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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... 

De St Pierre de Trivisy

Musique classique gratuite

Konstantin Lifschitzc : ce mu-
sicien a donné un concert à 
Castres, dans le cadre de «A 
portée de rue ».. C’était ma-
gnifique, et tout ça gratuit, la 
cour de l’Hôtel de Ville était 
pleine et pourtant la pluie fut 
menaçante, 2 à 3 gouttes et de 
gros nuages, des parapluies se 
sont ouverts ; mais le spectacle 
a eu lieu. La semaine classique 
à Castres : 2 concerts par jour 
dans la rue et le soir au pied 
des hôtels particuliers où la 
lune participe : c’est beau et à 
partager. Voici un lien vidéo : 
http://youtu.be/n6tdBr-81uk.

Isabelle

De Castres
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BELLES VENDANGES EN PERSPECTIVE !
La rentrée se fera-t-elle dans l’action ? Quelles actions ? 
Nous pensons qu’il est grand temps de globaliser toutes nos 
luttes. Passer des problèmes de chômage à ceux du travail, 
des problèmes de la santé à ceux de la protection sociale, des 
problèmes de logement à ceux de la précarité ou de l’envi-
ronnement, de la solidarité... même de la justice... n’a réussi 
– à ce jour - à faire avancer 
convenablement aucune de 
ces revendications. Nous 
voulons “changer la vie” 
mais comment abattre le 
pouvoir fi nancier ? Com-
ment faire en sorte que 
l’économie soit au service 
des êtres humains et de leur 
environnement ? Battre le 
pavé en scandant des phra-
ses fétiches ? Elire bientôt 
de nouveaux maires qui, 
forts des pouvoirs que nous 
leur confi ons, vont reproduire les mêmes pratiques que leurs 
prédécesseurs ? Très insuffi sant, reconnaissez-le !
“Un autre monde est possible”. Cela n’exprime certaine-
ment pas le même souhait pour chacun d’entre vous, pour-

tant des consensus peuvent se faire entre 
citoyens, associations, mouvements po-
litiques. 
Et si nous changions de pratiques, de 
priorités ! Si nous décidions de décider 
ensemble pour tout ce qui nous touche de près, la politique 

municipale par exemple. Si 
nous décidions  de contrôler 
les élus qui disent nous re-
présenter, et de faire des pro-
blèmes écologiques une prio-
rité... 
Nous voilà au 28 septem-
bre à Graulhet. La journée 
Marinaleda, ça vous par-
le ? C’est de ces questions 
dont il va être débattu, et de 
bien d’autres, avec des in-
tervenants, élus et non élus, 
qui essaient dans leur coin 

avec peu de monde et de petits moyens de “changer la 
vie”. 

La Rédaction 
(10/08/2013) 

Une mienne voisine a de réelles dispositions pour attirer la poisse sur elle.
Elle a coutume de garer son véhicule dans un parcage public de notre ville. Il y a maintenant plus d’un mois, elle constate 
avant de démarrer que son pare-choc arrière a été embouti du côté droit. L’auteur des dégâts a omis de laisser une adresse 
ou un moyen de le contacter… Banal, non ?
Réglant consciencieusement ses cotisations annuelles chez un « assureur militant » bien connu, elle lui téléphone afi n de 
constituer un dossier pour engager la réparation chez un carrossier agréé. Le sinistre est pris en charge, avec évidemment 
une franchise à la charge de ma voisine.
La malchance veut que deux jours plus tard, dans un autre parking (au cas où le premier aurait eu le mauvais œil !), un 
choc, toujours en son absence (et sans aucun moyen de connaître l’emboutisseur) détruit le côté… gauche du même pare 
choc pas encore réparé !

Re-coup de fi l à « l’assureur militant ». Mais là, mauvaise surprise : 
une seconde franchise lui est réclamée pour ouvrir un second dos-
sier, même si le pare choc ne sera changé et repeint qu’une seule 
fois…
Sans doute aurait-elle dû attendre le second impact avant de décla-
rer le 1er sinistre ?
De longues palabres plus tard, après la visite de l’expert et grâce à 
la bonne volonté du carrossier, ma voisine est arrivée à réduire les 
frais inhérents à la réparation.
Mais quand même, c’est à se demander quel sens donner au mot 
« militant » ? A gauche comme à droite on casque ! 

Candida Rouet
Lu sur le site : Aujourd’hui, dans un contexte de crise qui touche l’ensemble des Français, « l’assureur militant » peut 
d’ores et déjà annoncer, sur décision du Conseil d’Administration et compte tenu des résultats 2012 et des perspectives 
2013, qu’il n’augmentera pas les tarifs de son contrat d’assurance auto en 2014.
Une question : « la double peine » sera-t-elle supprimée pour un même pare choc ?

ÇA SE PASSE COMME ÇA ...
… CHEZ UN ASSUREUR MILITANT BIEN CONNU ! 
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 DÉBOULONNAGE DE PYLÔNES ÉLECTRIQUES THT : 

FAUSSES COUCHES
D’un côté les mariages forcés, de l’autre 
les harcèlements sexuels. Et une nouvelle 
des U.S.A. (source Marie-Claire) : dans 
certains Etats aux mains des Républicains, 
les femmes qui font des fausses couches 
sont condamnées à des peines de prison. 
On ne peut pas dire, la situation des fem-
mes embellit tous les jours !  

A.R., la rage au ventre 
(au sens propre)

Ci-contre un court extrait du long texte de Gilles Gesson.
Le 18 juillet, le Larzac recevait le ministre de l’Agricul-
ture venu signer la prolongation du bail de la Société 
civile des terres du Larzac (SCTL).
Des militants solidaires de la lutte des paysans de Notre-
Dame-des-Landes, venus de Millau, de Saint-Affrique, de 
Rodez... et du Larzac, se sont invités pour interpeller le 
ministre sur cette question, au grand dam de paysans du 
Larzac devenus soudain schizophrènes… [et agressifs !]
Le journaliste du Midi Libre, présent, en est lui-même cho-

qué. Le lendemain, il écrira : « Qui l’eût cru ? Qui aurait 
imaginé voir un jour Pierre Burguière et Léon Maillé [in-
tervenants dans “Tous au Larzac”], figures emblématiques 
de la lutte du Larzac, pousser aux côtés des gendarmes, 
face à des manifestants opposés au bétonnage de terres 
agricoles ? C’est pourtant cette scène inattendue qui s’est 
déroulée, le 18 juillet, en parallèle à la visite du ministre 
de Agriculture Stéphane Le Foll » . […] 

Gilles GESSON
(habitant du Larzac)

LES VERSAILLAIS DU LARZAC

PETITION DU COMITE FRANCAIS DU RESEAU EUROPEEN POUR LA SANTE
L’Union Européenne, dans son projet de Directive modifiant la passation des marchés publics, veut 
faire passer intégralement la sécurité sociale, les mutuelles, les services de santé, les services sociaux 
et organismes de retraite dans le secteur marchand ouvert à la concurrence libre et non faussée.
Nous refusons ce projet de Directive. Nous affirmons que la Santé comme la Protection Sociale sont 
pour toutes et tous un droit fondamental, qui doit être garanti et ne peut en aucun cas être soumis aux 
logiques marchandes.
Pour signer la pétition : http://www.avaaz.org/fr/petition/NON_a_la_mise_concurence_des_Servi-

ces_dInterets_Economiques_Geneneraux_Europeens_2/?tkjjjbb 

...l’Observatoire du 
nucléaire aide les en-
quêteurs
Des boulons ont semble-
t-il été dévissés sur des 

lignes THT (Très haute tension) dans le 
Sud-est de la France, et cette action aurait 
été revendiquée par le biais d’un texte dé-
nonçant l’industrie nucléaire et ses catas-
trophes comme Tchernobyl et Fukushima. 
Conscient de la gravité de l’affaire, 
l’Observatoire du nucléaire prend ses 
responsabilités et décide d’aider les en-
quêteurs : il est en effet nécessaire qu’ils 
arrivent à déterminer qui a parsemé 
la France de plus de 200 000 pylônes 
THT, mais aussi et surtout pourquoi cela 
a été fait et avec quelles conséquences. 
L’Observatoire du nucléaire conseille 
donc aux enquêteurs de partir d’un py-

lône THT et de suivre les fils électriques 
qu’il porte. Au bout de quelques dizaines 
ou centaines de kilomètres, ils arriveront 
à une énorme (et dangereuse) installation 
industrielle appelée centrale nucléaire. 
Après avoir arrêté le directeur et les prin-
cipaux dirigeants de cette installation, les 
policiers pourront libérer les centaines 
de malheureux qui y travaillent au pé-
ril de leur santé, en particulier les inté-
rimaires qui sont contraints de travailler 
dans les zones les plus radioactives. 
En continuant à suivre les fils électri-
ques, les policiers pourront mener la 
même opération dans les 19 centrales 
nucléaires et les dizaines d’autres sites 
atomiques qui ont été imposés à la 
France par les vrais responsables de 
toute cette affaire. 
Ceux-ci pourront être retrouvés en sui-

vant encore les fils électrique jusqu’au 
cœur de Paris où il sera alors facile de 
mettre aux arrêts, en priorité, les diri-
geants d’EDF, d’Areva, du CEA, du 
PS, de l’UMP, du PCF et de la CGT. 
Ces coupables pourront être condamnés 
à des travaux d’intérêt général, en par-
ticulier à aller travailler au Niger pour 
tenter de réhabiliter les vastes zones 
contaminées par l’extraction de l’ura-
nium qui alimente depuis 50 ans les 
centrales nucléaires françaises. 
Les fortes sommes illégitimement accu-
mulées par ces dirigeants et leurs orga-
nisations pourront être confisquées pour 
venir en aide aux innombrables person-
nes rendues malades par les contami-
nations radioactives. La situation est 
grave, la justice doit passer. 

