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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... 
Suite à l’article de Jean-
Pierre Shiep “Paris Brûle-
t-il ?” sur Henri Tanguy,  
j’ai envie de l’inviter à 
lire deux livres : Joseph 
Epstein, bon pour la lé-
gende de Pascal Conrad, 
et La Nueve d’Evelyn 
Mesquida.
Histoire de faire taire 
enfin cette propension à 
enfouir l’importante  par-
ticipation des étrangers à 
la libération de la France ; 
Epstein était polonais, il a 
commandé Tanguy puis-
qu’il était chef militaire  
des FTPF d’Île de France 
au printemps 43, et les 
“forces françaises libres” 
avaient pour fer de lance 
la 9ème compagnie,  150 

espagnols sur 165 com-
battants, qui sont rentrés 
dans Paris les premiers,  
qui ont été pris en photo à 
l’hôtel de ville et qui ont 
ouvert le défilé de la Li-
bération le 25 août 44 au 
général de Gaulle.
La francisation de la ré-
sistance, j’ose espérer 
que c’est du passé...

 Fred

Au delà de la sympa-
thie que je peux avoir 
avec les camarades qui 
travaillent à faire vi-
vre Confluences, je ne 
me retrouve pas dans 
sa ligne politique. Tout 
particulièrement du fait 
de son non engagement, 

par ailleurs respectable, 
avec le Front de Gau-
che. Bien amicalement.

Jean (Lautrec)

Il me semble que les 
sigles ont un peu trop 
abondé dans le n° 106 !

Aline
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AH, LES PETITS JOURNAUX  ! 
Qu’on lit sous les tonnelles... La, la, la, la
Eh bien non, on ne lit plus les petits journaux  ! Pourtant 
ce sont eux qui parlent de la vraie vie, de notre vie, de nos 
problèmes, de ceux de nos enfants, de nos voisins...
D’ailleurs on ne lit pas non plus 
sous les tonnelles, on lit devant 
son écran d’ordinateur ou devant 
sa tablette. Nous avons toute 
l’info dans l’instant en tapotant 
sur notre i-phone. Les réseaux 
sociaux sont les plus rapides pour 
informer et rassembler, voire in-
citer au débat, alors pourquoi 
s’en priver  ?
Le nombre et la richesse des 
échanges, tous médias confon-
dus, montrent que la population 
s’intéresse à son destin et que 
les jeunes, contrairement à une 
idée répandue, sont de tous les 
débats.
Certains, «  les anciens  », peu-
vent regretter ces moments con-
sacrés à la lecture de leur canard. Moments partagés avec les 
collègues, le conjoint, les voisins... accompagnés d’un petit 
noir et entrecoupés de débats. Une autre façon de vivre. 
Les petits journaux, eux, sont là pour diffuser une autre pen-
sée que la pensée dominante. Ils sont là aussi pour permettre 

aux «  sans grades  », aux associations 
de proximité, aux collectifs divers de 
s’exprimer et de diffuser au-delà de 
leurs réseaux. 

Ils sont nombreux 
les petits journaux, 
et l’on se demande si des regroupements 
ne seraient pas profi tables, s’ils ne per-
mettraient pas de sauver les meilleurs, 
les plus vivaces.  
Confl uences 81 existe depuis 1996. 
Nous avons partiellement adopté le 
mode de diffusion Internet depuis plus 
d’un an, mais certainement de façon 
maladroite car les abonnements restent 
rares.
Alors comment le maintenir  ?
Faut-il céder à l’air du temps et aban-
donner la version papier pour se consa-
crer au numérique  ?
Faut-il aller vers la gratuité totale, mais 
avec quels moyens  ?
Quelques questions parmi celles qui 

seront posées à l’Assemblée Générale de l’Association «  
Confl uences 81  » du 19 mars prochain à Castres.
Si vous avez des idées et même si vous ne pouvez être pré-
sent-e-s, joignez-nous à : 81@alternatifs.org 

La Rédaction  (21/01/2014)

Au Centre de détention de Saint-Sulpice La pointe, un détenu s’est pendu dans sa cellule le 
matin du 13 janvier. Dans les jours qui suivirent des gardiens sauvèrent de la mort deux autres 
détenus suicidaires (lu dans La Dépêche du Midi du 14 janvier 2014 et éditions suivantes). 


A.R.
N.B. : il y a un suicide tous les trois jours dans les prisons.

ÇA SE PASSE COMME ÇA DANS LE TARN ... 

PROCHAINEMENT DANS CONFLUENCES 81
COUP DE C(H)OEUR
Nous nous proposons de faire régulièrement une place à un chanteur-poète méconnu des medias. Dans le prochain numéro, 
Jacques BERTIN. 
COUP DE TAFTA
Le Traité qui s’annonce va faire plus de dégâts qu’on ne l’imagine. Chronique de Martine à suivre (au moins) sur 5 numéros

A.G. DE L’ASSOCIATION CONFLUENCES 81
Elle aura lieu le mercredi 19 mars 2014, à 20 h 15, salle 240, Maison des Associations et Syndicats, place du 1er 
mai à Castres. L’ordre du jour précis est inclus dans ce numéro. Etant donnée l’importance du débat prévu au point 5, 
merci à celles et ceux qui ne peuvent être présent-e-s à cette Assemblée Générale, de nous envoyer leur point de vue à 
81@alternatifs.org. 

La Rédaction
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 BIG BROTHER IS WATCHING YOU ! 
Snowden Edward, Assange Julian, Man-
ning Chelsea, Ellsberg Daniel. Ces noms 
ne vous disent sans doute rien, ou pas grand 
chose. Vus de France, ils sont des person-
nes recherchées pour avoir mis à mal la sé-
curité intérieure des USA en permettant la 

publication de documents classés secret défense.  
Le premier était employé par un sous traitant de la NSA 
et de la CIA : Booz Allen Hamilton à Hawaii. Il s’agit de 
l’affaire de ce type la plus récente, Snowden a quitté l’Amé-
rique pour Hong Kong en juin 2013, non sans avoir contacté 
Glenn Greenwald, journaliste au Guardian (journal Anglais 
indépendant d’investigation).  
Chaque information publiée, 
selon les dires de Snowden 
est prudemment choisie pour 
ne pas mettre en danger la vie 
des militaires déployés par les 
Américains autour du monde. 
Le Guardian via son équipe 
de rédaction a toute discrétion 
pour choisir quels documents 
publier et dans quel ordre. Il a 
partagé les informations avec 
le New York Times et Propu-
blica sur lesquels des articles 
sont accessibles. Pour autant 
les révélations n’en restent 
pas moins assourdissantes. 
Snowden a passé un mois à 
l’aéroport de Moscou en août 
2013, et y a reçu l’asile diplomatique à la seule condition 
qu’il stoppe la publication des documents classés en sa pos-
session. L’asile lui a été accordé dans certain pays d’Amé-
rique du sud. Les services secrets américains sont sur les 
dents, pour preuve, la séquestration d’Evo Moralès et de son 
avion en Hongrie assortie d”une interdiction de survoler le 
territoire français italien et britannique... Et d’une injonction 
de fouille du même avion... Les services secrets américains 
supputaient la présence de Snowden dans cet avion. L’inci-
dent diplomatique a d’ailleurs valu à Évo Moralès un article 
dans le Diplo du mois de septembre.
Les gouvernements Européens se sont écrasés face aux États 
Unis, tout puissants. Snowden a été à la source de plusieurs 
incidents diplomatiques fournissant des preuves que non con-
tent d’enregistrer des informations sur les communications 
(et il s’agit de toutes les communications, téléphone, mail, 
réseaux sociaux) sur leur territoire, les Américains font de 
même au Brésil, en Allemagne, et sans doute dans beaucoup 
d’autres pays… Mme Roussef, présidente du Brésil a annulé 
et reporté à une date ultérieure un voyage diplomatique aux 

