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2013 : elle grimpe...

... la bête immonde!

013 : elle grimpe...

dessin original de N’Marc
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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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Confluences 81 donne la parole 
à ses lectrices et lecteurs... 

Vu de Castres
J’aime la politique. La tournée de propagande de la gauche de gauche où chacun con-
solide sa place par la com, c’est amusant. Benoît Hamon à Castres s’intéresse-t-il 
réellement à l’économie Sociale et Solidaire (ESS) ou à être ministre ? Il y a un article 
sur projet de l’autoroute Castres-Toulouse sur le Canard Enchaîné du 12 juin : le 
seul opposant cité “Linda Gourjade”. Je trouve un peut fort le truc que les opposants 
citoyens ou autres (collectifs etc) ne soient pas nommés.

Isabelle
Dissolution ?

Parmi les propositions faites par les politiques Français, l’interdiction ou la dissolution 
des groupes violents d’extrême-droite arrive en 1ère place. Cela peut être un signe donné 
à tous ces individus plus ou moins manipulés par des partis (FN par ex.), mais cela ne 
résoudra pas le problème de la propagation de leurs idées nauséabondes dans toutes les 
classes de la société. En dehors du fait qu’ils vont agir quand même sous un autre nom 
ou dans la clandestinité, ils sont en contact permanent avec les jeunes, bien souvent avec 
les mêmes difficultés sociales et professionnelles qu’eux, et donc mieux placés pour con-
vaincre et entraîner. Je serais plutôt pour une interdiction (avec sanctions) de diffusion de 
propagande fasciste, raciste, homophobe. Il paraît qu’il y a des lois ? Faisons-les appli-
quer, renforçons-les. Et interrogeons-nous sur la meilleure façon de faire passer des idées 
d’humanisme et de partage qui ne soient pas que des mots !

Yvette
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NE PAS SE CACHER LES VÉRITÉS
A l’heure où ces lignes sont écrites, des 
centaines de personnes se rassemblent 
partout en France pour exprimer leur 
indignation après le meurtre en pleine 
rue de Clément MERIC et pour dire 
leur refus du fascisme. 
Le choix de consacrer notre dossier 
central à « la montée des extrêmes 
droites en Europe » est largement an-
térieur à cette actualité. 
Ce dossier pointe du doigt quelques 
uns des dangers qui nous guettent 
et tente d’en repérer quelques unes 
des causes. En contre-point, l’article 
sur Marx DORMOY (après ceux sur 
Jean ZAY et sur MANDEL) donne un 
éclairage historique à son contenu.
Il ne s’agit pas de « crier au loup », 
mais de comprendre ce qui produit 
ce phénomène, ce qui provoque son dé-
veloppement, à quoi il sert (ou, plutôt, 
quels intérêts il sert), comment le com-
battre. Faut-il s’étonner de telles ré-
surgences dans un  pays où, durant ces 
dernières années, le Code du travail a 
été systématiquement mis à mal, où les 
fondements de la Solidarité nationale 
sont sapés régulièrement, où les expul-
sions d’étrangers se sont multipliées, 

-le plus souvent dans l’indifférence 
quasi générale -, et où ces politiques 
continuent sous un gouvernement qui 
se prétend socialiste. Gouvernement 
sous lequel se développent les compor-
tements homophobes, les agressions de 

femmes voilées ou, plus généralement 
les agressions et propos « islamopho-
bes »… Ces politiques sont soutenues 
par une présentation faussement béni-
gne et rassurante des médias à la botte, 
capables par exemple de transformer 
une “agression fasciste” en “rixe entre 
partisans de l’extrême droite et parti-
sans de l’extrême gauche”.
Une campagne d’Education Populaire 

est plus que jamais 
nécessaire, pour 
montrer que les 
adeptes de l’extrê-
me droite sont de 
« faux amis », porteurs de réponses 

inappropriées et « piégeuses » aux 
maux dont souffre notre planète. 
Il s’agit surtout de construire des 
réponses, de proposer de réelles 
alternatives aux crises qui se-
couent la planète. Réponses de 
classe, nécessairement. Réponses 
mobilisatrices, permettant de rê-
ver ensemble un autre avenir. La 
démarche autogestionnaire que 
nous défendons, nous paraît être 
un des moyens permettant de bâtir 
ces réponses. C’est celle qui s’ex-

périmente dans certains coins d’Amé-
rique Latine, mais aussi en Grèce, en 
Espagne ou au Portugal, par exemple. 
C’est celle à laquelle le Collectif Ma-
rinaleda 81 consacre chaque année une 
journée de réfl exion publique au mois 
de septembre (nous en reparlerons dans 
le prochain numéro).

L’équipe de rédaction

MC DO KIDS SPORT À GRAULHET
Une dizaine de Graulhétois-es (dont quelques parents d’élè-
ve) se sont entretenus avec le maire de Graulhet  concernant 
un tract trouvé dans les cartables des enfants incitant ceux-
ci à participer à une opération marketing de l’entreprise Mc 
Donald : une journée “sportive” 
gratuite le 2 juin 2013 sur le stade 
Noël Pélissou.
Si le Maire a reconnu que c’était 
maladroit de le diffuser aux direc-
teurs et directrices d’écoles, il pen-
se par contre sincèrement (?!) que 
cette opération (qui ne rapporte 
rien fi nancièrement à la Ville) pro-
fi tera au bien-être de la population 
et surtout des enfants.
Apparemment, cela ne lui pose 
aucun problème d’encourager la 
distribution par Mac Do de bons de promos, de cadeaux à 
l’issue de cette journée sportive “car cela fait plaisir au plus 
grand nombre” et “il en faut pour tous les goûts”, que “celui 
qui a inventé les jeux à Mac Do est un génie”...
Le degré zéro de la politique : aucune cohérence déontolo-
gique, la servilité aux dominants, le populisme.

Cette opération-surprise (annoncée seulement quelques 
jours avant la date de l’évènement) est sponsorisée par la 
Mairie de Graulhet, qui a pris la décision d’affi cher les pu-
blicités en ville et d’en diffuser la promotion aux élèves des 
écoles, ce qui va à l’encontre des principes de neutralité 

d’une collectivité et de l’Education 
nationale par rapport à la règle-
mentation sur la concurrence et à 
la publicité.
Surtout, elle est accolée sur le verso 
du tract (imprimé et diffusé par la 
Mairie) pour la manifestation “Na-
turabeillou” du 1er juin qui prône 
la protection de l’environnement, 
l’équilibre alimentaire... 
Quel cynisme ! D’un côté, défen-
dre ces valeurs (comme au discours 
d’ouverture de  la Foire Biocybèle) 
et de l’autre, sous prétexte de “nor-

malité” (?!), promouvoir une multinationale qui méprise les 
“petits” producteurs, les “petits” commerçants du centre-
ville, ses salarié(e)s, la santé des générations futures.
Restons vigilant(e)s et intelligent(e)s pour la suite!!!

Muriel et Olivier

ÇA SE PASSE COMME ÇA ... À GRAULHET
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 ON A TROUVÉ DES PUCES SUR MES LASAGNES

Les Faucheurs Volontaires et la Conf 
Languedoc ont occupé une fois de plus 
le site de Monsanto (à Trèbes) pour 
dénoncer le Monsanto–act étazunien 
signé par Obama, qui autorise la cul-
ture même en cas d’interdiction ( !!!), 
et contre l’agrandissement de son usine 
en pleine ville avec la construction de 
64 silos de semences de 127 tonnes 
chacun, soit de quoi stocker 5.000.000 
ha de maïs semence ! 

Seul le permis de terrassement est ob-
tenu. 

Pas trace de permis pour le bâti !
Les riverains se mobilisent.
A cette date, il semble que le projet soit 
remis en question au niveau permis de 
construire. 
Nous suivrons ce dossier. 

AH

OCCUPATION DE MONSANTO 
À TREBES

Il y a quelques semaines de cela, entre janvier 
et février 2013, un scandale médiatique a tenu 
en haleine les consommateurs et consomma-
trices de France (tandis que des réformes* sur 
le droit du Travail se tramaient dans un quasi 

silence). 
On aurait retrouvé de la viande de cheval dans des lasagnes 
au bœuf ! 
Des chevaux abattus et découpés en Roumanie. Leur chair 
vendue par un trader hollandais à un intermédiaire chypriote 
qui à son tour l’aurait revendue à la société Spanghero, appar-
tenant au groupe Lur Berri, qui, par sa holding Poujol, fournit 
Comigel, une entreprise Lorraine qui fabrique au Luxembourg 
des lasagnes surgelées pour Findus une société suédoise dont 
le principal actionnaire est le fond anglais Lion Capital.
Vous avez suivi ?   
De la souffrance des chevaux massacrés pour être transformés 
en bectance industrielle, les médias n’en ont pas parlé. Mais de 
l’indignation des consommateurs et consommatrices floué-e-s 
sur la marchandise, ça oui !
Un peu trop même…
Nous avons eu aussi droit à la séquence émotionnelle liée aux 
potentielles pertes d’emplois que provoquerait probablement 
le retrait de l’agrément sanitaire aux ateliers Spanghero de 
Castelnaudary. Les employé-e-s, de peur de perdre leur em-
ploi, exprimèrent leur solidarité avec leur exploiteur. 
Dans la situation actuelle de crise dans laquelle nous nous trou-
vons, cette union sacrée des exploité-e-s avec leurs exploiteurs 
(accusés injustement bien sûr) a un petit goût de cynisme qui 
me laisse une drôle de saveur en bouche : 
- Les employé-e-s de l’entreprise Spanghero veulent travailler. 
Il en va de leurs salaires. Il en va de leur survie économique 
dans cette société (on peut les comprendre**). D’ailleurs quel-
ques semaines plus tard l’entreprise Spanghero annonce qu’el-
le est en dépôt de bilan. L’État, bon prince promet d’intervenir 
(comme pour les métallos de Florange ?).
- Les consommateurs et consommatrices veulent plus de trans-

parence dans l’origine de leur viande (les tomates et autres « 
ingrédients » composant leurs lasagnes peuvent venir du sud 
de l’Espagne, produit par des quasi-esclaves marocains vivant 
dans des conditions médiévales et empoisonnés de pesticides, 
ce n’est pas grave !)
- l’État français promet plus de traçabilité dans l’origine de la 
viande (et pour les tomates et autres « ingrédients, non ?).  
Et là je repense à la tournée du film « Mouton 2.0 » organisé 
par le collectif « Faut pas Pucer ». 
J’en viens à me demander si derrière le mot « traçabilité » des 
agents du gouvernement il n’y aurait pas la volonté de pro-
mouvoir, de généraliser cette « Puce RFID » (qui est sensée 
être l’outil de suivi, de contrôle, de surveillance idéal) ? 
Ou comment, à une question politique, on tente d’apporter une 
prétendue solution technologique qui servira les intérêts des 
responsables*** du problème initial ! 
Je critique mais ai-je des solutions à proposer ? 
J’ai des pistes : l’agriculture bio de proximité, le végétalis-
me, les circuits courts, les marchés de plein vent, les groupe-
ments d’achat alternatifs, la rencontre et l’échange avec les 
producteurs et productrices locaux… à nous d’en inventer 
d’autres…  
Vous voulez manger de la bouffe industrielle, parce que vous 
n’avez pas le temps de cuisiner et passer 4 heures devant la 
télé****… Alors ne venez pas pleurer ! 

