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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... 
Travail du dimanche

Je n’ai pas du tout suivi ce débat sur le travail le di-
manche chez Casto, je sais juste qu’il y a des gens 
payés une misère qui voudraient bien travailler le 
dimanche... Je crois qu’ils essaient de détourner la 
question d’un salaire trop bas, qui ne permet plus 
de subvenir complètement à ses besoins, parce que 
ça ne serait pas franchement bien vu, en période de 
crise, de demander une augmentation... Proposons 
leur donc de travailler gratuitement le dimanche on 
verra s’il sont toujours aussi nombreux ?

Rémi

Un fléau mondial
Je trouve qu’on ne parle guère dans Confluences 81 d’homophobie. Elle est partout 
présente. Elle augmente dans bien des pays (Caraïbes, Russie…). Elle est pénalement 
réprimée dans 80 Etats (dans 7 par la peine de mort).
En tant qu’enseignante j’en ai entendu des paroles sexistes et homophobes (c’est pareil !).
Écoutez, lisez Twitter, Web, Facebook… Faites-nous part de vos expériences. Merci.

Aline
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VIVE LES IMPÔTS
Il ne se passe pas un jour depuis 
quelques semaines sans que 
nous n’entendions cette ritour-
nelle : “Nous sommes étran-
glés par la pression fi scale !” 
Voilà le nouvel axe d’attaque 
de la Droite, complaisamment 
relayé par les medias. 
A Confl uences 81, nous 
nous situons dans le camp de 
ceux qui réclament une autre 
répartition des prélèvements, 
une justice fi scale, et cela 
demande des réformes de 
grande ampleur. 
Nous défendons résolument 
des Services Publics couvrant 
l’ensemble du territoire, vi-
sant à offrir à chaque person-
ne, quel que soit son lieu de 
résidence sur le territoire, le 
même service – ou son équi-
valent pour un même coût. 
Nous disons que l’impôt est 
un des outils de la répartition 
de la richesse, un des outils 
de la solidarité dans cette so-
ciété capitaliste. Il autorise à 
penser la gratuité, le Revenu 
Social Universel et la Sécu-
rité Sociale Professionnelle. 
Il permet aussi de fi nancer 

les projets locaux allant dans 
le sens d’un développement 
utile.
Non, il n’y a pas de ras-le-
bol fi scal, idée que les libé-

raux veulent imposer. Mais il 
y a un sentiment d’injustice ! 
Oui, il est possible d’aug-
menter les impôts des plus 
riches, de taxer les revenus 
fi nanciers, c’est ce que l’on 
attend de la gauche.
Les mesures fi scales annon-
cées par le gouvernement 
ne semblent pas toutes aller 
dans ce sens.

Certes il y a le rétablisse-
ment par l’Assemblée Natio-
nale de la réduction d’impôt 
pour frais de scolarité que le 
gouvernement voulait sup-
primer. Mais l’imposition de 
la majoration de retraite pour 
avoir élevé 3 enfants (afi n de 
fi nancer les caisses de retrai-
te, disent-ils !) est maintenue. 
La réforme de la TVA (impôt 
inégalitaire, s’il en est un) va 
dans le sens d’une augmen-
tation de cette taxe : 5,5% 
maintenu ;7% passe à 10% et 
19,6% passe à 20%. Ne par-
lons pas de l’augmentation 
de la taxe sur l’audiovisuel 
et de celles qui sont en projet 
sur les livrets d’épargne… 
Comme vous le savez, toutes 
ces mesures ne touchent que 
les plus riches de notre so-
ciété capitaliste ! Et on se de-
mande pourquoi les Français 
ne font pas confi ance aux 
hommes politiques, pourquoi 
ils s’abstiennent d’aller voter 
ou votent FN ?
On entend beaucoup moins 
parler des sommes astro-
nomiques qui manquent au 

b u d g e t 
de la 
F r a n c e 
p o u r 
c a u s e 
d ’ é v a -
sion fi scale. Elles permet-
traient de combler largement 
les « trous » de la Sécurité 
Sociale ou de l’UNEDIC. 
Elles assureraient à chacun 
la possibilité d’une retraite 
digne bien avant 60 ans.
On entend beaucoup moins 
citer les chiffres positifs de 
l’immigration (les immigrés 
rapportent plus qu’ils ne 
coûtent !). 
Côté dépenses de l’Etat, le 
gel de l’Allocation Logement 
à caractère Social (ALS) ne 
va sans doute guère affecter 
les patrons du CAC 40 ! 
Alors suggérons à nos di-
rigeants (tous et à tous les 
niveaux) d’imiter, s’il faut 
vraiment « économiser », le 
train de vie du Président de 
la République d’Uruguay, 
José Mujica… Et vive les 
impôts ! 
La Rédaction  (18/10/2013) 

Traduction approximative :
Jeux Olympiques de Tokyo radioactifs
Le Laboratoire Olympique
Vont-ils gagner et survivre ? 

Merci à Marie-Christine pour la photo (bricolée bien sûr !)...

“ÇA SE PASSERA COMME ÇA ...
… AUX J.O. DE TOKYO” 

QUAND FLAUBERT PARLAIT DES ROMS DANS UNE LETTRE À GEORGE SAND
« Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient établis à Rouen. Voilà la troisième 
fois que j’en vois et toujours avec un nouveau plaisir. L’admirable, c’est qu’ils excitaient la haine des bourgeois, bien 
qu’inoffensifs comme des moutons.
Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols, et j’ai entendu de jolis mots à la Prud’homme. Cette 
haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d’ordre.
C’est la haine que l’on porte au bédouin, à l’hérétique, au philosophe, au solitaire, au poète. Et il y a de la peur dans cette 
haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m’exaspère. Il est vrai que beaucoup de choses m’exaspèrent.
Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. »

G. Flaubert, lettre à George Sand, Croisset, vers le 15 juin 1867
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 ÇA SE PASSE COMME ÇA À PÔLE EMPLOI 

Je suis persuadée que les femmes entre 
50 et 65 ans ont fait moins d’enfants 
que les générations suivantes : elles ont 
compris que son propre salaire donne 
une autonomie... C’est moins sûr pour 
les plus jeunes qui font des demandes 
d’alloc « femme seule » et se retrouvent 
comme des connes... (opinion perso). 
J’en  ai croisé dans ma vie des abruties 

à temps partiel qui réclament des con-
gés « éducation total » sur 3 ans au lieu 
de réclamer des crèches ou le partage du 
travail.
Et vlan un petit coup de colère d’une 
femme qui a dû subir des horaires qui 
collent aux heures scolaires dans une 
entreprise exclusivement composée 
de femmes....dont les maris eux ne ré-

clamaient pas à leurs employeurs  de 
commencer à 8 h et de fi nir à 16 h30... 
eh oui des femmes soumises, couches, 
repas des enfants, repassage... le mari 
pêchait à la ligne, chasse et tradition, 
le dimanche bricolage pendant que la 
femme fait son temps partiel ... tout va 
bien sur terre ! 

Isabelle  

IL Y A UN SÉRIEUX PROBLÈME D’ÉDUCATION ENVERS LES FEMMES

Le 22 février 2013, en consultant mon espace 
personnel Pôle Emploi, j’apprends que je suis 
convoquée pour un atelier d’écriture au cours 
duquel je travaillerai individuellement par 
écrit « avec l’appui d’un animateur ».
Le 1er mars, jour fi xé pour le rendez-vous, 

je me présente à la MCEF de Revel, où je me retrouve avec 
une dizaine de personnes, ma conseillère et  l’animateur de la 
réunion. D’entrée une Demandeuse d’emploi intervient pour 
déplorer le fait que la convocation ne soit arrivée que la veille, 
moi, je n’ai jamais eu de convocation écrite. Cette convoca-
tion écrite concernait bien un atelier indi-
viduel d’écriture.
La réponse de l’animateur a été : « Vous 
voulez qu’on vous aide oui ou non ? 
On est là pour ça : vous aider. De toute 
façon un employeur peut vous convo-
quer la veille si ça lui chante ! Nous 
(Pôle Emploi), nous sommes votre em-
ployeur, et vous n’avez rien à dire ».
Nous avons réfuté cette allégation en 
répondant que Pôle Emploi n’était pas 
notre employeur, et nous avons signifi é 
que nous trouvions cette réponse inac-
ceptable.
L’animateur a répondu : « Vous avez très 
bien compris ce que je voulais dire ! 
De toute façon, vous critiquez avant de savoir si le contenu 
vous intéresse. »
J’ai répondu : « Comment voulez-vous que l’on s’intéresse 
au contenu, si l’on n’est pas informé de ce contenu. » 
Réponse de l’animateur : « Où vous croyez-vous ? Vous 
n’avez pas à être informés… Comment fonctionnez-vous ? 
Si le contenu vous intéresse vous venez, s’il ne vous intéresse 
pas vous ne venez pas !  Vous avez à être là c’est tout !! ».
Nous faisons  remarquer que nous ne supportons pas d’être 
traitées comme de marionnettes. 
Ensuite nous tentons de calmer le jeu et la réunion qui porte 
sur la présentation d’un forum pour l’emploi, commence.

