ans , instauration des 
“classes vertes”,  création des sixièmes 
dites d’orientation et dans un autre do-
maine, du CNRS... Mais la richesse «des 
cartons» laisse perplexe : projet de créa-
tion de l’ENA, du “collège unique” (à 
la place des trois filières de l’époque) et 
dans le domaine culturel du festival de 
Cannes (pour contrecarrer la Mostra de 
Venise d’obédience fasciste) ! Toute cet-
te activité n’empêche pas le ministre de 
prendre une part active à la vie politique 
de son époque : il est pour l’intervention 
du gouvernement dans la guerre d’Espa-
gne mais il ne peut l’imposer ; en 1938 il 
est antimunichois mais, sur la demande 
de DALADIER, il ne démissionne pas. 
Enfin il lutte contre tous les mouvements 
qui appuient la montée des fascismes !
Les mouvements d’extrême-droite ne 
pouvaient que haïr une telle person-
nalité : homme authentiquement de 
gauche, sincère, brillant, franc-maçon, 
avec de vagues ascendances juives, 
mais bien précises pour ses ennemis, 
il était une cible idéale. Dès 1932 son 
adversaire malheureux aux législatives 
le présente comme l’anti-France, et le 
texte du “drapeau” commence à cir-
culer sous le manteau, faisant de ZAY 
un dangereux pacifiste ! Son arrivée au 
ministère de l’éducation,  tout comme 
l’installation du Front-Populaire qui 
dissout immédiatement les ligues,  
provoque des explosions de haine dans 
des feuilles comme Grégoire, je suis 
partout, ou l’Action Française ! On 
lui reproche maintenant de refuser la 
“main tendue” de l’Allemagne ! On 
n’en est plus à une contradiction près ! 
Et comme l’antisémitisme et l’anti-ma-
çonisme progressent, la droite modérée 
le déteste autant.
L’entrée en guerre et surtout l’avène-

ment du régime de Vichy allaient porter 
cette haine à son paroxysme. Dès sep-
tembre 1939, J.ZAY démissionne de son 
poste de ministre pour aller rejoindre 
l’armée comme engagé volontaire ; lors 
de la débâcle, on le retrouve à Bordeaux 
où il embarque à bord du Massilia en 
compagnie entre autres de MANDEL et 
de MENDES-FRANCE pour continuer 
le combat au Maroc ; mais, dès leur ar-
rivée à Rabat, ils sont retenus, puis faits 
prisonniers ; J.ZAY est accusé de déser-
tion en présence de l’ennemi ! Lors du 
procès de Clermont le 4 octobre 1940 
il est dégradé et condamné au bannis-
sement à CAYENNE ; mais par suite 
des conditions de navigation devenues 
aléatoires (la Royal Navy règne en maî-
tre), l’exil s’arrête au fort Saint Nicolas 
à Marseille ; peu de temps après, il est 
transféré à la maison d’arrêt de Riom ; 
durant sa détention il rédige un journal 
intitulé Souvenirs et solitude, mais il 
l’interrompt à l’automne 1943 lorsqu’il 
n’a même plus la possibilité d’écrire ! 
On s’est longtemps demandé si Vichy 
était directement responsable de son 
exécution ; en tout cas on sait de fa-
çon précise que l’ordre a été donné par 
DARNAND, un personnage de triste 
mémoire. Dès la libération sa mémoire 
est réhabilitée ; mais son épouse ne peut 
obtenir que l’on prenne en compte sa de-
mande d’intervention lors du procès de 
PETAIN. Cependant les cérémonies et 
les hommages de toutes sortes se mul-
tiplient et nombreux sont les établisse-
ments scolaires qui ont pris son nom 
tout comme la promotion 2012-2013 de 
l’ENA. D’où vient alors que cette per-
sonnalité est peu connue du grand public 
tout comme MANDEL ou DORMOY ? 
Peut-être ont-ils eu le tort de n’être ni 
gaullistes ni communistes : la droite 
modérée (dans le cas de MANDEL) le 
radicalisme ou la SFIO ont de moins en 
moins d’influence à la fin de la quatrième 
et au début de la cinquième république. 
Ou bien l’inconscient français serait-il 
gêné par les exactions de la milice ?

