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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.

e
n

v
o

y
e

r
 à

 :
 c

la
u

d
e

0
1

r
@

fr
e

e
.f

r
  
B

o
ît

e
 a

u
x

 l
e

tt
re

s
  

Confluences 81
BULLETIN BIMESTRIEL «OUVERT»

Edition : Confluences 81 - Lieu-Dit Le 
Ritou 81100 Castres

Impression : Multicopy Services
17, Bd des Dr Sicard 81100 CASTRES 

Directeur de la Publication : 
Rémi Fritzen

Rédactrice en chef : Françoise Martinez
Ont participé à la rédaction : : Christophe 
Abramovski, Felip Amalric, Barthélémy 
(CIT), Marie-Françoise Besombes, Coll. 
Antennes, Coll. Marinaleda, Coll. PMI, 
Coll. Testet, Jean Fauché, Isabelle Fay, Hu-
bert Gourg, Martine Hantz, Alain Hébrard, 
Patrice Kappel, Ben Lefetey, Alain Merle, 
Patrice Moyon (Ouest-France), P et Josiane 
Patinier, Christophe Pouyanne, Aline Raby, 
Claude et Yvette Rossignol, Candida Rouet, 
J-Pierre Shiep, Anne Teurtroy, Michel Va-
lette, Gilles Vigneault.

Dessins originaux : 
 KALIE, N’MARC et SMILY

Photos : Alternatifs, Collectif Testet, 
La Conf’, Christophe Pouyanne.

Mise en page : Françoise Martinez.
n° ISSN : 1769-8472  

Dépôt légal : janvier 2014. 
Tirage 150 ex. 

CPPAP : 0215 P 11464

  

accompagné du coupon ci dessous

Nom .........................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
C.P. ...................................Ville..............................................................................
téléphone      ..............................................E-mail..........................................................
Adhérent-e à l’Association ? Le souhaitez-vous ? OUI ................  NON ................
L’abonnement à Confluences 81 vous fait membre de l’association sans supplément de cotisa-
tion, sauf si vous répondez NON ci-dessus

VERSION «PAPIER» ?            OU                  VERSION «INTERNET» ?



 Abonnement à Confluences 81 : 6 numéros pour 13 €. 
Chèque à l’ordre de «Confluences 81» à envoyer 

Lieu-Dit Le Ritou - 81100 CASTRES

SOMMAIRE
Page 3

Editorial :  Lettre-hotte
Ça se passe comme ça :  hommage à Mandela

Page 4
Rage au ventre : Coup de sang + éco-
taxe + Touche pas à mon pote + pro-
chainement

Page 5 
Utopie(s) : Y a que ça qui m’intéresse + 
gratuité + Salaire à vie         

Page 6 
Dans le Tarn : RN 126, Gardarem lou 
Testet

Pages 7 - 10 : Le dossier
Agriculture : Eros et Thanatos

Page 11
Vivre autrement : René Balme à Rodez

Pages 12 - 13 
Education/Culture : Hérisson  + Lire + 
Films + brèves  

Page 14
Santé  :  La santé rationnée + P.M.I.  + brèves

Page 15
Les Alternatifs sur le vif : J’aimerais + 
Congrès national

Page 16
La  parole  des autres : Christophe 
Abramovski + Areté de Cyrène

Contacts avec Confluences 81 :
pour envoyer vos textes, dessins, logos, encadrés, remarques, points de vue, 

coups de coeur, coups de gueule ... : 
- directement par courrier électronique : 81@alternatifs.org

- par courrier postal à : C. Rossignol - Le Ritou - 81100 CASTRES

      A VOS PLUMES ! 
Confluences 81 donne la parole 

à ses lectrices et lecteurs... 
Combien y a-t-il d’abonné-e-s à notre ca-
nard ? Quelques dizaines, une centaine 
peut-être ? Et ces abonné-e-s lisent-ils tous 
Confluences en totalité ou sélectionnent-ils 
les articles à partir du sommaire, retenant 
le ou les articles(s) selon leur(s) centre(s) 

d’intérêt(s) ? 
Que de questions ! Mais peu de réponses… 
Quoi qu’il en soit, il est superflu de vous as-
surer qu’il ne s’agit de ma part d’aucune sus-
ceptibilité concernant votre quasi silence.

Hubert
Carcel y fotos 1   !

En novembre dernier, sur les 54 membres 
du syndicat assignés à comparaître, quatre 
dirigeants du syndicat des travailleurs an-
dalous SAT ont été condamnés à sept mois 
de réclusion. Parmi eux, le maire de Ma-
rinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, 
qui est aussi élu au Parlement andalou.  
Le SAT est connu pour ses actions specta-
culaires. L’an dernier, le syndicat a mené 
dans les supermarchés une action de con-
fiscation symbolique et a redistribué les 
aliments aux familles démunies. A plu-
sieurs reprises, le syndicat a occupé des 
terres agricoles à l’abandon.
Le gouvernement espagnol et le parle-

ment ont décidé de durcir le Code pénal 
contre ce type d’actions en particulier, 
mais aussi contre les simples manifes-
tations. Ils ont proposé l’insertion d’au 
moins 16 nouveaux délits dans le Code 
pénal pour réprimer la protestation so-
ciale. Par exemple, l’un des 16 nouveaux 
délits : photographier des agents de police 
lors d’une manifestation sera désormais 
passible d’une amende d’un demi-million 
d’euros. A l’avenir, ce ne sont plus les bru-
talités des agents qui seront punies, mais 
les journalistes et les manifestants qui les 
photographient. 

Collectif Marinaleda 81
1 Traduction : prison et photos
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DANS LA LETTRE AU PÈRE NOEL. . .
… celle, toute appliquée, que la rédaction de Confl uences a en-
voyée,  il y avait tout plein de demandes, toutes plus raisonnables 
les unes que les autres. Demandes correspondant, bien entendu, 
au besoin (et à la promesse !) de changement annoncé.
Justice sociale, justice fi scale, justice démocratique… Nous avi-
ons décliné ce mot à toutes les sauces ou presque. Et nous avions 
ajouté, pour faire bonne mesure, une série de demandes précises 
pour illustrer. Par exemple une réduction massive du temps de 
travail et une autre organisation pour celui-ci, l’expérimentation 
d’un Revenu Universel Socialisé pour tou-te-s et la mise en place 
de monnaies locales complémentaires. Par exemple aussi, le gel 
de la TVA, sinon sa suppression pure et simple. Par exemple en-
fi n le droit de vote immédiat pour tous les résidents étrangers.
Sur la question « fondamentale » du  travail, nous insistions sur 
l’interdiction de licenciements pour 
les entreprises faisant des bénéfi ces 
(et pour les autres aussi !). Avec des 
droits renforcés pour les Comités 
d’Entreprise et, pour les entreprises 
qui arrêtent, des mesures facilitant la 
reprise par leurs salarié-e-s (si possi-
ble en SCOP). 
Nous demandions également des me-
sures pour réduire les transports indi-

viduels, telles que la gratuité et le dévelop-
pement des transports en commun. Nous 
réclamions l’arrêt défi nitif des Grands Pro-
jets Inutiles dans ce domaine (aéroport de 
Notre Dame des Landes, Lignes à Grande 
Vitesse, projets autoroutier Castres-Tou-
louse) et dans d’autres qui lui sont liés (ITER, Portes du Tarn 
ou Portes de Gascogne). Et bien entendu la sortie immédiate 
du nucléaire ! 
Quelques souhaits suivaient, en lien évident avec la demande 
précédente, pour étendre les projets d’agriculture vivrière de 
proximité : réduire les déplacements pour les personnes comme 
pour les marchandises, réduire les pesticides et autres produits 
chimiques dans les aliments.

Nous attendions aussi d’autres mesures 
pour protéger notre santé. Voilà qui ne 
déparait pas dans cette lettre, pas plus 
d’ailleurs que nos demandes sur le lo-
gement, la culture ou les retraites …
Une longue lettre pleine de nos espé-
rances, de promesses de luttes et de 
jours heureux.  Rien que des Utopies 
réalistes et réalisables assez vite . . . 

La Rédaction 

Il me reste un pays à te dire
Il me reste un pays à nommer

Il est au tréfonds de toi
N’a ni président ni roi
Il ressemble au pays même 
Que je cherche au cœur de moi
Voilà le pays que j’aime

Il me reste un pays à prédire
Il me reste un pays à semer

                    Gilles Vigneault

DANS LA HOTTE DU PÈRE NOEL

HOMMAGE À MANDELA … 

… ...celle qui depuis 20 mois vide dans nos cheminées la soupe 
à la grimace. 
Bien sûr, nous savons depuis longtemps que « les promesses 
n’engagent que ceux qui les écoutent », Nous savons aussi de-
puis tout aussi longtemps, avec Paul Eluard et André Breton, 
qu’il « faut prendre à César tout ce qui ne lui appartient pas » et 
donc que « nous n’aurons que ce que 
nous prendrons ».
Nous savons surtout à Confl uences 81, 
qu’il nous faut unir les luttes anticapi-
talistes sans compromissions avec les 
expérimentations multiples des « alter-
natives au capitalisme ». 

Soyons persuadé-e-s que c’est du côté des idées de démocratie 
active, d’autogestion, à la fois « comme but et comme chemin », 
que se trouvent les solutions à rechercher et à trouver ensemble 
pour sortir de l’ornière, pour construire un autre monde, plus 
juste, plus solidaire, plus écologique, plus féministe.
Le chemin sera long et sans doute compliqué. N’était-ce pas 

Théodore MONOD qui disait : 
“L’Utopie ? C’est ce qu’on n’a pas 
encore essayé … “
2014?  ESSAYONS ! 

 La Rédaction 

Je rajoute quelque chose 
de moi : 

Je voudrais que ce soit 

un pays arc en ciel! 