 Communiqué du 7 août 2013
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UTOPIE ? ET TOI…
« Y a » que ça qui m’intéresse ! Et vous ?
Est-il vraiment indispensable d’avoir 
lu Utopia de T. More pour tendre à cet 
idéal ? A cette révolution universelle ?
Pardon, je me répète, je le sais. Il est im-
possible de préjuger le nombre de géné-
rations pour goûter de ce fruit, mais très 
exactement à 72 jours de la Commune, 
J-Baptiste Clément faisait résonner « 
d’outre-tombe » Le temps des cerises ; 
oui, ce premier cri : « Tombant sur la 
feuille en gouttes de sang » (et en dépit 
de celle qui à mon sens est la plus éman-
cipatrice des femmes, Louise Michel1) .
Mais voilà, ça ne dura que « le temps des 
cerises ».
Selon la traduction directe, Utopia est 
sans lieu, seulement dans l’imaginai-
re de l’auteur.
J’ai lu cet ouvrage ; certes, bien des points 
positifs subsistent, mais tant pis pour le 
piètre jeu de mots, ça ne me semble pas 
le top du top, Utopia. Il s’y trouve bien 
des adversités, des hostilités, etc… mais 
foin d’amères critiques : ce texte fut écrit 
au début du XVIème siècle (ici encore je 
me répète, mais tant pis pour vous).
Combien je regrette d’avoir pris en mar-
che sur les ondes de France Culture une 
émission correspondant en grande partie 
à ce que je me refuse de nommer « idée 
en l’air », pas même « idéologie ». Cer-
tes, pour ce qui me tient d’un cœur fou ! 
il faut l’être au profi t d’un tel boulever-
sement planétaire ! Je demeure tout à 
fait convaincu qu’il faut de grosses têtes 
pensantes, des têtes structurelles sachant 

raison garder.
Dans ce genre de démarche, inutile de 
compter sur l’Hubertluberlu ! Et voilà 
que mon papier va meubler en modeste 
partie notre canard distribué à guère plus 
de 150 lecteurs auxquels il me paraît 
nécessaire de pratiquer une certaine am-
putation : « Confl u » est bien loin d’être 
la lecture prioritaire des abonnés, à se 
demander –tant pis pour mauvais esprit 
– s’il ne fi nit pas à la poubelle, ou plus 
noblement dans une corbeille à papiers ?
Que les choses soient claires, le fait de 
me consacrer à ce sujet ne requiert pas 
l’unité de notre groupuscule en train de 
« se microcosmiser ».
S’il se trouve un quelconque désintérêt 
pour la lecture de « Confl u », je le regret-
te très vivement, mais toutefois je n’en 
conçois aucune amertume, aucun ressen-
timent, aucune rancœur personnelle.
Soyons concrets, que proposer ? Ce que 
j’essaie modestement de faire, passer « 
Confl u » à des copains qui peuvent y 
trouver intérêt, les exhorter à faire suivre 
notre bimestriel à d’autres afi n qu’ainsi 
se constitue une chaîne ; mais on le sait, 
toute chaîne subit un jour ou l’autre la 
faiblesse d’un maillon et la chaîne se 
brise. Alors ?...
Que de fois ai-je entendu  parler des « 
essais » dans le cadre de notre idéal, 
mais ceux-ci furent bien vite voués à la « 
non-transformation » !
Alors, mes camarades, pourquoi tant 
d’échecs ? D’essais si éphémères et si 
vite avortés ? Il me semble entendre vos 

réponses : « On ne t’a pas attendu, cher 
idéaliste, pour plancher sur toute une va-
riété de pédagogies, de psychologies, de 
tactiques ».
Certes, je ne remets pas en question ces « 
ingrédients » sûrement nécessaires dans la 
perspective de cette idéologie. Vous avez 
dit, écrit idéologie ; quant à moi, je dis 
j’écris idéologie. Mais même s’il s’y trouve 
une similitude phonétique, nous le savons, 
la « synonymie », ça n’existe pas…
« On ne voit bien qu’avec le cœur » 
Saint-Exupéry dixit. Je voudrais que cet-
te merveilleuse formulation soit le véhi-
cule, le char ailé de notre action !
Qu’y puis-je, pauvre hurluberlu, si cet-
te dernière formulation représente ma 
voie ? Que puis-je encore si mon désir 
ardent constitue l’infi ni, la seule har-
monisation possible, l’accouplement 
d’Utopie avec Réalité ?
À mon tour de proposer mes ingrédients, 
mes semences : FRATERNITE, SOLI-
DARITE et puis ce mot – je ne le dis pas, 
je ne le crie pas, je le hurle ! – le seul 
terme qui puisse, en dépit de mon athéis-
me, mériter le terme de sacré : AMOUR, 
AMOUR, AMOUR !
Existe-t-il une autre voie, un autre 
moyen pour espérer qu’un jour soit 
défi nitivement détruite l’hydre aux 
milliards de têtes ?
« Y a » que ça qui m’intéresse, et vous ?
Ni Dieu, ni Maître, Vive la Sociale.

Hubert Gourg ((1/07/2013)  
1- Lire la Vierge rouge

DIALOGUE 3 : ALORS, ON BOUDE ? 
Hélas, dès les premières lieues, Jacques comprit que son 
Maître était plongé dans ses pensées et qu’il serait ardu et 
téméraire de l’amener à desserrer les dents. Trois ou quatre 
questions sur l’individualisme et la solidarité, sur le travail 

et son utilité, sur la gratuité des biens de consommation 
courante et la toute puissance du marché mondialisé, sur le 
rôle des banques dans notre vie de tous les jours restèrent 
sans le moindre écho…
Jacques demanda alors à son Maître s’il avait déjà posé 
ses bagages dans la commune libre de Saint-Martin. Ce-
lui-ci resta muet. « Peut-être pourrions-nous y passer ? Le 
détour ne serait pas bien grand… » ajouta-t-il. Feignant de 
prendre le silence de son Maître pour un acquiescement, 
Jacques tourna la bride de son canasson vers la gauche et 
nos deux voyageurs prirent en douceur la direction annon-
cée.

Candida Rouet (à suivre !)
N.D.L.R. : Face au mutisme de nos deux héros et aux af-
fres de la page blanche, Hubert Gourg s’est sacrifi é en pro-
duisant le texte ci-dessous.
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« Les clients étaient très fiers d’avoir eux-mêmes changé leur courroie d’alternateur, réglé leur carburateur ou remplacé les 
plaquettes de frein. Le garage coopératif ne désemplissait pas, y compris le dimanche puisque les gens bénéficiant encore d’un 
emploi salarié utilisaient le week-end pour bricoler. »

La commune libre de Saint-Martin (p.97) 
de Jean-François Aupetitgendre, Eds Libertaires 2012 

Solidarité, une idée qui s’impose !
L’idée du garage solidaire (GS) est 
d’abord née d’un constat : dans cette 
société, de plus en plus de gens ont de 
plus en plus de temps libre (chômage to-
tal ou partiel, travail à temps partiel, re-
traite…) et de moins en moins d’argent 
(chômage, temps partiel, petites retrai-
tes, allocations de fin de droits ou spéci-
fique de solidarité (ASS), RSA, etc…)
La logique du capitalisme dominant ne 
va pas dans le sens d’un règlement de 
ces problèmes, bien au contraire, on le 
voit bien. Le nombre de personnes en 
situation de précarité augmente pen-
dant que les riches le deviennent de 
plus en plus. Lorsque l’on gagne entre 
800 et 1000 € par mois et que la voiture 
est indispensable pour aller travailler, 
les charges deviennent vite insupporta-
bles. En fin de mois arrivent le loyer, 
le chauffage, le frigo à remplir, les 
chaussures ou les activités des enfants 
à payer, les pneus ou les plaquettes de 
frein à changer, sans parler du contrôle 
technique obligatoire, il faut choisir !
Le loyer, on paye, car on ne veut pas être 
viré et devenir S.D.F. ; le gaz et l’électri-
cité, on paye sinon ils coupent ; le frigo 
il faut bien le remplir ; les chaussures, 
le gosse ne peut pas aller à l’école avec 
des chaussures trouées, sinon, la honte ; 
les activités, il faut les payer, sinon pas 
d’activités… Alors les pneus, les pla-
quettes, voire le contrôle technique at-
tendent. Les voitures roulent quand 
même créant des conditions dangereu-
ses pour tous, quand un PV ne vient 
pas s’ajouter aux cassements de tête ; 

on attend la fin du mois prochain, mais 
la situation reste la même, et pourtant il 
faut bien y passer ; l’endettement vient 
s’ajouter au reste, ouvrant une spirale 
qui peut très vite devenir infernale…
Heureusement, on a la santé !
Devant cette violence, on doit agir ! 
Naît alors l’idée du GS.

La naissance du garage
Mais l’idée ne suffit pas. Alors il faut 
mettre en mouvement ses réseaux : 
amis, copains, camarades du PG, tous 
ceux qui composent les cercles rappro-
chés, les convaincre, les amener à par-
tager cette conviction […]
Un groupe se forme : 12/15 on se réu-
nit, on vote des statuts, un conseil d’ad-
ministration est élu. Il faut un mécano 
pro expérimenté, partageant à peu près 
ces idées et disponible.
José tombe à pic, et là on peut foncer.