Au cours de cette présentation, plusieurs choses m’ont choquée :
1) La précarisation de l’emploi (« Des CDI vous n’en 
trouverez plus ! »).
2) Le type questions discriminatoires pouvant être posées 
par les employeurs : « Vous êtes vieux ? Vous êtes une fem-
me ? » Lorsque nous avons  réagi en disant que ces ques-
tions étaient discriminatoires, l’animateur a répondu qu’ « 
il ne fallait pas le prendre comme ça. »
3) Il a été également dit qu’« un employeur pouvait 
demander aux personnes de travailler en dehors des 
heures de travail. »

Question posée par moi-
même : « Connaissez-vous le 
code du travail ? »  Il n’y a 
pas eu de réponse.
En fi n de réunion nous sommes 
revenus sur ce qui s’était dit au 
départ, car de toute façon j’étais 
bien décidée à ne pas les lâcher : 
« Pôle Emploi nous oblige à ve-
nir à certaines réunions, nous ve-
nons, mais en contrepartie nous 
souhaitons être respectés et cor-
rectement informés. » A ce mo-
ment-là plusieurs personnes ont 
montré leur convocation écrite. 
Les 2 conseillers de Pôle Emploi 

se sont alors rendu compte de l’erreur qui avait été faite et ont 
présenté leurs excuses.
Moi je n’ai pas pardonné leur attitude et suite à cela avec la 
CGT nous avons envoyé une lettre pour dénoncer cette his-
toire à la direction du Pôle Emploi. J’ai appris par la suite 
que les salariés s’étaient fait un peu remonter les bretelles.
Pour ce qui me concerne de toute façon Pôle Emploi a dé-
cidé que j’étais inemployable et ils vont bientôt me radier, 
bon vent ! Je n’ai plus besoin d’eux, mais je plains les jeu-
nes car le service public de l’ANPE c’est bien fi ni ! Il n’y a 
plus d’humain aujourd’hui, c’est bosse ou crève ! 

 Marie-Françoise BESOMBES

11 millions d’euros collectés... super, surtout en si peu de temps, mais pourquoi au fait : juste pour payer de la 
pub pour un candidat à la présidentielle... qui de plus ne sait pas respecter ou faire respecter les règles de cette 
élection ! Mais rien pour aider des réfugiés fuyant la famine, la guerre, la dictature, la violence. J’aurais pré-
féré... Eux on les renvoie dans leur misère. 

J-B H.
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UTOPIE 
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Photographié dans les rues de 
Bayonne le 6 octobre 2013...
Voir notre reportage page 11

DIALOGUE 4 : QUEL MOTEUR POUR ENTREPRENDRE ?
Nos deux héros apercevant au loin les premières mai-
sons de Saint Martin, les lèvres du Maître de Jacques 
s’entrouvrirent pour la première fois depuis leur départ 
matinal.

Le Maître : Jacques pourquoi diantre m’amener dans cette 
bourgade ?
Jacques : Parce que, mon bon maître, contrairement à bien 
des beaux parleurs qui « n’ayant pas la force d’agir, disser-
tent »1 , ici, ils agissent !
Le Maître : Jacques, cesse d’abuser des anachronismes, 
cela va fi nir par lasser nos lecteurs… Qu’allons-nous trou-
ver de si extraordinaire ?
Jacques : Je ne m’avance pas beaucoup en prédisant que 
nous allons y passer plus d’un jour ! Prenons, par exemple, 
la question de la gratuité…
Le Maître : Je suis inquiet en ce qui concerne le petit com-
merce local… Et comme tout ne peut être cultivé ou fabri-
qué sur place, je ne vois pas comment on pourrait se passer 
de ce petit commerce local.
Jacques : Il n’est pas question de le supprimer ! En at-
tendant la généralisation de la gratuité, il conviendra de 
mettre en place une période transitoire…
Le Maître : Mais les petits commerçants, les artisans vont 
se retrouver au chômage très vite !
Jacques : Et pourquoi donc ?

Le Maître : Sans possibilité de tirer un profi t de leur acti-
vité, ils perdront leur désir d’entreprendre : fi nies les inno-
vations. Bref, à court terme, c’est la sclérose et la fi n d’une 
société de progrès.
Jacques : L’acte d’entreprendre est une motivation essen-
tielle chez les êtres humains et le profi t ne saurait être le 
seul moteur de l’activité humaine : l’art, la culture, le désir 
d’être heureux et de s’épanouir, la générosité, l’amour…
Le Maître (sarcastique) : L’être humain le montre chaque 
jour en faisant la guerre à ses semblables !
Jacques : Mon maître, vous devenez cynique ! Dans un 
contexte favorable, les hommes sont perfectibles. Dans 
une société juste, les actes violents baisseront. Dans une 
société solidaire, quel intérêt y a-t-il à s’en prendre à autrui 
et à ses biens ?
Le Maître : Mais généraliser la gratuité, c’est décider la 
fi n du salariat. Comment toucheras-tu tes gages ?
Jacques : Je n’en aurai plus besoin. Vous satisferez tous 
mes besoins élémentaires : nourriture, hébergement, trans-
port… et moi je vous rendrai en échange les services que 
vous attendez de moi.
Le Maître : Nous voilà revenus au troc !
Jacques : Il existe déjà des S.E.L.2  qui abolissent la notion 
de profi t…
Le Maître : Et dans ton système le cheval que tu montes à 
présent ne m’appartiendra plus ?
Jacques : Ça n’a aucune importance, il peut très bien res-
ter votre propriété. Cela m’indiffère, si je peux l’utiliser 
lorsque j’en ai besoin, non pour en tirer profi t en l’insérant 
dans le marché, mais pour mon usage.
Le Maître : Et je parie que cette notion porte un nom ?
Jacques : Oui, mon bon maître, cela s’oppose à la valeur 
marchande et s’appelle la valeur d’usage ! 

Candida Rouet 
1 Jean Jaurès. La citation exacte est : « n’ayant pas la force d’agir, 
ils dissertent »
2 Services d’Échanges Locaux

UTOPIE RÉALISÉE ?
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EN CHANTIER
Un (des ?) Front(s) Anticapitaliste(s) dans le Tarn. Une 1ère réunion de prise de contact avec 18 participant-e-s (A.L., 
Alternatifs, F.A., NPA, non encartés) s’est tenue à Gaillac le 16 septembre, et a longuement échangé sur les objectifs d’une 
telle création et sur les actions concrètes à prévoir. Une autre réunion était prévue le 21 octobre, trop tardive pour que nous 
en parlions ici… Des échos dans le prochain N° de Confluences 81 !

C.R.

Le 28 septembre dernier, le Foyer 
Léo Lagrange de Graulhet (F.L.L.) a 
servi de cadre à la journée organisée 
par le Collectif Marinaleda 81  sur le 
thème « Gérons collectivement notre 
commune autrement ! ». 
A cette occasion, plus d’une centaine 
de participant-e-s a bénéficié de l’ac-
cueil sympathique et efficace prodigué 
par la structure Graulhetoise.
Pour traiter une petite partie du thème, 
deux séries d’ateliers, l’une le matin et 
l’autre l’après-midi. Pour mémoire citons 
les intervenant-e-s : Floréal Romero 
(«municipalisme libertaire Murray Boo-
kchin»), Jean-Pierre Petitgras («com-
munautarisme des sociétés indigènes au 
Chiapas»), Roger Winterhalter et Bri-
gitte Carraz («retour d’expériences mu-
nicipales en Alsace»), Richard Neuville 

(«crise de la démocratie représentative») 
et Jean Falco («Agenda 21 à Auch»). 

Les interventions ont été suivies le ma-
tin comme l’après-midi par des échan-
ges fructueux avec les participant-e-s.
En fin d’après-midi, à partir des débats 
précédents, la séance plénière à procédé 
à une rapide synthèse avant de lancer 
une discussion plus générale, très ani-

mée, prenant en compte à la fois les 
avancées et les limites de l’autogestion 
municipale… et pour beaucoup sa né-
cessaire mise en place.
Le débat final qui a suivi le dîner a été 
consacré à une table ronde critique sur 
la « démocratie » municipale à Marina-
leda à partir d’un reportage filmé auprès 
d’opposant-e-s à Juan Manuel Sanchez 
Gordillo, actuel maire de la commune 
depuis… 30 ans ! Un regret toutefois 
pour les organisateurs : ces échan-
ges n’ont pas débouché, comme ils 
l’auraient souhaité (cf. le titre), sur une 
volonté clairement affichée de mener 
sur le terrain des expériences de démo-
cratie directe adaptées au contexte local. 
Mais sans doute la graine a été semée… 
espérons qu’elle lève bientôt ! 

Candida ROUET

CHICHE, SI ON LE FAISAIT ?
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Graulhet, 28 septembre 2013

FÊTE DES AMAP DU TARN
Le 22 septembre dernier, Lavaur a cha-
leureusement accueilli la Fête des AMAP 
Tarnaises : stands militants, ateliers divers 
(cuisine, peinture murale, filage de laine, 
échange de confitures, cuisson solaire…). 
Le forum débat sur «les variétés locales» 
s’est tenu en présence de Christian Remizy 
(Directeur de Recherche à l’INRA), des 
syndicalistes, de nombreux paysans, api-
culteurs, éleveurs et consommateurs !
La sauvegarde d’espèces locales (blé, me-
lons, pommes, abeilles…) supposerait que 

les paysans deviennent généticiens ou que 
l’on puisse pratiquer une sélection parti-
cipative des espèces. Un échange avec la 
salle a porté sur l’alimentation («dura-
ble» ?). La sélection massale (par l’agri-
culteur sur le terrain) demande un soutien 
effectif des consommateurs face à la toute 
puissance de l’industrie semencière. 
Appel à signer la pétition pour sauver un ver-
ger de pommes bio face aux maïsiculteurs à 
Rivières et à participer à un pique-nique mi-
litant sur le terrain le 28 septembre.