Marie-Françoise
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 COUP DE SANG...

Philippines : Le typhon Haiyan d’une 
puissance sans précédent fait (au 
moins) 10 000 morts.

Pas de lien me direz-vous entre ces 
deux infos. Et pourtant.
L’écotaxe a pour but de “prendre” de 
l’argent au transport routier, pour dé-
velopper le fl uvial et le ferroutage, et 
ainsi réduire les émissions de CO2. 
Émissions de CO2 responsables du 
dérèglement climatique, dérèglement 
climatique invoqué pour expliquer 
l’augmentation du nombre et de la 
violence des catastrophes naturelles, 
dont Haiyan.
Aujourd’hui les routiers et agriculteurs 
bretons (et d’ailleurs) manifestent pour 
faire plaisir à leurs patrons ou à l’hy-
per-productiviste FNSEA. Dans quel-

ques années leurs enfants pleureront 
ce qu’il restera de la Bretagne après 
le passage d’une énième tempête, la 
disparition de la ressource halieutique 
étouffée par les algues vertes, la gla-
ciation du port de Brest pour cause de 
fi n du Gulf Stream, etc... 
Choisir le scenario de votre choix, 
sans parler de celui d’un raz-de-ma-
rée sur La Hague, mais ce n’est pas en 
Bretagne.
En attendant, produire, distribuer et 
consommer local, c’est “écotaxe free”, 
idée à faire rentrer sous les bonnets 
rouges. 

Alain MERLE

ÉCOTAXE, LA BRETAGNE EN PREMIÈRE LIGNE

Christiane TAUBIRA à Toulouse a été ac-
cueillie par la “mani-
festation pour tous”. 
Qu’un ministre en 
déplacement  se fasse 
chahuter par son op-

position quoi de plus normal ? Que 
cette même opposition demande la 
liberté de conscience on ne peut que 
s’en réjouir ; et tous les citoyens res-
ponsables seront comblés par ce dé-
sir d’écologie humaine !... 
Mais en quoi les lois promulguées 
par madame TAUBIRA portent-el-

les atteintes à la liberté de conscience ? Elles n’ôtent aucun 
droit à personne , elles se conten-
tent d’en attribuer à ceux qui n’en 
avaient pas .  En quoi menacent-
elles “l’écologie humaine”? Et 
quel est le sens de cette expres-
sion ? Pour essayer de ratisser 
large et rabaisser ses adversaires 
une partie de la droite use d’une 
terminologie “progressiste” sans 
en connaître pour autant le con-
tenu. Qui, après réfl exion s’y 
laisserait prendre? 

Jean-Pierre 

“TOUCHE PAS À MON POTE”
Ces jours-ci j’ai regardé “ La marche pour l’égalité” 
en 83 : j’ai revu mon adolescence et l’espoir que 
j’avais, les Magyd  Cherfi , Rachid Taha, Karim Ka-
cel, Azouz Begad (ex ministre, venu, il me semble, 
aux « Cinglés du Cinéma » pour son livre sur son 
enfance dans le bidonville de Lyon) ; je les ai vus de 
près y compris  Harlem Desir à Paris, à Vincennes. 
Plus tard le même Désir à Castres quand il faisait 
partie du courant de gauche avec Peillon ...  Entre 
1983 et maintenant, Désir a perdu les cheveux et je 
pense que beaucoup se sont fait berner par le P S.
Le fi lm et les protagonistes constatent comme moi 
que dans les quartiers populaires (ici à Castres, Aillot 
où j’habitais) la petite main de “touche pas à mon 
pote” bien sympathique (je l’avais à ma voiture), a 
bien caché et évacué les problèmes des quartiers po-
pulaires et du chômage qui grandissait et qui a créé 
ghettos et casse sociale. 

Isabelle
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PROCHAINEMENT
Des ennuis physiques ont bouleversé mon second semestre 
de l’année 2013. J’ai profi té de ma situation de handicap 
provisoire pour écrire, lire, réfl échir. Et je reviens en forme 
en vous proposant une rubrique qui prendra place dans « La 
Rage au ventre ». Je trouve qu’elle y a tout à fait sa place, 
tant me mettent en rage les conditions faites aux femmes 
encore de nos jours de par le monde ! 
Une histoire des féminismes, des luttes de femmes et de la 
condition des femmes d’ici et là-bas, de l’Antiquité à nos 
jours. Je tenterai de remettre à l’honneur quelques person-
nages et des moments de l’histoire qui sont souvent mal 
connus ou oubliés. Notamment à travers des courtes biogra-
phies de quelques-unes des personnes qui ont participé, en 
conscience ou malgré elles, à ce mouvement humaniste.
Arbitrairement je débute mon histoire par Arété de Cy-
rène. 
Parce qu’il faut bien commencer ! 

Patrice. K

Cliché de 20 minutes



Confluences 81 5

  18
èm

e année| N
um

éro 106 | janvier 2014
  U

t
o

p
ie

s
 

?
 

 
 

    
e

n
v

o
y

e
r
 à

 : u
to

p
ie

s
@

h
o

tm
a

il.fr
Y’A QUE ÇA QUI M’INTÉRESSE : ET VOUS ?

Ce n’est pas qu’une « introduction », 
encore moins une formulation, mais 
tout simplement une question à la-
quelle j’ajoute une poignée de sel. 
Cette fois-ci, il ne s’agit que d’un 
grain (deux si ça vous amuse de 
compter aussi celui qui remplit ma 
pauvre caboche).
Fi de cette sensiblerie dans ce monde 
qui, de jour en jour, n‘a plus le cœur 
à rire et va fi nir par ne plus avoir de 
larmes mais avec un creux d’angoisse 
à l’estomac…
J’ai entendu et vous aussi peut-être, 
l’histoire d’un retraité qui jusqu’à 
présent ne payait pas d’impôt et 
qui s’est vu imposé de 430€. Plus 
les autres charges… Pour manger, 
il ne lui restait que 105€/mois. 
Ça lui a tellement coupé l’appétit 

qu’il a décidé de se nourrir de « pis-
senlits par la racine »…

Sans vouloir faire un excès de misé-
rabilisme, on va fi nir par se demander 
s’il y aura assez de pissenlits… La 
situation devient grave, même sur le 
plan psychique. L’autre jour, dans ma 
rue, quelqu’un m’a apostrophé :

« Alors, tu es content d’être à gauche ?
- C’est pas parce que tu es un peu à 
gauche de l’extrême droite que tu vas 
nous faire un fromage ? »
Alors UTOPIE, mes camarades, rien 
de plus facile pour comprendre qu’il 
n’y aura plus que ça qui devrait être 
l’urgence de l’urgence, la priorité des 
priorités. Mais voilà l’ignoble pa-
radoxe : ça ne peut se réaliser en un 
tournemain !
Face à cette urgence dont bien des 
générations ne verront pas le terme, 
mais au nom desquelles, me sem-
ble-t-il, nous devons commencer ici, 
ailleurs et surtout maintenant….
[…]
Ni Dieu, ni Maître, vive la Sociale !

Hubert Gourg   

ÉTAT DES LIEUX DE LA RÉFLEXION SUR LA GRATUITÉ 
tout le monde s’accorde à dire que l’euro 
déçoit éthiquement
les monnaies sociales apparaissent 
comme des alternatives mais plaisent et 
réussissent plus ou moins
une réfl exion est en cours pour les étu-
dier minutieusement
ainsi, si la CIT se dote d’une monnaie al-
ternative, ce sera celle la mieux pressen-
tie vis-à-vis de toutes celles répertoriées
l’expérience que nous allons tenter en 
parallèle pose les constats suivants :
tant qu’il y a monnaie ou troc, il y a éva-
luation du coût d’un produit ou service
tant qu’il y a évaluation, il y a compa-
raison (et dans certains cas concurrence, 

inéquité face aux capacités de produc-
tion des unEs et des autres...)
la gratuité fait peur car elle semble le-
ver d’autres problèmes (comment ne 
pas se faire abuser, comment avoir con-
fi ance...)
toutefois nous allons la tenter et l’organiser
la réfl exion organisatrice est évolutive, 
notamment en fonction de l’expérience
nous souhaitons tenter l’expérience sur 
la base de la réfl exion préalable dé-
taillée ici
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pa-
ges/view/227331/methode-experimen-
tale-calendrier
une implication humaine forte est re-

quise
un des objectifs est de reconnecter ac-
tion et réfl exion :
il ne s’agit pas de se réunir pour refaire 
le monde en paroles
il s’agit d’agir ensemble et d’améliorer no-
tre pratique là où ça s’avèrera nécessaire
les risques sont volontairement limités 
puisqu’il ne s’agit pas de se lancer en 
vie communautaire, mais seulement de 
défi nir un espace-temps communautaire 
d’échanges consentis.

Barthélémy 
(Coopérative Intégrale Toulousaine) 

Selon Bernard Friot, invité à Castres 
le 10 décembre dernier par un collectif 
d’organisations politiques et syndica-
les, RIEN DE PLUS FACILE !

Il suffi t de supprimer les dividendes, de 
faire des travailleurs les propriétaires 
de leur entreprise, d’augmenter le taux 

des cotisations sociales et les salaires.
Il suffi t de sortir de l’aliénation qui con-
siste à penser que les fonctionnaires, les 
femmes « au foyer » et les retraités ont 
des activités utiles, mais non producti-
ves. «C’est faux !» s’exclame Friot.
Au niveau macro-économique national 
(c’est sur ce plan qu’il se place), il suffi t 
de répartir autrement les 2000 milliards 
d’euros du PIB : 60 % dans des caisses 
«salaires», 30 % dans des caisses d’in-
vestissements, 10 % dans des caisses 
«gratuité» qui alimenteront des services 
publics gratuits de l’eau, des énergies, 
des transports, du logement…

Il suffi t de limiter à 4 niveaux la car-
rière salariale (niveau 1 : 1500€, ni-
veau 4 : 6000€).
Il suffi t, pour les travailleurs devenus 
propriétaires de leur entreprise, d’ins-
taurer le droit de délibérer sur les in-
vestissements… Sur les conditions de 
travail ? Friot botte en touche. Ce n’est 
pas l’autogestion (un mot inconnu dans 
son vocabulaire pourtant fourni). « Ce 
n’est pas un rêve, dit-il, nous croyons 
aux jours heureux ! »
Bon, qu’est-ce que vous attendez pour 
vous retrousser les manches ?