On déclare en Préfecture, on trouve des 
adhérents acceptant de payer d’avance sur 
la seule promesse que le chèque ne sera 
encaissé que si le garage ouvre, il faut 
trouver un local assez grand avec un loyer 
abordable, acheter le matériel de base 
pour débuter etc…Tout ça en 4/5 mois de 
décembre 2012 à mars 2013. Le 2 avril 
2013, le garage ouvre ses portes. Sans 
trop de pub, car on ne sait pas trop où on 
va. Mais très vite le succès est au rendez-
vous faisant la preuve du besoin qu’il y a.

Un premier bilan positif
Maintenant, il semble que la pérennisa-
tion de l’emploi de José (salarié à temps 
plein) ne fasse plus de doute, les adhé-
rents affluent, le garage joue son rôle à 
plein, permettant à de nombreuses per-
sonnes de réaliser les réparations sans 
trop se démunir même si pour certains 
ça reste encore un peu cher parfois.
Des accords avec d’autres structures 
permettent des adhésions collectives. 
Des accords avec des fournisseurs de 
pièces, de pneus permettent des ré-
ductions substantielles tout comme un 
contrôle technique à prix réduit…
Le garage solidaire est ouvert à tous 
ceux qui acceptent de payer une coti-
sation annuelle, jouant ainsi le jeu de la 
solidarité entre tous.

Jo Sallan-Président
Infos brèves : Tél. : 07 81 35 05 31
Adresse : 2 Rue Jean Rostand 
81600 Gaillac
Horaires d’ouverture : Lundi de 14 à 18 
h - Mardi à vendredi de 9 à 12 h et de 
14 à 18 h - Samedi de 9 à 12h.

GAILLAC : GARAGE SOLIDAIRE

C’est le festival incontournable de la 
mi-juillet dans le Tarn. 
Cette année la foule à nouveau autour 
des prestations théâtrales, musicales, 
de cirque et un peu aussi autour des 
stands militants dont celui de Con-
fluences 81. Notre journal est en effet 
présent depuis la création. A l’an que 
ven !

La Rédaction

RUES D’ÉTÉ
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 LES PETITS MATINS DE MARINALEDA
Merci à Jean Ortiz, de retour de Marinaleda, d’avoir bien voulu écrire ce beau texte pour Le Grand Soir. Merci à 
José Garcia de nous avoir confié les photos que nous publions ici.
Merci à Jean Ortiz et au Grand Soir d’avoir autorisé Confluences 81 à publier ce texte.
Et merci, aux habitants de ce village “modeste et génial”.

UNE UTOPIE CONCRÈTE ANDALOUSE QUI ÉTONNE LE MONDE.

Pour accéder à ce coin perdu de la 
“Sierra sur” de Séville, il faut traverser 
une Espagne “libéralement” sinistrée, 
en voie de dé-civilisation. On accourt 
de partout à Marinaleda parce que le 
village serait à l’abri de la crise vertigi-
neuse qui saigne et casse l’Espagne. On 
revoit dans les rues de Madrid, de Sé-
ville, des scènes des années 1960-1970, 
des demandeurs d’aumône, des gamins 
qui fouillent dans les poubelles... Et la 
plupart ne sont pas “Gitans” comme 
voudrait le faire croire le néo-fran-
quiste “Parti Populaire”. Au pays des 
“cantaores”, de ce chant profond d’un 
peuple depuis toujours persécuté, mar-
ginalisé, stigmatisé, la droite entretient 
encore un racisme anti-Gitan, comme 
jadis. Mais elle se pâme à la Feria de 
Séville, s’y travestit, enfile les typiiii-
ques “batas de cola” (robes à volants), 
et se rend aux arènes de la Maestranza 
comme on va au Moulin Rouge.
A Marinaleda, nous n’avons croisé 
aucun “m’as tu vu”. Lorsque l’on s’y 
livre à un micro-trottoir un brin rentre-
dedans, on vous remet vite en place, et 
on vous le répète avec fierté : “Ici, nous 
sommes debout, fiers d’être révolution-
naires”. Le chômage, hier inexistant, 
est aujourd’hui inférieur à 5%. Dans le 
reste de l’Andalousie, il atteint 36,7% 
selon le “Diario de Sevilla” du 23 avril 

2013, soit plus de 1 500 000 chômeurs 
(31% de la population active) ; parmi 
les 3 millions d’Andalous pauvres, un 
million ne touchent aucune indemnité, 
aucune allocation... Alors, à Marina-
leda, les habitants ont conscience de 

vivre dans une espèce d’oasis, une en-
clave d’utopie concrète, certes mena-
cée par la crise, mais qui n’en connaît 
pas les affres les plus dévastatrices. 
La crise, selon Esperanza, adjointe au 
maire, nous oblige à serrer les coudes, 
à partager davantage. Le “dieu mar-
ché” déprécie le prix des produits agri-
coles dont nous vivons (artichauts, pe-
tits poivrons rouges, huile d’olive...), 
et entraîne également la diminution du 
volume horaire de travail. Ces heures 
de travail sont désormais partagées 

par tirage au sort, entre “cuadrillas” 
(équipes), qui travaillent chacune à son 
tour.
Marinaleda n’est pas une construction 
purement intellectuelle : nous sommes 
nés “d’une extrême nécessité”. Juan 
taille les oliviers, qui produisent ici 
une des meilleures huiles au monde. 
“Tu dois comprendre que Marinaleda 
incarne la lutte séculaire des ouvriers 
agricoles andalous pour la terre, sur 
un fond de traditions libertaires. En 
Andalousie, la réforme agraire reste à 
faire. Nous, nous l’avons arrachée au 
système, imposée de haute lutte.”
Près du stade, un campement accueille 
les “touristes politiques” : on vient dé-
sormais à Marinaleda, de loin, pour 
visiter “une curiosité” ou pour se res-
sourcer, reprendre confiance. Ici, tout 
respire la dignité, la révolte, l’insou-
mission. Dans le bureau du maire, à la 
place de la photo du roi, trône un por-
trait de Che Guevara. Trois drapeaux 
flottent : le drapeau andalou (vert et 
blanc), le drapeau de Marinaleda et le 
véritable drapeau espagnol, celui de la 
République, aux trois couleurs : jaune, 
rouge et violet. A Marinaleda, ce qui 
est légitime ne saurait être illégal. Et la 
légitimité, c’est le peuple.

.../…  [suite page 8]

Peut-on construire le socialisme dans un seul village ? Pro-
vocatrice, la question n’est cependant pas gratuite...
Marinaleda, un village andalou “pas comme les autres”, à 80km 
de Séville. Marinaleda, une tâche rouge perdue dans un océan 
d’oliviers noueux, fruit de “la terre silencieuse, du travail et de 
la sueur” (Miguel Hernandez), mais propriété privée (les “corti-
jos”) des “terratenientes”, cette oligarchie agraire qui monopoli-

se ici la terre depuis toujours. Propriétaire de droit divin, et prête 
à écraser le prolétariat agricole s’il ne reste pas à sa place...
A Marinaleda l’insoumise, jadis village crève la faim de 
“jornaleros” (ouvriers agricoles), la plupart des esclaves 
d’hier construisent une “utopie vers la paix”, comme le pro-
clame l’écusson de la commune. Car commune il y a. La 
commune de Marinaleda.

MARINALEDA : VU, DE NOS YEUX, VU...

COLLECTIF MARINALEDA 81
Gérons collectivement notre commune autrement ! Et si on le faisait ? Chiche... certains le font déjà !
Le 28 septembre à Graulhet (Foyer Léo Lagrange) toute la journée, ateliers de réflexion, débats, films, stands des as-
sociations membres du Collectif et des invités, intervenants ...
Restauration sur place, hébergement possible.
Pour plus d’infos et pour s’inscrire (date limite 25 septembre) : marinaleda81@laposte.net ou 05 63 58 46 88
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Paroles de coopérativistes : ici on vit bien des valeurs nou-
velles. On a combattu aussi bien l’austérité “de gauche” 
que celle de droite ; voter PSOE ou PP, nous répète-t-on, 
“c’est voter capitaliste”. “Les classes dominantes conti-
nuent à monopoliser le pouvoir”.
Retraité, Miguel a con-
nu les uns et les autres : 
“chat blanc ou chat noir, 
c’est pareil, ils mangent 
tous des souris”. Les 
Marinalédiens ont uto-
pisé, rêvé l’impossible 
pour qu’il devienne pos-
sible. L’utopie, comme 
le prônait René Char 
dans “Feuilles” (dédiées 
à Camus), a “servi de 
lanterne”.
Marinaleda, cette “utopie les pieds sur terre”, autogérée, 
agit, irradie, sème. Mais faut-il que le monde aille mal pour 
que l’on considère “utopie” l’ensemble des droits que de-
vrait avoir chaque être humain !
“Ici, insiste Antonio 
Cabello, chargé de production à la coopérative, les solutions 
ne pleuvent pas d’en haut. Nous devons lutter avec constan-
ce. La constance est révolutionnaire”. Militant de “Izquierda 
Unida”, il a participé à toutes les luttes depuis 1979. A 17 
ans, j’étais militant du Syndicat des ouvriers de la campa-
gne (SOC), très combatif, dont notre maire fut l’un des fon-
dateurs”. Il nous fait visiter la conserverie, en “temporada” 
(saison) de l’artichaut. Nous produisons des conserves de 
cœurs d’artichaut, avec label et traçabilité, comme pour le 

petit poivron rouge (“de piquillo”), qui mobilise 150 person-
nes pour la cueillette et 100 pour la mise en boîtes.
La conserverie fait partie, tout comme le moulin à huile, les 
terres, et le “cortijo” (devenu “Terre-Utopie”), de la Coo-
pérative agricole-populaire “El Humar-Marinaleda” (700 

emplois). Elle auto-
finance ses emplois 
et réinvestit tous 
les bénéfices pour 
créer de nouveaux 
postes de travail. 
Chacun vous ex-
plique que la terre 
est ici “publique”, 
“co l l ec t iv i sée” , 
non “spéculable”, 
et que Marinaleda 
lui donne toute sa 

“fonction sociale”. Et lorsque l’on demande : et la PAC 
de Bruxelles ? Réponse sans nuances : “Una gran mierda”, 
une “escroquerie”, “la mort des petits”. Ici, c’est la people-
issime Duchesse de Alba (35 000 hectares) qui reçoit le 
plus d’aides au titre de la politique agricole commune.
A la coopérative, gérée collectivement, chacun gagne 47 
euros quotidiens pour 6,5 heures de travail aux champs 
ou 8 heures à l’usine, et quel que soit le poste de travail 
occupé. Le salaire mensuel des Marinalédiens ne dépasse 
pas 1 200 euros. L’Etat et le gouvernement andalou versent 
quelques maigres subventions à la mairie et quelques in-
demnités dans le cadre du PER (plan emploi rural).