Le Collectif pour la sauvegarde de la 
zone humide du Testet a été créé en 
2011 pour protéger cette zone humide 
menacée de destruction par le projet de 
barrage de Sivens, sur la rivière Tescou 
(Nord-Ouest du Tarn). Ce barrage, pré-
senté comme d’intérêt général, est en fait 
destiné à 70% pour l’irrigation intensive 
d’une vingtaine de fermes et pour 30% 
au soutien d’étiage (dilution des pollu-
tions). C’est un projet inadapté, dont le 
coût environnemental et financier est 
très élevé, au profit de pratiques agrico-

les qui sont une impasse pour les agri-
culteurs comme pour la société dans son 
ensemble. Malgré les nombreux avis dé-
favorables, l’Etat passe en force, l’auto-

risation de travaux a été donnée début 
octobre ! Le Collectif met en place de 
nombreuses actions. Un grand rassem-
blement de découverte et d’organisation 
de la résistance au projet est prévu sur le 
site les 10 et 11 novembre. 
Merci d’avance pour votre soutien, au 
plaisir de se rencontrer sur la zone hu-
mide le 10/11 ou ailleurs ! 
En savoir plus : http://www.collectif-
testet.org 

Ben 
06 99 26 60 66

GARDAREM LO TESTET !
Lavaur,  22 septembre 2013
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 LIEUX CULTURELS ALTERNATIFS DANS LE TARN
Confluences 81 essaie de faire la part belle à la culture, inséparable selon nous, de l’éducation (voir pages 12 et 13). 
Notre ambition de faire un dossier sur les lieux culturels alternatifs du Tarn est ancienne. Cela posé, reste à réaliser 
concrètement nos intentions ! C’est là que les difficultés commencent : manque de disponibilité de nos rédacteurs 
habituels (nous ne sommes pas professionnels), contacts parfois malaisés à établir … Ce début de dossier appelle 
sans doute de nombreux compléments. Si vous pouvez nous aider contactez-nous à : 81@alternatifs.org

LAUTREC : CAFÉ PLÙM
Nous avons rencontré Maïwenn, 
l’une des trois co-fondateurs, avec 
Cathy et Stéphane, du Café Plùm. 
Elle a répondu à nos questions.
Confluences 81 : Quel est le champ 
d’activités culturelles du lieu : exposi-
tions (quels types),concerts, musique, 
livres, films, conférences, etc…
Maïwenn : Je tiens à préciser que le 
Café Plùm est l’outil créé par l’asso-
ciation « Ma Case ». C’est une asso-
ciation spécialisée « Arts et musiques 
du monde ». Le lien entre les différen-
tes activités de ce lieu est thématique : 
ainsi « racines » est la thématique de la 
programmation de septembre à juin et 
elle permet de voyager de l’Afrique 
jusqu’en Occitanie.
Nous organisons un temps festif com-
me par exemple des scènes ouvertes 
le vendredi soir, des spectacles le sa-
medi soir et le dimanche après-midi 
et des conférences, des causeries, des 
cafés-philo, des rencontres littéraires, 
archéologiques et scientifiques le di-
manche matin.

Une librairie de 3500 ouvrages fonc-
tionne actuellement en partenariat avec 
« Terra Nova » de Toulouse.
L’activité « café de village » nous tient 
beaucoup à cœur. Situé au centre de 
Lautrec, il connaît une grosse fréquen-
tation de femmes, de personnes issues 
de classes sociales différentes. Nos 
repas sont élaborés avec des produits 
bios et locaux. Pour les boissons, la 
préférence est donnée aux produits ar-
tisanaux locaux. Ainsi le jus de pomme 

bio et local est moins cher que la canet-
te de Coca… que nous conservons sur 
notre carte. Nous ne faisons pas preuve 
d’une trop grande radicalité dans ce do-
maine, mais il est à noter que certains 
de nos usagers sont passés du Ricard 
au pastis bio fabriqué localement !
Confluences 81 : En créant ce lieu, 
quel est (était) l’objectif poursuivi ?
Maïwenn : Notre objectif principal 
consiste à créer du lien social, à favo-
riser un dialogue interculturel, à ouvrir 
une fenêtre sur le monde. Notre ambi-
tion : faire de ce lieu un outil de terri-
toire que les gens s’approprient.
Confluences 81 : Quels moyens sont 
mis en œuvre pour réaliser l’objectif : 
salles « spécialisées », matériel appro-
prié, etc…
Maïwenn : Nous possédons une salle 
de spectacle au sous-sol, le café-bar, 
la librairie et la cour ombragée qui ac-
cueille des activités pendant les beaux 
jours.
Confluences 81 : Quel mode de ges-
tion a été choisi : individuel ? associa-
tif ? (auto)financement ? subventions 
des collectivités publiques ? activité 
associée à une activité commerciale ? 
autres… ?
Maïwenn : Juridiquement, c’est une 
S.A.R.L. dénommée « Café Plùm ». La 
gestion de la vie culturelle est l’affaire 
de l’association « Ma Case ». Nous 
allons nous transformer en société 
coopérative d’intérêt collectif qui sera 
composée de plusieurs collèges : usa-
gers, bénévoles, représentant-e-s des 
institutions, salarié-e-s, partenaires, 
artistes…
La section « café » finance une grande 
partie de l’association. Nous touchons 
aussi des subventions des collectivités 
publiques. Enfin, il ne faut oublier le 
bénévolat qui entre pour une grande 
part dans la gestion…
Confluences 81 : Qui décide de la pro-
grammation ?
Maïwenn : Trois personnes, ayant une 

formation et une excellente connais-
sance des réseaux et des tournées, pro-
posent une programmation conforme 
à la thématique définie. Un temps col-
lectif est utilisé pour la validation du 

programme.
Un travail est mené en direction de 
l’école et du collège de Lautrec ainsi 
que des associations (par exemple 
«science en Tarn»)
Confluences 81 : Comment les «usa-
gers» sont ils associés à la programma-
tion ? à la gestion ? à la vie du lieu ?
Maïwenn : La gestion financière est 
assurée par la S.A.R.L.. Mais ce sont 
les usagers qui font la vie du lieu et en 
sont le moteur. Nous refusons le terme 
«client» que nous remplaçons par «pu-
blic».
Confluences 81 : Qu’est-ce qui fait la 
particularité (spécificité) du lieu ?
Maïwenn : Nous sommes dans une lo-
gique de projets proches d’utopies réa-
lisées. Nous croyons fermement à l’in-
telligence collective, à la confrontation 
des idées, aux échanges. Nous faisons 
l’éloge de la différence, de l’autono-
mie, de notre volet « économie sociale 
et solidaire ».
Nous sommes disposés à aller jusqu’au 
bout de nos idées.

Propos recueillis par
Françoise et Claude

Contacts Café Plùm
Rue de Lengouzy
81440 LAUTREC

05 63 70 83 30
lautrec.plum@gmail.com
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D’AVRIL A MAI ... cette année... UN CHAPITEAU... sur 
une grande prairie à LAGARRIGUE.
Quelle organisation ? Ce sont les Membres et Partenaires 
de l’association Mesclavie qui prédéfinissent  le thème de 
chaque fête et  assurent son organisation : projection , nu-
méros artistiques, rencontres d’associations culturelles, 
concerts, sono, lumières, costumes, décoration.
Le grand chapiteau multicolore a été entièrement conçu et 
réalisé  par Coralie et Matthieu.
La gestion est collégiale (membres de l’association, béné-
voles et usagers). Grâce aux discussions-échanges  il a été 

envisagé de faire une scoop, avec une possibilité de profes-
sionnalisation d’Intervenants. Pour la restauration une cara-
vane-cuisine a été placée contre le chapiteau. Cela demande 
la participation de nombreux bénévoles et d’artistes. L’éco-
logie n’a pas été oubliée  : des toilettes sèches ont occupé une 
autre caravane plus petite. Ce qui fait qu’il y a eu beaucoup 
de bénévoles et d’artistes qui ont mis la main à la pâte !
Ces spectacles ont vu une grande participation de person-
nes de tous âges joyeuses et intéressées de trouver des 
spectacles inhabituels dans une ambiance chaleureuse qui 
a été appréciée.