Candida Rouet

UN SALAIRE À VIE ?

EN ROUTE VERS LA VÉLORUTION 
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Un long ruban de bitume serpentera-t-
il un jour à travers les collines du Pays 
de Cocagne et dans celles les Monts 
d’Autan ? Difficile à dire à l’heure ac-
tuelle. Nous ne reviendrons pas sur le 
dossier de la liaison autoroutière CAS-
TRES-TOULOUSE : depuis 6 ans, 
Confluences 81 y a consacré plusieurs 
articles, ouvrant largement ses colonnes 
au Collectif RN 126 à diverses reprises, 
et le blog des Alternatifs 81 (http://al-
ternatifs81.free.fr/)  s’est  fait le porte-
voix de nos communiqués et prises de 
positions. A l’approche des élections, 
les médias s’agitent et les pro-autorou-
tes exacerbent leur lobbying.
Il faut reconnaitre qu’ils ont de quoi 
être inquiets… Le rapport “Mobilité 
21”, remis en juin par une commission 
parlementaire, laisse planer de larges 
zones d’incertitude sur le devenir réel 
d’un projet dont la mise en œuvre appa-
raissait un point acquis à ses partisans. 
Depuis, silence radio du gouvernement 
sur ce sujet. 
Le 29 novembre dernier, au cours d’un 
Comité de suivi de ce projet, le Préfet 
de région annonce une nouvelle esti-
mation du coût et de la participation 
publique (Etat + Collectivités Locales). 
Seule, la députée Linda GOURJADE 
(3ème circonscription du Tarn) va s’in-

digner et proposer un contre-projet, 
fortement inspiré du travail d’expertise 
citoyenne que réalise depuis 7 ans le 
Collectif RN 126 et proche des com-
muniqués que nous avons signés, ces 
derniers mois, avec le PCF Castres, le 
PG 81 et EELV (voir notre blog). 
Elle confirme sa position en faveur 
de l’aménagement de la route avec le 
communiqué publié le 11 décembre.
Parallèlement, cette affaire a des réper-
cussions (dommages collatéraux) jus-
que dans la préparation des municipa-
les à CASTRES : après le PG, puis Les 
Alternatifs, EELV quitte a son tour la 
liste “unitaire” de la gauche castraise. 

Pour eux, alors que tout semblait pra-
tiquement bouclé, la “ligne rouge a été 
franchie” : “une position de soutien 
inconditionnel à l’autoroute concédée 
payante se dessine. De ce choix dé-
coule toute une politique de territoire 

concernant l’économie et l’emploi, 
mais aussi le social, l’agriculture et le 
respect de l’environnement. Cette po-
litique n’est pas celle que nous défen-
dons, elle ne constitue pas une réponse 
aux crises sociales et écologiques que 
nous traversons, elle ne nous permet 
pas de changer de modèle pour créer 
de l’emploi.” écrivent-ils dans un com-
muniqué.
Quant au  PS départemental, dont le 
secrétaire fédéral, fervent défenseur 
de l’autoroute concédée lorsqu’il était 
conseiller municipal à CASTRES, 
prend fait et cause désormais  pour Lin-
da GOURJADE et ses propositions de 
bon sens  et tacle vertement les 3 autres 
parlementaires “socialistes”, auteurs 
d’une lettre au Préfet de Région, lettre 
préconisant la solution “autoroute con-
cédée”.
L’unanimité tant vantée sur l’autoroute 
dans le sud Tarn se fissure et même si 
les discours démagogiques en faveur 
de l’autoroute occupent encore trop 
souvent l’avant scène,  le bon sens et le 
réel souci du service rendu à l’usager 
et du bon usage des finances publiques 
pour défendre des solutions d’aména-
gement de la route, font leur chemin.


Les Alternatifs du Tarn

RN 126 : LE FORCING
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Tous les opposants au barrage de Sivens 
ont réussi, par leurs diverses actions, à 
empêcher le déboisement de la zone hu-
mide du Testet. Celui-ci était planifié par 
la CACG fin novembre. L’arrêté préfec-
toral empêche tout déboisement avant le 
1er février 2014. En principe, mais nous 
restons évidemment vigilants, il n’y 
aura pas de travaux sur la zone humide 
en décembre, voire en janvier. 
Bravo à toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés ! C’est une première 
victoire ! 

Le 4 décembre, le Tribunal administratif 
a rejeté le référé demandant la suspen-
sion de l’arrêté autorisant les travaux. 

Il faudra rester mobilisés, surtout pour 
empêcher le redémarrage du chantier.
Le Collectif continue à contester le finan-
cement du barrage par l’Agence de l’Eau 
(déjà accordé, nous réfléchissons à un 
recours) et par les fonds européens FEA-
DER. De son côté, Catherine Grèze, Dé-
putée européenne EELV du Sud-Ouest, 
a interpellé la Commission européenne 
sur la conformité du projet de barrage de 
Sivens avec le droit européen. 

Suite page 7

GARDAREM LO TESTET !

EXTRAITS DU COMMUNIQUÉ 29 SEPTEMBRE PC, PG, EELV, LES ALTERNATIFS
L’avenir ne saurait être un vide qui signerait l’abandon du territoire et de ses habitants.. Des besoins se sont exprimés, 
en termes de fiabilité de l’axe, de sécurité, de gain de temps et des solutions alternatives existent.   Être responsable 
aujourd’hui, c’est enfin les étudier en prenant en compte les réalités financières, écologiques et économiques plutôt que 
de regretter éternellement ce qui ne s’est pas fait dans le passé. Avec un contournement de la zone de Mélou, un aména-
gement qui élimine l’attente au feu de Saïx et une facilitation de la traversée de Cuq Toulza, il est possible de supprimer 
les trois points noirs qui empoisonnent la vie des usagers. Ainsi, peut-on régler l’essentiel rapidement et à un coût rai-
sonnable, tout en maintenant, cela est d’importance, la gratuité pour tous de cet itinéraire.
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 AGRICULTURE : ENTRE EROS ET THANATOS
Des réactions à ce dossier de Confluences 81 ? Contactez-nous à : 81@alternatifs.org

POLITIQUE AGRICOLE ENTRE EROS ET THANATOS
L’agriculture n’échappe pas plus 
que le reste de la société au grand 
mouvement qui oppose de plus en 
plus frontalement, la biodiversité, 
les peuples, le mélange, la culture, la 
lumière, le surprenant, l’imprévisi-
ble, le désordre, le chaud, en un mot, 
tout ce qui fait la Vie à une supers-
tructure incluant en synergie toutes 
les formes de pouvoir (économique, 
politique, scientifique, technologi-
que, voire culturel) qui veut et ins-
talle partout l’ordre des défilés et 
cimetières militaires, le minéral, la 

pureté, le figé, le calcul, le prévisible 
et le froid du principe de Mort.
A l’échelle mondiale, le grand mou-
vement d’accaparement des terres des 
petits producteurs de cultures vivriè-
res au profit de grandes monocultures 
(de clones !) de maïs, soja et palmiers 
à huile, d’ailleurs partiellement desti-
nées à faire rouler nos bagnoles est une 
bonne illustration de cette dérive.
Le mausolée des semences de Svalbard 
au Groenland en est une autre : ces se-
mences congelées seront impropres à 
être remises en culture dans un envi-

ronnement qui se sera modifié. Elles 
sont destinées à être décodées et trans-
formées en fichiers informatiques !
On verra ci-dessous qu’il en va de 
même avec l’évolution des législa-
tions, tant françaises ou européennes 
que mondiales, quels que soient les 
pouvoirs en place.
Les décisions dans ce sens se succè-
dent en ce moment à un rythme d’enfer 
avec le Sénat, l’Assemblée et le gou-
vernement « socialistes ».

Alain Hébrard

On n’en attendait pas grand-chose, eh 
ben, c’est encore pire ! L’écrasante ma-
jorité des décisions concrètes prise par 
le gouvernement s’inscrivent dans la 
droite ligne du gouvernement précédent. 
Les quelques mesures 
de progrès sont plom-
bées d’avance par une 
impréparation et une 
communication ca-
tastrophiques (sortie 
du nucléaire, rythmes 
scolaires, écotaxe PL, 
…). Il en va de même 
en ce qui concerne 
les paysans.
Future Loi d’Avenir 
Agricole : en dehors de 
quelques avancées pro-
mises sur les primes en 
faveur des petites fer-
mes, tout est fait pour 
ne pas fâcher le syndi-
cat majoritaire. En fait, 
ce gouvernement, com-
me le précédent, prend toujours ses ordres 
auprès de la FNSEA : 
- mesures homéopathiques de modulation 
des aides, progressive dans le temps et 

n’utilisant pas la totalité de sa marge de dé-
cision qu’autorise l’Europe.
- défense de l’incorporation des agro-carbu-
rants à 7 % et lobbying pour faire accepter 
8 % par l’Europe qui, de fait est à 4,8 % ;

- maintien de l’obligation du puçage 
électronique des petits ruminants au 
nom de la « traçabilité » (défendue par 
la FNSEA) : la puce, obligatoire pour les 
chevaux depuis six ans n’a empêché ni 

les vols ni les trafics de viande !
- maintien de la conditionnalité des aides 
particulièrement absurde et contraignan-
tes pour les mêmes ;
- refus de revenir sur la loi semence de 

verrouillée par la loi sur les con-
trefaçons votée par le Sénat le 
19-12 ;
- aux dernières nouvelles, seule 
la loi sur la « voie mâle » devrait 
être supprimée, mais attention 
au lobby de la filière !
- la capitulation en rase campa-
gne sur l’écotaxe PL est un cas 
d’école : le pouvoir cède devant 
tous ceux qui crient le plus fort 
; la transition énergétique n’est 
pas une priorité ; le manque de 
pédagogie sur le coût des trans-
ports pour le contribuable, sur la 
nécessaire réorientation du mo-
dèle agricole, notamment bre-
ton.
Leçon à tirer de tout ça, multi-
plier les actions fortes avec tous 

les acteurs de la société  pour une vé-
ritable transition vers une AGRICUL-
TURE PAYSANNE. 