Diane Artèsis-Cènonge    
* Dits « accords de Wagram ». 
** Cette affaire se déroule en même temps que l’immolation 
fatale d’une personne en fin de droits au chômage.
*** une autre anecdote : l’Union Européenne vient d’accor-
der l’utilisation de farines animales, interdites depuis 2001, 
pour nourrir les poissons d’élevage. 
**** selon Médiamétrie, chaque français-e passe + de 3h50 
par jour devant une télévision ! Si ce n’est pas moi, c’est 
donc vous !
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De jeunes rappeurs ayant animé la nuit de l’auberge jusqu’à 
fort tôt le matin, Jacques et son Maître s’installèrent au so-
leil de la terrasse pour déjeuner avant de reprendre la route. 
L’aubergiste leur apporta une tranche de lard fumé et deux 
œufs frits de production locale. Café, tartines et beurre à vo-
lonté. Jacques s’étirait de plaisir et son Maître retrouva le 
sourire.
Jacques : Rien de tel qu’un 
petit déjeuner paysan pour 
vous remettre d’une folle 
nuit !
Son Maître : A 10 € par 
personne, service compris. 
Nous sommes encore loin 
de la gratuité dont nous par-
lions hier ! 
Jacques : Certains refusent 
le terme « gratuité » et pré-
fèrent l’expression « libre 
accès aux biens essentiels ».
Son Maître : Qu’est-ce que 
cela change ?
Jacques : Mon bon Maître, cela suppose que chaque citoyen a 
le devoir de contribuer par son travail à ce libre accès de tous 
aux biens essentiels...
Son Maître : Les profi teurs ne vont pas se priver de tirer bé-
néfi ce de ton système sans y contribuer ! Dans ce cas, ne vau-
drait-il pas mieux revenir au troc ?
Jacques : Le troc peut fonctionner dans un espace limité, pas 
dans les sociétés mondialisées actuelles.
Son Maître : Alors, il faudra conserver une monnaie !
Jacques : Il existe déjà d’autres monnaies : les monnaies 
locales, les monnaies sociales, les Systèmes d’Echanges Lo-
caux…
Son Maître : Oui, oui, je t’échange un kilo de patates contre 
une histoire à raconter à ton gamin ! Tu n’empêcheras pas les 
gens de continuer à accumuler leur argent sous formes de ré-
serves déposées à la banque.
Jacques : On peut imaginer un système de monnaies « fon-
dantes »…
Son Maître : Comme le chocolat ?
Jacques : Presque ! On ne peut l’épargner, car elle se dévalue, 
par exemple de 10% par mois ! Elle vous permet d’acheter au 
jour le jour ce qui est essentiel pour votre vie. Au bout d’un an 
si vous ne l’avez pas dépensée, elle ne vaut plus rien : l’épar-
gne devient inutile ! Et les banques sans doute aussi ! 
Son Maître : Je n’arrive pas à imaginer ton système sur une 
grande échelle.
Jacques : Pour le moment ! Mais cela va changer. Avec la fi n 
du pétrole et donc celle de l’automobile et du camion pour 
transporter les produits agricoles et manufacturés, il faudra re-
venir à quelque chose de plus humain. Les systèmes de distri-
bution actuels seront cassés, les produits inutiles et fragilisés 
ne seront plus fabriqués… La plus grosse partie de ce que nous 
consommons sera produite localement… On recréera des épi-

ceries de quartier ou de village où les biens essentiels seront en 
accès libre…Imaginez la fi n des MacDo, Carrefour et autres 
multinationales ! Mais peut-être en êtes-vous actionnaire ?
Son Maître : Insolent ! Ce n’est pas en dépouillant les riches 
que les pauvres ne le seront plus.
Jacques : C’est en dépouillant les pauvres que les riches le 
sont de plus en plus !
Son Maître (irrité) : Il y a un hic : comment comptes-tu élimi-
ner l’individualisme qui mène le monde ?
Jacques : Mon bon Maître, lisez mieux Confl uences 81 ! Par 
l’éducation des enfants et des adultes ! Par le pouvoir de la 
parole, mais surtout par celui de faire. Montrons l’exemple, 
expérimentons nos idées nouvelles ! Il faudra bien que les « in-
dividus » comprennent que l’avenir consiste à greffer mainte-
nant un arbre pour que les générations futures en consomment 
les fruits. A créer des jardins pour que chacun y puise ce dont 
il a besoin, mais pas plus…
Son Maître : J’appelle cela de l’utopie.
Jacques : Mon bon Maître, cela s’appelle la solidarité !
Le soleil s’étant bien élevé dans le ciel, nos deux héros déci-
dèrent de se mettre en route. Jacques sella les chevaux (notez 
bien qu’il n’alla pas faire le plein du réservoir d’essence !) 
et ils chevauchèrent, chacun méditant sur la suite à donner à 
leur conversation matinale. 

Candida Rouet (à suivre !)

DIALOGUE 2 : UN PETIT DÉJEUNER « RELOCALISÉ »

Carnets d’utopie
Reportage de Michel Mompontet qui pose quelques 
questions fondamentales : « De quoi ai-je besoin ? 
Sans quoi puis-je vivre ?» (écran plat, téléphone por-
table, 4x4, etc…) une petite cinquantaine de minutes 
délicieuses ! http://www.youtube.com/watch?v=3kc8
9d4TV1s&feature=player_embedded
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L’association Confluences 
81 et Les Alternatifs du Tarn 
ont activement participé à la 
préparation et à la tenue de ce 
Forum social départemental. 
Mais il semblerait que près 
de la moitié des associations 
et organisations présentes lors 
de la 1ère réunion de lance-
ment n’aient pas donné de sui-
tes concrètes : il convient de 
s’interroger sur les raisons qui 
motivent ce «désengagement». 
Quelques pistes cependant : 
des réunions beaucoup trop 
rapprochées car date fixée trop 
proche, les militants étaient 
pour beaucoup déjà impliqués 
dans d’autres actions ( N D 
D L, congrès...), des tensions 

inutiles entre organisations 
politiques et non directement 
politiques, pas de commis-
sions créées (communication, 
budget, matériel, bar...)   

Nous nous demandons si la 
date a été bien choisie et sur-
tout s’il n’aurait pas fallu un 
temps plus long de prépara-

tion. Un FST pourrait se prépa-
rer quasiment un an en avance 
avec des associations qui ont 
envie de travailler ensemble et 
qui se font confiance.
Nous avons particulièrement 
apprécié la rencontre de mi-
litant-e-s d’autres organisa-
tions départementales pré-
sentes au FST et nous avons 
engagé de riches discussions 
avec elles/eux sur les sujets 
en débat et bien au-delà.
Toutefois, nous regrettons 
que l’impact du FST ait pres-
que uniquement porté sur des 
militant-e-s : il nous semble 
pertinent de rechercher les 
raisons de la toute petite pré-
sence de personnes extérieu-

res aux organisations du FST 
et de s’interroger à l’avenir sur  
le public que nous souhaitons 
toucher. Manque d’implica-
tions des associations locales 
(raisons à rechercher...) 
Ne faudrait-il pas imaginer 
une autre forme qu’une juxta-
position de stands et de tables 
de presse, une présentation 
plus tournée vers l’extérieur, 
en allant au devant des per-
sonnes sur les places publi-
ques ou dans les quartiers, en 
créant plus de chaleur (apéro ? 
bouffe ?) et en présentant une 
animation plus ludique ? Cela 
étant dit, la météo n’est pas 
soumise à notre volonté !  

La rédaction

Collectif Sauvegarde Zone humide du Testet    -    Saint Etienne de Vionan     -    81310    -    Lisle sur Tarn

GRAULHET : F.S.T DES 25 ET 26 MAI

Barrage de Sivens : le Collectif épingle le 
Conseil Général du Tarn en pleine con-
tradiction sur le développement durable.
Une dizaine de membres du Collectif 
pour la sauvegarde de la zone humide 
du Testet ont épinglé ce matin le Conseil 
Général du Tarn (CG 81) sur ses contra-
dictions concernant sa politique de déve-
loppement durable. Alors que le CG 81 
venait présenter son bus « Le Tarn dura-
ble, c’est maintenant » sur le marché de 
Gaillac, le Collectif s’est installé à côté 
du bus avec panneaux d’information, 
banderole détournant le logo du CG 81 et 
tracts pour informer les Tarnais que le CG 
81 porte un projet contraire au dévelop-
pement durable, le projet de barrage de 
Sivens, par ailleurs financé entièrement 
sur fonds publics pour près de 8 M€.
Reprenant les engagements du CG 
81 en 2007 à travers son Pôle Dépar-
temental des Zones Humides et son 
Agenda 21 local, le Collectif a souli-
gné de nombreuses contradictions :
Sur la protection des zones humides…
D’un côté, le CG 81 s’engage à « Promou-
voir leur gestion, leur protection et leur 
prise en compte dans les politiques publi-
ques et initiatives privées ». De l’autre, il 
déciderait de rayer de la carte la zone hu-
mide du Testet (une vingtaine d’hectares) 
qui, selon la DREAL, est une zone humide 
majeure du département notamment du fait 

qu’elle abrite, au moins, une cinquantaine 
d’espèces protégées (insectes, amphi-
biens, reptiles, chauve-souris, oiseaux…) 
au niveau national, voire européen. 