 …/… [suite page 9]

…/… [suite de la page 7]

Tout a commencé, nous raconte le maire, Juan Manuel 
Sanchez Gordillo, barbe fournie et inamovible foulard 
palestinien autour du cou, un matin de 1979, en pleine 
“transition” pseudo démocratique. J’avais dix huit ans... 
Avec plusieurs centaines de “jornaleros” sans terre, nous 
occupâmes le “cortijo” (grande propriété) El Humoso, à 
quelques kilomètres de Marinaleda. La demeure du maî-
tre, éclatante de blancheur, est arrogante, crânement belle. 
Plusieurs centaines de parias y campèrent pendant dix 
ans. Dix ans d’occupation sous les coups, la répression, 
les intimidations, les procès, les emprisonnements, le dé-
chaînement des “médias-tenientes”... L’immense domaine 
improductif (17 000 hectares) appartient au quatre fois 
“grand d’Espagne”, le Duc de l’Infantado, ami personnel 
du roi. Ce grand duc a même fait appel à des milices contre 
cette “populace” assoiffée de terre.
Les occupants multiplièrent les actions “coups de poing”, 
coups de colère et de cœur : barrages routiers, “encierro” de 

trois mois à Séville, grève de la faim de 700 personnes en août 
1980, marche de 1 000km, piquets pour empêcher les tracteurs 
d’entrer, occupations de banques, de l’aéroport de Séville...
3 600 jours d’un bras-de-fer avec lequel sympathisent les 
dizaines de milliers d’ouvriers agricoles andalous qui ne 
travaillent que deux mois à l’année, contraints à la va-
che enragée ou à l’émigration, ce qui revient au même. 
Aujourd’hui encore, après plusieurs alternances de gouver-
nements socialistes et de droite, 38 ans après la mort de 
Franco, 2% des propriétaires possèdent en Andalousie 50% 
des terres cultivables. Et y dictent leur loi.
Par peur de la “contagion”, acculés, duc et gouvernement 
finirent par trouver un accord, et 1 200 hectares furent cé-
dés aux “sans terre” de Marinaleda. Les droits ne se ga-
gnent que par la lutte. Sur cette terre désormais “de tous”, 
le collectif des “jornaleros” s’est engagé il y trente ans à 
faire vivre des options anticapitalistes... Les résultats, con-
crets, témoignent de cet “autre choix”.

LA RÉFORME AGRAIRE N’EST PAS TOMBÉE DU CIEL

MARINALEDA : UNE ENCLAVE ANTICAPITALISTE

LES PETITS MATINS DE MARINALEDA
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L’équipe du maire, figure embléma-
tique (Sanchez Gordillo) a gagné les 
élections municipales du 19 avril 1979, 
contre l’UCD (centre-droit d’Adolfo 
Suarez) et gère la mairie depuis, réélu 
sans interruption. Le maire a créé un 
petit parti (CUT : Candidature unie des 
travailleurs), “à la gauche du PCE”, 
mais en alliance avec lui au sein de la 
coalition “Izquierda Unida”.
Bien avant Porto Alegre, Marinale-
da pratique le “budget participatif”, 
élaboré avec la population, quartier 
par quartier. La démocratie perma-
nente, “directe”, “participative”, 
presque en temps réel, prédomine 
sur la démocratie représentative.

L’Assemblée populaire (environ 70 
par an), ouverte à tous, constitue le 
vrai gouvernement collectif du village, 
en même temps qu’une “université po-
pulaire”. On y vote le plus souvent à 
main levée et on y décide de tout, de 
la voirie, des investissements, du ni-
veau (stagnant depuis des années) des 
impôts locaux.... Le conseil municipal 
ratifie ensuite les décisions de l’As-
semblée, souveraine.
Pour le maire : “nous sommes par-
tis d’un outil syndical, le SOC (de-
venu SAT, Syndicat Andalou des Tra-
vailleurs) et nous avons construit un 
contre-pouvoir politique, une sorte 
de pouvoir de ceux qui n’en ont pas, 

pour subvertir l’ordre établi et trans-
former la réalité là où nous vivons. 
Cela a également permis une régénéra-
tion éthique de la politique. Aucun élu 
n’est rémunéré et il peut être révoqué 
à tout moment. Par écrit, l’élu s’en-
gage à être le premier dans la lutte et 
le dernier à bénéficier des acquis, par 
exemple d’une maison. Nous prati-
quons le “référendum vinculante” (qui 
implique chacun). Mais cela n’immu-
nise pas totalement contre les conflits, 
les contradictions, et les tentations du 
capitalisme. Il faut sans cesse prêcher 
d’exemple, alerter, mener la lutte idéo-
logique...”

Marinaleda est sans doute le village européen où les tra-
vailleurs jouissent du plus grand nombre d’équipements so-
ciaux, collectifs, culturels, sportifs, gratuits ou à bas coût... 
Des jardins d’enfants, une crèche (12 euros par mois), deux 
foyers, une maison de retrai-
tes, un dispensaire médical, 
des stades, un interminable 
jardin public, un gymnase 
Che Guevara, une Semaine 
culturelle (qui remplace la 
Semaine sainte), des ateliers 
d’initiation à l’emploi, un 
service gratuit de portage à 
domicile, un accès gratuit 
à Internet, tous les niveaux 
scolaires jusqu’au lycée Sa-
ramago, des rues Neruda, 
Lorca, Boabdil, Jean 23, So-
lidaridad, une radio et une 
télé locales, des “dimanches 
rouges” de travail volon-
taire. On y sue pour “la cause”, pour nettoyer le village... 
Les fresques murales font parler les murs. “Eteins la télé et 
ouvre ton esprit”... Pas de police locale... On préfère édu-
quer. La municipalité a calculé que “chacun reçoit 54 fois 
ce qu’il donne”.

Marinaleda garantit le droit sacré au logement (inscrit dans 
la Déclaration universelle des Droits de l’homme) et quel 
logement ! Ici pas de SDF, d’expulsions (de “desahucios”), 
de logements réquisitionnés et revendus par les banques, 

de sans-toits, de dettes illégiti-
mes pour des décennies, de fa-
milles ruinées par les banques 
après l’explosion de la “bulle 
immobilière spéculative”...
Le terrain à bâtir est munici-
pal, donc gratuit. Avec l’aide 
matérielle et technique des 
maçons et de l’architecte de 
la mairie, chacun peut cons-
truire sa maison et rembourser 
ensuite 15 euros par mois. Le 
système d’auto-construction, 
d’urbanisme solidaire, a doté 
le village de 350 nouvelles 
maisons, coquettes, spacieu-
ses. A Marinaleda l’accès au 

logement s’avère le moins cher d’Europe. La maison peut 
être transmise à un enfant mais la vente en est interdite.
La réussite de Marinaleda repose sur la combinaison de la 
démocratie politique, sociale et économique.

UN VILLAGE SURÉQUIPÉ

L E  D E S S I N

LA DÉMOCRATIE DIRECTE

…/…[suite de la page 8]

La bourgeoisie a l’art d’asséner partout les mêmes mensonges dès lors que son pouvoir, fût-il local, est menacé. De Caracas 
à Marinaleda, elle ne se renouvelle guère. Un maire, professeur, réélu 9 fois depuis 1979, qui fut le plus jeune d’Espagne, 
qui fait ce qu’il dit, qui fournit toit et droits aux “administrés” (formule ici erronée), qui reste fidèle à ses idéaux, avec 
altruisme, qui est toujours au premier rang des luttes, qui l’a payé cher, ne peut être qu’un vulgaire “populiste”, un “dan-
gereux cacique local”, “le dernier des communistes”, réélu à la majorité absolue avec 73% des voix. Donc de surcroît un 
fraudeur ! Rue Neruda, il a subi un attentat. C’était l’époque où des bandes fascistes attaquaient le village.