Jean-Pierre SHIEP
(1) à l’époque la franc-maçonnerie se si-
tuait avant tout à gauche, même si c’est 
moins vrai au lendemain de la guerre.
(2) surnom donné aux membres du parti 
radical qui veulent ancrer leur parti à 
gauche.
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HORIZONTALEMENT
1-L’un des 4 piliers des Alternatifs
2-Vieille communiste – Refuse de voter – Sigle 
d’une communauté
3-Double – Il gère des tas d’ordures
4-Allez romain – Cuit et recuit !
5-Guère progressiste – Ne pas confondre avec ce qui brille
6-Boucha – Sigle sportif – Sigle de parti politique
7-Glace anglaise – A demander à votre banquier – Protection de 
l’œil
8-Sigle de sinistre mémoire – Ville sur le Tarn – Château Nor-
mand
9-Appréciée 
10-Désigner par le vote – Elimait
11-Dessinateur satirique – Frayeur

VERTICALEMENT
A-Ils sont membres d’une vieille famille politique
B-Il a son parti – Ruses – Mesure chinoise
C-Chérie chez Eluard – Le premier
D-Sigle de l’Inspection Académique – Déchiffrer
E-Accord Russe – Ile – Truc de poète
F-Partie d’ère – Passage Breton
G-Unitaire
H-Qui a les couleurs de l’arc-en-ciel - Possessif 
I-Cinéma pour polyglottes – Sigle de parti politique – Il faut éviter 
d’être à celui de la société
J-Un deuxième pilier des Alternatifs – Est Anglais
K-Caser sa graine – Finale, le monde va changer de bases !

MOTS CROISÉS GRILLE N° 1

Gisèle  vous invite à 
son prochain “Chan-
tons sous les Toits” le 
dimanche 24 mars à 
17 h à Castres, pour 
une balade dans les 
bas-fonds peuplées de 
mégères misanthropes 
et nymphomanes...
émotions et fous rires 
assurés. “La Reine des 
Aveugles” avec la co-

médienne chanteuse Emilie Perrin et Claude Delrieu 
à l’accordéon. 

Renseignements et inscriptions au 05.63.35.62.08

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
SUICIDES D’ADOS

En France, les violences homophobes sont la première cau-
se de suicide chez les adolescents. Or ces violences sont en 
très nette augmentation suite à « l’affaire » du « mariage 
pour tous »…

TEXTILE ARDENT
Bangladesh : 111 ouvriers tués dans l’incendie d’une usine 
textile et 2 mois plus tard 7 ouvrières tuées dans leur atelier 
textile (illégal). Cet atelier travaille pour la marque fran-
çaise Scott & Fox et pour le groupe GEMO. Combien de 
GEMO dans le Tarn en dehors de celui de Castres ?

LES PIANOS POUR TOUS
Après les potagers (cf. en Grande Bretagne), des pianos 
sont proposés dans les rues de Paris avec le slogan « A vous 
de jouer » !

ECONOMIES ET FRAUDES
50% des personnes qui sont en droit de recevoir le RSA ne le 
demandent pas (68% pour le RSA-Activité). Fin 2011, non 
dépense liée au non recours : 5,3 milliards d’€. ACS, CMU-
C etc… : calculez le bénéfi ce de l’Etat ! Ces non recours 
sont fi nancièrement plus importants que la « fraude » aux 
prestations sociales, évaluée à 4 milliards d’€.

Aline

LYCÉE AUTOGÉRÉ DE ST NAZAIRE
Nous avons reçu courant janvier un compte rendu de la con-
férence organisée à Albi par l’Association Jaurès Espace Tarn 
(AJET). Nos excuses à Christian Gayraud, auteur de ce texte : 
il nous a semblé, étant donné son caractère non factuel, plus 
pertinent de l’intégrer dans un dossier sur l’éducation qui de-
vrait être publié dans le n° 102 (mai 2013).