Sur la gestion durable des forêts…
Dans l’Agenda 21, le CG 81 indique vou-
loir «gérer les forêts départementales et le 
patrimoine biologique dans une perspective 
de développement durable». Pour construi-
re le barrage de Sivens, le même Conseil 
Général défricherait 29 ha de surfaces boi-
sées sur des Espaces Boisés Classés et en 
zone naturelle d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique (ZNIEFF de Sivens).
Sur les pratiques agricoles durables…
Dans l’Agenda 21, le CG 81 indique qu’il 
est « engagé dans le soutien d’une agricul-
ture de qualité et respectueuse de l’environ-
nement. Le secteur agricole est conscient de 
cet enjeu, en particulier sur les questions de 
préservation de la biodiversité, de gestion de 
l’eau ou de gestion des déchets ». Le même 
Conseil Général financerait, comme maître 
d’ouvrage, un barrage qui serait destiné es-
sentiellement à l’irrigation intensive (2000 
à 2500 m3/ha) et qui détruirait une zone de 
biodiversité exceptionnelle reconnue par les 
pouvoirs publics et les scientifiques. Envi-
ron 30 Ha (y compris les compensations) de 
terres agricoles, avec des pratiques durables 
essentiellement, seront perdus.
Pour Marie-Agnès Boyer Gibaud : « Pour 
respecter ses engagements, le Conseil Gé-

néral doit aider les agriculteurs à s’équiper 
en matériel économe en eau, grâce auxquels 
certains maïsiculteurs dans le Sud-Ouest 
consomment seulement 500 m3/ha, et à mo-
difier leurs pratiques agricoles pour qu’elles 
soient adaptées aux ressources en eau et 
moins polluantes. Le barrage coûterait 15 
800 €/ha irrigué, avec cet argent, le CG 81 
peut faire mieux pour moins cher ! ».

« S’il veut réellement protéger la biodi-
versité, le Conseil Général doit écouter les 
23 spécialistes scientifiques (botanique, 
zoologie, géologie, écologie...) du Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Na-
turel (CSRPN) qui ont voté très majoritai-
rement un avis défavorable à la demande 
d’autorisation de détruire cette zone hu-
mide » complète Françoise Blandel. 
Contacts presse : Ben Lefetey (06 99 266 066) 
& Marie-Agnès Boyer Gibaud (0683469709)
Les extraits de documents du CG 81 
(Agenda 21, etc) cités par le Collectif, les 
photos et le dessin détournant le logo du 
CG 81 sont disponibles sur http://collectif-
testet.asso-web.com/52+communique-
de-presse-du-collectif.html 

Lisle sur Tarn, 05/04/2013 

SIVENS : ENCORE LE BARRAGE ?
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Clément
Le 5 juin à Paris, Clément Méric est victime d’une agression par 
un groupe de militants d’extrême droite. Il meurt. Il a 18 ans.

Au-delà des rassemblements nombreux 
– dont un à Albi et un à Castres – ayant 
réuni des milliers de personnes dans 
toute la France, au-delà de la réprobation 
unanime des organisations progressistes 
et anti fascistes, au-delà des tentations de 
récupération politique de cet événement, 
il convient de s’interroger tout autant sur 
l’impudence avec laquelle les groupus-
cules d’extrême droite peuvent mettre en 

œuvre leurs idées par des actes d’une rare violence que sur l’at-
mosphère politico-sociale particulière qui permet cela.
Puisse le dossier incomplet que nous ouvrons ici contribuer à ap-
profondir ces questions. 

La Rédaction

 EXTRÊMES DROITES 
La rédaction se plaint de ne pas avoir de nouvelles de l’extrême droite dans le Tarn. Quelques pistes : Jeunes, n’avez-
vous rien entendu dans un bar, une discothèque ? Seniors, idem dans la rue, une association, un lieu d’échanges, un 
quartier ? Travailleurs, rien sur le lieu de travail ? Peut-être pouvez-vous feuilleter de petites revues « inconnues » 
chez votre marchand de journaux ?
C’est difficile bien sûr, car vous, lecteur-trice-s de Confluences 81, n’avez guère de liens avec l’extrême-droite (en-
core que… Parfois… un cousin lointain !) L’extrême droite ça peut être un groupuscule plus ou moins local, une « 
filiale » d’un groupe national ET AUSSI des discours tenus dans la vie de tous les jours. Même chose pour l’homo-
phobie. L’homophobie étant « le volet biologique » du volet politique de l’extrême droite.

   Aline                        

QUELQUES GROUPUSCULES D’EXTRÊME DROITE AUX MÉTHODES VIOLENTES

“DRESS CODE” 

Je suis ulcérée : dans certains médias – pas tous heu-
reusement – on présente « l’affaire Méric » comme 
une rixe entre extrême droite et extrême gauche. 
Alors que des militants de l’extrême droite radicale 
(ex MNR) ont attaqué un jeune homme qu’ils con-
naissaient comme luttant contre le fascisme, le ra-
cisme, l’homophobie… Je suis persuadée que l’on 
ne peut combattre les idées d’extrême droite qu’en 
leur opposant nos valeurs de liberté, d’égalité, de 
solidarité et de respect des différences. 

A.R.

Pas moins de 33 groupuscules relevés 
dans le site d’informations antifascistes 
REFLEX dont un schéma complet avec 
leurs relations sur : http://reflexes.sa-
misdat.net/IMG/pdf/schema_ED.pdf. 
En voici quelques uns : 
- L’Action Française (AF, les Camelots 
du Roi…) : fondée en 1898 par Henri 
Vaugeois et Maurice Pujo sur une posi-
tion antidreyfusarde ! Devenu royaliste 
(Orléaniste), sous l’influence de Char-
les Maurras. 
- Le Groupe Union Défense (GUD) : 
organisation étudiante très active entre 

1970 et 1990. Actuellement encore ac-
tif à Lyon.
- L’Oeuvre Française : fondée sur les 
ruines de l’OAS, en 1968 (par Pierre Si-
dos), caractérisée par l’action clandes-
tine, le culte du secret, un recrutement 
d’anciens militaires de choc… Prési-
dée actuellement par Yvan Benedetti. 
- Les Jeunesses Nationalistes Révolu-
tionnaires (JNR) : fondées en 1987 par 
des skinheads parisiens (notamment un 
des leaders, Serge Ayoub « Batskin »). 
Leur passe-temps favori : l’affronte-
ment physique avec les antifascistes ou 
les personnes issues de l’immigration 
(ou considérées comme telles !). Suite 
à l’agression de Clément Méric, une 
procédure de dissolution est en cours. 
En lien avec « Troisième voie ».
- Le Renouveau Français (RF) : apparu 
en 2005, proche des intégristes catho-
liques. Se revendiquant nationaliste 
français et contre-révolutionnaire. 
- Le Bloc Identitaire, Génération Iden-
titaire, Jeunesse Identitaire, l’Autre 
Jeunesse : fondé en 2003, par deux 

dirigeants d’Unité Radicale (Fabrice 
Robert et Guillaume Luyt) qui venait 
d’être dissoute (par décret du minis-
tère de l’intérieur). Maxime Brunerie, 
coupable d’un tir de fusil sur Jacques 
Chirac (le 14 juillet 2002), était mem-
bre d’Unité Radicale et du MNR (parti 
de Bruno Mégret). Contrairement aux 
groupes nationalistes « classiques », les 
« Identitaires » sont partisans du fédé-
ralisme européen. Les points communs 
avec les autres groupuscules d’Extrê-
me droite demeurent la peur de perdre 
les « valeurs » ancestrales, la présence 
d’adeptes de l’islam en France… 
- Les Jeunesses Nationalistes (J.N) : 
sorte de « branche jeunesse » de 
l’Oeuvre Française. Dernier né de la 
droite radicale (2011) Solides à Lyon. 
Recrutent dans les milieux hooligans. 
De nombreux jeunes extrémistes pas-
sent du Bloc Identitaire aux Jeunesses 
Nationalistes et vice-versa !
À suivre de près : l’extrême droite dans 
l’armée.

La Rédaction
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manifs contre le « mariage pour tous 
», sa porte-parole est Béatrice Bour-
ges, la « rivale » de Frigide Barjot.
Son nom, par référence au « prin-
temps arabe », montre à l’évidence 

que ses initiateurs se placent dans 
la perspective d’un renversement 
du régime politique.
Pour l’instant, c’est une « idée » plus 
qu’une organisation structurée. Son 
aspect « spontané » permet d’utiliser 

la radicalisation des opposants au « 
mariage pour tous » et de laisser la 
porte ouverte à bien des groupuscules 
d’extrême droite, dont en particulier le 
Bloc Identitaire qui y sont actifs. 