États-Unis où elle devait rencontrer le président américain.
Globalement, toute communication “indirecte” peut être 
écoutée, les mails peuvent être lus, en clair il n’y  a aucune 
confidentialité garantie.
Julian Assange est Australien, porte-parole et rédacteur en chef 
de WikiLeaks. WikiLeaks est un site internet permettant la pu-
blication de câbles diplomatiques normalement confidentiels. 
Julian Assange est accusé d’agression sexuelle en Suède, il est 
pour le moment et depuis plusieurs mois dans l’ambassade de 
l’Equateur, pays qui lui a offert l’asile politique, il ne peut en 
sortir car l’Angleterre refuse de lui accorder le droit de passage 
jusqu’à l’aéroport. Les accusations d’agression sont survenues 

après publication de câbles 
sur la guerre en Afghanis-
tan qui a mis la Maison 
Blanche sur les nerfs. Ju-
lian Assange et WikilLeaks 
ont mis à disposition d’Ed-
ward Snowden leur exper-
tise juridique.
Chelsea Manning est une 
analyste militaire de l’ar-
mée ayant fourni à Wiki-
Leaks un document con-
fidentiel dans lequel les 
soldats américains tuent 
des soldats du même camp. 
Après un procès en cour 
martiale de quelques se-
maines dans lequel Man-
ning a évité la peine de 

mort pour trahison, un certain nombre de charges ont été rete-
nues. La peine prononcée se monte à 35 ans de prison. Manning 
est aujourd’hui en isolement maximum à la prison militaire de 
Fort Leavenworth (Kansas).
Tous ces événements se sont produits dans les derniers mois. 
L’Histoire des USA est jalonnée par ce genre d’histoires par 
exemple le scandale du Watergate ou à la même époque, 
au début des années 1970, Daniel Ellsberg fournit au New 
York Times les pentagon papers, plusieurs milliers de pages 
décrivant les relations entre le Vietnam et les États-Unis 
entre 1945 et 1961. Ce document met au jour les menson-
ges de l’état américain envers le public durant la guerre du 
Vietnam, à une époque où la contestation était très forte.

Rémi FRITZEN
N.B. : Cet article est écrit sur mon ordinateur et publié sur 
le serveur d’Apple sur mon “espace privé” m’en permettant 
l’accès à partir de mon téléphone. Il est très clair qu’étant 
donné son contenu, les noms cités, etc… J’imagine qu’il a 
déjà pu être lu par les analystes (sous-traitant ou non) de 
la NSA
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MANIF POUR TOUS
Si Dieu existe (peu importe comment on le nomme) il doit faire à tous moments de drôles de “soubresauts dans la lu-
zerne” : que de crimes sont commis au nom de sa gloire, que de haine s’exprime au nom de son amour !... 

J P
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DIALOGUE 5 : UNE EXPÉRIENCE COMMUNALE DU FUTUR

Nous avons laissé nos deux héros en 
novembre dernier à l’entrée de la com-
mune libre de Saint-Martin . Depuis, 
Jacques et son Maître se sont installés 
dans une auberge autogérée où, à la 
surprise de ce dernier, l’ensemble du 
personnel jusqu’à la dernière soubrette 
est propriétaire de son outil de travail. 
Au fi l des jours – et des mois ! – ils ont 
visité la ville, regardé les gens vivre, 
écouté leurs abondantes discussions, 
participé à leurs assemblées populai-
res, essayé de saisir en quoi l’auto-
gestion communale pouvait modifi er 
les comportements et tout simplement 
la vie des Saint-Martinois. Tout ayant 
une fi n, nous retrouvons Jacques et son 
Maître, chevaux sellés, en chemin vers 
d’autres cieux. Naturellement, le dialo-
gue se renoue.
Le Maître : Jacques, pourquoi ne pas 
m’avoir dit qu’un autre monde existait 
ailleurs que dans ta tête ?
Jacques : Parce que, mon bon Maître, 
vous ne m’auriez pas cru et que rien ne 
vaut de voir et de toucher l’expérience.
Le Maître : Je dois te dire que les mois 
passés à Saint-Martin ont ébranlé mes 
convictions… enfi n quelque peu ! Com-
ment imaginer comme réelle une société 

où le don remplacerait la marchandise, 
où le service gratuit prendrait le pas sur 
l’exploitation des hommes, la liberté 
sur la soumission, la solidarité sur la re-
cherche du profi t, la responsabilité des 
citoyens sur la délégation des pouvoirs ? 
Où l’imagination se substituerait à la ré-
signation et à la passivité ?
Jacques : Et pourtant, 
n’est-ce pas ce que nous 
venons de vivre ? Il suf-
fi t de faire confi ance aux 
habitants, et les voilà 
qui repensent la justice, 
la police, les écoles, les 
commerces et même les 
cimetières et la mort ! 
Les voilà qui établissent 
eux-mêmes leur budget 
communal, qui gèrent 
au mieux leur santé, 
leurs déplacements en 
transports collectifs, leurs déchets, leur 
développement urbain et jusqu’à leurs 
fêtes de quartier !
Le Maître (hésitant) : N’empêche, leur 
soif de se mêler de tout les mène trop 
loin ! Cela ne saurait fonctionner à gran-
de échelle, trop de gens ne sont pas prêts 
à se lancer dans cette aventure ! Impossi-

ble de s’occuper de l’approvisionnement 
énergétique, du salariat, des banques, du 
développement économique ! Et puis, il 
faut un individu qui lance le processus 
comme Laurent à Saint-Martin…
Jacques : Mon bon Maître, est-ce cela 
qui vous trouble ? Plus de maîtres, plus 
de valets, est-ce trop diffi cile à accepter 

? Est-ce la perspective po-
litique de la fi n de l’Ancien 
Régime qui vous chagri-
ne ? Est-ce votre affection 
pour notre roi qui vous 
retient d’adhérer à ce que 
nous venons de vivre ?
Le Maître : Non, non ! 
Je me demande si nous ne 
devrions pas écrire un livre 
sur ces choses merveilleu-
ses.
Jacques : Mon bon Maître, 
c’est déjà fait ! Jean-Fran-

çois Aupetitgendre s’en est chargé.
Pour le coup, le Maître se renfrogna 
et s’enfonça dans le mutisme. Le pas 
cadencé de leurs montures fi nit par les 
bercer vers une destination encore in-
connue.

Candida Rouet  

UTOPIE(S) SUITE… 
Merci à Claude R d’avoir pris le relais lors du N° 105. Quoi de 
plus légitime ? N’est-il pas celui qui posa la 1ère pierre ? 
Je sollicite d’ailleurs les lecteurs et lectrices de Confl uences 81 
à apporter d’autres pierres bâtisseuses par leurs suggestions et 
leurs critiques. 
Tant que « le temps m’en laissera le temps », je tiens à con-
server la rédaction de cette rubrique : « L’ego sum » demeure 
illusoire sans la complicité d’alter. Mon camarade libertaire 
Patrice Kappel, et « mézigue » nous amenons (chacun à son 
niveau) des éléments concernant l’idéalisme monumental de 
l’utopie d’une société sans argent.  
Véritable révolution universelle ! Certes nous sommes amenés 
à considérer des éléments qui ne constituent pas encore un véri-
table plan élaboré, devant être précédé par toute une pédagogie, 
une sensibilisation des esprits et surtout des cœurs, loin de nous 
situer dans une mièvrerie « Peace & Love » soixante-huitarde. 
Nous prenons la mesure d’un tel chantier de défrichage de cette 
plante, cette algue vénéneuse : l’individualisme ! Dans ce tra-
vail, chacun développe ses spécifi cités. Patrice K se situe sur 
un plan « technique », notamment dans le domaine des ressour-
ces renouvelables, en alertant sur celles en voie de disparition 
dans un futur ne dépassant pas quelques décennies. 
Avec force et véhémence : « Non à l’énergie nucléaire ! ». 
La recherche scientifi que a-t-elle pris la mesure de la gestion 

des déchets nucléaires ? Quelles sont les solutions les moins 
mauvaises pour nous et les générations de l’avenir ? Une ga-
geure…
Sans la moindre fl agornerie, n’est-ce pas la tâche la plus utopi-
que et en même temps la plus urgente ?
Si l’imagination de Thomas More (qui ne se trouvait pas con-
fronté à l’immensité de ces problèmes écologiques), si son 
ouvrage peut être inspirant, il me semble quant à moi bien terni 
par l’aspect militariste de son auteur ; ce n’est pas un point 
détail puisque antinomique avec l’établissement dans un futur 
plus ou moins lointain d’un monde de paix et d’amour. 
Tout de même, rendons hommage à Thomas More : son texte 
datant de 1516 nous rapproche d’un idéal de dignité humaine.
Quel est mon rôle dans nos rencontres avec Patrice ? Mes con-
naissances dans ces domaines techniques, scientifi ques, sont 
des plus restreintes pour ne pas dire quasi-nulles. Je me canton-
ne bien davantage dans des abstractions, des considérations : 
il serait pompeux, prétentieux et donc ridicule d’employer le 
terme « socio philosophiques » !
Toutefois, nos approches différenciées convergent au même but 
suprême, celui que nous n’atteindrons pas sans la complicité de 
multiples « fous » : les Utopistes. 
Ni Dieu, ni maître ; ni dominants, ni dominés. 