Michèle et Matthieu

L’association «  Théâtre de la Vidal-
bade  », créée en 2006 par un groupe 
d’amateurs de spectacles vivants, a 
pour objectif de promouvoir l’art et la 
culture en milieu rural par la diffusion 
de spectacles vivants. Elle favorise les 
échanges entre les acteurs de la vie cul-
turelle et les participants aux manifes-
tations, dans une ambiance conviviale.
Elle a aménagé un théâtre de verdure 
dans les collines d’Aguts, permettant 
d’accueillir 200 personnes. Chaque été, 
elle organise 5 ou 6 manifestations de 
théâtre, musique, cirque ou danse, l’oc-

citan étant présent au moins une fois.
Le bouche à oreilles-internet, s’ajou-

tant à la communication classique, 
touche un public de plus en plus nom-

breux qui est passé de 60 à 160 de 
moyenne par saison en 8 ans, et ve-
nant de plus en plus loin.
L’association, toujours soucieuse de 
la qualité des programmes, s’adresse 
à des compagnies ayant de plus en 
plus de notoriété. Ayant la volonté de 
proposer des tarifs d’entrées modé-
rés, elle a recours, pour équilibrer son 
budget, au mécénat, aux subventions 
publiques et à une petite restauration 
proposée par les bénévoles.

Michèle VIEU
9/10/13 

AGUTS : SPECTACLE VIVANT ET CULTURE PARTAGÉE

LAGARRIGUE : LA GUINGUETTE DE PRINTEMPS 

LIEUX CULTURELS ALTERNATIFSDANS LE TARN

[voir pages 9, 13 et 14 l’entretien avec Franck Lepage réalisé à Aguts]           ▬►▬►▬►▬►

A l’origine, un groupe d’élus réunissant 
les communes du canton de Graulhet 
(Busque, Briatexte, Missècle, Moulay-
res, Puybegon, Saint Gauzens) a réfléchi 
sur un projet culturel commun.
Le concept des rendez-vous de cinéma 
en plein air a été retenu. Depuis plusieurs 
saisons les spectateurs sont accueillis par 
l’équipe municipale du village concerné. 
Animations, puis repas convivial dans 
l’esprit de la table espagnole et pour 
terminer, une projection a lieu dont le 
thème change à chaque saison.

Les associations des villages s’im-
pliquent dans cette démarche pour 
la réussite de ces soirées festives qui 
s’adressent bien entendu aux habitants 
mais aussi aux estivants puisque qu’el-
les se déroulent pendant les mois de 
juillet et août.
Cette année se sont associés le dispo-
sitif national « Passeurs d’Images » et 
l’association « La Trame » enrichissant 
cette représentation par leur compéten-
ce en matière de cinéma tout en respec-
tant l’esprit “tout public”, l’ambiance 

familiale et la gratuité des séances. 
Félicitations et bon vent à cette belle 
initiative.  

Françoise
Contact :

Office de Tourisme de Pays « Basti-
des et vignoble Gaillacois » accueil de 
Graulhet, 1 square Foch 81300 Graul-
het 
05 63 42 87 27 
www.tourisme-vignoble-bastides.com 
www.ville-graulhet.fr 

AUTOUR DE BRIATEXTE : LE CINÉ EST DANS LE PRÉ

http://www.tourisme-vignoble-bastides.com
http://www.ville-graulhet.fr
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Écosystème du projet
Spectacles, expositions, ateliers, rencontres, conférences, 
projections 

Objectif général 
L’objectif est de tisser des liens entre les artistes, les scien-
tifiques, les habitants et le territoire. Grâce aux passerelles 
proposées entre universalité et singularité, arts et sciences, 
nature et culture, le projet 
Racine(S) invite le public 
à s’interroger, à porter un 
autre regard sur son environ-
nement naturel et culturel. 

Propos 
Racine(S) est un voyage au 
coeur de la diversité naturelle 
et culturelle, une exploration 
de l’ici et de l’ailleurs dans 
ses dimensions sensibles et 
poétiques. 
Racine exprime à la fois 
l’essence d’un mot, la partie 
des plantes fixée dans le sol 
qui leur permet de se nourrir, 
l’attachement à un lieu ou à 
un groupe de personnes, une 
formule mathématique. Le projet Racine(S) est une invita-
tion à la tolérance, à la fraternité en offrant une vision du 
réel riche et complexe mais ancré sur le territoire. Des arts 
aux sciences, il est transversal et pensé comme un voyage 
avec escales. Il crée des passerelles entre des préoccupa-
tions sociétales, des questionnements scientifiques et des 
propositions artistiques. 

Un parcours à travers trois escales 
Chaque escale - Afrique, Moyen-orient, Occitanie - propose 
un évènement scientifique emblématiques. Ces évènements 
amènent un autre regard sur les propositions artistiques et 
culturelles. Les expositions ou les conférences scientifiques 
sont des rencontres intellectuelles essentielles permettant 
d’aborder différemment la programmation. 

◦ L’Afrique, berceau de l’huma-
nité – de septembre à décembre 
◦ Le Moyen-Orient et les sciences 
arabes – de janvier à mars 
◦ L’Occitanie en mouvement – 
d’avril à juin 
◦ Festival / Rencontres Racine(s) 
– juillet 2014 

Public concerné
La programmation est tout public, 
elle s’adresse principalement aux 
habitants du territoire. Dans le cadre 
des actions de médiation, le projet 
Racine(S) concerne un public sco-
laire. Le festival Racine(S) s’offre 
à un public plus large mêlant habi-
tants et estivants. 

Territoire concerné
La dimension du projet Racine(S) dépasse le cadre habituel 
des activités de Ma Case, c’est-à-dire le Café Plùm et le 
village de Lautrec. La programmation irriguera le territoire 
du Pays d’Agoût et du Lautrécois avec des rendez-vous 
prévus dans les principaux villages de la communauté de 
communes, notamment en matière d’actions de médiation 
culturelle auprès des publics scolaires. 

Confluences 81 : Bonjour Franck.  Tu 
viens présenter une “Conférence Ges-
ticulée” à AGUTS.. Peux-tu  nous en 
dire de quoi il s’agit ?
Franck LEPAGE : Une Conférence 
Gesticulée, c’est une personne qui, 
un jour, décide de transformer toutes 
ses contradictions, tout ce qu’elle n’en 
peut plus, en un objet partageable avec 
d’autres gens. C’est une assistante so-
ciale, par exemple, qui après 25 ou 30 
ans de métier, part à la retraite. Elle 
a un savoir politique extraordinaire 
sur comment fonctionne le social, ce 
qu’elle en a compris ? Ce savoir, tout 
le monde s’en fout… Il n’est pas lé-
gitime : ce n’est pas une universitaire, 
elle n’a pas écrit de thèse…  Or, si elle 
décide de monter sur scène et de racon-

ter tout ça, en une heure par exemple, 
ça fait un objet de savoir absolument 
explosif ! Nous, on appelle ça  “Educa-
tion Populaire”. Donc, ce n’est pas du 
théâtre, mais c’est un objet scénique, 
et c’est archi politique, forcément, par-
ce que ça dévoile des dominations et 
c’est appuyé aussi sur une expérience 
individuelle. Donc, c’est également 
autobiographique, sans raconter sa vie 
par ailleurs. C’est une espèce d’objet 
bizarre  complètement rigolo :ça ne 
ressemble à rien… ça a un drôle de  
nom : “Conférence Gesticulée” !
C. 81 : C’est se dire: “J’ai un savoir 
qui peut intéresser les autres. Je peux 
le transmettre ?”
F. L. : C’est même pire que ça ! C’est 
se dire que la colère c’est un savoir, 

que la frustration, c’est un savoir, que 
la déception, c’est un savoir, que l’ex-
périence, c’est un savoir. Et ce savoir, 
évidemment, intéresse tout le monde, 
parce que, quand des conseillers de 
Pôle Emploi montent sur scène pour 
raconter ce que c’est que d’être con-
seiller à Pôle Emploi, ça change tout. 
Et ça change du coup notre vision des 
politiques de l’emploi. D’un seul coup, 
on se rend compte que ces gens sont 
là pour mettre en œuvre des politiques 
insensées, en se déchirant eux-mêmes. 
Car ils savent ce qu’ils font. Ils ne sont 
pas dupes. Enfin, pas tous ! Et ceux qui 
ne sont pas dupes, quand ils voient une 
Conférence Gesticulée, ils se disent : Moi 
aussi, j’ai des choses à dire, après tout !

(suite page 13)

“ ENTRETIEN AVEC FRANCK LEPAGE À LA VIDALBADE ”

L E  D E S S I N

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET « RACINE(S) »

 LIEUX CULTURELS ALTERNATIFS DANS LE TARN
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LIEUX CULTURELS ALTERNATIFS DANS LE TARN

GR AULHET : L’IBÈRE FA MIL IER …

Festival échos d’ici, échos d’ailleurs, sur les pas de Chris-
tophe de Pontilly,
Cette année les 18, 19 et 20 octobre 2013, cette 6ème édi-
tion a été dédiée au thème « Comment va la vie ? »

Vous êtes curieux d’un ailleurs? Dans le sud du Tarn, à La-
bastide-Rouairoux, le Festival échos d’ici, échos d’ailleurs, sur 
les pas de Christophe de Pontilly célèbre le fi lm documen-
taire. Chaque année, pendant 3 journées automnales, le village 
résonne des échos des fi lms projetés et des voix de leurs réali-
sateurs venus partager leur expérience et leur point de vue.