La Rédaction
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HOLD-UP SUR L’ALIMENTATION 
Un nouveau livre GRAIN-CETIM
“C’est une lecture essentielle pour cel-
les et ceux qui souhaitent comprendre 
les liens qui existent entre les crises 
climatique, énergétique, fi nancière et 
alimentaire – et comment nous devons 
aborder le problème du contrôle des 
ressources et celui du pouvoir si l’on 
veut arriver à des solutions réelles.” 
Olivier De Schutter, Rapporteur spé-
cial des Nations Unies pour le Droit à 
l’alimentation.
Ça parle très peu de l’Europe, mais 
c’est très précisément ce qu’on com-
mence à vivre, de la même façon que 
les oukases du FMI et de la Banque 
Mondiale avec les ajustements struc-
turels qui, après avoir ravagé les PVD 
s’abattent sur les pays du sud et de l’est 
européens. C’est ce qui nous attend, 
c’est ce que nous subissons déjà sur le 
lait et la viande !
Sommaire
AgrobusinessAgrobusiness
L’agrobusiness dans le monde : deux 
décennies de pillagedécennies de pillage

La grande arnaque du laitLa grande arnaque du lait
A qui profi te la sécurité sanitaire des 
aliments ?
Une nouvelle offensive dans le monde 
de la viande industrielle
Révolution verte au Malawi : les des-
sous du « miracle »
Des lois pour en fi nir avec l’agriculture 
indépendante
La lutte contre la contamination par les 
OGM dans le monde
Alimentation et crise climatiqueAlimentation et crise climatique
Alimentation et changement climatique 
: le lien oublié
Le système alimentaire international et 
la crise climatique
La terre au secours de la Terre
L’accaparement des terres agricoles L’accaparement des terres agricoles 
et le futur de l’agricultureet le futur de l’agriculture
Les nouveaux propriétaires fonciers
L’Afrique livrée au big business
Des acteurs clés dans l’accaparement 
mondial des terres agricoles
Des investisseurs saoudiens seraient 
prêts à prendre le contrôle de la produc-
tion de riz au Sénégal et au Malition de riz au Sénégal et au Mali

Le rapport de la Banque mondiale sur Le rapport de la Banque mondiale sur 
l’accaparement des terres
Il est temps de proscrire l’accapare-
ment des terres
Co-édition CETIM et GRAIN, 176 pa-
ges 21 / 29,7 : 10 € 

Alain Hébrard
Pour commander, contacter 
Alain 05 63 37 02 01
hebrard-alain@wanadoo.frhebrard-alain@wanadoo.fr

ELECTIONS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  DU TARN
Un paradoxe assez désagréable et fort injuste ! Par rapport 
à 2007, la Conf, très active dans les luttes et les structures, 
CDOA (Commission Départementale d’Orientation Agri-
cole, SAFER, formation, agriculteurs en diffi cultés, soutien 
actif à la grève du lait …) perd 3 points (20 %) ! La Coor-
dination Rurale qui, dans le Tarn, ne fait rien, gagne plus de 
7 points (28,95 %). La FDSEA, quant à elle, perd 5 points 
(51,05 %). Pourquoi ?

Le département a 
perdu 10 % de ses 
paysans en 6 ans (620 
!) et les plus gros se 
sont agrandis (d’où 
l’augmentation sta-
tistique paradoxale 
de leur revenu)
La crise du lait, la loi 
semences, etc. ont 
(un peu !) fait pren-
dre conscience de la 

part de responsabilité de cette dernière dans la ruine des pay-
sans. Pas majoritairement de gauche, loin s’en faut, ils ont 

préféré un syndicat très de droite, très libéral, héritier de la 
FFA (Fédération Française de l’Agriculture) du CID-UNATI 
de Gérard Nicoud, et du CNID (Indépendants Paysans) de P. 
POUJADE et J-M. Le PEN.
Au niveau national, en raison de grandes disparités entre dé-
partements, entre régions, les scores sont à peu près stables : 
Conf : 18,54 %, (19,74 % avec les listes d’union !)
CR : 20,49 %
FNSEA-JA : 53,39 %.
En gros, la Conf fait de bons résultats dans les pays d’éle-
vage et de montagne, la CR chez les céréaliers du sud ouest 
(son berceau, où elle garde la Chambre du 47 et prend celle 
de Charente) et dans l’ouest où elle a soutenu la grève du lait 
dès la première heure. Un cas particulier, le Puy de Dôme, où 
une liste « commune » CP-CR devient majoritaire avec de 
forts doutes sur la possibilité de gérer cette Chambre.
Malgré une nouvelle diminution de la dotation de fonction-
nement, la CONFEDERATION PAYSANNE continuera à 
se battre, avec les autres acteurs de la société, pour une agri-
culture paysanne respectueuse de la qualité, de l’emploi et 
de l’environnement. 