EXTRÊMES DROITES

L’EXTRÊME DROITE EN GRÈCE ACTUELLEMENT

LE PRINTEMPS FRANÇAIS

Interview de Yannis Youlountas, poète et philosophe an-
tifasciste franco-grec, chroniqueur à Siné Mensuel. 
Confluences 81 : Selon toi, y a-t-il résurgence de l’Extrême 
droite et des fascismes en Grèce ? Aube Doré est-elle sim-
plement un étendard isolé mis en avant par les médias ou 
a-t-elle une base solide dans le peuple ? Y a-t-il une vague 
de fond d’un repli xénophobe en Grèce de nos jours ?    
YannisYoulountas : Il y a vraiment une vague de fond xé-
nophobe et un développement de l’Extrême droite et du 
fascisme actuellement en Grèce. Nous sommes passés, 
dans un pays où l’extrême droite était la plus faible en 
Europe, à une situation où l’extrême droite se développe 
de manière exponentielle, au niveau des suffrages et des 
sondages d’opinion. Aube Doré pèse environ entre 7 et 15 
% aujourd’hui, les Grecs Indépendants (entre 5 et 6%), le 
Laos (jeu de mot avec le mot « Peuple » en grec) qui se 
maintient à environ 3 % (il a baissé mécaniquement avec la 
montée en puissance d’Aube Dorée !), on trouve aussi une 
frange du parti de la droite classique (Nea demokatia) qui 
est de plus en plus raciste ou philo-fasciste. 
Le Laos (qui a intégré l’Union Politique Nationale- EPEN) 
a perdu de son influence parce qu’il a participé au gouver-
nement de coalition transitoire de Loukas Papademos. De 
plus, j’entends régulièrement des propos racistes ou nostal-
giques de l’ère des colonels. Le «seul vrai fascisme» pour 
les adeptes d’Aube Dorée et des autres groupes xénopho-
bes, est incarné par la Troïka aux ordres des banques et de 
l’Union Européenne. 
Dans les rues, des antifascistes défendant des migrants sont 
agressés, en attestent les cicatrices qu’ils arborent sur le 
corps. Nous sommes à deux doigts d’une guerre civile. Il 
est important de rappeler que le fascisme est un mal pire 
que celui que le capitalisme nous inflige actuellement. Il 
faut absolument résister contre le capitalisme, mais il faut 
aussi rappeler que les fascistes et philo-fascistes ne sont en 
rien des alliés dans la lutte contre le capitalisme.   
Confluences 81 : Quelles sont les stratégies que ces grou-
pes d’Extrême Droite ont mis en place pour parvenir en si 
peu de temps pour être si forts, électoralement et médiati-
quement ? Comment s’y prennent-ils pour donner l’impres-
sion qu’ils sont une solution face à la sévère crise que vit la 
Grèce de nos jours ?  
Y.Y : L’Extrême Droite a joué sur l’identité nationale lors 
de la « laïcisation » récente de la Grèce (jusqu’en 2001, la 

religion était indiquée sur la carte d’identité en Grèce !). 
En amalgamant perte d’identité religieuse et perte d’iden-
tité nationale ! L’autre raison vient du fait que l’hétérono-
mie politique est considérée comme la cause de la crise 
économique et sociale actuelle. Par conséquent « l’Étran-
ger » devient un concept qui génère une confusion entre 
le migrant et le membre de la Troïka, du FMI, de l’Union 
Européenne, de la Banque Centrale Européenne… Dans 
une totale confusion, l’étranger est le responsable de la si-
tuation en Grèce. Mais comme les grecs ne se sentent pas 
capables de s’attaquer aux puissants, ils s’attaquent aux 
plus faibles : les migrants.   
Confluences 81 : Nous avons vu que de nombreux élec-
teurs d’Aube Dorée sont membres de la police et de l’ar-
mée grecque. En cas de grandes manifestations de rues, de 
journées insurrectionnelles, quel camp choisira la police ? 
Le maintien de l’État de Droit ou Aube Dorée ? 
Y.Y : Vue la façon dont sont promulgués les lois, les traités 
d’austérité, les applications des projets de la zone euro et 
de la Troïka, je crois qu’on n’est déjà plus dans un État de 
droit en Grèce ! Les rapports de la police anti-émeute et 
d’Aube dorée ont été constatés à plusieurs reprises, notam-
ment lors d’actions de certains libertaires en automne et en 
hiver 2012 qui ont osé circuler en moto dans le quartier de 
kypseli (quartier « tenu » par les néo-nazis) pour empêcher 
que les xénophobes ne s’en prennent aux immigrés. Les 
membres d’Aube Dorée, apeurés devant les 200 libertaires 
ont appelé la police à la rescousse. 15 militants antifascis-
tes ont été arrêtés et emmenés au commissariat de police, 
où certains ont été torturés. Des membres d’Aube Dorée 
étaient présents dans ce commissariat lors des interroga-
toires des militants antifascistes. Nous ne sommes pas très 
éloignés d’une époque sombre de la Grèce. Époque confuse 
où ceux qui étaient censés faire respecter « l’ordre » en 
place se livraient à des actes violents. Une sorte de SAC* 
se met progressivement en place en Grèce avec des mem-
bres de la police, de l’armée comme dans les années 1960, 
à l’époque de l’assassinat de Grigòris Lambrakis en 1963, 
relaté par Costa Gavras dans le film Z, adapté du roman de 
Vassilis Vassilikos. Soit 4 ans avant le putsch des Colonels, 
d’avril 1967. On voit qu’en 1963, on est déjà sur les rails, 
on s’y prépare. Sur l’accession au pouvoir, on peut estimer 
qu’il y a plusieurs façons d’y arriver.  

…/… Suite page 9
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…/… (suite de la page 8) La voie électorale : comme Hitler 
dans les années 1930 et par des méthodes plus autoritaires, 
par un putsch, comme celui des Colonels de Geórgios Papa-
dópoulos en 1967. Mais quelle que soit la forme de la prise 
du pouvoir, il y a d’abord une préparation en amont. C’est-à-
dire la diffusion au sein de la société de l’idée selon laquelle 
ce n’est plus possible, et qu’il va falloir revenir à un repli 
identitaire, à une nation ou une patrie forte, à un renforce-
ment des frontières, à une limitation de l’immigration, en 
stigmatisant des minorités intérieures qui nuisent à l’ordre 
de la société, en désignant des traîtres, en amalgamant « tous 
pourris »… et en se désignant comme l’alternative. 
Confluences 81 : Aube Dorée organise des soupes populaires 
destinées uniquement aux «Grecs de souche». Mais aussi, 
propose à des propriétaires de maisons vides de les surveiller 
afin d’éviter qu’elles ne soient squattées par des pauvres qui 
ne peuvent plus accéder aux logements. En se comportant 
ainsi, Aube Dorée ne risque-t-elle pas de se couper de l’élec-
torat composé par les personnes les plus démunies ?  
Y.Y : en fait l’électorat recherché actuellement en Grèce se 
trouve au sein des classes moyennes. Dans les classes popu-
laires, il y a une telle souffrance, parfois traduite en jalousie, 
qu’il est assez facile de manipuler cette population. C’est 
un électorat quasi acquis. Il vaut mieux envoyer des signes 
positifs vers les classes moyennes.     
Confluences 81 : On entend des propos tendancieux, dis-

criminants, limite xénophobes, de la bouche d’un député de 
Syriza (coalition de gauche en Grèce). Voit-on cette influen-
ce dans d’autres partis politiques en Grèce actuellement ?  
Y.Y : J’ai entendu un député de Syriza tenir des propos xé-
nophobes, mais au sein de son groupe politique il est un peu 
isolé. L’étranger est perçu par certains comme étant respon-
sable des maux que subit la Grèce actuellement. L’Étranger 
est confondu avec les dictats venus de l’extérieur : la Ban-
que Centrale Européenne, l’Union Européenne, les Multi-
nationales. C’est un signe envoyé à un électorat tenté par le 
repli identitaire ! Erreur de stratégie ! 
Confluences 81 : Je voudrais savoir si les groupes d’Extrême 
droite en Grèce entretiennent des relations internationales 
avec d’autres groupes d’extrême droite. 
Y.Y : je sais qu’Aube Dorée entretient depuis peu des rela-
tions avec le FN français. Elle a des liens avec le Parti Soli-
daire Français, un parti néo-fasciste français, ainsi qu’avec 
la Liga du Nord italienne. À nous, antifascistes, d’entretenir 
des relations internationales pour s’informer…  

Propos recueillis par Wil C & Patrice K 
lors du salon du livre libertaire et des Alternatives de 

juin 2013. 
* SAC : Service d’Action Civique. Fondé en 1960 pour sou-
tenir le Général de Gaulle. Dissout par Mitterrand en 1981. 
Ressuscité par Charles Pasqua (sous un autre nom). 

EXTRÊMES DROITES 

« Je préfère égorger un p’tit juif que tuer mon chien » lance 
un gros monsieur d’environ 70 ans suite à l’affaire Mérah. 
Cet homme on le croise tous les jours en faisant nos courses, 
il nous sourit et blague avec nous. Comment supporter ces 
paroles quand on est parents ?
« Je suis sûre qu’il a volé » 
dénonce une caissière stupide  
parce que l’homme en question 
est noir. Pourtant cet homme 
n’a rien volé. C’est un très bon 
ouvrier qui avait sa gamelle du 
midi vide dans son sac parce 
qu’il ne rentre pas manger chez 
lui pendant la coupure.
« Sale arabe » crié à son voisin 
habitant le même village par un 
paysan ignorant qui ne supporte 
pas la différence. Pourtant cet 
arabe est un père de famille très 
gentil qui rend service dès qu’il 
le peut.
«Qu’ils rentrent chez eux au lieu de nous voler notre tra-
vail» balance un collègue frustré d’être mal payé. Pourtant 
ces étrangers n’en sont pas. Ils sont nés en France ou tra-
vaillent en France, paient des impôts en France. A une épo-
que les Français étaient bien contents de les avoir pour leur 
faire faire le sale travail sous-payé. 

Des phrases choquantes à notre époque et pourtant si fréquen-
tes. Ces phrases ce sont celles de nos voisins, nos amis ou nos 
collègues. Comment réagir face à ces gens qui ne cachent plus 
leur racisme et leur haine ? Jusqu’où pourraient-ils aller ? 