..…/… [suite page 10]

LE MAIRE “POPULISTE” ET “DICTATEUR LOCAL”

 LES PETITS MATINS DE MARINALEDA
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LES PETITS MATINS DE MARINALEDA
…/… [suite de la page 9]
Gérée par la CUT (9 conseillers sur 11) la mairie fait fonction d’outil politique et citoyen ; elle participe à cette “expérience 
alternative de libération”, construite d’en bas. Et si d’autres l’imitaient ? La droite et les oligarques font feu sur “les rouges”. 
700 membres du Syndicat andalou des travailleurs (SAT) sont poursuivis pour “violences”, “occupations illégales”...
Sur le maire, que son immunité parlementaire de député “Izquierda Unida” au parlement andalou protège pour l’instant, 
pèsent de lourdes peines...
Pour le journal “La Razon” du 20 avril 2013, le maire, “autodésigné” (le Nicolas Maduro local !) ne distribue l’emploi 
qu’aux membres du syndicat et du parti ; il fait régner “la loi du silence par peur de représailles” dans ce “sanctuaire du 
communisme” où “tout tourne autour du maire”, même le soleil. L’opposition municipale (deux élus) n’a rien à envier à 
l’ultra-droite... Et pourtant elle se dit “socialiste”. Hipolito Aires Navarro dénonce la “farce de Marinaleda”. Le PSOE, 
rallié au néo-libéralisme, combat avec plus d’énergie “les alternatifs” que la droite délétère et prédatrice.
Le “petit Chavez local”, Juan Manuel Sanchez Gordillo, jouit, et ils ne le supportent pas, d’une grande autorité morale et d’une 
reconnaissance populaire impressionnante. Elles émanent naturellement de son engagement politique radical, transparent, propre.

MARINALEDA : UNE UTOPIE CONCRÈTE MENACÉE
L’avenir de Marinaleda, de son écono-
mie solidaire, restera fragile tant que 
l’on ne changera pas de modèle écono-
mique, répond sans ambages, Maria Pi-
lar, adjointe au maire. Il est difficile aux 
coopérativistes de contrôler l’intégra-
lité de la chaîne économique. Malgré 
les efforts de commerce de proximité, 
de vente directe ou à d’autres coopéra-
tives, de recherche de nouvelles pistes 
de commercialisation, l’essentiel de la 
production est vendue sur le marché 
national, et reste tributaire du capita-
lisme... La coopérative envisage de 
diversifier les cultures, en priorisant 
celles qui créent le plus d’emplois, 
d’acquérir de nouvelles terres, de dé-
velopper les “cultures bio” (36 hec-
tares expérimentaux pour l’instant)... 
Pour certains, l’économie locale de-
meure trop dépendante de l’agricul-
ture. La productivité s’émousse... “Les 
travailleurs, propriétaires de l’outil de 
travail, des moyens de production, ont 
parfois tendance à ralentir le rythme”, 
nous confie un militant communiste. 
Quelques uns ne mesurent pas bien nos 
acquis, le travail presque toute l’an-
née...
A Marinaleda, depuis 30 ans, la trans-
formation anticapitaliste s’appuie sur un 
changement qualitatif des consciences. 
Beaucoup d’habitants ont participé à la 

récente opération “d’expropriation” de 
produits alimentaires dans deux super-
marchés, pour les confier à des ONG, 
aux pauvres. Une action conduite par 
Sanchez Gordillo, qui a déchaîné, dans 
un étrange consensus, la haine politi-
que et médiatique contre ses auteurs, 
poursuivis devant la justice. Une ac-
tion “illégale, mais légitime”. Pour les 
Marinalédiens, c’est la pauvreté qui est 
hors-la-loi. Chacun doit avoir le droit 

de manger tous les jours à sa faim. Si 
non, la liberté ne vaut rien.
Marinaleda n’est viable que dans une 
dynamique permanente de lutte. Le 
premier mai dernier, pour la deuxième 
fois, le maire et des dizaines d’ouvriers 
agricoles ont occupé une grande pro-
priété improductive (quelques chevaux 
sur des milliers d’hectres) appartenant 
à l’armée : “Las Turquillas de Osuna”. 

Ils en ont été rapidement chassés. L’été 
2012, ils l’avaient déjà occupée quel-
ques mois durant. Depuis, 53 militants 
sont poursuivis pour “dommages et 
usurpations”. A chacun son dû.
A Somonte, à 80 kms de Marinaleda, de-
puis 9 mois, 70 familles occupent héroï-
quement une propriété de 40 000 ha. Ma-
rinaleda, ce “référent”, ce rêve collectif 
devenu réalité concrète, est-il un modèle 
transposable ? Construit par la lutte, porté 

et géré collectivement par toute une 
communauté, il implique un enga-
gement de chaque instant et un haut 
niveau de conscience politique. Ici, 
le “peuple pour soi” existe. On in-
vente les formes d’un autre monde 
possible. Mais à 2 kms, le village 
“El Rubio” semble bien soumis. 
Marinaleda reste certes dans le 
cadre du “productivisme”, mais 
garantit aux “jornaleros”, aux fa-
milles, une répartition équitable, 

assure la dignité ainsi que le “protagonis-
me” des travailleurs, et satisfait l’essen-
tiel des besoins de tous. L’exemple (ou 
contre-exemple) devient donc dangereux 
pour le système. Alors, comme l’on dit en 
Afrique : on ne jette des pierres qu’aux 
arbres qui portent des fruits. Comme les 
petits matins de Marinaleda. 

Jean Ortiz, pour le Grand Soir
 (Site : legrandsoir.info)

COLLECTIF MARINALEDA 81
Gérons collectivement notre commune autrement ! Et si on le faisait ? Chiche... certains le font déjà ! (Graulhet 
le 28 septembre à partir de 10 heures au FLL)
Intervenants pressentis : Christian Michel (militant de Lavaur), Jean-Charles Sutra (élu auto-révoqué de Larroque d’Ol-
mes 09), Floréal Romero (paysan andalou libertaire), Jean-Pierre Petit-Gras (militant altermondialiste et syndicaliste 
proche du mouvement zapatiste du Chiapas), Brigitte et Roger Winterhalter (ancien maire Alternatif de Lutterbach), Jean 
Falco (Conseiller municipal à Auch), …
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Confl uences 81 vous en a parlé il y a quelque temps déjà (juillet 2012, n° 97) : des bénévoles 
cultivent des jardins pas comme les autres. La différence fondamentale, c’est que la récolte est 
à tout le monde ! Ce mouvement s’appelle les Incroyables Comestibles. A présent Incroyables 
Comestibles est bel et bien présent dans le Tarn à Graulhet, Monestiès, Castres et Albi. Si vous 
souhaitez rejoindre cette dynamique contact : incroyablescomestiblesalbi@gmail.com.

     “INCROYABLES COMEST IBLES” :
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Des légumes partagés, des légumes pour tous.  
Depuis le mois de mars, des jardiniers d’un type nouveau 
bêchent, sèment, plantent et arrosent des légumes à Albi, 
Castres, Graulhet et Monestiés, et bientôt à St-Juéry… à 
la fois parce qu’ils aiment le travail de la terre, mais aussi 
pour promouvoir la gratuité et le don de soi. 
Ce sont les “Incroyables comestibles” !

«Chaque bénévole vient travailler quand il peut et le fruit de 
la récolte est à tout le monde. N’importe qui peut se servir». 
L’idée de ces jardins ouverts «est de créer du lien social en pro-

duisant, et en transformant car on envisage des cours de cuisine 
et des repas. On est dans le partage et le collectif» dit Bruno 
Gisclard, bénévole, paysagiste et animateur en agro écologie. 
«Ce mouvement est aussi pédagogique, on apprend aux gens à 
repenser leur façon de consommer car on cultive selon le prin-
cipe de la permaculture . Cela a un impact sur le consommer 
local, tout le monde y gagne»… 
Les plantations ne sont jamais vandalisées. Le respect est 
la règle et elle est respectée… 
Pour l’instant, nous prospectons des jardins privés. «On in-
vite les particuliers qui ont des terrains disponibles à nous 
contacter» et « Dès que la mairie fera appel à nous, on 
s’occupera des terrains municipaux… » 
Dans le même esprit que les légumes à partager, des poulaillers 
sont en projet. Le premier va bientôt voir le jour sur le terrain 
d’un particulier avec 8 poules : «On achète des animaux des-
tinés à l’abattoir, explique Jean-Pierre Bérenguer, adhérent du 
collectif. L’objectif est de créer plusieurs poulaillers en petits 
ilots dispersés.» La poule pond bien sûr, mais c’est aussi une 
alliée du jardin, elle transforme 140 kg de déchets de cuisine, 
et ses excréments sont utiles pour fertiliser le sol.
Confl uences 81 souhaite longue vie aux Incroyables Comes-
tibles Tarnais. 

La rédaction 

Les incroyables comestibles Albi sont nés en avril de 
cette année.
Dans la droite ligne de ce qui a été lancé il y a six ans à 
Todmoren en Ecosse puis relayé par Strasbourg au niveau 
national en France il y a un an.
Sur des terrains publics ou privés mis gracieusement à 
notre disposition nous cultivons toutes sortes de “ comes-
tibles” qui sont  librement disponibles pour qui veut les 
cueillir et les consommer.
Pour l’instant, nous avons deux implantations qui fonc-
tionnent : les platebandes le long de la fac Champollion et 
une grande butte au sein de l’Ecole de Abattoirs.
Sur Champollion il y a un vrai lien qui s’est établi avec les 
voisins et les passants.
Ils commencent à s’approprier un peu ce projet : ils le sur-
veillent un peu et ramassent des légumes en nous gratifi ant 
de leurs encouragements!
Sur les Abattoirs les légumes intéressent beaucoup les  70 
élèves stagiaires et leurs encadrants ...
Nous y avons aussi construit un Key Hole garden qui va 
être planté cette semaine en légumes pour l’hiver.
Il y a aussi un petit jardin privé tout mignon 78 avenue Franchet 
D’Espérey et le tout premier un peu plus secret rue de Sandy.
Nous comptons beaucoup sur la fête des associations d’Al-

bi qui se tiendra le 7 septembre toute la journée sur le jar-
din national : nous devrions pouvoir recruter aussi bien des 
jardins à travailler que des bénévoles pour nous y aider.

Bienvenue à toutes les bonnes volontés; les compétences 
en jardinage sont évidement aussi bienvenues mais pas du 
tout indispensables ! 