Alain HEBRARD, secrétaire CP du Tarn

Suite le l’encadré page 3 intitulé « C’est pas grave ? C’est normal ? »
La CGT Privé-e-s d’emploi du Tarn a immédiatement publié un communiqué dont voici un extrait : Nous dénonçons avec 
fermeté l’inhumanité avec laquelle les chômeurs sont traités, raisons les poussant comme aujourd’hui à mourir de 
pauvreté sous couvert de l’application d’une règle qui ne sert qu’à sanctionner, fl iquer et humilier les chômeurs. 
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6 mars
Assemblée Générale de l’association « 
Confl uences 81. Elle se tiendra à 20h, 
salle 104 de la Maison des Associations 
et Syndicats à Castres.

11 mars
Réunion du Comité de rédaction de 
Confl uences 81, à la MAS de Castres 
20h15 : préparation du n° 102.

6 ou 7 avril
Date à confi rmer. Repas convivial 
ouvert aux sympathisant-e-s, à 12 h à 
Lautrec. Clic : 81@alternatifs.org

RÉUNION PUBLIQUE
Les Alternatifs du Tarn ont organisé le 6 
février à CASTRES une réunion publi-
que avec Gilbert DALGALIAN, ancien 
expert de l’UNESCO en technologies 
éducatives,  membre des commissions 
“Autogestion” et “Education” des Alter-
natifs. Peu de monde, mais un bon débat 
selon les échos recueillis. Il a articulé son 
intervention autour de 3 pôles : démocra-
tie, souverainetés et autogestion, tout 

en laissant la porte ouverte à d’autres 
champs dans le débat. 
Cette réunion a été co-organisée avec 
Confl uences 81, à l’occasion de la pa-
rution du 100ème numéro de ce jour-
nal. Pour plus d’infos, voir http://alter-
natifs81.free.fr/?p=7667. 

La rédaction
P.S. : Passionné de langues et de péda-
gogie, défenseur des Langues régionales 

et de leur apprentis-
sage, il est l’auteur 
de plusieurs ouvra-
ges, parmi lesquels : 
Enfances plurilin-
gues ..., Reconstrui-
re l’Education ou le 
désir d’apprendre, Capitalisme à l’ago-
nie: quel avenir pour Homo Sapiens ? 
Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

3 CAMPAGNES POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS

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  

Entre autres décisions, la Coordina-
tion départementale des Alternatifs du 
Tarn, réunie le 31 janvier 2013, a pris 
celle de s’engager, avec les forces qui 
sont les leurs, dans trois campagnes 
fondamentales.
1) Campagne contre la violence fai-
te aux femmes : en deux ans, plus de 
500.000 femmes adultes se déclarent 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles au sein du ménage. Une fem-
me sur sept se sent en insécurité dans son 
quartier. Tous les trois jours, une femme 
meurt sous les coups de son conjoint. 
Face à ces chiffres alarmants, comment 

améliorer le pre-
mier accueil des 
femmes, renforcer 
les protections et 
accompagner les 
victimes ? 
Les Alternatifs ne 
sont pas en capacité 
de porter seuls une 
campagne dépar-

tementale sur ce thème et souhaitent se 
joindre à la L.D.H., au Planning Familial 
et autres associations en capacité d’initier 
cette campagne avec le renfort de syndi-
cats et formations politiques. 
2) Campagne pour le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections municipales 
des étrangers non communautaires : 
un collectif national « droit de vote 
2014 » a été lancé en décembre 2012. A 
ce jour, il regroupe plus de cent associa-

tions, syndicats et partis politiques. Par-
mi les associations, on trouve la plupart 
des associations antiracistes et de dé-
fense des droits, les associations issues 
de l’immigration et des grands mouve-