Hubert Gourg  (à suivre)   
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Rendez-vous du 30 décembre 2013 pour accompagner M.Khudoyan 
et sa famille (5 enfants). La famille a été bien entourée : 5 ensei-
gnantes, 3 parents d’élèves et 4 membres du réseau avec banderole 
pour porter les multiples paquets, valises... La famille a emménagé 
dans un T2 du centre d’hébergement d’urgence “le Colibri” - sans 
bénéficier de l’accompagnement social habituel - et certainement 
jusqu’à la fin de la trêve hivernale. Le groupe (enseignantes- parents 
d’ élèves) qui les a pris en charge jusque là se propose de s’occuper 
de tout le reste soit : comment subvenir à leurs besoins puisque la 
famille, déboutée, se trouve désormais sans aide financière. 
Vivre c’est se nourrir, se soigner, faire aller les enfants à l’école, 
etc… Toute aide financière est bienvenue et ... nécessaire pour sou-
tenir cette famille jusqu’à sa régularisation :”Laissons-les vivre et 
grandir ici” ! Vous pouvez adresser vos dons au MRAP81 en men-
tionnant pour RESF81 ou plus spécifiquement pour “ la famille K”
Le 3 février, vers 9H30, la dizaine de personnes venues au cas où 
... pour montrer le soutien à la famille Khudoyan a vu défiler dans 
l’entrée de l’immeuble, à la queue leu leu : la directrice du Casar, M. 
FEUDON, M. BRASDEFER et le président du Casar qui fermait 
la marche. Nous leur avons emboité le pas pour finalement se voir 
repoussés sur le pas de porte […] par le président du CASAR avec 

agressivité. Tout s’est calmé, la porte s’est refermée ; au bout d’ un 
quart d’heure, ils sont ressortis […] Leur proposition / UN LOGE-
MENT A MAZAMET dans un CHRS (l’équivalent du COLIBRI à 
ALBI ) avec départ jeudi à 14H .
Cette proposition est significative nous semble-t-il ; ce n’est même 
plus Castres, c’est encore plus éloigné, loin de tout ce qu’ils ont 
construit durant ces trois ans : les relations, le bénévolat, le judo - 
pas de club à Mazamet. R.FOISSAC a bien résumé l’esprit de cette 
proposition : “ C’est mesquin “. Nous essayons donc de rechercher 
sur ALBI et la Communauté d’Agglomération un petit appartement 
afin qu’ ils aient une continuité dans leur vie. Une possibilité peut-
être sur Labastide-Dénat, mais ... sans chauffage. Finalement, M et 
Mme KHUDOYAN ont pris la décision de rester sur Albi, n’envisa-
geant pas de se couper de leurs amitiés et des liens tissés sur Albi au 
fil du temps. Tout le monde s’est incliné face à leur  décision. Ils ont 
donc emménagé le petit studio dans le centre d’ALBI, le 6 février au 
soir. L’OQTF sera contestée au tribunal. .Ensuite, il est nécessaire 
de lancer une campagne de soutien même au niveau national pour 
soutenir la demande de régularisation de cette famille.
Gardons à l’esprit que d’autres familles devraient suivre et se 
trouver dans les mêmes difficultés.

ALBI : RÉSEAU EDUCATION SANS FRONTIÈRES

Mardi-gras...Halloween...Les enfants font du porte à porte dans leur quartier pour obtenir quelques friandises ou même 
une piécette ; les grands-mères accèdent le plus souvent à leur désir...Elles n’ont que leur retraite pour vivre...Les gamins 
eux appartiennent parfois à des familles aisées qui condamnent peut-être toute forme de mendicité...

J P
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On ne peut pas toujours râler !
Jeudi 13h, je sors de la séance de zumba. Dans 
une heure je me rends à Lou Mercat, l’épice-
rie sociale de Gaillac, faire mes courses.  
Lou Mercat n’est pas qu’un colis alimentaire 
de plus. L’équipe, qui a réfléchi deux ans à 
la mise en place du projet, a particulièrement 
veillé à ce que cette distribution alimentaire 
soit avant tout un support concret à cette fa-
meuse (ré)insertion dont les travailleurs so-
ciaux nous parlent. 
La possibilité de participer à la danse fitness 
dans un cours de la MJ (donc ouvert à toutes 
et tous) n’est pas le seul service non alimen-
taire accessible depuis l’épicerie sociale. De 
la marche alpine en forêt de Sivens avec un 
coach, des ateliers cuisines, des repas parta-
gés, des ateliers diététiques, des conseils en 
économies d’énergie, des soirées au théâtre, 
des séances de cinéma, des échanges de sa-
voirs... Chacun-e est vivement  et chaleureu-
sement convié-e et choisi en fonction de sa 
forme morale et physique et de ses aspirations. 
Voilà pour une insertion sociale, concrète qui 
démystifie des activités qui semblent élitistes 
quand on est pas dans les circuits habituels de 
consommation.
Rencontre avec Elodie, conseillère en éco-
nomie familiale, elle suit et soutient de son 
sourire inaltérable et de sa bonne humeur to-
nique, le projet de chacun-e. Cela peut varier 

d’un accès au logement à celui du permis de 
conduire, à trouver un stage ou créer son em-
ploi... Un coup de téléphone depuis son bu-
reau et me voici inscrite pour une formation 
qui devrait m’aider à relancer mon activité, et 
ainsi espérer sortir du RSA, en organisant au 
mieux la gestion et la communication de mon 
association.
Me voilà  en ce jeudi, accueillie sans file d’at-
tente, avec thé, café, gâteaux par les bénévo-
les.  Démarrent des conversations sympathi-
ques aussi bien avec des bénéficiaires de Lou 
Mercat qu’avec l’équipe de l’épicerie. 
J’ai expliqué à Catherine Toïgo, la présidente 
de Lou Mercat, mon souhait d’écrire un ar-
ticle sur l’épicerie sociale. Elle m’a raconté 
avec simplicité et beaucoup de conviction 
l’idéal qui anime l’épicerie, la répartition 
des tâches par les 50 bénévoles, tels le ravi-
taillement, l’entretien des locaux , la mise en 
rayon, l’encaissement des courses...
Avec mon caddie et ma carte de bénéficiaire 
en main, une bénévole m’accompagne. Selon 
le fonctionnement de l’épicerie, j’ai un budget 
permis en rapport avec la taille de ma famille 
et je paie 10% du prix réel. Je choisis ce que 
je veux parmi les produits proposés, aucun 
ne m’est imposé. Les produits sont issus de 
la banque alimentaire ou de supermarchés 
locaux, de collectes diverses ou d’un partage 
entre associations Gaillacoises. Les fruits et 

légumes proviennent en partie d’un jardin so-
lidaire de Perpignan et de producteurs bio de 
Midi Pyrénées. 
Le C.A de l’association est attentif aux propo-
sitions des bénéficiaires. L’épicerie propose 
aussi des formations à ses bénévoles. La pro-
chaine a pour thème l’accueil des nouveaux 
bénévoles par les bénévoles déjà en place 
pour permettre aux nouveaux venus de trou-
ver leurs places et éviter ce fameux problème 
que j’appelle “les groupes très fermés des 
gens ouverts d’esprit”. 
A Gaillac, la solidarité s’exerce aussi entre 
associations: travail en commun, financement 
inter-associatif d’un salaire, ateliers ouverts à 
tous les bénéficiaires des différentes associa-
tions de soutien aux personnes en difficultés, 
achat coopératif d’un camion et d’une cham-
bre froide, organisations de fêtes et d’ateliers 
communs... 
C’est l’épicerie idéale me direz-vous ? Eh 
bien presque... Certains parlent de permettre 
aux pauvres de retrouver fierté et dignité. La 
fierté de bénéficier d’une aide sociale peut 
être difficile à soutenir mais ici, la dignité 
est préservée par le réel désir de solidarité de 
l’équipe de l’épicerie et pour une fois, je suis 
sans réserve et croyez moi, je m’y connais en 
associations de distribution de colis alimen-
taires...