Henri Bureau

UN CHANGEMENT DE MODÈLE DE SOCIÉTÉ !
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PIERRE BROSSOLETTE : FAUT-IL TRANSFÉRER 

 SES CENDRES AU PANTHÉON ?
Certains historiens s’op-
posent au transfert des 
cendres de BROSSOLET-
TE au Panthéon en souli-

gnant les mauvais rapports qu’il entre-
tenait avec MOULIN “ panthéonisé” en 
1964. D’autres personnalités de toutes 
tendances y sont favorables.
Pierre BROSSOLETTE voit le jour dans 
le XVI° arrondissement en 1903 ! Son 
père est inspecteur dans l’enseignement 
primaire ; ses deux sœurs un peu plus 
âgées seront comme lui agrégées ; après 
des études brillantes à Janson de Sailly 
il entre en classe préparatoire à Louis 
le Grand ; est reçu major au concours 
de la rue d’Ulm ! Mais malgré des étu-
des dans un milieu classique, il mani-
feste déjà une très grande indépendance 
d’esprit. Après son agrégation d’histoi-
re obtenue brillamment à 22 ans (il est 
reçu “seulement” second à cause d’une 
“belle” dispute avec le jury), il se tourne 
vers le journalisme et la politique.
Sa formation politique le conduit de la 
ligue des droits de l’homme et de l’ini-
tiation à la grande loge de France à l’ad-
hésion à la SFIO en 1929 : parcours ha-
bituel pour un homme de gauche à cette 
époque-là. On le retrouve parmi les 
pacifistes autour d’Aristide BRIAND ; 
mais la montée des fascismes pendant 
les années 30 l’amène à prendre ses dis-
tances avec ce mouvement. En tant que 
journaliste il joue un rôle capital notam-
ment lorsqu’il a en charge la politique 
étrangère au Populaire. Il officiera aussi 
en 1938 et début 39 à Radio Ptt toujours 
dans le même domaine avant d’être li-
mogé par le ministre BONNET pour 
avoir critiqué les accords de Munich.
Lorsque la guerre débute Brossolette 
n’a aucun mandat électif ; mais en peu 
de temps dans l’adversité il sait faire 
face de façon éclatante : mobilisé avec 
le grade de lieutenant puis de capitaine 
il est humain avec ses hommes, dur 
pour lui et très efficace, au point qu’au 
moment de la débâcle son armée n’est 
pas du tout désorganisée, ce qui lui vau-
dra d’être décoré de la première croix 
de guerre en 1940 ! Démobilisé lors 
de l’armistice, interdit d’enseignement 
dans le public à cause de ses “idées”,  il 
achète avec son épouse une librairie rue 
de la Pompe face à Janson de Sailly ; 

ce sera un lieu de rendez-vous discret 
pour les premiers résistants. Lors de 
l’armistice BROSSOLETTE est assez 
désemparé ; il n’a pas entendu l’appel 
de DE GAULLE ; d’ailleurs en 1940, à 
part la manifestation des étudiants sur 
les Champs-Élysées le 11 novembre,  il 
ne se passe pas grand-chose !  Dès la fin 
de cette même année BROSSOLETTE 

rejoint la résistance intérieure avec le 
groupe du Musée de l’homme qui dis-
paraît au printemps 1941 à cause de ses 
imprudences et des nombreuses arresta-
tions ; plus tard durant l’été il entre par 
hasard en relation avec le groupe No-
tre-Dame  du colonel “Rémy”(Gilbert 
RENAULT), un proche de DE GAUL-
LE, qui le mettra en rapport avec le 
colonel “Passy”(DEWAVRIN)  chef 
des services secrets,  le BCRA(M). Le 
1/12/1941 il est officiellement engagé 
dans les forces de la France libre ; au 
printemps 1942 il s’envole en Lysan-
der de Rouen pour Londres après avoir 
parcouru la zone libre pour entrer en 
contact avec les divers mouvements ! 
A Londres il est en parfaite communion 
avec le Général : rejet de la mentalité 
de la III° république et des partis tra-
ditionnels, méfiance vis à vis du PCF 
mais reconnaissance de la valeur de 
ses militants, “fusion” de tous les partis 
démocratiques dans un premier temps 
après la Libération. Les deux hommes 
sont fascinés l’un par l’autre tout en 
restant lucides ! 

Entre juin 42 et le début de l’automne 
43, BROSSOLETTE effectue quatre 
missions en France dont une en Algé-
rie , chaque fois dans des conditions 
périlleuses ;en septembre 42 il envoie 
toute sa famille en Angleterre dans des 
conditions rocambolesques ; la seconde 
mission entre janvier et avril 43 réunit  
“Brumaire” (BROSSOLETTE) le co-
lonel “Passy” et l’anglais YEO  THO-
MAS ; il s’agit de mettre en contact les 
groupes de la France-nord et de créer 
un comité de coordination ( MOULIN 
devra s’occuper de la zone sud) ;les ré-
sultats sont remarquables tout comme 
les disputes entre “Rex” (M)  et “Bru-
maire” (B) : le premier veut faire en-
trer les anciens partis politiques dans le 
comité de la Résistance pour mieux as-
seoir l’autorité de DE GAULLE auprès 
des alliés , le second refuse en affirmant 
que les anciens partis sont détestés de 
l’opinion . En réalité la cohabitation 
entre ces deux hommes semblables au 
caractère bien trempé était impossible ; 
et DE GAULLE refuse de prendre parti 
à tel point que BROSSOLETTE lors de 
la disparition de MOULIN ne sera pas 
nommé à sa place. Rentré à Londres le 
16 avril il anime sur la BBC de nom-
breuses chroniques demeurées célèbres 
à la place de SCHUMANN. En aout il 
fait un voyage éclair à Alger pour ap-
puyer DE GAULLE face à GIRAUD. 
Le 19 septembre 43 BROSSOLETTE 
est à nouveau en France malgré la mise 
en garde du Général (vous allez au 
casse-pipe)  pour installer BOLLAERT 
nouveau commissaire du gouverne-
ment : le séjour s’éternise et lorsqu’ils 
veulent regagner Londres aucun Ly-
sander n’est disponible ; le voyage se 
fera en chalutier mais une tempête les 
renvoie en Bretagne ; assez rapidement 
après leur arrestation par la Gestapo, 
BOLLAERT et BROSSOLETTE sont 
reconnus ; transféré à Paris , torturé, ce 
dernier préfère se suicider plutôt que de 
courir le risque de parler (22 mars).
Certains refusent la “panthéonisation” 
de BROSSOLETTE à cause de MOU-
LIN ; PLUTARQUE en 2013  en aurait 
sans doute tiré un nouveau chapitre des 
Vies parallèles ! 

Jean-Pierre SHIEP
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
CONTROLES

En 2009, une étude démon-
trait qu’un Noir ou un Arabe 
ont 6 et 7,8 fois plus de risques 
d’être contrôlés qu’un Blanc.

RETRAITES
En 2050, le nombre d’ac-
tifs à même de fi nancer un 
retraité passera de 4 à 2 
en moyenne dans l’Union 
Européenne. 

INFANTICIDES
Diffi cile à en évaluer le nom-
bre. L’INSERM l’estime en-
tre 400 et 800 par an, soit 
autour de 2 morts par jour.

SANS PAPIERS
Pour obtenir un titre de sé-
jour, il faut acquitter des 
taxes (visa de régularisa-
tion, frais de carte de sé-
jour...) pouvant s’élever de 
110 à 600 € environ.

SANS DOMICILE
Le nombre des sans-domi-
cile a augmenté de 50 % de 
2001 à 2012. (Le Monde)

SUBVENTIONS
Le gouvernement sub-
ventionne en direct, cha-
que année, près de 22 
associations (surtout cul-
ture et éducation). Coût 
:1,2milliard d’euros.

CUMUL
Le cumul des mandats, une 
maladie française : quand, 
comment va-t-on y remédier ?
(cf. projet de loi)

PRISONS
M. Valls veut faire construire 
des prisons : « Quand le bâti-
ment va, tout va ! » (on disait 
ça dans ma jeunesse….) 

Aline

La Liberté dans le coma
Un grand nombre de personnes a le 
sentiment diffus (voire complètement 
clair !) qu’elles devraient jeter leur car-
te bancaire, abandonner leur téléphone 
portable, rejeter leur carte d’identité (à 
puce), supprimer leur G.P.S., revendre 
leur ordinateur… Bref, mettre fi n au 
règne des machines sur notre vie quoti-
dienne. C’est la question au centre de ce 
livre (avec d’autres bien intéressantes 
également !). Le sous-titre de l’ouvrage 
« Essai sur l’identifi cation électronique 
et les motifs de s’y opposer » annonce 
clairement la couleur.

Et puis vint l’ordi !
La 1ère partie, parfois un peu tech-
nique, est intitulée « Bureaucratie et 
informatique ». Elle s’appuie sur un 
historique qui part de la carte à trous 
et aboutit à l’ordinateur, cela afi n de 
dénoncer son double objectif : obtenir 
une meilleure organisation du travail 
et un meilleur suivi des travailleurs 
(autrement dit leur fi chage !). A par-
tir de 1960, la multiplication des ad-
ministrations régissant la vie des ci-
toyens en France fournit un énorme 
débouché au traitement informatique 
des données.