Comment ce fait-il que nous en-
tendions encore ce genre de ré-
flexions alors qu’on entend tous 
les jours parler de guerres civiles, 
de guerres de religion, …. Nous 
avons nous aussi vécu des guer-
res qui ont fait des milliers de 
morts. Etaient-elles nécessaires ? 
Ne peut-on pas vivre tous ensem-
ble ? Ne serait-il pas mieux de 
s’entraider ?
Ce sont les médias qui nourris-
sent cette haine en nous bourrant 
le crâne avec « l’insécurité » pro-
voquant méfiance et égoïsme. 
Ce sont ces gens-là qui créent la 
peur et les tensions. 

La race ne détermine pas une bonne ou une mauvaise per-
sonne.
Ce n’est pas la guerre aux races qu’il faut mener mais la 
guerre aux cons !!!

Synthia

CONNAIS-TU TON VOISIN ?

L E  D E S S I N
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EXTRÊMES DROITES 
Le 18 mai 2012, une réunion du Bloc Identitaire s’est tenue 
dans un pub de Castres, animée par Christophe Pacotte. 
Qu’est-ce que le Bloc Identitaire ? 
En juillet 2012, après la tentative d’assassinat sur Jacques 
Chirac, le ministre de l’Intérieur décide de dissoudre le 
groupe d’Extrême droite Unité Radicale, dont était membre 
Maxime Brunerie, l’auteur du coup de feu. 
Deux des dirigeants d’Unité Radicale (Fabrice Robert et 
Guillaume Luyt) décident alors de continuer leur militan-
tisme d’extrême droite et fondent le Bloc Identitaire. 
La volonté affichée du Bloc Identitaire est de préserver des 
« identités historiques », tout en étant « favorable à l’idée 
d’une France des régions dans une Europe des nations »*.
Fabrice Robert** en est actuellement le président. 
Une de leur stratégie est l’implantation locale afin de par-
ticiper aux élections, mais surtout d’être perçus de façon 
respectable et incontournablement implanté dans le pay-
sage politique et associatif local. Notamment en constituant 
des structures locales, telles Alsace d’Abord, Nissa Rebella 
(Nice), la Maison de l’Identité à Bordeaux, à Toulouse, Gé-
nération Identitaire Flandres-Artois, Jeune Bretagne, Projet 
Apache (Paris et IDF), Oppidum (en Auvergne), Rebeyne (à 
Lyon), Kerkant (en Lorraine), Recounquista (en Provence), 
les Maquisards (dans le Dauphiné), Vague Normande… 
Mais aussi en se camouflant derrière des actions humani-
taires, tels le groupe Génération Solidaire dans les Flandres 
qui va à la rencontre des SDF (Blancs de préférence !) en 
hiver pour leur distribuer des repas… au porc !
Le Bloc Identitaire est proche d’autres groupes et partis d’Ex-
trême droite européens (le Vlaams Belang flamand, le FPO 
autrichien, la Lega Nord italienne, la Plataforma per Catalu-
nya, la Causa Identitaria portugaise, l’Asamblea Identitaria en 
Espagne …)  le Bloc Identitaire fait parti des groupuscules que 
nous ferions mieux de surveiller de près. Notamment ses stra-
tégies de séduction, et ce, afin de répondre aux angoisses des 
personnes séduites par son discours stigmatisant et populiste.
Les discours des groupes Identitaires sèment parfois le 
trouble. Nous retrouvons des thèmes portés par les mou-
vements écolo de gauche ou/et libertaires telle la relocali-
sation de l’économie (« pour recréer du lien social, limiter 
la précarité »)***, « la gestion prudente des ressources par 
une transformation des modes de production et d’échange, 
ainsi que la refonte du système fiscal »***, « l’autonomie 
alimentaire de chaque peuple par le développement priori-
taire de l’agriculture vivrière »***, « la maîtrise et la taxa-
tion des mouvements de capital pour redonner de la dignité 
au créateur, au salarié, au travailleur, à l’artiste. Faire de 
l’argent avec l’argent ne nous paraît pas l’activité humaine 
à encourager en priorité »***, « le respect de la biodiversité 
et des écosystèmes »***…
J’ai décidé de me rendre à cette réunion. Premièrement, 
pour les prévenir qu’un groupe d’Extrême droite n’était pas 
le bienvenue et deuxièmement pour écouter les personnes 

séduites par cette idéologie et leur expliquer qu’on peut être 
dans un ras-le-bol (compréhensible) et ne pas sombrer dans 
la haine et la stigmatisation. Comme je m’y attendais, les 
participant-e-s (quatorze personnes, seulement 2 filles) à 
cette réunion ont exposé les raisons de leurs colères. Chô-
mage (situation vécue ou potentiellement à venir), cherté 
de la vie, incivilités et violences verbales ou physiques au 
lycée, indécence du mode de vie de certaines personnes 
alors que tant d’autres vivent dans la misère, cynisme du 
personnel politique, faits divers traumatisants diffusés en 
boucle par les mass médias…

À la surprise générale, j’ai pris la parole dans cette réunion 
pour leur expliquer que les situations qu’ils/elles vivent, 
nous, antifascistes, les vivions aussi. Je ne vis pas dans un 
tour d’ivoire préservé des aléas de la vie. Les souffrances 
dont ils/elles souffrent nous les subissons aussi. Les violences 
dont ils/elles ont peur, nous ne voulons pas les vivre non plus. 
Mais pour autant, nous ne nous avilissons pas à chercher des 
boucs émissaires à nos angoisses. Nous tentons d’analyser le 
monde et le système dans lequel nous évoluons. Nous voyons 
qui sont les vrais responsables de nos maux. Et les solutions 
que nous tentons d’apporter sont aussi « pragmatiques » que 
les leurs. Eux choisissent d’accuser les migrant-e-s de toutes 
leurs difficultés ; alors que nous estimons que les responsa-
bles sont les détenteurs de la finance, les boursicoteurs, les 
multinationales, le monde politique législatif et exécutif et les 
mass médias qui jouent à entretenir les peurs. 
Si nous ne sommes pas en capacité d’analyser sereinement 
le monde dans lequel nous vivons, nous ne parviendrons pas 
à trouver les solutions idéales pour éviter de sombrer dans 
les replis des abysses idéologiques dans lesquelles rôdent 
les plus bas instincts dont nous pourrions être victimes… 
L’humanité a besoin d’égalité, de solidarité consciencieuse-
ment partagée, de liberté et d’autonomie. Un monde peuplé 
de gens effrayés par leur présent et leur avenir a peu de pro-
babilités d’être un monde de paix et d’entraide adelphique 
(ou fraternelle)…

PATRICE K
*  extrait de leur communication : http://www.bloc-identi-
taire.com/bloc-identitaire/sommaire
** Fabrice Robert, ex membre du Front national en région 
parisienne, fondateur de l’agence d’information Novopress, 
ex membre de Troisième Voie et d’Unité Radicale. Condam-
né pour avoir distribué des tracts négationnistes à Nice.  
*** extraits tirés de : http://www.bloc-identitaire.com/bloc-
identitaire/ligne-politique

LE BLOC IDENTITAIRE À CASTRES
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Dans le numéro 98 (septembre 2012) de Confl uences 81, sous le titre : « Pollution visuelle et men-
tale », j’avais abordé la question de l’extension de la publicité visuelle (grands panneaux à l’entrée 
des villes) et conclu sur l’idée que cette pollution visuelle créait des frustrations, mais ne débou-
chait pas forcément sur une prise de conscience révolutionnaire. Je voudrais ajouter quelques 
lignes sur la pollution visuelle sur Internet, celle qui fi le se cacher dans ma boîte à SPAMS…
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« UN AUTRE WEB, SANS PUB, EST POSS IBLE »
Free vient de désactiver le blocage de la publicité qu’il avait mis en place 
par défaut pour ses clients. Les éditeurs de presse en ligne voient dans ce 
système anti-pub « une atteinte au principe de neutralité du Net ». Les asso-
ciations Résistance à l’agression publicitaire et Surfez couverts demandent 
au contraire à ce que le blocage des publicités soit généralisé sur tous les 
navigateurs Internet afi n de «garantir la liberté de réception de l’internau-
te». Basta ! relaie leur tribune, pour que ce débat puisse être approfondi. 
Avec en toile de fond la question du modèle économique de la presse en 
ligne.
Enfi n, on peut aussi imaginer une redevance web qui permettrait de fi nan-
cer de manière inconditionnelle les sites internet sans publicité. Faute de 
mieux, nous encourageons tous les internautes, soucieux de se protéger 
de la pollution et l’intrusion publicitaire à suivre le guide du site internet 
surfezcouvert.net. 

Khaled Gaiji et Charlotte Nenner, 
co-présidents de Résistance à l’agression Publicitaire

Antonin Moulart, animateur de Surfez couvert 

Selon les analyses de NetBet.fr : «Sexe, voyages et jeux 
représentent à eux seuls 80 % du chiffre d’affaire de l’éco-
nomie française liée à internet». 
Pour en savoir plus, j’ai conservé pendant 6 jours (ceux de 
la 2ème semaine de janvier 2013) ces messages publicitai-
res dans ma boîte SPAM. Il y en avait 60, soit en moyenne 
10 par jour. Aucun n’est une information désintéressée, 
tous évoquent d’une façon ou d’une autre une transaction 
fi nancière. Près de 37 % des messages proposent des ré-
ductions ou des soldes sur tout type de produits. Plus de 
13 % proposent des rencontres (coquines et payantes), des 
voyages avec hôtels et restaurants choisis spécialement 
pour moi ! Les jeux (12 %), la sécurité (caméras !) et les 
assurances (12 %), le rachat de crédits (12 %) sont de bons 
indicateurs soit des préoccupations des Français, soit de ce 
vers quoi « on » veut les orienter. A noter que 7 % des mes-
sages vous proposent un remède miracle (contre l’obésité, 
les rhumatismes ou pour payer moins d’impôts !).
Cette pub se présente toujours comme une « bonne affaire 
» qui vous tend les bras ! Il n’est pas sûr que cela vous ras-
sure, car la bonne affaire, elle n’est pas pour vous ! 
Les analyses de NetBet.fr nous informent que l’économie 
liée à internet atteindra le seuil des 56 milliards d’euros en 
2013, parmi lesquels 12 milliards seront relatifs au sec-
teur même du jeu en ligne. « Les français parieront plus 
en 2013, surtout en ligne. Il s’agit d’un système de jeu qui 
comporte de petites dépenses et qui restitue en gain la ma-
jeure partie des mises. Internet est en train de devenir un 
instrument toujours plus important pour le secteur du jeu 
et, justement grâce au web, nous réussissons à être toujours 