ALAIN HEBRARD

C’EST ENCORE PIRE !

suite de la page 6...
La réponse vient de lui parvenir : « 
Compte tenu des informations portées à 
sa connaissance, la Commission a dé-

cidé de demander des informations aux 
autorités françaises pour s’assurer que 
les objectifs de la directive 2000/60/CE 
ne sont pas menacés par la réalisation 
de ce projet et que les exigences de la 

directive ont bien été respectées. » 
C’est une bonne nouvelle !

http://www.collectif-testet.org/

L E  D E S S I N
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Le syndicat dénonce les arbitrages 
faits pour les aides européennes : 
« C’est le portique qui cache la fo-
rêt ». Il invite à ne pas se tromper de 
débat.
Entretien avec Jean Cabaret, Porte 
Parole de la Confédération Paysanne 
de Bretagne.
Le report de la mise en place de l’éco-
taxe, c’est une bonne nouvelle pour 
l’agriculture et l’agroalimentaire ?
Ce report de l’écotaxe est de mau-
vais augure par rapport aux décisions 
à prendre pour l’avenir de la planète. 
Nous sommes bien confrontés à la né-
cessité de faire face au réchauffement 
climatique. Ceci implique une muta-
tion des moyens de transports utilisés. 
Pour répondre à ce défi, il va falloir 
financer de nouvelles infrastructures, 
être moins dépendants du camion, dé-
velopper le fret ferroviaire.
Vous défendiez l’écotaxe ?
Ce débat est très mal engagé. Le dé-
cret pour sa mise en place a été signé 
lors du second tour de l’élection pré-
sidentielle.
Cela ressemblait à une bombe laissée 

sous la table par le gouvernement pré-
cédent. L’écotaxe est ensuite devenue 
un étage de plus dans les dispositifs 
locaux du gouvernement actuel. Un de 
trop sans doute. Il faut garder le prin-
cipe de cette réorientation des moyens 
de transport en remettant à plat le dis-
positif.
Ne pas oublier que l’écotaxe aurait 
coûté 40 millions par an à l’écono-
mie bretonne et permis dans un même 
temps de financer 130 millions d’in-
vestissements.
La Confédération Paysanne partici-
pera à la manifestation organisée à 
Quimper ?
La Confédération Paysanne ne par-
ticipera pas à ce rassemblement. La 
FNSEA est en première ligne avec 
l’écotaxe. Mais c’est elle aussi qui a 
empêché une meilleure redistribution 
des aides PAC. Ceux qui sont en pointe 
dans la lutte contre l’écotaxe oublient 
de dire que les choix faits par le gou-
vernement au bénéfice des
céréaliers vont coûter 60 millions 
d’euros à l’agriculture bretonne. C’est 
une fois et demi, ce que devait coûter 

l’écotaxe.
C’est la FNSEA qui a empêché cette 
redistribution. Pour nous, l’écotaxe est 
le portique qui cache la forêt.
Et puis, franchement, voir des repré-
sentants du Medef porter des bonnets 
rouges, je trouve que c’est une insulte 
à l’Histoire. Certains doivent se retour-
ner dans leur tombe. C’est trop facile 
de profiter du choc né de la fermeture 
de l’abattoir à Lampaul-Guimiliau.
Qu’est-ce qui, selon vous, doit chan-
ger dans l’économie agricole breton-
ne ?
Bon nombre de dirigeants ne se retrou-
vent pas dans l’image qui est actuelle-
ment renvoyée de la Bretagne. Ils ont 
déjà changé leurs pratiques agricoles, 
ou pour les industriels, fait le choix de 
développer des produits à plus forte 
valeur ajoutée.
La Bretagne doit surtout sortir de la 
fuite en avant suicidaire de la course 
aux volumes.

Propos recueillis par 
Patrice   MOYON,

Ouest France, 1/11/2013

Une nouvelle « Loi sur l’Avenir de l’Agriculture » est en 
discussion actuellement et un sujet très important fait polé-
mique concernant la future PMTVA (Prime au Maintien des 
Troupeaux des vaches allaitantes).
La Fédération Nationale Bovine 
(FNSEA) défend l’intensification de 
la production en proposant un seuil 
d’accès aux aides de 30 vaches mini-
mum (contre 3 aujourd’hui).
De plus, elle propose la suppression 
de la possibilité de primer 40% de 
génisses et un seuil de productivité 
à 0,8 veaux nés / vache (contre 0,6 
à 0,7 actuellement, selon les dépar-
tements). Au moindre pépin, plus de 
prime !

Sur la base de cette proposition inacceptable, plus de 50% 
des bénéficiaires actuels de la PMTVA seraient exclus des 
futures aides à la vache allaitante.

C’est une attaque ciblée, destinée 
à exclure un grand nombre d’éle-
veurs diversifiés et mettant en pé-
ril les systèmes herbagers à faible 
chargement et l’installation pro-
gressive.
Dans le Tarn, cela représente près 
de 40% des éleveurs de bovin 
viande !
La Confédération Paysanne ne lais-
sera pas les lobbies agro industriels 
écraser les éleveurs. 

A.H.

PRODUCTEURS EN VIANDE BOVINE : MANIF À ALBI

ECOTAXE : BONNET ROUGE OU BONNET D’ÂNE ?

AGRICULTURE : ENTRE EROS ET THANATOS

VERGER DE POMMES DE RIVIÈRES
2ème report de notre dossier foncier auprès de la SAFER : le Comité technique de la SAFAFT, réuni le 4 décembre 
2013, a reporté l’étude de ce feuilleton d’hiver à la prochaine réunion, le 5 février 2014 !
Du suspens, du sadisme, rien ne manque pour tenir l’amapien en haleine jusqu’au prochain rebondissement.

Patrick et Josiane Patinier
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Alors que le taux moyen d’incorporation est de 4,8 % en 
Europe, la France est à 7 %.
Elle fait pression à Bruxelles pour, au 
minimum figer cette situation, voire 
autoriser 10 % afin de continuer à sub-
ventionner massivement SOFIPRO-
TEOL et son PDG Xavier Beulin, par 
ailleurs président de la FNSEA !
Cherchez l’erreur.
Les agro-carburants sont une impasse 
agronomique, financière, environne-
mentale et humaine.
Caricaturale et insupportable est la 
« ferme des 1 000 vaches » : un pro-
jet industriel en cours de construction, 
dont la production principale est le méthane et l’électricité 

(très subventionnés !) et dans lequel le lait est un sous-pro-
duit pouvant être vendu 275 € la tonne, très en dessous du 

prix de revient des élevages laitiers 
moyens.
La méthanisation de lisier de vache 
nécessite une grande q u a n t i t é  
d e  c é r é a l e s détournées de leur 
fonction nourricière.
Un pas de plus dans l’industrialisa-
tion de l’agriculture.
La Confédération paysanne a ma-
nifesté à plusieurs reprises et mani-
festera encore contre ce projet dé-
sastreux. 

Alain HEBRARD

« Les plantes mutées sont des OGM 
! » disait la banderole déroulée ce 
matin devant l’Institut où se tenait le 
colloque Plantes génétiquement mo-
difiées. Pendant ce temps, six respon-
sables de la Conf’ sont entrés pour 
interpeller les membres des Acadé-
mies des sciences, des technologies et 
de l’agriculture en pleine opération 
de communication pro-OGM. Cette 
pilule que la société refuse d’avaler 
malgré les efforts coordonnés des 

politiques et des lobbies ne passera 
pas ! 

Cinq d’entre nous ont pu prendre la pa-
role. Je suis intervenu pour dénoncer le 
florilège de mensonges et d’omissions 
des conférenciers (faim dans le monde, 
rendements fabuleux, omission des ré-
sistances, etc.) et déclarer que le véri-
table objet de ce colloque sur le thème 
« acceptabilité sociale »  voulait dire 
« comment manipuler l’opinion pour 
lui faire accepter des OGM dont per-
sonne ne veut » !  