« Le meilleur des mondes » ?
La 2ème partie (« La liberté pour quoi 
faire ? ») met directement en question 
les incidences du développement de l’in-
formatique en général sur l’existence in-
dividuelle, la vie en société et la liberté 
humaine (page 107). A quoi bon se par-
ler quand un simple clic de souris vous 
connecte avec le vaste univers ? (p. 122) 
Quant à notre divertissement, le règne 
des stars toutes puissantes y pourvoira 
via notre tablette numérique. Jetons 
nos livres et ignorons le conseils de nos 

voisins, remplaçons-les par Wikipédia ! 
A quoi bon cultiver notre mémoire ? A 
quoi nous servirait le sens de l’orienta-
tion puisque nous avons le G.P.S. ?
Ce sentiment de liberté individuelle que 
donnent les technologies nouvelles n’est 
qu’une illusion : en réalité la liberté de 
choisir nous est déniée… Mais de nos 
jours, l’Etat et les grandes entreprises ont 
acquis un droit de regard très poussé sur 
la vie des individus sans que cela choque 
grand monde, sans que cela heurte en pro-
fondeur la conviction d’être libre. (p. 143)

Désobéissance, insurrection, 
insoumission ?

Dans la 3ème partie, le constat pessimiste 
est le suivant : pas de révolution ni de 
changement de civilisation possible dans 
l’immédiat ! Les auteurs présentent une 
double critique : de la « désobéissance ci-
vile » (cf. les faucheurs volontaires et José 
Bové) prônée par les « citoyennistes » et 
de la stratégie de l’émeute et de la violen-
ce « révolutionnaire »… Il serait malvenu 
ici de révéler le choix des auteurs : ancrés 
dans une position minoritaire qu’ils as-
sument, ils ont parfaitement conscience 
qu’elle n’est pas satisfaisante.

Claude Rossignol

À LIRE
Le groupe Marcuse (Mouvement Autonome de réfl exion critique à l’usage des survivants de l’écono-
mie) est un groupe d’études né en 2003 au plus fort de la vague d’action contre l’affi chage publici-
taire. Premier ouvrage publié aux éditions de la Découverte en 2004 : De la misère humaine en milieu 
publicitaire. La Liberté dans le coma (éds La Lenteur) est écrit par des personnes impliquées depuis 
longtemps contre l’envahissement grandissant des nouvelles technologies dans nos sociétés. 

À LIRE
Le Village de l’Allemand de Boualem Sansal (Ed. Gallimard) 
Rue Darwin de Boualem Sansal (Ed. Gallimard)
B. Sansal a reçu en juin le Grand Prix de la Francophonie de l’Académie Française. Il est, selon le journal Le Monde, le  
plus grand écrivain Algérien vivant.

Aline
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MORATOIRE, UN JEU DE PING-PONG
En matière d’OGM, on assiste à de curieuses courses con-En matière d’OGM, on assiste à de curieuses courses con-
tre la montre entre les décideurs publics et les instances 
judiciaires. Ces dernières sont dans leur rôle, qui ne jugent judiciaires. Ces dernières sont dans leur rôle, qui ne jugent 
que sur la légalité des décisions. On assiste ainsi à des par-
ties de ping-pong reposant sur le calendrier et les délais de 
la justice : il faut en moyenne deux ans pour une décision 
sur le fond, ce qui permet de poser des actes en attendant, 
les recours n’étant pas suspensifs.
C’est ainsi que la clause de sauvegarde sur la mise en cul-
ture du Mon 810 prise par le précédent gouvernement et dé-
clarée illégale a permis d’éviter les cultures en France de-
puis 2008 malgré les recours introduits par les pro-OGM.puis 2008 malgré les recours introduits par les pro-OGM.
C’est ainsi que l’INRA a pu impunément pratiquer des es-
sais pluriannuels de diverses plantes GM déclarées illéga-
les par la suite !
Les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement ont Les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement ont 
promis une nouvelle interdiction qui, bien sûr, sera reto-promis une nouvelle interdiction qui, bien sûr, sera reto-
quée au bout de 6 ans, et ainsi de suite ! Soyons vigilants 
et mobilisés pour qu’ils tiennent leur promesse, ce qui n’est et mobilisés pour qu’ils tiennent leur promesse, ce qui n’est 
pas acquis d’avance.pas acquis d’avance.

Alain Hébrard

À SUIVRE ?
Un mouvement de Paysan sans 
terre est sur le point de se lever en 
Bretagne et partout en France (et 
en Europe...). Depuis des années, 
de nombreuses structures ont porté 
ce message partout dans le pays et 
à travers le monde. Aujourd’hui, 
nous pensons qu’il est urgent de 
se rassembler en collectif pour 
partager nos expériences. L’appel 
est lancé à toutes les structures 
qui militent déjà contre l’accapa-
rement des terres et pour le déve-
loppement des installations dans 
un contexte social, humaniste et 
environnemental. Certaines d’en-
tre elles se prononceront prochai-
nement sur le soutien à ce nouveau 
Collectif des Paysans sans terre en 
France. Un blog est en cour de 
création : http://paysansansterre.
noblogs.org 
L’idée est de proposer un espace 
d’échange d’expérience (soutien 
technique et moral, échanges, or-
ganisation d’actions etc) entre 

porteurs de projet. Ensemble on est 
plus fort et on organise mieux son 
soutien ! Avant une action forte et 
médiatique que nous envisageons 
pour septembre (plus d’infos début 
septembre sur le blog http://paysan-
sansterre.noblogs.org), nous solli-
citons pour ce blog la participation 
des porteurs de projets qui sont en 
lutte pour l’installation. Toutes les 
expériences sont utiles ! 
En quelques lignes chacun des pro-
jets seront résumés pour connaître 
nos besoins et mesurer notre force 
d’action ! Merci de diffuser et de 
prendre contact avec ce collec-
tif naissant au moyen de ce mail: 
*paysansansterre@riseup.net*
Ne Lâchons rien et avançons en-
semble ! 

le collectif : 
PAYSAN SANS TERRE 

NB : La rédaction essaiera de 
continuer à vous donner des 
infos émanant de ce collectif, 
s’il parvient à se les procurer.

Ç’AVAIT DE LA GUEULE !
Une fois n’est pas coutume. La commémoration de l’assas-
sinat de Jean Jaurès, le 31 juillet à Castres, nous a changé 
des années précédents : fi nies les longues litanies - pour 
militants aguerris - de discours partisans ! Finie l’annexion 
sans pudeur de J. Jaurès par chaque parti (de gauche ?) ! 
Enfi n, pourrait-on dire !

Cette année, de-
vant une foule plus 
dense qu’à l’ac-
coutumée, plus « 
garnie » en jeu-
nes et surtout plus 
réceptive, Gilles 
Guérin, comédien 
professionnel, a lu 
deux textes du cé-

lèbre Tarnais sur la paix et « la lettre à la jeunesse ».
Puis dépôt de gerbe : nobody is perfect ! 
Enfi n suivirent, interprétées par les Grandes Bouches  quel-
ques chansons révolutionnaires fort connues, comme La 
Carmagnole, Le Temps des Cerises, ou encore Pourquoi 
ont-ils tué Jaurès ?, chanson de Jacques Brel exécutée avec 
le concours de la chorale de Saint Amans Soult.
Cette nouvelle manière de commémorer la mort du grand 
homme aurait chagriné quelques puristes de la tradition ! 
Souhaitons que ces puristes ravalent rapidement leur gri-
mace et qu’en 2014, pour la commémoration du centenaire, 
partis et formations de gauche ne reviennent pas à une céré-
monie très « classique ».

Candida Rouet 

BRÈVES...BRÈVES...   
RIZ DORE

400 Faucheurs philippins 
ont détruit une parcelle de 
Golden Rice prétendant 
sauver 500.000 enfants du 
tiers-monde de la cécité par 
sa richesse en béta-carotène 
(provitamine B). Encore 
une approche scientiste des 
problèmes de faim dans le 
monde qui prétend corriger 
(avec gros profi ts à la clé !) 
les conséquences plutôt que 
s’attaquer aux causes poli-
tiques, nutritionnelles et lo-
gistiques de ces carences.
Patrick Boyer, sur France 
Inter a fait de cet événe-
ment une présentation 
scandaleusement orientée, 
qualifi ant ces Faucheurs 
d’obscurantistes ennemis 
du Progrès !

10 ANS DES F.V. A 
BOUZY LA FORET

Une quinzaine de pays étaient 
représentés, qui ont tous sou-
ligné l’impact mondial du 
mouvement des Faucheurs 
Volontaires et sont deman-
deurs d’échanges et d’ac-
tions communes. Hommage 
a été rendus à ceux qui se 
battent dans des pays où les 

risques pénaux, voire vitaux 
sont infi niment plus grands 
que chez nous (Amérique 
latine, Etats-Unis, Espagne 
...). Et pour cette occasion, 
Biocoop nous a largement 
pourvus en avant-première 
de paquets de chips «10 ans 
des Faucheurs» qu’elle met-
tra en vente au profi t exclusif 
des FV, comme elle l’a fait 
pour le vin des Faucheurs en 
plus de son soutien fi nancier 
à cet événement.

NDDL
Un grand bravo aux organi-
sateurs qui ont fait de ce ren-
dez-vous une réussite sur tous 
les plans : timing respecté, 
richesse des débats, qualité 
des concerts et des anima-
tions pour une quarantaine 
de mille de participants.

A.H.
REVUE

En kiosque, un excellent 
numéro 40 (été 2013) de la 
revue L’Ecologiste : http://
www.ecologiste.org/ avec 
entre autres un dossier in-
titulé “L’agriculture biolo-
gique peut-elle nourrir le 
monde ?”

C.R.
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17 septembre
Réunion du Comité de rédaction de Confl uences 81.

19 septembre 
Coordination départementale des Alternatifs du Tarn à Castres. 

28 septembre
Journée organisée par le Collectif Marinaleda 81 à 
Graulhet sur le thème de l’autogestion municipale. 
Programme complet en pages 7 et 10.