plus compétitifs et à proposer un éventail d’offres toujours 
plus diversifi ées» commente la direction de NetBet.fr.  
Si vous êtes joueur-se, n’oubliez jamais que 100 % de ceux 
qui ont perdu avaient joué !
Didier Porte, humoriste, chroniqueur à RTL et Mediapart a 
refusé (en tous cas il le dit) 340 000 euros pour une douzaine 
de séances d’enregistrement de cinq messages de quelques 
secondes au cours de l’année, plus les droits de diffusion 
desdits messages, destinés à la prochaine campagne radio 
de Peugeot. 20 000 euros de l’heure ! Le commentaire de 
Didier Porte me plaît bien : « Peugeot licencie à tour de 
bras, ils vont supprimer 6 000 emplois et fermer l’usine 
d’Aulnay-sous-Bois rien que cette année, et ils sont prêts 
à lâcher 400 000 boulards à un gauchiste pour une poignée 
de spots radio à la con ! Ah, elle est bien gérée, la boîte ! »
Ces chiffres ne représentent sans doute pas grand chose com-
paré au montant de la dette dont on nous rebat les oreilles… 
On entend dire que les objecteurs de croissance veulent nous 
ramener à l’éclairage à la bougie et au serrage de ceinture. 
Je ne crois pas que la faute incombe aux objecteurs de crois-
sance. Mais je crains que ce serrage de ceinture, nous serons 
nombreux à le vivre avec l’austérité qu’«on» nous prépare ! 
A l’inverse, j’ai la certitude que les riches n’y seront pas con-
traints dans le système actuel, avec ou sans passeport russe ! 
Ne faudrait-il pas, et rapidement, défi nir quelles sont les 
productions indispensables et comment les rendre acces-
sibles à la masse des gens ? Enfi n se donner les moyens 
d’un partage juste et pour cela, il est temps de taxer très 
fortement ceux qui se gavent sur le dos des pauvres. 

Candida ROUET

vu à Sablé ...
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MARX  DORMOY...

La femme est l’avenir de 
l’homme chante le poète...
En juillet 1941 Marx DOR-
MOY est en résidence sur-
veillée à Montélimar ; sa 
situation sans être envia-

ble s’est améliorée depuis le début de sa 
captivité ; il rencontre à l’hôtel une belle 
femme cultivée qui le séduit. Dans la nuit 
du 25 au 26 juillet une bombe explose 
sous son lit le tuant sur le coup...

En 1888 date de naissance de Marx DOR-
MOY,  Montluçon est une cité industrielle 
très active : le prolétariat  ouvrier consti-
tue la plus grande partie de la population ; 
le syndicalisme et le militantisme jouent 
un rôle déterminant. Jean DORMOY père 
de Marx, autodidacte, fréquente entre 
autres Jules GUESDE ou la famille LA-
FARGUE dont l’épouse est fille cadette 
de Karl MARX ; faut- il y voir l’origine 
du prénom attribué au jeune garçon ? J. 
Dormoy fut maire de Montluçon de 1892 
à 1898, date de sa mort.

Même si la famille est pauvre surtout 
après le décès du père, le jeune Marx 
poursuit son apprentissage militant et 
politique, grâce surtout aux époux LA-
FARGUE chez lesquels avec sa sœur 
aînée il passe de nombreux séjours stu-
dieux. Devenu adulte il gagne sa vie par 
diverses activités parfois manuelles et 
surtout il milite activement à la section 
SFIO (1) de Montluçon dont il devient 
le secrétaire général en 1924 ; en 1920 
il s’était illustré en combattant lors du 
congrès de Tours le léninisme et en en 
limitant l’impact dans le Bourbonnais.

Entre temps sa carrière politique a vrai-
ment débuté : devenu conseiller d’arron-
dissement en décembre 1919, il parvient 
à s’élever petit à petit : maire en 1926, 
il occupe cette fonction jusqu’en 1940 : 
son action sociale pour sa ville est déter-
minante bien que parfois dirigiste ; élu 
député en 1931, réélu en 1932 et en 1936 
puis sénateur en 1938. Le Front Popu-
laire l’amène aux plus hautes fonctions : 
sous-secrétaire d’état à la présidence du 
conseil, il intervient lors des accords de 
Matignon ; après le suicide de Roger 
SALENGRO (17/11/36) il est nommé 
ministre de l’intérieur : débute alors la 
lutte contre les ligues factieuses. Or dès 
1934 il avait dénoncé les “croix de feu” 
en en montrant les liens avec les forces 
des régimes fascistes, et il s’était détour-
né du “néo-socialisme” de DEAT. Le 16 
mars 1937 éclate le drame de Clichy  au 
cours duquel cinq militants (communis-
tes, extrême gauche ?) sont tués par la 
police : ils manifestaient contre la pré-
sence du PSF (2). Mais Léon BLUM 
refuse sa démission après la découverte 
de provocateurs d’extrême droite dans 
le cortège de la CGT. Le 26 mai 1937 
DORMOY provoque la révocation du 
maire de Saint-Denis Jacques DORIOT 
président du PPF (3) pour “flagrants dé-
lits de gestion” (BLUM), décret annulé 
peu après par le Conseil d’Etat ... Entre 
temps Léon BLUM avait démissionné 
mais DORMOY avait conservé son mi-
nistère. De plus durant toute l’année 
1937 plusieurs assassinats de personna-
lités importantes sont perpétrés : les ser-
vices de la police reconnaîtront la main 
de “la cagoule” (4) instrumentalisée par 
les fascistes italiens ; mais surtout cette 
même “cagoule” prépare un coup d’état 
programmé pour la nuit du 15 au 16 no-
vembre que déjoue l’efficacité de la po-
lice. Malgré des condamnations sévères, 
“ la cagoule” reste puissante, d’autant 
qu’elle a des ramifications dans l’armée 
dont on risque d’avoir besoin dans un 
contexte international inquiétant. Enfin 
alors que de nombreux réfugiés fuient 
les régimes fascistes, DORMOY essaie 
de mener une politique d’accueil humai-
ne... tout en refusant les clandestins.

En janvier 1938 Dormoy quitte le gou-
vernement lors de la formation du qua-
trième gouvernement CHAUTEMPS. 
Les vingt-six jours au printemps du se-
cond gouvernement BLUM ne lui lais-

sent pas le temps de réaliser quoi que ce 
soit ! Il est élu sénateur quelques mois 
plus tard ; ce retrait des plus hautes fonc-
tions ne l’empêche pas de continuer à 
jouer un rôle important et de se faire en-
tendre dans pas mal de domaines : on ne 
s’étonnera pas qu’il soit antimunichois 
comme la plupart des socialistes ; et qu’il 
dénonce en 1939 le pacte germano-so-
viétique sans pour autant en vouloir aux 
communistes Français ; enfin il s’inquiè-
te de voir “la cagoule” redevenir toute 
puissante. En juin 1940, comme la plu-
part des hommes politiques français il ne 
tient pas en place pour essayer d’être le 
plus efficace possible : Montluçon, Paris, 
Bordeaux, le plus souvent en compagnie 
de BLUM. Et le 10 juillet il fait partie 
des quatre-vingts parlementaires qui 
refusent les pleins pouvoirs à PETAIN 
à Vichy mais il prend conscience avec 
BLUM que la propagande de la droite 
les a rendus impopulaires et il sait ce qui 
l’attend. A partir de là tout va très vite : 
démis de ses fonctions de maire le 17 
septembre il est arrêté le 25, transféré à 
Pellevoisin (36), au début de 1941, à Vals 
(07) puis à Montélimar (26) : c’est là que 
“la cagoule” sans doute l’attendait ! Les 
“collabos” jubilent et ne tolèrent même 
pas un enterrement “normal”. Les funé-
railles auront lieu en 1945 à Montluçon. 
Une fois de plus on avait privé l’Etat 
d’un homme valable ; la jeune IVème ré-
publique allait le payer très cher.  

Jean-Pierre SHIEP

(1) Section française de l’internatio-
nale ouvrière (PS) (1905-1969)
(2) Parti socialiste français (ex néo-so-
cialiste, extrême droite)
(3) Parti populaire français (idem) 
(4) Ligue factieuse

À LIRE
L’Etat n’est plus rien, soyons tout 
de Raoul Vaneigem (Ed. Rue des 
Cascades)

La société du spectacle de Guy 
Debord (Ed. Gallimard)
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"FESTIVALS"

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
« TOUS POURRIS »

Méfi ons-nous de ce « tous » 
dans nos condamnations !
PAPAS BLEUS ET MA-

MANS ROSES…
Je vous aime !

QUESTION
Connaissez-vous l’associa-
tion « Alliance Vita » ?

QUESTION (2)
Savez-vous ce qu’est le taux 
de retour énergétique ?

FRAUDE FISCALE
Dans les pays de l’Union 
Européenne : 1000 milliards 
d’euros.

BRESIL
Les protestants évangéli-
ques représentent 22,2% 
de la population contre 
6,6% il y a 30 ans.6,6% il y a 30 ans.

VENEZUELA
La chaîne Globovision, pro-
che de l’opposition, est ven-
due. La télévision privée sera 
dirigée, notamment, par le 
frère du Ministre de l’Infor-
mation. (source : Le Monde)

SEMENCES
Bruxelles renforce la mainmise 
des grands groupes sur la com-
mercialisation des semences 
agricoles. (source : Le Monde)

EAU
2,4 milliards d’habitants pri-
vés d’eau potable.
ACCIDENTS CLIMATIQUES
En 2012, plus de 32 millions de 
personnes ont été contraintes à 
l’exode pour cette raison.