Alain

COLLOQUE PRO-OGM À L’ACADÉMIE FRANÇAISE

AGROCARBURANTS ET 1 000 VACHES

RÉFLEXIONS BRUTES ET CROTTEUSES

 AGRICULTURE : ENTRE EROS ET THANATOS

Petit historique sans remonter à trop loin : de brassiers à bou-
seux, paysans-bouseux, paysans (les tracteurs sont arrivés), puis 
agriculteurs passés par les écoles, suivent les “abruticulteurs”, 
les exploiteurs agricoles, les banques au bout du circuit, avec 
des brassiers comme main d’œuvre, la boucle est bouclée.
Les paysans, longtemps ont œuvré pour les suivants, sans vrai-
ment de conscience, suivant le chemin des anciens, laissant une 
terre améliorée. L’industrialisation et l’arrivée des techniques 
modernes, le profit, le gain ont instauré un nouveau système, 
aidés par les consommateurs-profiteurs : l’avenir c’est mainte-
nant ! Moins c’est cher, mieux c’est, et l’on se fout de ce que 
cela coûte réellement à la terre et de ce qu’elle deviendra. 
Une prise de conscience à travers le bio et l’agriculture dite 
paysanne peut encore maintenir un futur viable, mais elle 
dépend surtout de l’action des consommateurs : acheter 
avec vos têtes, pas avec votre pognon. L’abruticulture bio 
existe, elle ne vaut pas beaucoup plus que la convention-
nelle, tout juste salit-elle un peu moins la terre, ce n’est pas 
suffisant ! La ferme bio la plus importante en Allemagne 

fait 35000 ha, où est l’être dans tout ça ?
La vie, la mort de la terre, tout est dans la main du con-
sommateur, nos choix sont primordiaux, chaque centime 
décide de la vie ou de la mort d’un paysan et de la terre 
qu’il cultive. Pas la peine de donner l’obole à une asso pour 
sauver un paysan, il suffit de bien choisir sa consommation, 
d’impulser un tournant, les volontaires existent, donnons-
leur la chance et les moyens à travers les achats responsa-
bles, groupons-nous et demain ... nous sommes tout, soyons 
rien, le système actuel n’y résistera pas ! Voter ne suffit pas, 
notre porte-monnaie est aussi un bulletin, avec une force 
peut-être plus importante.
Éros et Thanatos sont les deux mamelles de la terre, l’abon-
dance suit leurs cycles, l’un sans l’autre amène déséquili-
bres et lendemains qui déchantent, à l’image de l’abruticul-
ture actuelle.
Bons temps, amistats à vous. 

Felip, paysan-bouseux et fier de l’être
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AGRICULTURE : ENTRE EROS ET THANATOS
 Avant-hier 

Autrefois, les paysans produisaient eux 
même leurs semences. Ils triaient et 
stockaient leur blé à la ferme et en gar-
daient une partie pour ressemer.
Ce faisant ils réalisaient une sélection 
« massale » (dans la masse..) : les épis 
dont les grains étaient jugés les plus in-
téressants étaient ressemés.

Cette méthode empirique permettait 
une hétérogénéité génétique des blés 
qui favorisait une bonne adaptation aux 
terroirs et aux conditions climatiques 
locales.
De plus on s’échangeait des sacs de se-
mences et ainsi ces semences voyageu-
ses parcouraient des pays et des terroirs 
différents, et comme on dit : les voya-
ges forment la jeunesse...du blé !

Hier 
Jusqu’en 1830, la totalité des blés culti-
vés en France étaient des blés de pays.
À partir de 1920 ils ont pratiquement 
disparu au profits de variétés « moder-
nes améliorées »
Heureusement quelques irréductibles 
paysans Gaulois ou chercheurs éclai-
rés de l’INRA, prennent conscience 
de l’importance de conserver ces an-
ciennes variétés, sources de diversités 
génétiques et de savoir faire et entre-
prennent de les multiplier …Parmi ces 
variétés, il en est une qui a retrouvé ses 
« racines » locales.

Aujourd’hui : La « Bladette » de 
Puylaurens

Sur les collines des environs d e Puy-
laurens, depuis plusieurs années, un 
groupe d’ agriculteurs Biologiques cul-
tive des variétés de blés à haute valeur 
boulangère pour en faire de la farine 
biologique...
Farine qui est destinée essentiellement 

à la panification, briocherie, pâtisserie, 
viennoiserie.
Parmi ces blés Bio panifiables cultivés, 
il y a quelques années, grâce au réseau 
« Semences Paysannes » et à l’aide 
d’autres agriculteurs Bio du réseau , ils 
ont récupéré quelques kg d’un blé « lo-
cal » lui aussi « oublié » dans les tiroirs 
de l’INRA.. il s’agit de « La BLA-
DETTE de Puylaurens » (dit aussi de 
« Magrin »).
C’est pas du bla bla c’est du blé blé !
Ce « blat » (blé en langue d’Oc), il a 
fallu plusieurs récoltes pour commen-
cer à le multiplier (passer de
quelques kilos à quelques quintaux!) 
pour enfin le cultiver sur plusieurs hec-
tares.
L’objectif étant de le réinstaller dans 
son « terroir » et de lui retrouver une 
place dans l’économie locale.
Le plus délicat fut de retrouver son « 
savoir cultiver» lui aussi disparu.. !! Il 
a fallu s’adapter, observer, essayer et 
trouver, après plusieurs essais, les bon-

nes densités de semis adaptés ainsi que 
les parcelles propices ou « la Bladette » 
peut s’épanouir.

Un géant vert au grain joufflu et 
tendre et à la mine claire !

Il s’agit d’un blé tendre à paille haute 
(jusqu’à 1m50 !) donc sensible à la ver-
se mais du coup moins sensible aussi à 
la concurrence des adventices, qui est 
une des principales difficultés de la cul-
ture du blé en bio.
Cette Bladette est aussi très résistante 
aux maladies.
Son épi est long et le grain clair et ten-
dre …
Moulu sur des moulins en granit du Si-
dobre (Type « Astrié ») il fournit une 
farine « Pure Bladette » qui est souple, 
bien adapté à la panification Biologique 
et dont on apprécie le goût typique..
Cette petite histoire locale de blé est 
emblématique des avantages et des 
perspectives qu’offre une collaboration 
entre paysans, boulangers et chercheurs 
de l’INRA pour le maintien d’une bio-
diversité dans les champs et non pas 
dans des frigos !
La « Bladette de Puylaurens » a main-
tenant retrouvé sa place dans son ter-
roir pour le bon goût d’un pain 100% 
local.
Aujourd’hui, grâce notamment aux 
échanges entre paysans, « La Bladette 
de Puylaurens » ondule à nouveau sur 
les collines du Pays de Cocagne et du 
Lauragais ...

Michel VALETTE /
Christophe POUYANNE

Cet article est intégralement repris de 
Paysans d’En Core.

BIODIVERSIFIONS-NOUS !

ABONNEMENTS
Paysans d’En Core
Journal trimestriel du Tarn
Abonnement : 15 € à l’ordre de 
A.J.P.E.C.
Campagnes Solidaires
Journal mensuel national
Abonnement 42 € à l’ordre de Média-
Pays
Adhérez à l’association des Amis de 
la Conf’ !
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... les citoyens sont là ! Et les futurs 
candidats aux municipales  ?
Plus de 350 personnes se sont dépla-
cées le 6 novembre dernier pour écou-
ter l’expérience de la démocratie active 
de la ville de Grigny dans le Rhône. In-
vités : René Balme le maire et Laurent 
Servonnet Grignerot. Des collectifs de 
citoyens, quelques futurs candidats, des 
élus en poste, de nombreux citoyens 
ont découvert cette expérience grâce à 
l’invitation du collectif «Inversons la 
campagne» qui rencontre depuis un an 
des villes en démarches participatives 
pour plus de démocratie.  
Pour paraphraser Bourdieu, René Balme a 
précisé que la démocratie participative est 
« un sport de combat , n’est pas la solution 
miracle pour faire campagne et être élu ». 
Certes pour une ville telle que  Grigny 
(9200 habitants ) qui fonctionne en co-dé-
cision avec les habitants, l’engagement est 
quotidien mais pour ceux qui n’y voient 
qu’un moyen de faire participer (une réu-
nion annuelle n’est elle déjà pas de la par-
ticipation ?) alors la démocratie participa-
tive est sûrement un appât électoral !
Elle sera sûrement  le slogan porteur pour 
les futurs candidats. Nous en avons quel-
ques exemples en Aveyron : un projet 
clé en main sous la forme d’une charte 
participative proposé par des «peut-être 
candidats» sur le piton Ruthénois, des 
assemblées citoyennes improvisées par 
le parti de gauche sans réelle conviction 
d’une stratégie gagnante, une réunion de 
réfl exion sur la 6ème république proposée 
par le groupe rénovation du PS, mais  rien 
de vraiment construit avec les habitants ! 
Alors faut-il que les habitants décident de 
prendre leur destin en main comme à Con-

ques, Fondamente innovant en la matière 
en allant rencontrer les habitants, déambu-
lant ensemble dans les rues de leur village, 
se réunissant sous le tilleul afi n de cons-
truire un projet commun pour construire 
un avenir à leur commune à l’agonie ?

La soirée d’expérience de la ville de Gri-
gny  démontre que la démocratie active 
peut se réaliser avec de la volonté poli-
tique chevillée au corps. Dans cette ville 
le vote du budget s’effectue à main levée 
par les habitants eux-mêmes. Un travail 
en amont (8 mois) à travers les instances 
participatives multiples de la ville (con-
seil de quartier, des jeunes, thématiques, 
entreprises) prépare à cette soirée qui va-
lidera les projets proposés par ces instan-
ces ainsi que les fi nancements. Le budget 
participatif de la ville produit du coup un 
mandat impératif : celui d’élire des élus 
qui respectent l’engagement des habi-
tants par la co-décision. Cette démocratie 
génère de la remise en cause permanente 
par le retour d’expérience (en février)  
permettant de questionner tout le proces-
sus qui amène au vote du budget.  
La pratique du tirage au sort est ainsi 
expérimentée et aujourd‘hui pleinement 
utilisée afi n d’encourager les habitants 
qui ne se sentiraient  pas capables de 
participer à la gestion municipale. 
Cela crée une biodiversité humaine dans 

laquelle ne sont pas 
seuls à décider les 
militants, les mem-
bres d’associations 
de la ville, ceux 
qui s’engageraient 
d’emblée. Une recherche perpétuelle de 
la participation citoyenne et l’expéri-
mentation comme moyen de progresser 
dans l’aventure d’une gestion munici-
pale sont des éléments fondamentaux de 
la démarche Grignerote. Ce soir là il y a 
eu  la présentation de l’expérience inno-
vante de la liste Vivre Figeac qui depuis 
des mois multiplie des rencontres théma-
tiques afi n de construire un projet de la 
ville avec les habitants :  en janvier pro-
chain la gestion fi nancière municipale 
sera le sujet d’une rencontre citoyenne 
car ce collectif souhaite fonctionner en 
toute transparence et démontrer qu’en 
faisant œuvre de pédagogie, d’éducation 
populaire  les  habitants  peuvent  tout 
comprendre même la question fi nance 
locale ! Prendre le temps pour cela, 
l’inscrire dans l’objectif de la démarche 
participative, c’est ce qui se fait à Grigny 
et dans d’autres collectivités Françaises 
adhérentes au réseau national de la dé-
mocratie participative. Prendre le temps 
du débat pour une décision dans l’intérêt 
général. Ce soir-là des citoyens m’ont dit 
retrouver l’espoir. Pour les élus en poste 
dont certains en Aveyron le sont depuis 
plus de 30 ans, l’avidité du pouvoir est 
bien réelle, ceux-là ne sont vraiment pas 
prêts à le partager. Rousseau écrivait : 
« il ne faut pas donner le pouvoir à ceux 
qui le désirent ». Alors à quand le tirage 
au sort de nos maires et président ? 