C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ?
Un an et quelques semaines après l’ar-
rivée de François HOLLANDE  et des 
socialistes au pouvoir, les constats que 
nous pouvons faire sont sévères. 
La rentrée de septembre se doit d’être 
chaude : il y a la question des retraites, et 
il y a aussi…  le reste. 
De notre discussion retenons deux élé-
ments conducteurs : 
-Participer à toutes les actions « unitaires 
» qui auront lieu. 
-Y développer autant que possible nos 
propres positions. S’il le faut avoir une 
expression autonome en parallèle (dans 
le cadre des “Fronts  Anticapitalistes” 
– à mettre en place dès septembre avec 
le NPA Albigeois, la FA et Alternative 
Libertaire + décroissants). 
Ces positions seraient autour de l’axe 
suivant : “GLOBALISER”. Nous nous 
retrouvons dans cette phrase d’Edgard 
MORIN : “Nos luttes parcellisées nous 
poussent vers une résignation générale” 
Il nous semble nécessaire de rappeler que 
à la question des retraites sont fortement 
liées les questions de santé, de préven-
tion, de conditions de travail, de durée 
de travail, de chômage, de logement, de 
ressources… et de rappeler également 
que si l’on ne traite pas ces questions 
ensemble, globalement, ce ne seront que 
des mesures partielles qui seront prises. 
C’est là une des tactiques du capitalisme 

pour maintenir sa domination ! 
Nous devons mettre en avant nos analy-
ses et nos axes de lutte. En particulier :  
-sur la réduction massive du Temps de 
Travail 
-sur la mise en place d’une Sécurité So-
ciale Professionnelle
-sur (une réfl exion à mener au sujet de) 
la mise en place d’un Revenu Social 
d’Existence et de façon générale sur la 
nécessaire déconnexion entre situation 
de salariat et revenus de vie. 
Nous devons concrètement préparer tout 
cela : trames de tracts, de communiqués, 
d’interventions orales.
La stratégie qui apparaît ainsi en creux 
est celle qui est la nôtre depuis plusieurs 
mois et qui s’affi ne au 
fur et à mesure. 
Participer à des As-
sises départementales, 
à côté de forces mem-
bres du Front de Gau-
che (et sans doute du 
NPA) 
Rencontrer le NPA 
ainsi que les liber-
taires et des décrois-
sants pour discuter de 
la mise en place de 
Fronts Anti capitalis-
tes dans le Tarn
Se retrouver avec une 

bonne partie de ces forces 
(voire la totalité ?) et quelques 
autres en plus pour défendre 
nos droits à la retraite…
Préparer la journée Mari-
naleda avec des libertaires, 
des décroissants, des mili-
tants d’ATTAC et d’autres associatifs.
Sans oublier la lutte pour des alternatives 
à l’autoroute, le collectif NNDL 81 ou ce-
lui contre les boues de Paulinet… Nous 
y sommes présent-e-s au côté de forces 
diverses, avec lesquelles nous travaillons 
le plus souvent sans problèmes…

Coordination Départementale des 
Alternatifs du Tarn

Castres le 18 juillet 2013

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

Graulhet «Rues d’été» 12 & 13 juillet 2013

CALENDR IER

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

Les Alternatifs sur le vif
 

envoyer à : jean.fauche@
laposte.net

RN 126 : UN FINANCEMENT PUBLIC POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’EXISTANT
Le 9 juillet, le premier ministre a annoncé que c’est par un contrat 
plan état région que nous pourrons aménager la RN 126. Un fi -
nancement public est donc possible, ce qui répond à ceux qui nous 
ont qualifi és d’irresponsables quand nous le défendions. Depuis la 
prise de position récente du parti socialiste tarnais, la gauche dans 
son ensemble rejette désormais clairement l’autoroute concédée 
payante, position que nous argumentons depuis 4 ans. Pour satisfai-
re aux exigences de sauvegarde des terres agricoles, de diminution 
des gaz à effet de serre, de promotion des transports en commun et 
du fret ferroviaire, du développement économique local, une 2x2 
voies entre Castres et Toulouse n’est aucunement nécessaire, pour-
vu qu’un travail effi cace soit réalisé pour améliorer la qualité et la 

sécurité de la RN 126. Il appartient désormais à tous les exécutifs 
– gouvernement, région, département - à majorité socialiste, d’uti-
liser les leviers qui sont à leur disposition pour répondre à tous les 
besoins de mobilité du territoire Castres Mazamet. Une 2x2 voies 
entre Castres et Toulouse est estimée à 450 millions d’euros TTC, 
des aménagements sérieux et effi caces à bien moins. Nous n’atten-
drons pas 2030. Les études nouvelles qui permettront de dégager 
la solution routière la plus adaptée, notamment sur la partie Castres 
Saïx, doivent être lancées dans les mois qui viennent.

Castres le 10 juillet 2013 
Communiqué commun signé par Parti Communiste Français, 
Parti de Gauche, Europe Ecologie Les Verts et Les Alternatifs. 
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La téléphonie mobile est sans doute l’appli-
cation technologique qui s’est développée le 
plus rapidement. En une dizaine d’années, on 
est passé de quelques milliers d’utilisateurs 
de portables à des dizaines de millions. Dans 
le même temps nos campagnes et nos villes 
se sont couvertes d’antennes-relais. Tout cela 
s’est fait et continue à se faire – 2G, 3G et 

aujourd’hui la 4G – sans la moindre étude d’impacts sani-
taires avant mise sur le marché. 
De nouvelles preuves du danger des technologies sans fil... 
Un nouveau rapport du groupe de travail BioInitiative 
2012 montre que les risques pour la santé que font encou-
rir les ondes électromagnétiques et technologies sans fil 
se sont accrues depuis 2007. 
Cette étude de 2012 couvre les ondes provenant de lignes 
électriques, des câbles électriques, des appareils électri-
ques manuels, et des technologies sans-fil (téléphones 
cellulaires et sans fil d’intérieur, antennes relais, comp-
teurs « intelligents Linky », Wi-Fi, ordinateurs sans-fil, 
routeurs sans-fil, babyphones, et autres appareils électro-
niques). Les sujets couverts comprennent les dommages 
causés à l’ADN et aux gènes, les effets sur la mémoire, 
l’apprentissage, le comportement, l’attention, les problè-
mes de sommeil, le cancer et les maladies neurologiques 
telles que la maladie d’Alzheimer. 
Il est urgent de promulguer de nouveaux standards de sû-
reté afin de se protéger contre les expositions aux ondes 
qui sont désormais omniprésentes. 
Le 31 janvier 2013, une proposition de loi contre les nui-
sances électromagnétiques a été expurgée de tout ce qui 
aurait pu nuire aux intérêts des opérateurs. 
L’Assemblée nationale a examiné et débattu sur la propo-
sition de loi relative à l’application du principe de précau-
tion défini par la Charte de l’environnement aux risques 
résultant des ondes électromagnétiques de la téléphonie 
mobile et de toutes les applications dites «sans fil » liées 
aux radiofréquences. 
Cette proposition de loi a été présentée par les députés 
EELV à l’initiative de Laurence Abeille, députée du Val 
de Marne. Si ce texte avait été adopté, il aurait marqué 
une réelle avancée dans l’encadrement des technologies 
sans fil et pour la reconnaissance des personnes devenues 
intolérantes aux ondes. 

Des éléments importants ont été supprimés du texte tels 
que le «  principe de précaution », l’interdiction des accès 
sans fil à Internet dans les structures d’accueil de la petite 
enfance, les écoles, les collèges et les lycées, l’obligation 
de les remplacer par des connexions filaires, les disposi-
tions relatives à l’électro-hypersensibilité, l’obligation d’un 
permis de construire pour l’installation des antennes relais, 
l’obligation de réaliser une étude d’impact avant la mise en 

œuvre de la technologie mobile de quatrième génération… 
Finalement que restera-t-il de ce qui devait être la grande 
proposition de loi écologiste de l’année ? 
* la désactivation par défaut du WiFi, 
* l’indication de l’émission électromagnétique sur tout 
appareil qui émet des ondes, 
* une campagne de prévention sanitaire... 
Pourtant, des solutions existent : 
* Changer ces antennes relais de forte puissance (pouvant at-
teindre 40 à 60 v/m) par des antennes de faible puissance (0.6 
v/m voir 0.2 v/m préconisée par le Conseil de l’Europe) 
* Désactiver le Wi-Fi et revenir au téléphone filaire … 
- Le Collectif Antennes 81 s’est constitué pour fédérer les 
associations ou collectifs qui, dans tout le département du 
Tarn se mobilisent pour une réglementation de l’implan-
tation des antennes relais de téléphonie mobile et pour 
une réduction de l’exposition des personnes aux champs 
électro-magnétiques. 
En 2012, six communes du Tarn ont déjà voté des mo-
tions demandant la limite d’exposition à 0,6 V/m : 
RIVIERES (12/09/2011), BRENS (13/12/2011), SAINT-
BENOIT DE CARMAUX (2/04/2012), GIROUSSENS 
(13/04/2012 & 8/10/2012), BRIATEXTE (5/06/2012), et 
GAILLAC (26/06/2012). 
- Antennes 81 a participé à l’information des députés du 
Tarn avant le débat sur la proposition de « loi Labeille », 
précédemment citée. 
- Un des projets de l’association Antennes 81 est de met-
tre en place, en toute indépendance, une « veille ondes » : 
avec des mesures régulières des champs électromagnéti-
ques, en des points choisis sur le département.  

Marylise

Pour joindre l’association Antennes 81 : 
collectif.antennes.81@gmail.com 

ANTENNES 81 