STRIURE BRUNE
Savez-vous de quoi il s’agit ?

PROFS
Etude dans 39 pays : les 
profs les mieux payés ont les 
élèves les plus performants !
RETARDATEUR DE FLAMME
L’un des plus utilisés au mon-
de (HBCD) sera enfi n inscrit 
sur la liste des polluants orga-
niques persistants que la con-
vention de Stockholm s’est 
fi xée pour objectif d’éliminer 
ou de restreindre.

NANO
La toxicité des nanomatériaux 
confi rmée par une étude amé-
ricaine. (source : Le Monde)

EXTRAIT
De l’éditorial du Président 
de la LDH : « Face à la crise, 
face à des puissances d’ar-
gent mondialisées, les peu-

ples attendent une vision, 
un cap et des décisions. Ils 
veulent être associés à la 
défi nition de la première, 
pouvoir valider la deuxième 
et être consultés sur les der-
nières ». ((Bulletin d’avril 
2013)

FILM
Si vous ne l’avez pas encore 
vu, ne manquez pas le fi lm 
Promise Land de Gus Van Promise Land de Gus Van Promise Land
Sant, sur le gaz de schiste 
aux E.U.. Gaz de schiste, 
sables bitumineux :  graves 
problèmes aux E.U. et au 
Canada : « un désastre éco-
logique » dit Hervé Kempf. 


Aline

« L’été de Vaour » (Vaour) : du 
mardi 6 au dimanche 11 août 
2013. Rendez-vous phare de l’as-
sociation, cette 28ème édition du 
festival vous proposera d’assister 
à une trentaine de représentations 
théâtrales, de concerts et de ren-
contres artistiques singulières ! 6 
jours de convivialité, de joie et de 
partage pour le plaisir des petits et 
des grands amateurs de théâtre et 
de spectacle vivant !
www.etedevaour.org
« Thoré du Rock ? » (Mazamet) : 
samedi 20 juillet de 17H à 2H du 
matin. La 4e édition, élaborée sous 
le signe de la convivialité et de la 
solidarité, promet son lot de bons 
moments, sur le site enchanteur et 
enchanté du Parc de la Molière à 
Mazamet : un village associatif, de 
quoi se restaurer et camper, et du 
bon son. Laissez-vous tenter !”
www.festivalthoredurock.fr
« Fet Estival » (Les Farguettes) : 
le 26 juillet 2013. Festival créé en 
juillet 2007 qui programme des 
groupes de rock festif, à consonan-
ces occitanes.
fet-estival.wifeo.com/index.php
« Les Arts’Scénics » (Lisle sur 
Tarn) : du 23 au 24 Août 2013. 
Des artistes de renom habitués aux 

grandes scènes françaises. De quoi 
prouver une fois de plus que le fes-
tival Les Arts’Scénics sait associer 
ambiance familiale, bucolique et 
festive avec musique de qualité et 
populaire.
www.artsscenics.com
« Les Musicales de Montmiral » 
(Castelnau de Montmiral) : du 
18 au 20 juillet 2013. Des caden-
ces  afro-cubaines  aux accords  ir-
landais en passant par les rythmes  
pop-rock, bluegrass et country, 
pendant trois jours, la belle place 
des Arcades servira de décor et 
résonnera au son des concerts de 
musiques festives et endiablées. 
Du cirque, un spectacle musico-
théâtral, des jongleurs, un  clown, 
qui animeront la place et ses alen-
tours tandis que plus au calme, les 
enfants pourront s’installer à l’ate-
lier modelage ou se transformer le 
temps d’une soirée, en animal ou 
en fl eur au stand de maquillage.
www.estivalesdemontmiral.com
« Réal’Croche » (Réalmont) : 
du 18 juillet au 21 juillet 2013. 
Cette année du blues, du rock, de la 
country toujours, mais surtout l’ac-
cent sera mis sur le gospel. 
www.realcroche.com

  Wil   

AVEC MES PETITES 
ÉCONOMIES…
Cette brève devait paraître 
dans le n° 102, mais plus de 
place !
Cliente de la B.N.P. Paribas 
(dont on parlait pas mal), j’ai 
eu envie d’ouvrir, avec mes petites économies 
de retraitée, un compte (offshore) aux îles 
Vierges (c’est un joli nom), MAIS…

Aline

gestesdeterre.org
necoulezpasleslobbies.org
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OFFENSIVE TOUS AZIMUTS... 
...contre les semences et animaux de ferme...contre les semences et animaux de ferme

Il est urgent d’accentuer la pression sur les DRAF et les députés 
français et européens pour faire abroger la loi semences. Il ne faut français et européens pour faire abroger la loi semences. Il ne faut 
pas compter sur le moindre soutien du ministre Le Foll qui, au con-pas compter sur le moindre soutien du ministre Le Foll qui, au con-
grès de la Conf, continue de justifi er la loi pour « soutenir notre 
industrie semencière »  (et ne remettra pas non plus en cause l’obli-
gation de puçage électronique, seulement reportée à 2014, pas plus 
que la remise en question de la « voie mâle » obligatoire). 
Encore une fois, nous ne sommes pas contre les techniques en 
question, c’est le caractère obligatoire de ces mesures qui est in-
supportable et catastrophique pour la biodiversité.
Il a seulement anticipé la décision européenne sur les néonicoti-
noïdes en interdisant le Cruiser sur soja.
Pas grand-chose à attendre de ce ministre, qui suit les consignes 
des lobbies et du syndicat majoritaire, sinon par la pression.
Pendant ce temps, la Commission et l’Offi ce Européen des Brevets 
réduisent drastiquement les droits des paysans à produire et même 
à inscrire leurs semences au Catalogue.

Alain Hébrard

NDDL, GPIC* ET ARTIFICIALISATION DES TERRES
Un car entier de tarnais a fait le dé-
placement pour participer à la chaîne 
humaine de Notre Dame des Landes. 
Il faut dire que notre département est 
bien loti en matière de *Grands Pro-
jets Inutiles et Coûteux.
La chaîne humaine elle-même, de 25 km 
de long, a rassemblé de manière incon-
testable 25.000 personnes, sans parler des 
personnes présentes sur le site festif ! 
Portes du Tarn, autoroute Castres-Tou-
louse, barrage du Tescou, sans parler 
des départements voisins, les aména-
geurs fous sont toujours accrochés à 
une pensée des années 60 basée sur 
la possibilité d’une croissance infi nie 
dans un monde fi ni, la négation de 
l’augmentation inévitable et exponen-

tielle du coût de l’énergie, ainsi que 
des nouvelles technologies qui vont 
limiter les besoins de déplacement. 

En tant que paysans, nous sommes 
concernés par la disparition des ter-
res agricoles (un département tous les 
sept ans en France !). Avec l’apparition 
des cultures énergétiques qui détourne 

des techniques acceptables localement 
(méthanisation, par exemple !), mais 
qui tendent vers le gigantisme indus-
triel avec importation de matières pre-
mières (maïs, canne à sucre, huile de 
palme …), l’Europe n’est déjà plus 
autosuffi sante. Aucun aménageur ne 
prend en compte cet aspect vital de no-
tre souveraineté alimentaire sans par-
ler de celle des pays dits émergents et 
de leurs peuples. En cas de crise nous 
risquons une catastrophe alimentaire.
Il faut constater que les citoyens qui 
réfl échissent sont très en avance sur 
les décideurs politiques. Nous devons 
tout faire pour les faire revenir sur ces 
décisions.  

Alain HEBRARD

Pour fêter leurs 10 ans, les Faucheurs Volontaires d’OGM vous invitent aux Rencontres interna-
tionales des mouvements contre les OGM 20 et 21 juillet 2013 à Bouzy-la-Forêt (Loiret, France) 

La « VOIE MÂLE »
 « Art. L. 653-7-1. - A compter du 1er janvier 2015, 
le matériel génétique support de la voie mâle ac-
quis par les éleveurs de ruminants est soumis à ob-
ligation de certifi cation, qu’il s’agisse de semence 
ou d’animaux reproducteurs. »
Apparemment, comme pour la loi semences, per-
sonne ne semble avoir pris la mesure de l’extrême 
gravité de cet article de la loi de 2006, qui n’a été 
mis sur la table que par les moutonniers à l’occasion 
de la lutte contre le puçage électronique des petits 
ruminants.
Or, il concerne TOUS les ruminants. Autant le légis-
lateur a avancé par étapes vers ce qui sera à terme 
une interdiction totale de toute semence non inscrite 
(droit > privilège > exception de l’obtenteur > to-
lérance > interdiction), autant il agit avec brutalité 
pour le même objectif avec la voie mâle. Il est haute-
ment probable qu’il s’apprête à faire de même avec 
les abeilles (séparer les fi lières éleveurs de reines et 
producteurs de miel !). 
On peut comprendre que les éleveurs laitiers se sen-
tent peu concernés dans la mesure où ils ont massi-
vement recours à l’insémination, donc déjà en sélec-
tion, de même que les maïsiculteurs qui ne sèment 
que des hybrides, mais, les uns comme les autres ont 
encore le droit d’élever ou acheter un taureau ou du 
maïs population (en payant la CVO* !). L’obligation 
généralisée entraînera un appauvrissement catastro-
phique de la diversité génétique !
On ne peut pas laisser faire sans réagir. 

A.H.
*Contribution Volontaire Obligatoire (sic !) 
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éro 103 | juillet 2013
Les Alternatifs sur le vif 

envoyer à jean.fauche@
laposte.net

12 - 13 juillet
Confl uences sera présent 
au Festival « Rues d’été » à 
Graulhet

16 juillet
Réunion du Comité de ré-
daction de Confl uences 81.

18 juillet
Coordination départemen-
tale des Alternatifs du Tarn 
à Castres. 

3 - 4 aout
Les Alternatifs appellent à 
participer au rassemblement 
autour de ND des Landes.