Rosalie L

GAILLAC : LOU MERCAT
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 GERER AUTREMENT NOTRE VILLE
Nous attendions des contributions du monde entier ! Tout n’est pas arrivé dans les délais. Nous avons donc bâti un 
dossier « de dernière minute » ! La rédaction sollicite votre indulgence, mais n’en souhaite pas moins vos réactions. 
Contactez-nous à : 81@alternatifs.org

RÉNOVER RADICALEMENT LA DÉMOCRATIE
En 2014, un peu d’audace pour instaurer la démo-
cratie active !
Les élections municipales en France auront lieu fin mars. El-
les se dérouleront dans un contexte politique de défiance exa-
cerbée vis-à-vis de la « classe politique » dominante et l’abs-
tention risque d’atteindre des sommets pour un scrutin local.
De ce point de vue, la France n’échappe pas au contexte inter-
national qui, à partir de 2010, a vu l’émergence de nombreux 
mouvements de révolte, dont l’une des caractéristiques était 
précisément une forte contestation de la représentation.
Les jeunes Brésiliens, Turcs ou Etats-uniens s’élevèrent contre 
la corruption politique, l’arrogance des élites et revendiquè-
rent la dignité. Les 
étudiants québécois 
(Carrés rouges), chi-
liens, mexicains (Yo 
soy 132) se mobili-
sèrent contre les frais 
d’inscription univer-
sitaire, la corruption 
et les inégalités. Les 
Occupy Wall-Street et 
Indignados rejetèrent 
les élites financières 
et la connivence en-
tre le monde politi-
que et financier et le 
capitalisme.
Si la France n’a pas 
été touchée par de 
tels phénomènes ou 
de manière extrê-
mement marginale, la démocratie hexagonale est loin d’être 
exempte des fléaux qui menacent les démocraties dites mo-
dernes et libérales. Il existe une réelle crise démocratique dans 
notre pays. Un processus de concentration des pouvoirs est à 
l’œuvre avec la contre-réforme des collectivités territoriales 
(Métropoles, communautés d’agglomérations, etc.), concomi-
tant avec les intérêts d’un capitalisme de plus en plus despo-
tique. Enfermées dans un eurocentrisme, les organisations po-
litiques ne parviennent plus à innover et a fortiori à s’inspirer 
d’expériences issues des pays de la périphérie.
Or, il est nécessaire de rénover radicalement la démocratie, 
cela passe notamment par des expérimentations à l’échelle 
locale. C’est pour cette raison que les élections locales de 
2014 revêtent un intérêt tout particulier. Les citoyen-ne-s 
doivent pouvoir décider de ce qui les concerne directement 
dans la vie de la cité et leur cadre de vie. Seule la démocratie 
active, conçue comme une articulation entre la démocratie 
directe et la démocratie représentative peut redonner l’espoir 

aux habitant-e-s et en premier lieu aux classes populaires. 
Les mandaté-e-s ne devraient être que des animateur-trice-s 
et porte-parole de la collectivité sous le contrôle permanent 
de leurs mandants. 
Ils existent des outils pour entreprendre cette mutation. En pre-
mier lieu, le budget participatif, expérimenté par l’équipe con-
duite par Olivio Dutra à Porto Alegre en 1988. Cette expérien-
ce a donné des résultats tangibles en termes de participation 
citoyenne et d’amélioration du cadre de vie. Elle a été reprise 
dans des centaines de municipalités en Amérique du sud et 
dans les Caraïbes, pour seulement une cinquantaine de cas ré-
pertoriés en Europe. Sous d’autres longitudes (Inde, Afrique), 

la démocratie active 
s’expérimente de di-
verses formes. Sans 
idéaliser ces expé-
riences aux résultats 
variables, elles dé-
montrent au moins 
qu’il est possible de 
gérer différemment 
en associant direc-
tement les popula-
tions et de sortir du 
schéma classique 
et anachronique de 
la démocratie bour-
geoise, basé unique-
ment sur la déléga-
tion de pouvoirs.
En France, quel-
ques villes tentent 

de fonctionner différemment, c’est le cas de la ville de Gri-
gny (Rhône) qui a mis en place un budget participatif en 2006 
décidant 60 % des investissements et dont l’objectif en cours 
est d’en confier l’intégralité à la décision des habitant-e-s. 
La ville s’est également dotée de diverses instances partici-
patives (Conseils : de ville, culturel, de l’environnement, as-
sociatif, de crèche, de jeunes, de quartiers, des entreprises). 
Elle a été à l’initiative de la création du Réseau national de la 
démocratie participative qui regroupe 17 communes. Il existe 
d’autres tentatives d’innovation, mais le cercle de villes reste 
bien restreint au regard du nombre de collectivités.
A l’approche des échéances municipales, il est encore temps 
d’affiner les propositions et les modes de gestion à soumet-
tre aux habitant-e-s pour sortir du cadre restrictif de la dé-
mocratie formelle.
Alors, un peu d’audace, mesdames et messieurs les can-
didat-e-s ! 

Richard Neuville

L E  D E S S I N
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... 30 degrés en Octobre, si!
Marinaleda et ses dessins et tags partout sur les murs blancs de 
l’Avenida de la Libertad...
Pas vu le maire, souvent mis en avant par tous les journalis-
tes, Juan Manuel, condamné avec les 52 autres occupants, à la 
prison suite au procès des 11 et 12 Novembre 2013 à Granada 
pour l’occupation Été 2012 de La Turquillas - terre du village 
d’à côté inoccupée où résident juste quelques  militaires, bi-
gre !...
Nous avons rencontré Loli et son mari Antonio, syndicalistes 
del Humoso travailleur et travailleuse militants.

Village en utopie : pourquoi ?
EL HUMOSO - 1000 hectares de TERRES AGRICOLES 
COLLECTIVISÉES : 12  ans de lutte 
La terre appartient à celui qui la travaille. Non à la pro-
priété privée !
Douze ans d’occupation des terres par les travailleurs agrico-
les sans terre, eux mêmes : hommes, femmes, enfants, grands-
mères, déterminés, manifestations et occupations de bâtiments 
à l’Assemblée régionale de Séville, avec des face à face lourds 
et répressifs avec la police, furent nécessaires pour l’attribu-
tion des terres au SAT, Syndicat Andalou des Travailleurs. 
Terre appartenant à la richissime propriétaire la Duquesa de 
Alba - la hija de puta en andalou pour la rime, qui perçoit aussi 
des millions de la PAC ! – 
Jeunes, femmes, vieux, y travaillent pour les récoltes, avec 
chaleur et mal de dos. Certains ramassent 600 kg/jour de poi-
vrons, d’autres 200kg/jour, la moyenne est de 400kg/jour. 
Tous gagnent pareils. Ici le partage des richesses s’applique! 
Les vieux apprennent aux jeunes aussi le travail, c’est le choix 
qui est fait. 

Les maisons en construction collective : 
le loyer est de 15 euros par mois. 

Nous avons rencontré Antonio, un jeune qui participe aux 
constructions collectives pour bâtir sa maison. Personne ne 
sait quelle sera sa maison, ainsi l’implication de chacun dans 
le chantier de construction est évidente et partagée, un tirage 
au sort attribuera à la remise des clés les maisons, en fonction 
du nombre d’enfants et d’occupants. 
Actuellement 26 maisons sont en construction, là encore le 
travail est collectif.
Ici pas de propriété privée. Aucune spéculation sur les mai-
sons ne peut se faire, elles ne peuvent pas être vendues.

Los domingos rojos/Les dimanches rouges
Chacun donne du travail bénévole et collectif au niveau de la 
ville pour les travaux des jardins, la réfection de lieux publics, 
l’amélioration d’espace collectif.

Les espaces publics de sport et de culture
L’abonnement à la piscine est de 3 euros – alors que dans la 
ville d’à côté on passe à 15 euros ! -  grande salle de sport, 
salle de concert ...
Il n’y a pas de police à Marinaleda. Dans la rue pas de képi, 
et il n’y a pas plus de délits qu’ailleurs...
Carnet du 9 octobre 2013 - Arrivée de nuit
Visite de l’Usine du Syndicat SAT. Ici ce sont les femmes 

qui travaillent en 2/8h, elles gagnent le même salaire.
22h le soir, juste avant la pause des femmes qui travaillent. Ce 
soir, la première chose que l’on entend c’est la musique fla-
menco à fond, en deuxième le bruit des machines. Ne pensez 
pas que cela change le rythme, pas du tout. Ici ça bosse !!