 Martine Hantz 

1- utiliser le téléphone portable le moins souvent et le moins 
longtemps possible.
2- éviter de garder sur soi un portable en veille, car il envoie 
toutes les dix minutes environ, un fl ash d’ondes à l’antenne la 
plus proche, et ce jour et nuit
3- ne pas garder un portable allumé sur sa table de nuit ou 
à proximité de la tête : les ondes émises interfèrent avec les 
ondes cérébrales et peuvent perturber le sommeil ou provo-
quer pertes de mémoire, maux de tête, vertiges...
4- utiliser plutôt le mode « haut-parleur » ou un kit mains libres. 
Attention, l’oreillette réduit l’exposition mais ne l’annule pas.
5- changer le côté d’utilisation du portable, l’étude interphone ayant 
montré les risques liés à un usage unilatéral de longue durée.
6- ne pas se déplacer en téléphonant, même à pied, le mobile 
émettant plus fortement afi n de trouver l’antenne la plus proche.
7- éviter de téléphoner en voiture, les ondes du portable, réfl é-

chies par la structure métallique se trouvant alors concentrées 
dans un petit espace.
8- ne pas exposer passivement voisins et enfants à leur insu : le 
portable irradie jusqu’à 1,50 mètre. Ce conseil vaut tout parti-
culièrement pour tout usage en milieu clos : autobus, train ..
9- pour les femmes enceintes, ne pas porter son combiné sur 
le ventre et, plus généralement, éviter au maximum son uti-
lisation.
10- pour tous les parents : doter le plus tard possible vos en-
fants d’un portable, leur cerveau absorbant plus de rayonne-
ments que celui des adultes.
11- privilégier des téléphones fi xes fi laires plutôt que les télé-
phones sans fi l ou DECT qui émettent des radiofréquences.
12- brancher le wi-fi  uniquement lorsqu’on en a besoin
13- éviter les babyphones près de la tête des bébés.
14- éviter de donner une tablette tactile aux enfants. 

LOR SQU’IL  S’AG IT DE CONSTRUIRE ENSEMBLE...
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MARIE- MADELEINE FOURCADE (MERIC) 

SURNOMMÉE HÉRISSON
A Le 26 juillet 1989 les 
honneurs sont rendus à Ma-
rie Madeleine FOURCADE 

en l’église Saint-Louis des Invalides par le 
Président de la république en présence de 
l’ensemble du gouvernement, des grandes 
personnalités politiques et morales de la 
Résistance ; décédée quelques jours plus 
tôt elle est la première femme à avoir droit 
à cet hommage ; il est vrai qu’elle avait eu 
une carrière pour le moins atypique.
Marie Made-
leine BRIDOU-
FOURCADE naît 
le 8/11/1909 à 
Marseille dans un 
milieu de grande 
bourgeoisie ; elle 
fait ses études 
au couvent des 
oiseaux (Saïgon, 
où la famille a 
suivi le père mi-
litaire) et envisage pendant un court mo-
ment une carrière de pianiste ! Mariée 
avant sa majorité au colonel MERIC,  elle 
prend assez rapidement son indépendance 
; elle se tourne vers le journalisme et col-
labore avec COLETTE pour une émission 
de radio (pour une jeune femme de bonne 
famille c’est pas mal !). Par l’intermédiai-
re de son beau-frère elle entre en contact 
avec DE GAULLE et LOUSTAUNAU 
; elle est rédactrice en chef avec ce der-
nier de “la spirale” et de “l’ordre natio-
nal” feuilles d’extrême-droite assez anti-
sémites ; on est loin de ce qui sera l’état 
d’esprit de la Résistance ;  mais après tout 
CORDIER le futur secrétaire de MOULIN 
vient de l’Action française tout comme 
DE GAULLE.
Dès que le gouvernement de PETAIN s’est 
constitué pendant l’été 1940 LOUSTAU-
NAU s’impose à Vichy comme secrétaire 
général de la légion française d’obédience 
pétainiste ; Marie Madeleine  est sa col-
laboratrice ; mais assez rapidement déçus 
par l’armistice et le comportement du gou-
vernement ils vont discrètement utiliser 
les renseignements qu’ils obtiennent pour 

travailler avec “l’intelligence service» tout 
en refusant d’entrer en contact avec DE 
GAULLE. Dès novembre 1940 se crée le 
réseau “croisade» marqué à droite mais 
résolument dans la résistance. Vichy ne se 
laisse pas duper très longtemps et arrête 
LOUSTAUNAU qui sera livré à la gestapo 
en1943. Marie Madeleine se retrouve seu-
le à la tête du réseau “alliance”, nouveau 
nom de “croisade”. Ce réseau qui sera le 
plus important peut-être de la Résistance 

et le seul à avoir une femme pour 
chef a son siège à Pau et Marseille 
avant de rayonner sur tout le pays ; 
il regroupera jusqu’à 3000 person-
nes et jusqu’à 25% de femmes ! Le 
recrutement s’opère dans toutes les 
couches de la société avec une pré-
férence pour les jeunes ingénieurs et 
les cadres de l’armée  (l’espionnage  
joue un rôle très important) ; très 
rapidement le réseau dispose d’un 
grand nombre de postes émetteurs,  

utilise plusieurs avions “lysanders” pour 
des liaisons discrètes surtout avec l’An-
gleterre, et même des sous-ma-
rins (ce qui permettra à GIRAUD 
de passer en Afrique du nord en 
novembre 1942).  L’activité est 
intense à travers tout le territoire 
(cf. carte) et au-delà : les anglais 
entre autres choses sont informés 
sur tous les mouvements des sous-
marins allemands, sur les rampes 
de lancements de V1 et sur les 
mouvements de la fl otte italienne 
qui doit aider ROMMEL en Afri-
que; une carte détaillée des côtes 
de la Manche est mise au point en 
vue du futur débarquement et les 
résistants utilisent les renseigne-
ments codés.  Les <allemands qui 
redoutaient ce réseau parvinrent à  
arrêter entre 1943 et 1944 selon 
certaines sources plus de 1000 
partisans ; il y eut des massacres horribles 
au camp du Struthof après un simulacre de 
procès ;  mais le réseau parvint toujours à 
se reconstituer; Marie Madeleine MERIC 
elle même fut capturée à deux reprises 

mais elle parvint à s’évader de façon ro-
cambolesque ! Elle se rend plusieurs fois 
en Angleterre mais le réseau “alliance” 
ne se rattache au mouvement gaulliste 
(“BCRA”)  qu’au printemps 1944, les 
Anglais l’ayant retenue sur leur sol depuis 
l’été 1943 par crainte d’une arrestation ; 
enfi n elle est présente en Provence lors de 
la libération en août de cette même année 
avant de suivre les alliés en Alsace.
Au lendemain de la guerre elle se rema-
rie avec Hubert FOURCADE, ancien ré-
sistant, milite pour la reconnaissance des 
haut-faits de ses compagnons et travaille 
au retour de DE GAULLE d’abord au RPF 
puis à l’UNR. Mais elle n’a à proprement 
parler aucune ambition politique. Vers la 
fi n des années soixante elle rédige ses mé-
moires sur le réseau “alliance” : ”l’Arche 
de Noé” (nom donné par les allemands 
à «alliance»,  la plupart de ses membres 
ayant pris des noms d’animaux). 
C’est seulement à ce moment-là que le 
grand public apprit l’existence de ce ré-
seau, tant Marie Madeleine FOURCADE 

était discrète ! Et elle n’a jamais été faite 
compagnon de la libération : les politiques 
craindraient-ils les belles espionnes ? 

Jean-Pierre SHIEP

À LIRE
Gouverner au nom d’Allah
De Boualem Sansal (Eds Gallimard 2013) Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe.
Exarchila la moire au cœur de la Grèce qui résiste
Maud et Yannis Youlountas (Eds Libertaires 14€ + port). 
A commander : La Gouttière BP 10 81540 Sorèze ou nevivonspluscommedesesclaves.net/spip.php ?rubrique23
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
DE LA FEMME

« On demande aux écrivains ce qu’ils pensent et aux écri-
vaines ce qu’elles ressentent. » Eleanor Catton (écrivaine 
de Nouvelle Zélande)

DE L’ARGENT
« Il n’y a jamais eu autant d’argent qu’en 2013 dans les 
paradis fi scaux » G. Zucman. « 40 à 80 milliards d’€ dispa-
raissent de notre richesse naionale pour se réfugier dans des 
comptes off-shore » Y. Galut, député PS.