LE 11 MAI : J’Y ÉTAIS ! 
Confl uences 81:   Le 11 mai, 
tu as participé à la Marche  
à Notre-Dame des Landes. 
Pourquoi ?
Marie Françoise : J’y ai été 
pour lutter contre le projet 
d’aéroport, plus globalement 
pour lutter contre les Projets 
inutiles, pour vivre un moment 
fort avec d’autres de la région 
et d’autres régions et exprimer 
notre solidarité avec les co-
pains qui se battent sur place.
Confl uences 81 : Quelques 
semaines après, quelles im-
pressions en gardes-tu ? 
MF :   Une impression de quel-
que chose de fort, de grandio-
se !  C’était mon Larzac à moi 
(ce qui est déjà beaucoup !). 
Une impression de solidarité, 
de partage d’expériences avec 
des personnes qui n’étaient 
pas nécessairement du même 

bord que nous. J’y ai rencon-
tré des gens de droite qui pen-
sent que certains projets sont 
inutiles, qui refusent la pollu-
tion, l’expropriation des pay-
sans, la destruction de notre 
environnement et qui étaient 
là pour le dire. 
Confl uences 81: Mais qui 
ne remettent pas en cause le 
capitalisme ? C’est là où s’ar-
rête notre proximité. 
MF : Certes !
Confl uences 81 : Vous étiez 
nombreux du Tarn ? 
MF : Nous étions une dizaine 
dans le car. Mais nous avons 
rencontré des camarades du 
PG et de la Conf. Je sais que 
d’autres étaient montés, par-
fois en famille. Mais je ne les 
ai pas rencontré-e-s... Au mi-
lieu de près de 40 000 person-
nes, diffi cile ! 

Confl uences 81:  Pourrais-tu 
préciser cette référence à la 
lutte du Larzac ? 

MF : La lutte pour la terre. 
La « terre agricole », certes, 
mais pas seulement. Ne pas 
en faire n’importe quoi ! Au 
LARZAC, C’était aussi con-
tre l’implantation de  l’armée 
en lien avec des luttes pour le 
désarmement et pour la paix. 

L’armée peut 
tuer, les armes 
chimiques ou 
pas peuvent 
tuer... A plus 
long terme, 
la pollution aussi ! A No-
tre-Dame-des-Landes, c’est 
l’avion, les transports aériens 
et la lutte pour d’autres mo-
des de transports. J’y retrouve 
d’autres combats, comme ce-
lui contre le projet d’autoroute 
Castres-Toulouse. 
C’était aussi en termes de 
«force de l’action» : 40 000 
personnes en pleine campa-
gne, autour d’une même cau-
se. Je n’avais jamais vécu ça ! 
Confl uences 81 : Rendez-
vous autour de la prochaine 
chaîne humaine contre l’auto-
route Castres-Toulouse ? 
MF  : Chiche ! Je donne aussi ! 

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

UNIVERSITE D’ETE 2013 DES ALTERNATIFS
Du mercredi 21 au dimanche 24 août.
Informations pratiques : L’université se déroule en peine 
campagne au pied du massif du Vercors. Les travaux auront 
lieu sous chapiteau. Les repas bénéfi cient de l’expérience de 
producteurs et traiteurs locaux. L’hébergement sera possible 
sous trois formes : camping, gîtes ruraux confortables, hô-
tel. Tarifs solidaires prévus.
LE PROGRAMME  défi nitif sera diffusé à la fi n du mois 
de juin, mais, dès à présent, voici le premier canevas, en-
core incomplet, des assemblées plénières et ateliers.

MERCREDI 21 AOUT
REVOLUTION LONGUE QUELLE TRANSITION - plénière 
suivie d’ateliers : parti, mouvement,  autogestion, de la Yougos-
lavie aux Balkans, les questions économiques dans la transition
20h30 Film Lip  échange avec Charles Pïaget.

JEUDI 22 AOUT
CONSTRUIRE L’AUTOGESTION DANS LES ENTRE-
PRISES - plénière suivie d’ateliers : transition économi-
que (le cas des transports, autogérer les nationalisations : 
travail sur un cas concret, mobilisation et auto organisation 
des chômeurs/ses et précaires).  
TERRITOIRES EN TRANSITION - plénière suivie d’ate-
liers : alternatives en actes à Mulhouse, luttes contre l’arti-
fi cialisation des sols, budgets participatifs, formes de pro-

priété et de production dans l’agriculture et transition.
VENDREDI 23 AOUT

QUESTIONS INTERNATIONALES - plénière suivie 
d’ateliers : Grèce, Espagne/Catalogne, Tunisie, Sénégal.
DEBATS DE LA GAUCHE ALTERNATIVE Une force po-
litique pour l’auto organisation et l’autogestion  - plénière 
suivie d’ateliers : auto organisation quartiers populaires, lut-
tes sociales, luttes écolos.
20h30  MEETING INTERNATIONAL : LA QUESTION 
DE LA DETTE

SAMEDI 24 AOUT
QUELLE SOCIETE DU TERMPS LIBERE  - plénière sui-
vie d’ateliers : dotation d’autonomie ? réduction du temps de 
travail à partir de la problématique d’André Gorz.
Ateliers alter-consommation, autogestion : débat autour de 
quelques ouvrages.
SOIREE FESTIVE
5 ateliers supplémentaires au moins seront organisés sans 
que leurs horaires soient encore défi nis : féminisme et auto-
gestion, éducation et autogestion, la RTT, enjeu dans les 
entreprises, lutte de Notre Dame des Landes, luttes contre 
l’extractivisme : gaz de schiste. 

 C. R.

CALENDR IER

En savoir plus : www.alternatifs.org & 81@alternatifs.org
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Confluences 81

L’Association a été créée en 1956 (elle s’appe-
lait alors « Maternité Heureuse », en 1960 ce 
fut Le Planning Familial) pour faire changer la 
loi qui interdisait la contraception et pénalisait 
l’avortement. C’est une association féministe 
et d’éducation populaire.

Association féministe car le Planning lutte pour les droits 
des femmes en matière de contraception, d’avortement, de 
violences et pour l’égalité femmes/hommes.
D’éducation populaire car la prévention dans tous ces domai-
nes implique l’information, l’éducation de toutes et tous.
Les objectifs du Planning :
-promouvoir l’éducation à la sexualité (corps, inégalités 
femmes-hommes)
-prendre en compte toutes les sexualités
-dénoncer et combattre toutes les formes de violences (ma-
riages forcés, homophobie, lesbophobie, viols, violences 
conjugales)
-lutter contre le SIDA et les IST
-accompagner le choix d’une contraception
-écouter et orienter pour une demande d’IVG
-privilégier une maternité choisie.
Nos actions pour les réaliser passent par l’accueil, l’infor-

mation, la formation…, par des interventions publiques et 
par le soutien à des causes faisant partie de nos objectifs. Le 
Planning est aussi engagé au niveau international en parte-
nariat avec des mouvements de même exigence.
Dans le Tarn, le Planning Familial 81 existait dans les an-
nées 70/80. Il s’est re-créé il y a un peu plus d’un an. Le 
Planning Familial 81 tient des permanences d’information, 
d’écoute et d’orientation à Carmaux, à la fac d’Albi, à Ra-
bastens et à Castres. Nous intervenons dans les établisse-
ments scolaires pour l’éducation à la vie sexuelle et affec-
tive, du primaire au lycée.
Nous organisons des soirées-débats publiques, souvent à 
partir d’un film, ainsi que des soirées militantes avec des 
intervenant-e-s.
Enfin, le Planning Familial 81 met en place des formations 
pour ses militant-e-s, mais également pour les profession-
nel-le-s.

Nadine & Yvette
Contacts : voir encadré ci-dessous.

ASSOCIATION CONFLUENCES  81
Comme vous le savez, outre le canard que vous êtes en train de lire, l’association participe à l’organisa-
tion de diverses manifestations dans le Tarn (voir page 6 l’annonce du Collectif Marinaleda 81).
En ce qui concerne le journal, nous ne disposons pas d’un pool de secrétaires grassement appointées pour 
rendre sur le champ utilisables à la mise en page par Françoise des textes qui nous sont envoyés sous des 
formats divers (petits papiers manuscrits, photocopies, fichiers images non transformables, textes déjà 
mis en page à déconstruire pour être utilisés, textes trop longs, etc…)
Nous avons reçu un texte fort intéressant de l’association «Antennes 81»  hélas un peu trop long pour le 
publier dans cette page dans le numéro que vous lisez. Plutôt que de 
le tronquer ou de le mettre en page de façon non satisfaisante, nous 
nous engageons à le publier en totalité dans le prochain numéro. 

Également dans nos réserves un texte sur le garage solidaire de Gaillac qui, faute de 
temps, n’a pu être transformé pour être utilisé dans ce numéro.
Nous attendions un texte sur “incroyables comestibles” dans le Tarn il n’est pas encore 
arrivé… Le sujet nous tenant à cœur, merci aux rédacteurs de cette association de nous 
le faire parvenir.
Dans le prochain numéro également, des informations sur les suites données par la 
Commission  Mobilité 21 à propos de l’autoroute Castres-Toulouse, en particulier sur 
le travail et les prises de positions communes à plusieurs organisations politiques de 
Castres : Les Alternatifs, EELV, PCF, PG…

La Rédaction

Contacts
Dans tout le département par e.mail ou téléphone : 
planningfamilial81@gmail.com et 06 51 60 54 49
Site national : www.planning-familial.org, page Face-
book Planning du Tarn.
Permanences départementales du Planning Familial 

81
Rabastens : 6 Place St Michel ; tous les lundis de 15 h à 
18 h sur RDV
Albi : Faculté Champollion, Bât Multimédia ; le mer-
credi tous les 15 jours de 12 h à 14 h
Castres : Maison des Associations, Place du 1er Mai ; 1er et 
3ème lundi du mois 17 h à 19 h sur RDV + 1er et 3ème mercre-
dis du mois 15 h à 18 h (libre).
Carmaux : 26 Avenue Bouloc Torcatis, Maison de la Ci-
toyenneté ; 1er et 3ème mardis du mois de 9 h à 12 h (li-
bre).