Ce soir : poivrons
A l’extérieur, une machine brûle la peau des poivrons, avec 
une odeur extraordinaire qui vous met l’eau à la bouche.
Sur la chaîne devant le tapis roulant, les femmes nettoient, 
coupent mettent les poivrons  en conserve. A la fin de la chaîne 
de production arrivent sur palette les cœurs d’artichauts, poi-
vrons, queues d’ails, olives, et autres légumes en fonction des 
saisons.
Les choix de production du SAT à Marinaleda sont débattus 
en Assemblée, dépendant aussi du “contexte mondial” et du 
cours des ventes, notamment pour l’huile d’olive. Marinaleda 
ne vit pas coupée du monde. L’activité doit amener une pro-
duction quantitative et qualitative pour être économiquement 
viable et se maintenir dans un climat agricole  difficile en Es-
pagne et en Europe.
Des Assemblées ont lieu régulièrement pour envisager les re-
crutements, discuter de l’organisation, des variétés qui seront 
cultivées.
A ces AG tout le monde n’est pas d’accord, le conflit des idées 
est productif, et les andalous et les andalouses parlent en li-
berté, sont passionné-e-s, s’emportent parfois et c’est génial 
car c’est ainsi que la vie avance, avec les frottements pour 
vivre ensemble. (Et vive l’amour !)
Le gouvernement espagnol actuel, composé des fils et nièces 
des hiérarques franquistes, mène sa politique répressive avec 
sa justice et lois rétrogrades…! - notamment sur l’interdiction 
de l’avortement en Espagne, la prison pour piquet de grèves 
et prison pour des militants du SAT de Marinaleda pour oc-
cupation de terres de La Turquillas… L’extrême droite est au 
pouvoir en Espagne. Et en France ? Pendant ce temps-là, la 
lutte continue à Marinaleda. Et dans notre pays où en som-
mes-nous ? … « A bientôt, pour construire la liberté ! » 

Léa Garcia 

MARINALEDA, UTOPIA VIVA EN ANDALUCIA

GERER AUTREMENT NOTRE VILLE
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Un  des outils de la boîte à démocratie ac-
tive, l’observatoire des engagements est 
une instance de participation citoyenne 
à ne pas  négliger puisque garante de la 
promesse des élus par le droit de regard  
des citoyens sur la politique municipale. 
Un réel stimulant pour toutes  les délé-
gations municipales progressistes qui 
acceptent sa création : programme pro-
posé, programme validé, programme à 
appliquer !
L’observatoire  des engagements présente  
à la population  un bilan régulier des  pro-
jets réalisés par sa municipalité. Il utilise 
des critères d’évaluation transparents afin 
de répertorier les engagements des élus, 
les solliciter par des auditions publiques, 
vérifier les explications données, diffuser 
ses travaux, restituer son travail par des 
bilans annuels.
Dans les expériences de démarches parti-
cipatives  les citoyens sont plus ou moins 
acteurs selon les  municipalités : cela va 
de la simple consultation à la décision 
des  projets de la ville par les habitants.
L’ observatoire des engagements existe 
dans des municipalités avec un degré 
d’autonomie variable : d’une instance 
qui émane du conseil municipal (Auber-
villiers) à une instance indépendante (Ba-
gneux, Bobigny).
Ainsi, l’observatoire peut être constitué: 
-de membres désignés par la mairie : des 
entrepreneurs,  présidents de  comités de 
quartier, enseignants, élus municipaux, 
avec le risque  d’avoir un groupe en ma-
jorité « politiquement correct » et peu dé-
rangeant pour les élus ;
-de membres élus par les comités de 
quartier ;
-des membres d’associations de la ville ;
-de membres tirés au sort parmi la popu-
lation volontaire, en veillant aux possi-

bles conflits d’intérêts ;
Des moyens doivent être mis à dispo-
sition pour l’observatoire des engage-
ments: matériel, salle, budget spécifique, 
accès complet aux  documents, formation 
des  participants, accès aux commissions 
exécutives de la ville.  Pourquoi pas  de-
main dans nos villes ou communes ?
Les candidats ou élus municipaux peu-
vent s’engager dans la création d’un 
observatoire des engagements avec un 
objectif central de démarche de co-déci-
sion : habitants-élus-agents territoriaux. 
Il s’agit aussi de développer un climat de 
confiance élus-habitants par la transpa-
rence de la gestion municipale.
Les élus  peuvent proposer aux habitants 
volontaires tirés au sort hors liste électo-
rale (sur la liste de l’annuaire téléphoni-
que par exemple, ce qui permet l’ouver-
ture aux étrangers non communautaires) 
de participer à l’observatoire comme à 
toute autre instance participative (comité 
de quartier, conseil jeunes, conseil thé-
matique, conseil des  entreprises...) afin 
de favoriser l’émergence de l’implication 
citoyenne.
Ils doivent donner les moyens matériels, 
financiers, en ouvrant l’observatoire aux 
commissions de la ville. Les élus doivent 
accepter d’être audités en toute transpa-
rence sur leur mandature par les habitants 
à travers l’observatoire des engagements. 
L’observatoire assure la publicité de ses 
travaux par la presse, télévision, radio lo-
cale  mais aussi en proposant par exem-
ple des forums dédiés aux thématiques de 
la vie de la cité.
Par la vérification régulière de la réali-
sation du programme proposé tout au 
long de la mandature, par ses rencontres 
médiatisées, l’observatoire permet d’ac-
croître la transparence de la décision po-

litique. Il peut  faciliter le passage de la 
défiance à l’implication citoyenne. Si des 
éléments du programme demeurent non 
réalisés, c’est un moyen de mettre en évi-
dence en toute transparence les freins et 
les difficultés, politiques, financières ou 
juridiques. Ce retour sur expérience peut 
même être utile pour les élus et leur per-
mettre de repositionner leur programme.
Nous pouvons bien sûr proposer aux can-
didats, puis aux élus, de créer un obser-
vatoire des engagements. L’autonomie de 
ses membres vis-à-vis de la municipalité, 
mais aussi la volonté de celle-ci d’accor-
der les moyens de fonctionnement et de 
jouer le jeu, sont des conditions décisi-
ves. Mais en cas de refus des élus, les ci-
toyen-n-es peuvent très bien créer direc-
tement un observatoire citoyen des enga-
gements indépendant de la  municipalité. 
Cela se fait à Bagneux, un observatoire 
des engagements indépendant, créé par 
les habitants est aujourd’hui soutenu par 
la municipalité. Dix-huit membres pro-
venant d’instances participatives, asso-
ciations, ainsi que des citoyens volontai-
res. Cet observatoire donne son avis sur 
les actions menées par la ville, propose 
des rectificatifs, fait le bilan de ce qui est 
fait, en cours, reste à faire. Cinq réunions 
plénières avec les élus, des réunions pu-
bliques chaque année. A Aubervilliers , 
l’observatoire des engagements créé par 
le conseil municipal emploie un chargé 
de mission dévoué à l’observatoire. Audi-
tions par vidéo des élus « sous le regard 
des citoyens » constitué de volontaires, 
membres d’associations, de membres de 
comités de quartier. L’action des élus est 
questionnée pendant toute leur manda-
ture. Pourquoi pas chez nous ? 

Martine Hantz

UN OBSERVATOIRE DES ENGAGEMENTS DANS NOS VILLES 
OU COMMUNES : POURQUOI FAIRE ?

BOBIGNY ET LA DÉMOCRATIE ACTIVE

 GERER AUTREMENT NOTRE VILLE

Il n’y a de vraie démocratie que lorsque les citoyennes et 
citoyens sont en capacité permanente de faire des choix, de 
prendre collectivement des décisions. Depuis de nombreuses 
années, la ville de Bobigny a suscité l’expression des habi-
tants, lesquels s’expriment et décident dans neuf structures.

Les Assises de la ville
Selon le site de la ville de Bobigny, « c’est l’élément essentiel 
qui rythme les étapes du projet de ville. De 1998 jusqu’en mai 

2009, elles se sont réunies six fois pour « Vérifier que le contrat 
électoral pris devant les électeurs est respecté. »

L’Observatoire des engagements
Totalement indépendant de la municipalité, il est habilité à con-
trôler et à auditionner les élus sur l’état d’avancement des enga-
gements pris lors des Assises de la ville.