DE LA GUERRE
1914-2014 : va-t-on uniquement célébrer « l’unité nationale 
» de l’époque ? Va-t-on enfi n réhabiliter les fusillés pour 
l’exemple ET les mutins ? (voir fi lm ci-dessus)

DE LA GUERRE (2)
Rappelons que des milliers de soldats ont été tués dans les 
premiers mois à cause en grande partie de l’incompétence premiers mois à cause en grande partie de l’incompétence 
et de la présomption de certains chefs.

DE LA FEMME (2)
1967 : la Grande-Bretagne est le 1er pays d’Europe à adopter 
.une loi légalisant l’avortement.
1974 : loi Veil en France.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Aïe, aïe ! S’informer auprès du 
Planning Familial. Site : www.ivg.gouv.fr

DE L’ARGENT (2)
Le Nigerian A. Dangote est l’homme le plus riche d’Afrique 
: 14 milliards d’€. La Nigeriane F. Alakya est la femme noire 

la plus riche du monde : 5,3 milliards d’€.

DE LA GUERRE (3)
14-18 : les millions de morts furent surtout des paysans bre-
tons et occitans (qui le plus souvent ne parlaient que leur 
« patois »). C’était encore plus facile d’en faire de la chair 
à canon. Ma grand-mère maternelle, paysanne audoise, y a 
perdu TROIS frères. 

DE LA FEMME (3)
Sept femmes sur 10 dans le monde sont confrontées à des 
violences physiques ou sexuelles (viols, mutilations génita-
les, mariages forcés…)Tous les pays sont concernés selon 
les Nations Unies.

DE L’ARGENT  (3)
L’Afrique subsaharienne reste la région où la pauvreté frappe 
le plus (malgré quelques progrès). Chiffres de 2010 : 
a) moins de 1,25 dollar par jour (soit moins de 1€) par ha-
bitant 1° Afrique subsaharienne (48% de la population) ; 2° 
Asie du Sud (31% de la population)[…] Europe 0,7%.
b) moins de 2 dollars par jour (soit environ 1,5€) : Afrique 
subsaharienne 69,9% de la population (soit 562 millions 
d’habitants) […] Europe 2,4%.

DE LA FEMME (4)
2013, Palais des Papes en Avignon : exposition « Les papes-
ses » : 5 sculptrices magistrales (art moderne et contempo-
rain) Que de femmes !  

Aline

CAMUS AU XXI° SIECLE 
Dans les années soixante, un professeur de philo-
sophie affi rmait devant ses élèves : “CAMUS n’est 
ni un homme de lettres ni un philosophe : c’est un 
hybride”. Un demi-siècle plus tard tout le mon-
de prend plaisir à lire ou relire une œuvre d’une 
grande valeur humaine sans se poser des questions 
inutiles ; de nombreux ouvrages critiques sont réé-
dités pour marquer le centenaire de sa naissance en 
novembre 1913. Vous avez dit “hybride” ? 

J-P S

 SCULPTRICES
Nom des sculptrices évoquées dans les « brèves » : 

Louise Bourgeois . Camille Claudel . Berlinde De 
Bruyckre . Kiki Smith . Jane Sterbale.

GABRIELLE
Gabrielle et Martin tombent amoureux 
l’un de l’autre ; quoi de plus normal 
lorsqu’on est jeune ; mais ils sont dé-
biles légers et ils vivent dans un éta-
blissement spécialisé ce qui ne facilite 
pas l’expression de leur passion tout 
comme l’attitude des parents de Martin 
; pourtant ils parviendront petit à petit à 
leur fi n. La pudeur de ce fi lm de Louise 
ARCHAMBAULT (Canada) rend les 
personnages à la fois réalistes et émou-
vants ; même s’il n’est pas aisé de le 
revoir bientôt en salle, il vaut la peine 
d’essayer de se procurer le DVD. 

Jean-Pierre 
ADIEU LA VIE, ADIEU L’AMOUR

fi lm documentaire annoncé sur la guerre 
de 14-18, sur les fusillés. Réalisation : 
M. Brunet et D. Hennequin – 52 minu-
tes. Disponible à la boutique de la LDH 
20€ laboutique@ldh-france.org.  

Aline

FILMS À VOIR 

Hubert Gourg, alias Maurice 
Ferrant, propose le 1er tome de 
son autobiographie aux Éditions 
Scripta “ Le p’tit bouquiniste” 
Prix : 20,30 €

LIVRES

ANNE SYLVESTRE

à l’invitation du 
Planning Familial 
du Tarn, en con-
cert exceptionnel le 
8 mars 2014 : à la 
Halle aux Grains de 
Lavaur à 21 h.  
Billetterie en ligne : 
www.festik.net
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Le 3/12/2013 le PLFSS est devenu la 
LFSS. Pour le grand malheur de notre 
service public de santé.
Un rassemblement était prévu aux 
abords de l’Assemblée Nationale : 
nous étions 12.
Je suppose donc que nous sommes ter-
riblement sous-informé.e.s sur tout ce 
qui touche à la Sécurité Sociale et que 
nous n’avons que de pauvres idées de 
l’avenir.
D’où ce texte qui ne fait que retra-
cer la planifi cation chronologique de 
la destruction de la Sécurité Sociale 
par tous nos gouvernements depuis le 
28/12/1990 (Rocard).
Fin 1990 : création de la Contribution 
Sociale Généralisée (CSG), pour parti-
ciper au fi nancement de la SS. La CSG 
repose pour les ¾ sur les revenus d’ac-
tivité et de remplacement (salaires et 
ce qui remplace le salaire en période 
d’inactivité). Le taux fut de 1% avec 
Rocard pour passer à 7,5% avec Jos-
pin. La CSG est affectée (entre autre) 
à la branche maladie de la SS et rem-
place presque intégralement les coti-
sations sociales maladie de salarié.e.s. 
C’est en fait l’introduction de la fi scali-

sation du fi nancement de la SS et c’est 
aussi le principal impôt direct français 
(avant même l’impôt sur le revenu).
1993, Plan Veil : réduction accélérée de 
la part remboursée des dépenses de la 
santé (les « mutuelles » absorbent plus ou 
moins).

1995, Plan Juppé introduisant le pilota-
ge du système de santé par l’Etat, ceci 
par le biais de l’Objectif National des 
Dépenses d’Assurance Maladie (ON-
DAM), soumis par le gouvernement au 
vote du parlement et fi xé en dessous du 
niveau réel des dépenses, car il faut « 
réduire le défi cit » ; bref c’est un ra-
tionnement comptable des besoins de 

santé de toute la population puisqu’il 
concerne les hôpitaux, la médecine de 
ville et le médico-social (personnes 
âgées, handicapées …).
1996, réforme constitutionnelle por-
tant sur la gestion de la SS, qui jus-
qu’alors était celle de la démocratie 
sociale. Financée exclusivement par 
les cotisations sociales sur le principe 
de mutualisation des risques, c’étaient 
les partenaires sociaux qui géraient les 
caisses de la SS.
Avec la CGS, un impôt, le parlement 
se doit d’avoir un rôle accru. Et donc, 
depuis 1996, le parlement dispose 
d’un droit de regard sur l’équilibre 
fi nancier de la SS. Il peut déterminer 
les grandes orientations des politiques 
de santé et les modes de fi nancement. 
C’est l’apparition du premier Plan de 
Loi de Financement de la Sécurité So-
ciale (PLFSS) et de la première Loi 
de Financement de la Sécurité Sociale 
(LFSS).
La suite, désespérante, naturellement, 
au prochain numéro, car je ne dispose 
que de 2000 caractères. 

Anne Teurtroy
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LA SANTÉ RATIONNÉE

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
Tour de France soins-santé

Force est de constater que la situation de l’accès aux soins et du droit à la santé ne cesse de se dégrader dans notre pays.
La Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité a décidé d’organiser un tour 
de France pour l’accès aux soins et le droit à la santé. Il vise à mettre en évidence lors de débats publics ou évènements, 
les causes et les conséquences des diffi cultés d’accès aux soins, à formuler réfl exions, propositions et revendications 
pour un droit à la santé pour toutes et tous, à montrer que ces questions sont partagées sur tout le territoire, à appeler les 
citoyen-ne-s-habitant-e-s à ne pas les laisser aux seuls experts et à se mobiliser pour une politique de santé conforme à 
leurs attentes.
Le Tour part de Briançon le 14 décembre 2013 pour se terminer à Ruffec (Charente) lors de nos 22èmes rencontres natio-
nales les 10 et 11 mai 2014. Il marquera les 10 ans d’existence de notre Coordination.

DES MESURES D’URGENCE POUR ASSURER L’AVENIR DE LA PMI : C’EST POSSIBLE !
Nous lançons l’alerte et en appelons à la Ministre de la santé, à la Ministre de la Fonction publique, au président de la 
CNAMTS, aux présidents de l’ADF et de tous les conseils généraux.
Nous proposons quatre mesures d’urgence pour la sauvegarde de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
* La création d’une instance nationale pour la promotion et la protection de la santé familiale et infantile chargée d’im-
pulser une politique nationale de santé de l’enfant et de l’adolescent, de la famille, en lien avec les conseils généraux, les 
ARS, les CPAM.
* Un plan d’urgence pour accroître la démographie des professions de santé intervenant en PMI : revalorisation des sta-
tuts et rémunérations, formations initiale et continue et modalités de recrutement adaptées.
* Le maintien dans tous les départements de services de PMI dirigés par un médecin et comprenant des personnels qua-
lifi és dans le domaine médical, paramédical, psychologique, éducatif, social.
* L’accroissement du fi nancement de la PMI, de la part des divers acteurs que sont l’État, les ARS, l’Assurance maladie 
et les collectivités locales, chacun pour ce qui le concerne.

Collectif de 14 organisations signataires de la plate-forme pour Assurer l’avenir de la PMI
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11 & 12 janvier 2014
Coordination Générale des Alternatifs à Paris.