Premier lauréat du Prix Albert Londres audiovisuel, Chris-
tophe de Pontilly faisait partie de ces hommes qui risquent 
leur vie pour que l’on sache ce qui se trame dans le monde. 
« Reporters sans frontières » compte donc au nombre des 
partenaires qui soutiennent notre engagement.
« Comment va la vie ? », ce nouvel indicateur de l.’OCDE 
permet d’évaluer la qualité de vie dans les différents pays. 
Peut-on quantifi er son bonheur comme on déclare ses reve-
nus ? Le Bonheur Intérieur Brut (BIB) peut-il détrôner le 
Produit Intérieur Brut (PIB) ? 
Plus d.’infos sur l’association Échos-ci, Échos-là et pro-
grammation 2013 : www.echosdudoc.free.fr
Suivez-nous sur la page Facebook du festival ! 
Contacts :
FESTIVAL ECHOS D’ICI, ECHOS D’AILLEURS, sur 
les pas de Christophe de Ponfi lly
Association Echos-ci, Echos-là : 09 80 68 68 00
65 bis, rue Pierre et François Crouzet
81270 LABASTIDE-ROUAIROUX

“LABASTIDE-ROUAIROUX : FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE”

« … c’est un espace associatif, une salle 
de spectacles, un refuge, une cantine, un 
cyber, une petite bouffée d’air, un lieu 
incontournable « bourré d’humanité » :  
pour certains. Pour d’autres, c’est un 
bouge malfamé, iconoclaste et décalé 
qui repousse ou effraye. »
Quel est le champ d’activités culturelles 
du lieu : « expositions, concerts, musi-
que, livres, fi lms (courts métrages), con-
férences, débats, etc… autour d’un verre 
ou d’un repas... »
En créant ce lieu, quel était l’objectif 
poursuivi ? : « un endroit ouvert à tous : 
rugbymen (lieu en face du stade de rug-
by), bourges, types des cités… »
Quels moyens sont mis en œuvre pour 
réaliser l’objectif : « salle mêlant scène 
très conviviale et pro avec un bar. »
Quel mode de gestion a été choisi : « as-
sociatif : 600 personnes ont adhéré au 
projet » 
Quelle sorte de programmation : « de-

puis 4 ans il y a eu plus de 130 spectacles 
avec parfois 150 personnes... »
Comment les « usagers » du lieu sont 
ils associés à la programmation ? à la 
gestion ? à la vie du lieu ? Qu’est-ce qui 
en fait la particularité ? : « il y a le prix 
des soirées allant de 5€ à 8€ selon ses 
moyens, cette recette est intégralement 
donnée aux artistes le lieu ne vivant que 
des recettes du bar »

Propos recueillis par 
J-Benoît Horsot

Contacts
L’Ibère familier CAFÉ ASSOCIATIF
29, avenue Amiral Jaurès 
81300 Graulhet
horaire d’ouverture: 11h à 16h les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Vente des billets à l’entrée des spectacles. 
Réservation repas, spectacles : 
Téléphone : 05 63 40 31 65
Mail: liberefamilier@free.fr 

ON VOUS A OUBLIES ?
Vous aussi vous voulez parler 
de votre lieu culturel alternatif 
Tarnais ? Une seule adresse : 

81@alternatifs.org !

MAZAMET
Le Pot Ethique

34 Rue St Jacques
81200 Mazamet

05 63 61 21 25

RABASTENS
La presse à réaction

lapresseareaction@gmail.com
Apéros lectures au café associatif

Ô Keskonfée
81800 RABASTENS

SAINT-AMANS SOULT
Le Tortill’Art

22 Avenue de la Méditerranée
81240 St Amans Soult

05 63 98 30 43

Autres contacts



Confluences 81 11

  18
èm

e année| N
um

éro 105 | novem
bre 2013

Plus de 50 associations ou organisations autour de « Bizi ! » ont mené à bien ce qui pouvait sem-
bler une gageure. Bayonne, dès le 5 octobre et surtout le lendemain, a été investie par une foule 
(plusieurs dizaines de milliers de personnes selon le journal Sud-Ouest du lundi 7 octobre, 12000 
selon Bizi !) en quête d’informations, de débats, de trucs techniques pour lutter contre le dérègle-
ment climatique sans perdre de vue la nécessaire solidarité … (voir aussi nos photos en page 5)

    “DANS LES RUES DE BAYONNE”
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Beaucoup ont vu dans ce rassemble-
ment la préfi guration d’un monde 
autre, objectif affi ché par les organisa-
teurs : « montrer que la société écologi-
que et solidaire que nous voulons cons-
truire sera heureuse et conviviale ».
Dans les rues du Petit Bayonne, un foi-
sonnement de stands informatifs, de 
conférences gesticulées, de fanfares, 
groupes de percussions et petits orches-
tres (improvisés ?), le marché paysan 
des produits locaux, bios et équitables 
autour de la halle, des conférences (en 
basque avec traduction simultanée) et 
ateliers un peu partout des locaux uni-
versitaires aux tables du bistrot Sankara 
(et d’autres), des bateleurs et équilibris-
tes (au-dessus de la Nive), un espace 
bourse aux vélos, un espace jeux pour 
enfants de tous âges, un espace éco-ha-
bitat avec démonstration concrète d’éco-

construction, l’explication en actes de la 
fabrication d’une bière locale, des péti-
tions en tous genres, et même des stands 
dédiés à une fi nance « responsable ». 
Un monologue de José Bové, député 
Européen, devant 50 personnes (!), une 
chorale Basque deux heures plus tard au 
même endroit devant plusieurs centaines 
de personnes. Jean-François Bernardini, 

chanteur de I Muvrini, déclame un texte 
écrit en mémoire de celui qui appelait 
à l’indignation : « Stéphane Hessel ex-

pliquait que l’esclavage moderne, c’est 
laisser croire qu’on ne peut rien faire… 
». Et l’émotion lorsque Christiane Hessel 
intervient, derrière elle une dizaine d’en-
fants porte une grande banderole où l’on 
peut lire « Fini de jouer avec la planète 
». On adopte une déclaration, l’Appel à 
multiplier les villages des alternatives. 
“L’enjeu est clair : réduire radicalement 
les émissions de gaz à effet de serre pour 
ne pas franchir les seuils dangereux, 
voire irréversibles de réchauffement et 
de déstabilisation du climat.
Et partout des échanges et de la musi-
que. Avec l’apothéose du concert des 
Motivés. Ben oui, c’est sans doute pos-
sible et pas seulement à Bayonne : le 
monde peut changer ! 

Claude Rossignol
Document sur www.globradio.net !
1 Le village des alternatives (en basque)

Rue Pannecau, samedi 17h30
«Le changement climatique, c’est 
maintenant», conférence gesticulée par 
Guillaume, de l’association « Taca ». 
Comme toutes les conférences gesticu-
lées, l’intention pédagogique est évi-
dente : utilisation d’un support matériel 
minimum (assiettes jetables, mappe-
monde, tableau de graphes tendu sur 
le trottoir…), questions au public pour 
capter son attention et obtenir sa partici-
pation, vocabulaire volontairement à la 
portée de tous.
Sur le fond – le débat a mis en relief les 
divergences d’opinions – le parti-pris 
de défendre la taxe carbone comme la 
solution au réchauffement climatique 
était loin d’être partagé par tous. À trop 
raisonner sur des chiffres qui sont des 
moyennes de consommation d’hydrocar-
bures par habitant ou par pays, on oublie 
facilement les disparités à l’intérieur 
d’un même pays : le PDG d’une grande 
entreprise ne freinera pas sa consomma-
tion (à la différence du privé d’emploi) 
voire l’accroîtra, car il aura les moyens 
de payer une taxe carbone élevée. Or, le 
but recherché n’est-il pas de réduire son 

empreinte carbone ? Alors, quelle effi ca-
cité pour la taxe carbone ?

Au bar Sankara, samedi 18h30
« Ayraultnomane et la Vincicrotte » par 
Désiré Prunier et sa perruque blanche. 
Trop loin – trop de monde agglutiné, 
trop de bruits parasitaires - pour saisir 
l’ensemble des paroles, j’en suis réduit 
à comprendre grâce aux gestes. « Écou-
tons » ce qu’écrit l’équipe de Repor-
terre : « On est en 2063, les centrales 
nucléaires sont devenues des musées, 
les voitures n’existent plus que collec-
tives, et l’homme à la perruque raconte 
à son petit-fi ls imaginaire les temps ac-
tuels, où il est question du pouvoir d’« 
Ayraultnomane et des Vincicrates », de 
leurs camarades « Paphollandréou » et 
« Hortovalls », des écueils d’une époque 
pétrolomaniaque et d’une société fi gurée 
par une grenouille-bœuf qui croâ-croâ à 
la croâ-croâssance jusqu’à exploser… 
Autant de traits d’humour qui proposent 
un enseignement plus sérieux : sortir du 
« Médiocre-Age » implique de reconsi-
dérer la satisfaction des besoins essen-
tiels comme point de départ à l’organi-
sation de la production… » 

Place Paul Bert, dimanche 18h
Sous le grand chapiteau et tout autour ! 
Juste après l’hommage à Stéphane 
Hessel, c’est le concert des Motivés 
(«Zebda + invités » dit le program-
me). Ils sont tous là et attaquent fort 
avec «Comandante Che Guevara». 
Suivent des chansons du Chilien Jar-
ra, des chansons kabyles, «Ay Carme-
la», «Bandiera Rossa», «Bella ciao», 
«L’estaca» (Luis Llach)… Et d’autres 
encore, toutes militantes, toutes révo-
lutionnaires, toutes reprises en chœur 
par le public. Répertoire en catalan, 
espagnol, kabyle, italien, français… 
Rappel ! La pêche ! 