Suite page 10 
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GERER AUTREMENT NOTRE VILLE
La municipalité, en fait, continue à han-
ter l’État comme siège irrépressible 
d’autogestion politique. Ainsi, quel que 
soit le degré d’érosion qu’aient causé 
l’État, l’urbanisation et le capitalisme, 
une vie politique municipale affirmée 
persiste à l’état latent comme perspecti-
ve d’avenir et promesse d’émancipation 
humaine ». Janet Biehl
Le champ politique actuel  est méconnais-
sable si on se réfère à sa définition originel-
le: la gestion des affaires publiques par le 
peuple au niveau communautaire. Réduit à 
une peau de chagrin, il est séquestré par les 
partis structurés pour la prise du pouvoir 
dans l´appareil hiérarchique de domination 
par excellence: l´État. Distant, autonome 
par rapport au champ social, constitué en 
castes, il ne cesse de le juguler et de diriger 
ce dernier et tous ses attributs (le bien pu-
blic et le vivant en général) pour le livrer à 
la voracité du Capital.
Le « citoyen » actuel se limitant au rôle 
de contribuable et de choisir «son élu», 
selon le critère du moindre mal, voire du 
moins dangereux, dans le cadre d´une 
abstention croissante. 

La commune : un enjeu moderne
Le M.L. ou Communalisme, dans sa 
version moderne est issu de L´Écologie 
Sociale, un travail d´orfèvre de Murray 
Bookchin (1921-2006). C’est une éco-
logie radicale, éloignée des extrémismes 
de tout bord.  Les désastres écologiques 
ont pour origine les injustices sociales 
découlant des diverses formes de domi-
nation, que ce soit en termes de classe, 
sexe, ethnicité, etc… L´histoire permet de 
comprendre cette logique qui nous con-

duit à l´impasse actuelle mais elle nous 
montre aussi que la démocratie munici-
pale ne s’est pas limitée au monde révolu 
de l’Antiquité. De nos jours, elle subsiste 
encore sous forme d’associations civi-
ques, de sphères publiques locales ou de 
comités de quartier, et ressurgit, sous des 
formes spécifiques, comme au Chiapas 
ou dans certaines zones du Kurdistan. 
La démocratie municipale, a travers ses 
assemblées citoyennes directes, en face-
à-face,  incarne le sens du politique. « La 
cellule véritable de la vie politique est, en 
effet la commune, soit dans son ensemble 
si elle est à échelle humaine, soit à tra-
vers ses différentes subdivisions, notam-
ment, les quartiers.» Murray Bookchin. 
Ce sont les conseils  de délégués par tirage 
au sort, suivis de près et révocables à tout 
moment qui vont exécuter les tâches déci-
dées par les assemblées communales.  Et 
ce sont les fédérations puis les confédéra-
tions institutionnalisées qui vont permet-
tre, en plus de respecter les particularités 
de chaque commune et région, puisque 
sans frontières, d´appréhender la totalité 
des besoins, les échanges et la solidarité 
entre les communes, les régions, etc… Là 
même, où on veut nous faire croire que le 
rôle de l´état est indispensable.

Ici et maintenant, le double pouvoir
« Les révolutionnaires doivent cesser de 
croire que les institutions révolutionnai-
res pourraient se former après la révolu-
tion, ni même au cours d’une insurrec-
tion. À la place, les révolutionnaires doi-
vent commencer à créer des institutions 
révolutionnaires dès à présent. »
S´il récuse, à juste titre, la démocratie 

participative pour son rôle purement con-
sultatif qui la subordonne à la domination 
économique et étatique, Bookchin, pro-
pose une participation aux élections mu-
nicipales afin de prendre le pouvoir et le 
distribuer aux assemblées de quartier. On 
peut douter de la validité d´une telle pro-
position, les moyens paraissant éloigner 
l´exercice d´un pouvoir citoyen réel.
Pour nous, le champ du politique doit 
devenir, sans attendre, l´émanation du 
champ du social, son expression directe. 
Il l´englobe et à la fois, s´y enchâsse, s´en 
nourrit.  Il  devient le lieu de confluence et 
de synergie entre, d´une part les luttes con-
tre toutes les discriminations et les domina-
tions, et d´autre part les initiatives autoges-
tionnaires alternatives réalisées dans le do-
maine du social, de plus en plus présentes 
(occupations d´usines, de logements, jar-
dins urbains, villes en transition, AMAPS, 
etc.…). Ainsi, nous créons un double pou-
voir : le nouveau, apparenté à la démocratie 
directe, constitué collectivement, qui colle à 
nos besoins réels et peu à peu, grignotera le 
second, le représentatif, assis sur la rapine 
et la violence, jusqu´à ce qu´il perde toute 
légitimité. La propriété collective naissant 
de nos réalisations autogérées,  prendra peu 
à peu la voie d´une propriété communale 
socialisée. A nous d´éviter le plus possi-
ble de tomber dans leur panneau, celui de 
l´affrontement violent. 

Floréal Romero
Floréal était l’un des animateurs de la journée 
“Marinaleda” le 28 septembre 2013 à Graul-
het. En savoir plus ? : www.ecologiesociale.
ch. Demander notre proposition : appelecolib
erte@communiquer.librement.org.

LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE

Les réunions « Parlons franchement »
Ces rencontres, la forme la plus ancienne de la démocratie acti-
ve, ont lieu deux fois par an dans les treize quartiers de la ville.

Les Collectifs locaux d’initiatives citoyennes (CLIC)
La charte des CLIC pose un devoir d’information de la ville 
à l’égard des CLIC sur tout projet municipal important avec 
droit de saisine du Conseil Municipal et… obligation de ré-
ponse effective et motivée.

La Consult’action
Une grande enquête (auprès de 30% des habitants de plus de 
16 ans et des usagers de la ville) a lieu régulièrement. 

Les Ateliers d’urbanisme
Au cours de séances thématiques les projets importants sont soumis 
aux habitants pour répondre au mieux aux attentes des usagers.

Le Conseil municipal des enfants
Une cinquantaine de jeunes se réunissent tout au long de l’année. 

Ils sont associés aux projets et aux décisions qui les concernent : 
leurs droits, l’école, la vie culturelle, le sport, le cadre de vie, la 
violence, le respect des uns envers les autres, la santé, etc… 

« Bonjour Bobigny »
C’est le journal d’information locale distribué dans tous les 
foyers. Il est réalisé par des professionnels de la presse et dis-
pose d’une totale autonomie rédactionnelle.

Le Café des savoirs
C’est un cycle de conférences ouvert à tous. 
Ne manquerait-il pas une dixième structure qui pourrait don-
ner aux femmes, en tant que telles, la parole, quelque chose 
comme « Les femmes prennent la parole » ? 

Par Claude Kowal, 10 février 2014 
Texte intégral sur : www.autogestion.asso.fr/

BOBIGNY ET LA DÉMOCRATIE ACTIVE Suite de la page 9



Confluences 81 11

  18
èm

e année| N
um

éro 107 | m
ars  2014

     S
a

n
té

      
e

n
v

o
y

e
r
 à

 :  a
n

n
e

.te
u

r
tr

o
y

@
g

m
a

il.c
o

m

Lorsque que les hôpitaux étaient principalement des lieux 
créés pour « renfermer les pauvres, vieillards, vagabonds, 
enfants orphelins et prostituées » et qu’en 1754 Necker dé-
nombrait près de 100 000 « malheureux » dans les 700 
hôpitaux de France, Diderot n’hésitait pas à déclarer dans 
la « Grande Encyclopédie » qu’il serait plus important de 
travailler à prévenir la misère qu’à multiplier les asiles …
Nous n’avons pas la notoriété de Diderot, mais ne pour-
rions-nous pas déclarer qu’il serait beaucoup plus impor-
tant de travailler dès maintenant sur les déterminants envi-
ronnementaux et sociaux des maladies plutôt que de con-
sacrer, comme par exemple en 2012, 243 milliards d’euros 
soit 11 % du PIB, aux dépenses courantes de santé ?
Nous attaquer aux causes au lieu de chercher à en corriger 
les conséquences.
Dans l’actuelle stratégie nationale 
de santé il est question de préven-
tion à développer, sous entendu : les 
vaccins, les diagnostics précoces, 
les taxes sur les boissons sucrées ... 
serait-ce cela une véritable préven-
tion ?
Si l’espérance de vie avait réguliè-
rement augmenté, c’était d’abord 
pour des raisons sans rapport avec 
les soins médicaux mais à cause 
des progrès en hygiène, de l’amé-
lioration des conditions de travail, 
de l’amélioration de l’habitat et des 
conditions de vie.
On pense maintenant que l’espé-
rance de vie va diminuer, l ‘INSEE 
annonçait qu’elle serait de 86 ans 
en 2050, mais nous savons que déjà 
l’espérance de vie en bonne santé 
diminue, nous savons aussi que la 
mortalité périnatale augmente, ceci 
en France.
Nous assistons à une forte progression des maladies pro-
fessionnelles (troubles musculo-squelettiques, cancers, 
risques psycho-sociaux, souffrance au travail...) entraînant 
des incapacités permanentes et des décès.
Les maladies chroniques dont la prévalence explose entraî-
nent actuellement 80% des dépenses de santé :
-les cas de cancer ont augmenté de près de 110% entre 1980 
et 2002 ce qui représente 1000 nouveaux cas par jour et en-
viron la moitié de ces personnes décédera avant 5 ans
-pire, le nombre de cancers augmente chez les enfants, ain-
si en Grande Bretagne il a été estimé qu’environ un enfant 
sur 500 développera un cancer avant l’âge de 14 ans
-il y a environ 4 millions de diabétiques en France, et l’on 
parle “d’épidémie” de diabète
-l’obésité est prégnante et un ou une obèse voit son espé-
rance de vie diminuer de plusieurs années
-les maladies neuro-dégénératives sont de plus en plus fré-
quentes, on compte plus d’un million de cas d’Alzheimer, 