15 janvier 
Réunion (20h) du Comité de rédaction de Confl uences 81 
à la MAS de Castres. 

8 février
Formation organisée par le Front Anticapitaliste (14h) 
au siège du NPA à Albi. 

CONGRÈS NATIONAL ORDINAIRE DES ALTERNATIFS  
PARIS LES 9-10 ET 11 NOVEMBRE 2013

Les votes
1) le texte d’orientation 2 (Autoges-
tionnaires, unitaires et alternatifs) a ob-
tenu 63 % des mandats exprimés dans 
les fédérations. Le texte 3 (continuer 
les Alternatifs), largement majoritaire 
dans le Tarn (73% des suffrages) n’a 
obtenu au plan national qu’environ 
24 % des mandats.
Reste que de nombreuses fédérations 
n’ont exprimé aucun vote : aucune 
idée ? non conscience des enjeux ? 

déjà parti-e-s ailleurs ? Reste aussi 
l’éternel débat sur le sens de « Ne Par-
ticipe Pas au Vote » (NPPV) : volonté 
de ne pas exprimer une position ou in-
différence ? Sur ce dernier point nous 
n’y échappons pas dans le Tarn.
Le Congrès confi rme donc le main-
tien des Alternatifs dans le Front de 
Gauche et la volonté d’avancer ra-
pidement sur la voie de la constitu-
tion d’une force (3ème pilier dans le 
Front de Gauche) qui s’appellera  “En-
semble” (au lieu de “rouge et verte” 

comme initialement annoncé...). Deux 
semaines après notre Congrès, elle a 
vu le jour…
2) les termes de notre combat inter-
ne pour 3 (sur 4) de nos délégué-e-s 
Tarnais étaient simples : éviter la dis-
solution immédiate (ou à très brève 
échéance) des Alternatifs en tant que 
mouvement politique dans cette force 
“Ensemble” : nous pensons avoir obte-
nu un sursis non défi ni dans le temps... 
Pour prononcer la dissolution du mou-
vement politique national appelé “Les 
Alternatifs”, il faudra un Congrès ex-
traordinaire... c’est statutaire ! 

Une coordination géné-
rale importante est pré-
vue à Paris les 11 & 12 
janvier 2014.

Après ?
Dans le temps indéterminé qui nous 
reste à vivre en tant qu’Alternatifs, il 
va falloir réfl échir à “comment nous 
organiser” si nous décidons qu’il 
faut continuer.
Notre coordination départementale 
du 7 janvier à Castres sera le lieu ap-
proprié pour répondre aux questions 

de nos adhérent-e-s avec plus de recul, 
pour préparer la coordination générale 
de janvier à Paris et y mandater nos 
deux délégué-e-s et surtout pour lancer 
les bases de notre avenir.

Claude Rossignol
Rappel : le point de vue développé ici 
est celui des délégué-e-s favorables au 
texte d’orientation 3. Libre au délégué 
représentant le texte d’orientation 2 de 
présenter une vision autre du Congrès.

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

J’AIMERAIS…
J’aimerais un document Alters sur le FN :
P 1 programme FN
P 2 qu’opposer à ces propositions
P 3 (la plus importante) les causes qui font accepter le FN par un public 
de plus en plus large (dont les ouvriers). Ne pas s’en tenir aux causes 
économiques : causes sociologiques, culturelles, psychologiques… ? 
Le rôle des réseaux Internet dans la propagation, la virulence de ces idées.

A.R.
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 ARETÉ DE CYRÈNE (400-330 AV JC)

Certain-e-s ont eu la chance de découvrir son spectacle au Café Plùm à Lautrec le 17 novembre dernier. 
Sa conférence gesticulée est intitulée « le travail est un sport collectif ». Christophe ABRAMOVSKY a 
autorisé Confluences 81 à puiser dans son site. Pour vous inciter à y aller, voici quelques extraits :

Un spectacle à part entière
Dans ce spectacle, il est question 
d’un match de rugby entre deux 
équipes, celle des travailleurs et 
celle des capitalistes, d’un maçon 
bossu et d’un ouvrier malien de 

l’industrie automobile. On y croise aussi Mé-
lanie, aide-soignante en maison de retraite, des 
réparateurs de pare-brise, un inspecteur de l’Edu-
cation Nationale, des syndicalistes vénézuéliens, 
un caporal-chef de l’armée de terre, des experts 
en risques psychosociaux, Margaret Thatcher, 
les travailleurs de chez LIP, Molex et JOB. On y 
rencontre les nouvelles formes d’organisation du 
travail et les anciennes toujours présentes.
Dans ce spectacle, on se prend à rire, à pleurer 
et aussi à rêver à un autre monde. Parce que le travail est au 
centre de nos vies, il est temps de réfléchir collectivement à 
un travail plus humain et socialement utile.

C’est quoi, une conférence gesticulée ?
Ce n’est pas une conférence où le conférencier sait 
tout et déverse son savoir devant des spectateurs 
ignorants. Ce n’est pas un one man show rempli de 
jeux de mots et de calembours. C’est un spectacle 
étrange qui allie « savoirs chauds » tirés de l’expé-
rience du gesticulant – terme utilisé pour désigner 
la personne qui est sur scène – et « savoirs froids » 
issus de connaissances savantes que le gesticulant 
adapte en rapport avec son vécu. C’est aussi et 
avant tout de l’éducation populaire.
Il y a donc de l’autobiographie, du contenu théori-
que, de l’analyse à l’appui d’une démonstration et 
de la gesticulation scénique qui fait de ce spectacle, 
à la fois un moment divertissant et à la fois un mo-
ment de réflexion. Tout cela est servi dans un des-

sein hautement politique visant l’action collective.
Christophe ABRAMOVSKY

www.christophe-abramovsky.fr/?p=401 

LE TRAVAIL EST UN SPORT COLLECTIF 

Elle vécut à une période de la 
Grèce antique où l’on imagine 
la naissance de la dramatur-
gie « moderne », notamment 
avec Aristophane, auteur, en-
tre autre, de « L’Assemblée 
des Femmes » où il imagine 
les Athéniennes s’organisant 
pour prendre des décisions 
et gérer Athènes. Elle eut pu 
connaître aussi le philosophe 
athénien Antisthène, le fonda-
teur de l’école des « Cyniques 
». Ce philosophe niait toutes 
différences de talent et de ver-
tu entre hommes et femmes. 
Arété de Cyrène est née, se-
lon les données admises, en 
400 avant JC, en Afrique du 
Nord, dans une cité fondée 
par des colons grecs sur un 
territoire de l’actuelle Li-
bye. 
Elle suivit son père lorsqu’il 
partit vivre, étudier et ensei-
gner à Athènes. 
Son père… Aristippe de 
Cyrène, probablement le 
fondateur de l’école Cyré-
naïque, il plaçait le plaisir 
comme un mouvement doux 
à rechercher comme but ul-
time de la vie). Lui même 
disciple de Socrate. Arété fut 
une des élèves et disciples de 

son père !  
Plus tard, elle succèdera à 
son père dans l’enseigne-
ment de la philosophie (se-
lon certaines versions, no-
tamment celle de l’historien 
grec Diogène Laërce). 
Elle est la mère d’Aristippe le 
Jeune dit « le Matrodidacte » 
(qui veut dire en grec ancien « 
enseigné par sa mère »). 

Elle aurait enseigné la phi-
losophie naturelle et morale 
dans les écoles et les acadé-
mies de l’Attique pendant 
une trentaine d’années. Cer-
tains textes disent qu’elle 
aurait écrit une quarantaine 
de livres, mais ils ne sont 
pas (encore) arrivés jusqu’à 

nous. 
Ses compatriotes semblaient 
la porter en haute estime, en 
témoigne l’épitaphe de sa 
tombe : « Areté de Cyrène est 
la splendeur de la Grèce, elle 
possédait la beauté de Hélène 
de Troie, la vertu de Pénélope 
(épouse d’Ulysse selon Ho-
mère), la plume d’Aristippe, 
l’âme de Socrate et la langue 
de Homère ».
Lorsqu’elle ne fut plus en 
mesure d’enseigner, c’est 
son fils Aristippe le Jeune 
qui lui succède à la tête de 
l’école cyrénaïque. 
Clément d’Alexandrie, un 
des Pères de l’Église chré-
tienne, parle d’Arété de 
Cyrène comme l’une de ces 
savantes de l’Antiquité qui 
cultivaient leurs âmes. Mal-
gré le poids du patriarcat, 
Clément d’Alexandrie esti-
mait que les femmes com-
me les hommes pouvaient 
atteindre la « perfection » 
(de l’âme, du savoir, de la 
sagesse).
Dans une société où les fem-
mes n’avaient pas le statut de 
citoyennes, avoir la possibilité 
d’enseigner est une preuve de 
la capacité à l’égalité entre 

femmes et hommes. Avec Aré-
té de Cyrène un premier pas 
est lancé vers l’élan d’éman-
cipation des femmes. Cette 
émancipation prendra un, 
voire deux, millénaires, mais 
il est en marche. Le patriarcat 
a probablement mis beaucoup 
plus de temps à s’installer ! Sa 
chute sera le début d’une nou-
velle ère. Probablement que 
nous vivons les soubresauts 
de ce système inégalitaire. 
Arété de Cyrène est certaine-
ment la 1ère femme profes-
seur de philosophie, je place 
donc, en évitant de la récu-
pérer malgré elle, comme la 
« Grand-Mère » des femmes 
qui ont voulu avoir accès à 
la connaissance, à la culture, 
à l’enseignement, comme 
outils de savoir leur permet-
tant de sortir d’une situation 
de subordonnées. Afin, à 
leur tour, de transmettre aux 
générations suivantes les 
savoirs acquis, pour que la 
situation des femmes évolue 
et soit meilleure que celle de 
leurs mères ! 

À suivre…
Patrice. K