C.R.

ALTERNATIBEN HERR IXK A1 
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PARIS BRÛLE-T-IL ?

A partir du 20 août 1944 HITLER ne cesse de 
presser VON CHOLTIZT, gouverneur militaire 
du Reich à Paris, d’anéantir la ville ; mais le 25 
le gouverneur capitule en présence entre autres 
de LECLERC,  de DELMAS (CHABAN) et de 
TANGUY (ROL).

Né en 1908 à Brest Henri TANGUY appartient à un milieu assez 
modeste : père offi cier marinier dans “la royale”, mère blanchis-
seuse ; peu avant la grande guerre son père est affecté à Toulon 
où le jeune Henri passera quelques années heureuses : comme 
personne ne s’occupe de lui, il lui arrive de faire l’école buisson-
nière et de suivre l’armée dans son entraînement : déjà le goût 
des armes même s’il ne faut pas faire de TANGUY un excité de 
la gâchette ; les mutations du père amènent la famille à Brest 
puis à Cherbourg ; enfi n en 1923 Henri suit sa mère et son frère à 
Paris à la suite peut-être d’une séparation conjugale. Le certifi cat 
d’études en poche Henri devient “apprenti métallo” pour rappor-
ter de l’argent à la famille ; il découvre aussi le vélo et il gagne 
plusieurs critériums ; enfi n il prend goût au militantisme ce qui 
lui amènera de nombreux ennuis professionnels ; dès les années 
1930 après son service militaire en Algérie les grands traits de 
sa personnalité sont tracés : vélo, militantisme, et habileté dans 
le maniement des armes. Enfi n en 1936 il devient permanent au 
syndicat des métaux. Il participe aux brigades internationales en 
Espagne en 1937 et 1938, avant tout sur le front de l’Ebre où 
il voit mourir son compagnon Théo ROL ; avec un courage et 
un panache reconnus de tous il y apprend les techniques de la 
guerre. Sur ces entrefaites il épouse Cécile LE BIHAN militante 
tout aussi effi cace que lui !   
Dès le début de la guerre il est affecté dans le service de l’armu-
rerie à Brest puis en Lorraine avant de rejoindre Rivesaltes ; il 
luttera jusqu’au bout ce qui lui vaut au moment de la démobi-
lisation en août 40 une citation à l’ordre du régiment : à aucun 
moment comme la plupart des militants communistes au com-
bat il ne s’est posé la question de la validité du pacte Germano-
Soviétique ; mais dès qu’il est démobilisé il doit entrer dans la 
clandestinité avec toute sa famille ; même s’il affi rme après-coup 
le contraire, il a dû être assez dérouté, tout comme TILLON, 
par l’attitude des cadres du parti qui cherchaient auprès des al-
lemands l’autorisation de faire reparaître “l’Huma” ! En juin 41 
lorsque HITLER lance son opération contre l’URSS les com-
munistes se sentent beaucoup plus à l’aise même s’ils hésitent 
à entrer dans la logique des attentats (cf. le fi lm de COSTA-GA-
VRAS Section-Spéciale 1971). TANGUY endurci  par la guerre 
d’Espagne n’a pas de ces états d’âme même s’il évite de faire 
couler inutilement le sang : en juillet lorsque se constituent les 
premiers TP (qui deviendront les FTP en 1942) sous la houlette 
de TILLON, TANGUY en fait partie : il est responsable militaire 
du FTP en région parisienne : il s’agit de perpétrer attentats et 
sabotages avec le maximum d’effi cacité et le minimum de per-
tes ! Mais les arrestations et les exécutions sont nombreuses. A 
l’automne 42 le parti estime que TANGUY est “brûlé” à Paris ; et 
comme il est indispensable il passe au FTP de la région d’Angers 
et de Poitiers avant un retour à Paris au printemps 43 ; pendant 

toute cette période son épouse sert de contact avec son effi ca-
cité légendaire ; le vélo joue aussi un rôle primordial dans leurs 
déplacements d’autant que la Gestapo ne s’en méfi e pas ! Enfi n 
à l’automne l’horizon politique de TANGUY s’élargit puisqu’il 
rejoint au “comité d’action contre la déportation” en lutte contre 
le STO le gaulliste LEO HAMON ; début 44 il est désigné par 
le FTP comme membre de l’état-major FFI de la région Pari-
sienne ; à partir de ce moment -là les événements se précipitent : 
la Corse a été libérée par les alliés et les forces françaises libres 
en septembre 43 ; le débarquement en Normandie débute le 6 
juin 44 ; le débarquement de Provence le 15 août. Pour la Ré-
sistance la répression est encore plus dure mais la perspective 
de la libération motive la population ; à Paris la grève s’étend 
à partir du 15 août et l’insurrection se prépare sous la direction 
entre autres de (ROL) TANGUY et de (CHABAN) DELMAS. 
Les FFI parviennent à faire venir dans la capitale les alliés et bien 
évidemment les forces françaises libres sous la conduite de LE-
CLERC (un communiste, un radical-socialiste gaulliste et un an-
cien d’action-française ensemble !) ; le 25 août c’est la reddition 
de CHOLTIZT. Au début de 1945 il est en Allemagne au P.C. de 
la première armée du général DE LATTRE DE TASSIGGNY et 
le 18 juin il est décoré (en France !) de la croix de la Libération 
par DE GAULLE.

Au lendemain de la guerre ROL TANGUY ne joue pas un grand 
rôle politique contrairement à TILLON par exemple : en 1947 
il entre au cabinet militaire du ministre de la défense (MARO-
SELLI ?) ; jusqu’en 1962 date de sa retraite il conserve son titre 
de général. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette “traversée 
du désert” : pendant la guerre froide on se méfi e des commu-
nistes surtout s’ils appartiennent à l’armée ; et d’un autre côté 
TANGUY qui a toujours gardé sa liberté de parole ne pouvait 
compter sur l’appui du PCF : en 1991 par exemple il signe la pé-
tition de résistants interdisant à Marchais de présider l’hommage 
aux fusillés de Chateaubriand. Enfi n l’homme était plus fait pour 
l’action que pour les méandres des cabinets politiques. Malgré sa 
modestie il a droit aux Invalides lors de son enterrement en 2002 
et à un discours du président CHIRAC. 

Jean-Pierre SHIEP

À LIRE
La premsa occitana sur Internet : www.jornalet.com; www.lasetmana.fr
La mystique de la croissance… comment s’en libérer ? : Dominique Méda (Ed. Flammarion 17€)
Histoires d’escrocs T.1 : La vengeance par le crédit ou Monte-Cristo  J-M. Rey (Ed. l’Olivier 16€)
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
LA GUERRE DES POLICES ?

À Castres. Le 11 octobre, très précisément à l’occasion du 
rassemblement appelé sur la question des retraites par la 
CGT devant la permanence de la députée Linda Gourjade 
(2 représentants de la CGT ont été reçus). La Police Muni-
cipale fait irruption avec girophares à tout vent à la recher-
che du « responsable » de ce rassemblement pour lequel 
elle n’avait pas été avisée… alors que la Police Nationale 
en la personne d’un RG était présente (et souriante)…

ATELIER’RECUP
Après Gaillac (voir Confl uences 81 n° 104), c’est au tour de 
Graulhet d’ouvrir son « garage solidaire », 21 Chemin de la 
Bouscayrolle. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Contact téléphonique : 05 63 34 85 93.

Claude

SOIREES FESTIVES
Champs du Sud, salon de thé, 3 Rue Beaujeu à Castres. Tél. : 
05 63 71 18 93. Programme : 8 novembre repas musical ani-
mé par Pierre Debelage ; 29 novembre repas théâtral avec la 
Cie Gilles Guérin ; 7 décembre marché éphémère des créa-
teurs de 10h à 18 h ; du 13 au 29 décembre : retrouvez-nous 
sur le marché de Noël !