on en escompte 2 millions d’ici 2020
-les anomalies de la reproduction sont 
légions, infertilité, diminution du nom-
bre de spermatozoïdes
-les maladies respiratoires chroniques 
comme l’asthme sont de plus en plus fréquentes, on comp-
te 3 millions d’asthmatiques en France
-il y a aussi les maladies vasculaires, cardiaques, généti-
ques ….
Or les maladies chroniques sont le plus souvent en relation 
avec l’environnement et les conditions de vie :
-une mauvaise nutrition (la mal bouffe de l’agro-alimen-
taire, trop grasse, trop salée, trop sucrée, pleine d’additifs... 
pas bio du tout !)

-les pollutions atmosphériques et les 
microparticules
-les pollutions chimiques avec tou-
tes les nouvelles molécules à la base 
des pesticides, fongicides, plastiques, 
cosmétiques, médicaments, peintures 
etc etc, dont beaucoup sont des per-
turbateurs endocriniens, à tel point 
dangereux que des médecins ont 
lancé une alerte à ce sujet (appel de 
Montpellier)
-un urbanisme délétère, la santé dé-
pend de la proximité de grands espa-
ces verts à moins de 1000 m du lo-
gement, des études épidémiologiques 
sur la durée de vie le montrent
-sans oublier la sournoise et catastro-
phique pollution nucléaire.
Nous avons et nous aurons toujours 
besoin de soins mais n’est-il pas in-
dispensable de s’attaquer aux causes 
des maladies ?
S’attaquer aux causes et les suppri-
mer, cela s’appelle la prévention, et 

la véritable prévention, c’est le respect de l’environnement 
(agriculture biologique, sources d’énergie propres et re-
nouvelables ...), c’est savoir ce que nous voulons produi-
re et comment relocaliser les productions pour éviter les 
transports aussi nuisibles que coûteux, c’est décider nous 
même comment nous voulons vivre pour laisser aux géné-
rations suivantes un milieu viable ...
Nous devons engager une transition vers une autre société, 
mais dès maintenant il faut refuser la marchandisation de la 
santé. Ce que les marchés fi nanciers et les gouvernements 
à leur merci, développent sans discontinuer car pourquoi 
s’attaqueraient-ils aux causes écologiques et sociales de 
maladies qui rapportent tant d’argent au privé lucratif ?
Si nous nous occupions sérieusement des causes des ma-
ladies et de ce que l’on pourrait appeler la « véritable pré-
vention », ne mettrions-nous pas à mal la totalité de notre 
actuelle société ; ce que nous voulons n’est-ce pas ? 

Anne Teurtroy

POUR UNE VÉR ITABLE PRÉ VENTION...
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QUAND J’ÉTAIS ROCHAMBELLE

Quand on parle des Ro-
chambelles, ces ambulan-
cières qui surent s’illustrer 
par leur savoir-faire et leur 
courage principalement lors 

de la Libération, on ne peut que penser à 
Suzanne MASSU (TORRES à l’époque) 
qui fut en quelque sorte l’âme de ce grou-
pe.
On ne sait pas grand-chose de la jeunesse 
de Suzanne TORRES (nom de jeune fi lle 
ou d’un premier mari?) , tant elle était dis-
crète et évitait de parler d’elle-même. En 
faisant quelques regroupements on peut 
supposer qu’elle était née dans les an-
nées 1910 puisqu’on dit d’elle d a n s 
les années quarante qu’elle 
était une belle femme dans 
l’épanouissement de la 
trentaine ; d’autre part 
divers éléments laissent 
supposer qu’elle ap-
partenait à la grande 
bourgeoisie cultivée 
de l’époque ; et de 
toute évidence elle 
avait poursuivi des 
études médicales 
ou paramédicales. 
Les premières pages 
de “Quand j’étais Rochambelle” 
nous apprennent qu’elle a joué un rôle 
important en tant qu’ambulancière dès 
le début de la guerre dans les “sections 
sanitaires automobiles du front”. Elle 
sert de liaison entre ces unités et le com-
mandement. Au printemps quarante lors 
de la débâcle elle suit le gouvernement à 
Bordeaux avant de gagner l’Afrique du 
nord en avion grâceà son uniforme de 
la Croix-Rouge, faute d’avoir pu gagner 
l’Angleterre, avec pour pilote SAINT 
EXUPERY. Lorsque le gouvernement de 
Vichy se fait trop obsédant à l’automne 40 
elle va en Espagne pour gagner le Brésil 
et ensuite les USA au début de 1942. C’est 
là qu’elle rencontre le “commandant” (1)  
Florence CONRAD une Américaine fran-
cophile qui a pu acquérir grâce à des fonds 

de mouvements féministes 19 ambulances 
et qui forme un équipage féminin dans le 
but de participer à la «Libération». Elle 
fait de Suzanne TORRES son “lieute-
nant” (1). A ce moment le groupe prend le 
pseudonyme de Rochambeau en souvenir 
du maréchal français héros de l’indépen-
dance américaine. 
En septembre 1943 les Rochambelles à 
bord du Pasteur gagnent Casablanca puis 
Rabat ; elles espèrent intégrer la 2°DB 
mais LECLERC en bon militaire “macho” 
est beaucoup plus intéressé par le maté-
riel et les ambulances que par ces jeunes 
femmes ; Florence CONRAD et Suzanne 
TORRES parviendront par leur obstina-
tion à le convaincre du contraire ;  c’est 

là que les hommes de la 2°DB 
les surnomment “les 

R o c h a m b e l l e s ” 
dénomination qui 

est passée à la postérité. Dès 
lors un entraînement militaire complète 
leur formation d’ambulancière et dans 
des conditions de vie “spartiate” parfois 
rocambolesque elles gagnent l’Angleterre 
pour ultérieurement participer au débar-
quement. En mai 44 après avoir transité 
par l’Algérie le groupe embarque à Mers-
El-Kébir pour l’Angleterre ; on peut pen-
ser qu’à travers l’Atlantique à ce moment-
là le voyage ne fut pas sans inquiétude ; 
elles touchent terre à Liverpool avant de 
gagner le Yorkshire à Cottingham où elles 

résident et s’entraînent , choyées par tous 
les habitants jusqu’à la fi n juillet . Début 
août c’est leur «débarquement» en Nor-
mandie dans un pays encore peu sûr où 
les “poches” allemandes peuvent provo-
quer pas mal de dégâts : elles suivent ou 
plutôt accompagnent sous la direction de 
Suzanne TORRES la division LECLERC 
et jusqu’à leur arrivée à Berchtesgaden en 
mai 45 elles rencontreront de multiples 
aventures ; certaines d’entre elles y lais-
seront la vie ! Mais il y eut tout de même 
des moments agréables comme la libéra-
tion de Paris (où elles laissent Florence 
CONRAD trop âgée pour les suivre) ou 
de Strasbourg avec les couleurs françaises 
hissées sur la fl èche de la cathédrale !
Au lendemain de la guerre le groupe perd 
de son importance ; quelques unes d’en-
tre-elles partent pour l’Indochine - Su-
zanne TORRES qui est devenue Mme 
Massu en fait sans doute partie mais elle 
n’en parle pas -! Elle joue un rôle poli-
tique indirect en infl uençant son époux 
au moins à trois reprises :au lendemain 
du 13 mai 58 MASSU remet le pouvoir 
aux mains des civils c’est à dire de DE 
GAULLE ; en 1960 lorsqu’il est démis 
de ses fonctions en Algérie il ne se re-
belle pas contre son «patron» ; enfi n 
en 1961 il se détourne de l’OAS alors 
qu’il avait été sollicité par SALAN 
pour prendre la tête du putsch des gé-
néraux ; par contre on ne sait quelle a 
été la réaction de Mme Massu lors de 

la bataille d’Alger, épisode peu glorieux 
s’il en fut pour la plus grande partie des 
dignitaires de l’armée française et pour 
bien des hommes politiques. En 1969 elle 
rédige Quand j’étais Rochambelle, un 
ouvrage sur la période 1939-1945. Elle 
nous a quittés en 1977 . On peut s’étonner 
de l’absence de documents concernant les 
“Rochambelles”; est-ce à cause du ma-
chisme du lendemain de la guerre ?