ments d’éducation populaire. Toutes les 
grandes confédérations et organisations 
syndicales sont parties prenantes. Dé-
partementalement, les Alternatifs sont 
prêts à se joindre à une campagne qui 
pourrait être menée par la LDH, Am-
nesty International, le MRAP, les Cer-
cles de Silence et d’autres associations 
et syndicats en capacité de se mobiliser 
rapidement, car les élections Municipa-
les c’est en 2014 !
3) Campagne contre l’austérité : Les 
Alternatifs 81 sont disposés à mener la 
campagne initiée nationalement par le 
Front de Gauche, avec leur propre ma-
tériel qui met l’accent sur quelques fon-
damentaux. Ainsi :
- le lien nécessaire entre la lutte contre le 
chômage et la lutte écologique pour sau-
vegarder la planète : par exemple, il con-
vient “d’expliquer” aux travailleurs du 

nucléaire (et à leurs syndicats) que l’aban-
don du nucléaire ne sera pas une source 
de chômage pour eux, mais au contraire 
une source de création d’emplois.
- le lien entre la lutte contre le chôma-
ge (et l’austérité) et l’égalité des droits 
hommes/femmes. Souvent les pouvoirs 
politiques ont poussé les femmes à res-
ter “au foyer” (ce qui n’est pas un choix 
pour elles) afi n de dégonfl er les statisti-
ques des demandeurs d’emploi...
-le refus de lier la sauvegarde des emplois 
à la notion de croissance : il est encore 
moins aisé d’expliquer aux victimes de 
l’austérité “qu’une décroissance” mise 
en œuvre sélectivement, ce n’est pas 
les pousser dans la rue et en faire des 
SDF. Ou d’expliquer que la fermeture 
des centrales nucléaires françaises dont 
la plupart ont dépassé “l’âge critique” et 
constituent une menace réelle pour les 
populations, ce n’est pas faire le lit des 
vendeurs de bougies…

Pas d’erreur, le lien entre ces campagnes 
est bien le combat  en faveur de l’égalité 
des droits. 

 L’exécutif départemental
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Confluences 81

AUTOGESTION EN AMÉRIQUE LATINE 

Il s’agit d’un outil qui articule les expérimen-
tations sociales et les revendications, engagé 
dans les luttes sociales et environnementales 
(pour la défense des biens communs, pour 
un changement de mode productif et de con-
sommation, pour les droits humains,  pour 

l’égalité de genres, pour la transformation de l’éducation 
publique, pour l’accès à la terre, pour la souveraineté ali-
mentaire, pour le développement de moyens de commu-
nication populaires, etc.).
La COMPA est présente dans 14 provinces sur 22 (prin-
cipalement au nord et au centre du pays). Elle participe à 
l’Assemblée des mouvements sociaux de l’ALBA.
d) Les coopératives de logement en Uruguay
Le mouvement des coopératives de logement est né en 
1966. En 1968, le Parlement à adopté la loi nationale du 
logement, qui établit un cadre juridique pour la promotion 
de programmes de logement social, à travers deux modali-
tés de gestion (l’aide mutuelle “ayuda mutua” ou l’épargne 
préalable “ahorro previo”) et deux statuts (les coopératives 
d’usagers “usuarios” ou de propriétaires “propietarios”). 
En 1970, la Fédération des coopératives de logement 
d’usagers par aide mutuelle (FUCVAM) est créée et va 
fonctionner comme un mouvement populaire autonome. 
Elle va mener trois grandes vagues de mobilisations : au 
début des années 70, à partir de 1989 sur la ville de Mon-
tevideo et la troisième en 2006, peu après la victoire du 
Frente Amplio au niveau de l’Etat fin 2004. 
Elle regroupe aujourd’hui plus de 490 coopératives de 
base dans l’ensemble du pays et les accompagne dans les 
différentes étapes de leur développement : projet, cons-
truction et gestion. Elle fédère 25 000 familles de bas et 
moyens revenus, représentatives d’un large segment de 
travailleurs-ses. Le modèle développé depuis quarante 
années de lutte par la FUCVAM vise à assurer un loge-
ment digne aux coopérateurs et repose sur quatre princi-
pes intangibles : l’aide mutuelle, l’autogestion, la démo-
cratie directe et la propriété collective.
Les coopératives par aide mutuelle reposent sur une parti-
cipation active des associé-e-s aux tâches de construction 
des logements, 80 heures mensuelles de main d’œuvre 
solidaire. Cet apport d’aide mutuelle ajouté à ceux de la 
coopérative correspond à 15 % de la valeur maximale de 
la construction. Les 85 % restants sont couverts par le 
Fonds national du logement et de l’urbanisation (FNVU). 