VIOLENCES
Homicides en 1995 : 1600 ; en 2010 : 800. Ah ! la « une » 
des médias ! « Non la société française n’est pas plus vio-
lente qu’autrefois. Mais les passages à l’acte sont plus ex-
plosifs. Et d’autant plus scrutés que notre intolérance aux 
agressions augmente ». (Le Mondeagressions augmente ». (Le Mondeagressions augmente ». (  du 21/09/2013)

Aline

(suite de la page 9)
C. 81 :  Des personnes m’ont demandé 
“Conférence Gesticulée, qu’est-ce que 
çà veut dire ?”.  Je leur ai répondu : 
“C’est une conférence qui au lieu d’être 
statique, est vécue !”
F. L. :  (Rires…) En fait, c’est un gag ! Par-
ce que, quand on m’a dit : “Vous faites du 
théâtre ?” , j’ai répondu : “Non, ce n’est pas 
du théâtre ! “. “Alors, c’est du cabaret ?” 
“Non, ce n’est pas du cabaret !”. “C’est 
un colloque ?” “Non, non, ce n’est pas un 
colloque”. Et, en fait, on ne trouvait rien… 
C’est sorti tout seul : “Conférence gesticu-
lée !”. Alors, ça veut dire quoi ? ça veut 
dire que ce n’est pas sérieux, parce que, 
quand on dit de quelqu’un : “Il gesticule”, 
ça veut dire qu’il brasse du vent… Ce n’est 
pas sérieux ! Mais en même temps, c’est 
très sérieux, parce que c’est la question de 
la légitimité. En fait, ça a un nom tellement 
bébête que “les politiques” ne peuvent pas 
le reprendre ! Si on avait appelé ça: “Con-
férence Citoyenne” ou “Conférence de té-
moignage”… tu vois un peu le truc !
C. 81 : C’est un peu comme “démocratie 

participative” ! 
F. L. :  C’est ça… De la langue de bois ! Là, 
ils sont vachement emmerdés ! Parce que, 
comme ce n’est pas sérieux, c’est donc il-
légitime ! C’est ça l’Education Populaire : 
c’est essayer de rendre légitime ce qui est 
illégitime . . . Maintenant, ce terme bébête, 

on ne peut plus l’enlever : il est là !
C. 81 :  Je faisais le rapprochement avec 
“Chanson de Geste”. D’ailleurs, parce que 
ces dernières années, j’ai eu à fréquenter 
d’assez près ce milieu là, je peux témoigner 
que la vie d’un conseiller Pôle Emploi, ça 

vaut bien une Chanson 
de Geste ! 
F. L. : Tout à fait ! Quand 
tu fais une Conférence 
Gesticulée, tu mets toute 
ta vie dedans. C’est pour 
cela que c’est une Chan-
son de Geste. Tu y mets de toi… Et de fait, 
ce n’est pas du théâtre, parce que derrière le 
théâtre, tu as un écran ou un rideau. Tandis 
que là, c’est un exercice très diffi cile à faire, 
parce que tu mets toute ta vie dedans. 
C. 81 : C’est bien mes savoirs, construits de 
diverses manière au cours de mes parcours 
de vie que j’échange. Une des diffi cultés ren-
contrées, c’est d’arriver à faire comprendre 
que le Prof de physique à l’Université, ne 
souhaite pas nécessairement y transmettre 
ses connaissances en physique. 
F. L. : Le savoir est un rapport social et non 
une quantité de connaissances. Qu’est-ce qui 
fait, par exemple, qu’une personne va dire à 
une autre personne que ce tableau complè-
tement idiot a une valeur et que cette autre 
personne se sent bête devant ce tableau ? 

…/… (suite page 14)

“INTERV IE W FR ANCK LEPAGE SU ITE”

Le fi lm WADJDA de la réalisatrice Haifaa Al Manbour (Arabie Saou-
dite). C’est l’histoire d’une fi llette un peu rebelle (elle veut un vélo alors 
que c’est réservé aux garçons !) et de sa famille, dans la banlieue de Ryad 
(classe moyenne). C’est un récit attachant de la vie quotidienne. On croit 
savoir (un peu) ce qu’est une société musulmane, mais là, on est parfois 
sidéré ! (par ex. à l’école, les fi lles n’ont pas le droit de se toucher !) 

Aline
PS1 : c’est le 1er fi lm produit et réalisé en Arabie Saoudite
PS 2 : La réalisatrice a dû fi lmer cachée dans les rues.
1 DVD Pretty Picture s/M6 Vidéo distribuée par Warner Home 
Vidéo France.

Brigitte Arson, intervenante Théâtre, formatrice 
en Communication propose des ateliers, animés de 
façon vivante et ludique : expression/communica-
tion, enfants, improvisations, intergénérationnel. 
Inscriptions-renseignements : 06 10 31 20 43 & 09 
65 21 87 97. 
b.arson@orange.fr – site http://brigitte-arson.fr.
Adresse postale : BP 2 -81090 Lagarrigue
t.audeladesmots@orange.fr  
Maison des association  Place du 1er Mai 
81100 Castres

THÉÂTRE AU-DELÀ DES MOTS

Franck Lepage le 26/07/2013 
à La Vidalbade (Aguts)

FILM À VOIR 
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MONSANTO TOUR

Près de 200 personnes se sont réunies Près de 200 personnes se sont réunies 
à l’initiative du Réseau des AMAP du 
Tarn.
Cette mobilisation avait pour but de 
soutenir P.Patinier, producteur bio de 
pommes, dans la reprise des terres de pommes, dans la reprise des terres de 
son gendre et voisin, également en cul-
ture bio.
Monsieur Roland Foissac, Vice Prési-
dent du Conseil Général du Tarn était 
présent, ainsi que Monsieur Guillaume présent, ainsi que Monsieur Guillaume 
Cros, Conseiller Régional de Midi-Py-
rénées. 
La SAFALT a préempté les terres. 
L’inquiétude des consommateurs est 
de voir disparaître ces terres au profi t 
de l’agriculture intensive.
Malgré la réussite de la manifestation, 
tout le monde reste mobilisé. Les re-
présentants du Réseau des AMAP du présentants du Réseau des AMAP du 
Tarn doivent rencontrer Mme le Pré-
fète la semaine prochaine.”
Décision de la SAFER, le 28 octobre. Décision de la SAFER, le 28 octobre. 

Peut-être aurons nous encore besoin Peut-être aurons nous encore besoin 
de votre soutien

Argumentaire :
Un verger de pommes en culture biolo-
gique risque de disparaître. 
Sa récolte nourrit 150 familles à travers 
une distribution sur 3 AMAP. 
Le producteur Christophe Sonneville, 
cessant son activité, a naturellement 

proposé à Patrick Patinier (grand père proposé à Patrick Patinier (grand père 
de ses enfants) la reprise des terres con-

tigües aux siennes (7 Ha). 
La poursuite de l’activité 
était donc assurée par un 
autre producteur de pommes 
bio. 
Mais une procédure de 
préemption de 4 céréaliers 
par l’intermédiaire de la SA-
FER risque de compromettre 
ce projet. 
Cela sonnerait la fi n du ver-
ger bio et de 6 Ha de terres 
bio.
Réseau des AMAP du Tarn

12 octobre, Journée Mondiale contre Monsanto. De nombreuses actions en France et 
dans le monde, bien relayées par les médias régionaux. 
En plus d’un pique-nique place Jean-Jaurès à Toulouse, suivi d’une marche vers la préfec-
ture (avec une majorité de jeunes !), les Faucheurs Volontaires de la région ont organisé 
un Monsanto Tour en Totocar (car associatif aléatoire !) pour souder des chaînes sur les 
entrées des sites de Monsanto (Monbéqui et Trèbes), et Syngenta près de Montauban.
Ces actions ont été très bien relayées par les médias (France 3, France 24, la Dépêche, 
l’Indépendant, Midi Libre, etc.). 

Alain H

PIQUE NIQUE DANS LE VERGER BIO DE RIVIÈRES : UNE RÉUSSITE !

.../... (suite de la page 13)
F. L. : C’est bien là un rapport social, un rapport de domi-
nation. Sur la question du langage, je peux te dire un tas de 
choses. Entre autres, que le pouvoir a construit un certain 
nombre de choses sur le langage. Il a compris, par exemple, 
qu’on peut nous faire taire ou qu’on peut nous faire descen-
dre dans la rue, selon les mots qu’on utilise. Il y a tout un 
travail, terrible, qui a été fait là dessus depuis une trentaine 
d’années. C’est ce qu’on appelle “la contre révolution néoli-
bérale”! Ils ont pigé un truc essentiel. Et nous, là-dessus, on 
a du retard, parce qu’on n’ose plus utiliser des mots comme 
“domination”, “masse salariale”, “lutte des classes”, qui 
sont des mots issus du marxisme. On n’ose même plus uti-
liser le mot “travailleurs” ! On parle de “salariés”. C’est im-
portant parce que si tu dis “travailleurs”, tu parles de quel-
qu’un qui produit des richesses pour un patron. Si tu utilises  
“salariés”, tu parles d’un “fainéant qui touche un salaire” 
... Dans un cas, tu as une désignation active. Dans l’autre 
cas, une désignation passive. Ils ont très bien compris ça, et 
donc, ils ont fait un travail terrible sur le langage. Nous, ce 
que nous faisons à travers les “ateliers de désintoxication 

du langage”, c’est qu’on dit : “Il est temps de se défendre ! 
Il est temps de se défendre avec les mots. . . Il faut arrêter 
avec  “l’évaluation”. . .  il faut arrêter avec la  «démarche 
qualité». . . “. Tout ça, c’est des mots pour nous tuer. Mais ce 
sont des mots qui sont positifs. Il y a un piège dans lequel on 
tombe tous. Moi le premier, j’y suis tombé dedans ! 
C. 81 : C’est ça qui est subversif ! 
F. L. : Bien sûr que c’est subversif ! Regarde : “la partici-
pation”. C’est le contraire de la démocratie. La démocratie, 
c’est le contre-pouvoir. La participation ? Tu dis aux gens : 
“Arrêtez de faire du contre-pouvoir. Venez participer avec 
moi ! “ Il faut se battre contre ça, parce que c’est un piège. 
Ils se foutent de nous avec ça ! Mais, c’est très diffi cile à 
faire entendre aux gens, parce que “participer” c’est faire 
appel à notre générosité. Et, comme les gens sont généreux, 
ils se disent : “C’est bien ! Je vais participer ! “. Du coup, 
plus de contre-pouvoirs, plus de lutte des classes. . .Termi-
né ! Tout le monde va participer. C’est tout ça, la bagarre 
avec les mots. 