La taille des coopératives d’usager-ère-s ou de proprié-
taires est comprise entre dix et deux cents associé-e-s. La 
coopérative administre la propriété collective et les mem-
bres en sont les usager-e-s. Ceux-ci possèdent un droit 
d’usage, en contrepartie, les coopérateurs s’acquittent 
d’une redevance mensuelle à la coopérative.
La FUCVAM dispose d’un centre de formation, d’équi-
pements sportifs, de résidences universitaires, de colo-
nies de vacances, de bibliothèques, de garderies, de cli-
niques et développe de nombreuses actions d’éducation 
populaire. Depuis une décennie, elle promeut le modèle 
uruguayen en Bolivie, au Guatemala, au Honduras, au 
Nicaragua, au Paraguay, au Salvador, et tout récemment 
avec Cuba et dans l’Etat espagnol. 
La diversité de ces expériences, brièvement relatées, dé-
montre amplement la richesse des pratiques émancipa-
trices à l’œuvre sur le sous-continent latino-américain. 
Elles expriment des rapports différenciés au pouvoir. 
Certaines valorisent l’autonomie, la démocratie directe 
et l’appropriation spatiale, comme les Caracoles initiés 
par le mouvement zapatiste et l’Assemblée populaire des 
peuples de Oaxaca (APPO) au Mexique, Villa El Sal-
vador au Pérou et la Coordination des organisations et 
mouvements populaires d’Argentine (COMPA), se posi-
tionnent clairement dans l’anti-pouvoir. D’autres, déve-
loppent des pratiques collectives innovantes mais posent 
également des revendications programmatiques et inter-
pellent donc les pouvoirs constitués, comme les mouve-
ments d’entreprises récupérées en Argentine et au Brésil, 
la COMPA, les coopératives de logement en Uruguay, les 
mouvements des peuples originaires qui constituent plus 
classiquement des mouvements de contre-pouvoir. Enfin, 
les expériences de participation initiées par les gouver-
nements, telles que le budget participatif au Brésil, les 
conseils communaux ou le contrôle ouvrier au Venezuela 
contribuent à l’exercice d’un pouvoir populaire, parfois 
dans la perspective d’un double-pouvoir. 
Dans leur diversité, les mouvements sociaux interrogent 
clairement la question de la démocratie dans ces aspects 
économique, politique et social, que ce soit au travers du 
contrôle et la gestion directe de la production, la participa-
tion active aux instances de décision ou l’auto-organisation 
et l’autonomie. En cela, avec des nuances, ils peuvent être 
catégorisés comme mouvements autogestionnaires. 

Richard Neuville

MOUVEMENTS AUTOGESTIONNAIRES... SUITE DE LA PAGE 10

Cet article était suivi d’une longue bibliographie que, faute de place, nous ne pouvons intégrer dans le cadre de 
ce dossier. La Rédaction se fera un plaisir de l’envoyer à quiconque en fera la demande (81@alternatifs.org).

SOLUTIONS DE LA GRILLE N° 1
Horizontalement : 1-Solidarités. 2-OCI ; Anar ; CE. 3-Bi; SIVOM. 4-Ite ; Rissolé. 5-Arriérée; Or. 6-Luta; OM; PG. 
7-Ice ; RIB ; Cil. 8-SS ; Lisle ; Eu. 9- Aimée. 10-Elire ; Usait. 11-Siné ; Transe.
Verticalement : A-Socialistes. B-Oc ; Trucs ; Li. C-Liberté ; Ain. D-IA ; Lire. E-Da ; Ré ; Rime. F-An ; Iroise. G-Rassem-
bleur. H-Irise ; Sa. I-VO ; PC ; Ban. J- Ecologie; Is. K-Semer; Lutte.