Propos recueillis par Jean Fauché

INTERVIEW FRANCK LEPAGE (FIN)
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13 novembre
Réunion du Comité de rédaction de Confl uences 81.

28 novembre 
Coordination départementale des Alternatifs du Tarn à Castres. 

9-10 & 11 novembre

Congrès national ordinaire des Alternatifs à Paris.

RETRAITES : CONTRE LE CHACUN POUR SOI
Le système de retraites est un enjeu 
essentiel de l’affrontement entre des 
visions opposées de la société.
La gauche de transformation sociale 
et écologique défend la réduction du 
temps de travail dans toutes ses di-
mensions (durée hebdomadaire, con-
gés payés, âge de départ à la retraite). 
Elle défend aussi le système 
de retraite par répartition, au 
nom de la solidarité intergé-
nérationnelle, d’un revenu 
socialisé, et du refus de la 
marchandisation de nos vies.
La droite, de contre-réforme 
en contre-réforme, vise à la 
fois à reculer l’âge du départ 
à la retraite, à allonger la du-
rée de cotisations et à margi-
naliser par le chômage des 
millions de salarié-e-s. La 
paupérisation d’un nombre 
croissant de retraité-e-s en 
particulier parmi les femmes, 
la destruction progressive du système 
solidaire accentuent toujours plus le 
recours à la capitalisation, au chacun 
pour soi.
Le gouvernement Ayrault a choisi de 
s’inscrire dans la logique de la droite 
et du MEDEF. La logique reste inchan-
gée : le travail reste considéré comme 

un coût, l’enjeu central du recul du 
chômage pour le fi nancement des re-
traites est ignoré, la principale variable 
d’ajustement reste l’allongement de la 
durée du travail,  et pas question d’élar-
gir l’assiette des cotisations au système 
de retraites.
Face à cela, il est indispensable de 

prévenir et combattre les effets de l’in-
tensifi cation du travail et les dégâts du  
productivisme, d’imposer une affecta-
tion des gains de productivité en faveur 
de la réduction du temps de travail plu-
tôt qu’aux bénéfi ces des actionnaires; 
d’élargir l’assiette des cotisations re-
traite aux dividendes, stock options…

La logique que nous avons 
combattue en 2010, nous 
nous y opposons toujours 
aujourd’hui.
Retraites à 60 ans, droits 
des chômeurs et précaires,  
sécurité sociale : contre le chacun pour 
soi et la marchandisation de nos vies, 

nous choisissons les solidari-
tés, une autre répartition des 
richesses, la réduction massive 
du temps de travail (30 h hebdo 
sans baisse de salaire et avec 
embauches correspondantes).
La clé du succès réside dans 
notre capacité à construire une 
riposte d’ensemble contre le 
projet Ayrault. Chaque citoyen, 
chaque citoyenne est concernée 
et peut contribuer au succès de 
notre mobilisation.
Une première journée de grève 
et de manifestations a eu lieu 
le mardi 10 septembre à l’ap-

pel des syndicats CGT, FO, FSU et 
Solidaires, ainsi qu’un rassemblement 
le mardi 15 octobre à 15 h,  place du 
Vigan à ALBI et à 17 h , devant la Sous 
Préfecture de CASTRES. 
Les Alternatifs y ont participé. 

Les Alternatifs du Tarn

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

En savoir plus : 
www.alternatifs.org & 

81@alternatifs.org

CALENDR IER

Les Alternatifs sur le vif
 

envoyer à : jean.fauche@
laposte.net

VERS LE CONGRÈS DES ALTERNATIFS
Le congrès 2013 des Alternatifs aura lieu à Paris du samedi 9 
au lundi 11 novembre
Quatre questions principales seront en débat :
•La situation sociale et politique avec l’évolution “néo-blairis-
te” du gouvernement, les terrains de mobilisation, la construc-
tion d’une alternative sociale et écologique, les enjeux électo-
raux de 2014.
•Le bilan de la participation des Alternatifs au Front de Gau-
che, dans les départements comme au niveau national, et les 
conclusions à en tirer
•La convergence de divers courants et organisations (dont les 
Alternatifs, la Gauche Anticapitaliste, la Fase, Convergences 
et Alternative, des membres de la Gauche Unitaire et des mili-

tant-e-s “non encarté-e-s” aux engagements associatifs et syn-
dicaux divers). 
•Les perspectives et modes d’organisation des Alternatifs, qui, 
bien entendu, seront pour partie fonction de l’issue des autres 
débats 
En outre il a été décidé d’aborder trois questions au congrès
•une déjà en débat au sein du mouvement : discriminations, 
“islamophobie”…
•un débat sur les questions écologiques : transition écologique, 
“écosocialisme”…
•un débat sur le fi nancement de la protection sociale, notam-
ment autour de la question salaire socialisé/élargissement de 
l’assiette des cotisations.
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Des élections s’annoncent, certains briguent 
des sièges, notre collectif  apporte les siens 
pour en parler et agir, ils ne sont pas éjec-
tables…Nous les voulons confortables, pro-
pices à la rencontre, la parole et l’échange. 
Nous sommes des habitants-tes-citoyens-nes, 

membres ou non d’associations. Certains-nes agissent lo-
calement en faveur de la sobriété, d’autres pour un autre 
monde possible … Nous venons de villages refusant la 
désertification, de jardins partagés, de comités de quartier 
parfois en manque d’amour, de lieux culturels de rencon-
tre, nous rêvons de budgets participatifs…Pour nous le 
vote n’est pas tout !
Démocratie active, participative, autogestion, démocratie 
en entreprise et pourquoi pas dans les organisations, rôle 
des partis politiques dans le jeu de la démocratie…autant 
de thèmes et d’expériences à explorer. L’occasion pour 
nous de nouvelles pérégrinations. Par les chemins de tra-
verse, nous partons à la rencontre de ceux-celles qui ont 
osé l’aventure, nous invitons des témoins. 
Aubagne, Vandoncourt, Eourres, Torderes, Grigny(69) ont 
à nous apprendre de la pratique démocratique . Car si la 
démocratie va mal, dans ces villes la volonté politique des 
élu-e-s confirme que la participation des citoyens dans la 
prise de décision de la gestion d’une ville n’est pas qu’une  
utopie. Mais il faut vouloir partager le pouvoir ! Se faire 

confiance, remettre en cause la gestion municipale clas-
sique, rendre poreux le système pyramidal (jusqu’à son 
effondrement) afin  que s’instaure un travail transversal 
entre élus-techniciens-habitants. Ces démarches participa-
tives vers la démocratie cheminent à leur rythme : expéri-
mentations d’outils participatifs (le tirage au sort),  ques-
tionnements et rencontres dans le cadre du forum de la 
démopart. Un seul exemple pour illustrer la démocratie au 
concret : la ville de Grigny, 9000 habitants, gestion de la 
ville avec le  budget participatif. Il est décidé, voté par les 
habitants eux-mêmes : l’an dernier 80 projets présentés, 
3000000€ budgétisés par ces instances. Cela représente 
100% du budget d’investissement de la ville (sans la part 
dédiée). Mais comment en arrive-t-on là ?  Ce sont des 
années de travail en amont avec les habitants constitués 

en  conseils de quartier, conseils de jeunes, d’entreprises, 
de finances locales, thématiques qui vont discuter, déci-

der les projets de la ville … le maire jouant son plein rôle 
de l’exécutif. A travers ce travail collectif de fond mené 
depuis 20 ans, l’intérêt général n’est pas un vain mot, il 
est le critère qui détermine tous les projets comme la mai-
son médicale, le  terrain de sports et ses  animateurs, la 
formation à télévision locale , la médiathèque.. Ainsi se  
développe une vision globale de l’implication citoyenne. 
Grigny aujourd’hui est aussi le lieu du forum de la dé-
sobéissance (26 octobre prochain), la première ville hors 
AGCS,  une ville sans OGM, une  ville dans le processus 
des villes lentes … Avec l’automne, nos salons se transfor-
ment en rencontres citoyennes dans les cafés, maisons des 
associations, MJC pour que cette démocratie au concret 
devienne possible dans notre action citoyenne et un projet 
de ville pour les futurs candidats. La démarche participati-
ve, plus qu’un simple slogan électoral ? Nous y veillerons 
avec la création d’un observatoire des engagements ! Et si 
vous doutez que la démocratie puisse exister chez nous, 
que  les seuls exemples soient Porto Alegre, Marinaleda 
alors venez en Aveyron le 6 novembre pour rencontrer des 
habitants de Grigny et le maire René Balme.

Martine Hantz
Ariment, Inversonslacampagne.wordpress     

 inversonslacampagne@gmail.com

LE COLLECTIF AVEYRONNAIS INVERSONS LA CAMPAGNE 
S’INVITE DANS LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

À (RE)LIRE

 Texte intégral à demander auprès de 
81@alternatifs.org