Jean-Pierre SHIEP
(1) à l’époque les grades n’existent pas 
dans l’armée pour les femmes.

 SPECTACLES
Spectacle « Jaurès vivant », mise en scène et en lumières de textes de Jean Jaurès par Ivan Morane
Lundi 17 mars 2014 Salle du Rond-Point-Labruguière 20h30 (sur réservation : 05 63 82 10 60) 
et Dimanche 6 Avril 2014 Salle du Gymnase de l’Athanor – Albi 20h30 (sur réservation : 
05 63 54 20 39) 
Conférence-débat : « L’actualité de la pensée de Jaurès » par Bernard Teper 
Mardi 22 Avril 2014 « Complot sur le campus » (UPT/UPS) Université JF Champollion entrée 
place de Verdun à Albi 18h (entrée libre) 

AJET

À LIRE...
ABSOLUMENT!
Confi teor de l’auteur 
catalan Jaume Cabré 

(Eds Actes Sud)
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
SAGES FEMMES

En grève pour être reconnues comme 
« praticien de premier recours ».

HOPITAUX
Le nombre de médecins intérimaires 
augmente (6000 environ) car ils gagnent 
beaucoup plus que les titulaires ; d’où 
un surcoût pour les hôpitaux de 500 
millions d’€/an, soit 3 fois leur défi cit.

UTILE ?
Le F.N. est un parti utile : OUI 47 % 
(Enquête Ipsos-Steria publiée par Le 
Monde Monde en janvier 2014).

SANTE PUBLIQUE
Le grand Centre Hospitalier Intercom-
munal Castres-Mazamet, dit Hôpital 
du Pays d’Autan, n’a pas de pôle « 
mammographie » ! Il faut aller à la 
Polyclinique du Sidobre – privée , Vi-
talia – ou à sa « succursale » Allées 
Corbières à Castres…

PROSTITUTION 
52 réseaux de prostitution ont été dé-
mantelés en 2012 dont 32 en prove-
nance de l’Europe de l’Est.

COOPERATIVE
Inventez le media citoyen de demain ! 
Rejoignez la future coopérative Alter-
mondes : altermondes@altermondes.org

ANNE
Bienvenue à Anne Teurtroy et à la ru-
brique « santé » !

IL A DIT
« Cela semble toujours impossible, jus-
qu’à ce qu’on le fasse » (N. Mandela). 

LE TRAVAIL
Les clients « travaillent » : ils empor-
tent et parfois rapportent le plateau ; ils 
versent l’essence, etc… Le « libre ser-
vice » est-il du travail dissimulé ? du 
travail « au noir » ? Et quand au bistro 
vous rapporterez votre verre et le lave-

rez, ça s’appellera comment ?. 
Aline

LE COUT DU CAPITAL
-0,9 % est l’évolution du pouvoir 
d’achat global des ménages en 2012, 
sans prise en compte des dépenses con-
traintes (logement, transports...)
200 milliards d’euros d’exonérations 
fi scales et sociales pour le patronat en 
2013, soit 10 % de la richesse produite 
en France.
50% des bénéfi ces sont distribués aux 
actionnaires et ne sont donc pas consa-
crés à l’amélioration de la production.
36 milliards d’euros c’est l’estimation 
minimum du manque à gagner de l’éva-
sion fi scale. A l’échelle de l’Europe, il 
s’agirait de 1000 milliards.
10%de la richesse créée passée des po-
ches des salariés à celle des banquiers 
et des patrons en 30 ans. 

Jean

CHANSON
Elie Guillou le dimanche 23 mars à 15 h. pétantes !
Chez Gisèle au 11 rue François Maffre à Castres. 
Réservations au 05.63.35.62.08. ou vigouroux.
gisele@wanadoo.fr
Un drôle de troubadour que certains ont déjà appré-
cié sur “la colline” et en redemandent ! Un breton 
devenu un Chanteur Public à la façon des griots : 
« Tel que je le rêve le métier de chanteur public 
n’existe pas… » et il suffi t de visiter son site pour 
être convaincu de son talent et de son désir de par-
tage avec le public qui participe ainsi à son aven-
ture. Il fait sien le vers de Yvon Le Men « C’est au 
pied des vignes que le vin explose »…et quand en 
cadeau il nous chante un poème de Gaston Couté 
on craque complet. Que du bonheur !
www.elieguillou.fr 
TN 12 € et TR 9€

CHANTONS SOUS LES TOITS
Nous allons encore chanter, partager, boire et manger ensemble en 
2014, et ça c’est trop bien… 
Notez sur vos i-phones, vos agendas, vos post-it, vos calendriers en 
carton ou dans un coin de votre mémoire trois belles dates à ne pas 
manquer ! Et toujours le dimanche à 17 h pétantes à Roulandou ! 
Le 23 mars, Elie Guillou, le troubadour des temps modernes nous 
revient, beaucoup d’entre vous l’ont découvert sur la colline et en 
redemandent…
Le 18 mai, du rire, de la dérision, du décalé avec un couple déso-
pilant : « Bretelle et Garance ».
Le 21 septembre  pour fi nir la saison en poésie, Clément Bertrand 

s’exilera de sa belle île en mer (Ile d’Yeu) pour 
nous offrir sa tendresse sucrée, ses colères amè-
res et son humour piquant. 
A très bientôt 

Gisèle
11 rue François Maffre à Castres

CONCERT EXCEPTIONNEL
Anne Sylvestre a accepté l’invitation du Planning Familial du Tarn, pour un concert exceptionnel 
le 8 mars 2014, journée internationale des Droits des Femmes. Anne Sylvestre, portant depuis tou-
jours les valeurs qui sont chères au Planning Familial nous proposera une belle promenade en chansons 
pour un répertoire féministe, sur mesure. Chansons nouvelles, chansons anciennes, tricotées plus ou 
moins serré autour d’un thème qui lui est familier, autant de témoignages et d’indignations toujours 
poétiques et insolentes. Sa complice, Nathalie Miravette, l’accompagnera magnifi quement au 
piano. Que du plaisir !
Anne Sylvestre n’interprétera pas les « fabulettes ». 
Halle aux Grains de Lavaur, le 8 mars à 21 h. (Journée Internationale des Droits des Femmes)
Réservations en ligne sur le site www.festik.net  
TN : 20 € TR 15 € (le soir du concert, s’il reste des places, l’entrée sera à 25 €)
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MENACES LEVEES SUR LES 
MARAICHERS 

Le Tarn était présent à la manif qui a ras-
semblé une centaine de citoyens devant 
le siège de la DGCCRF (Direction des 
Fraudes) à Toulouse le 15 février pour 

protester contre les menaces de sanctions, 
par des agents du GNIS, de maraîchers de 
l’Ariège qui avaient osé vendre des plants 
sur les marchés de l’Ariège. Nous dénon-
cions le caractère abusif de ces contrôles 
niant les droits des paysans, le fait que la 
DGCCRF soit dépossédée de ses préro-
gatives au profit d’un syndicat privé juge 
et partie. Plus généralement le démantè-
lement du rôle de l’Etat au bénéfice des 
autocontrôles dont on a vu le caractère 
pervers avec les lasagnes et autres scan-
dales. 
Nous avons été entendus, sous forme d’un 
engagement en trois points reprenant nos 
revendications : pas de sanctions, reprise 
en main des contrôles par la DGCCRF, 
autorisation de vente sur simple adhésion 
gratuite au GNIS.

FERME DES 1.000 VACHES
Grâce à quelques opérations d’occupation 
et d’interpellation des pouvoirs publics par 
la Conf et l’association d’opposants locale 

Novissen, le chantier a enfin été suspendu, 
malgré l’entregent de son promoteur, l’en-
trepreneur de TP M. Ramery qui règne 
en maître sur les marchés locaux de BTP, 
avec son cortège d’arrosage financier des 
politiques du coin.

LOI CONTREFAÇON
Communiqué  Semences de ferme et 
contrefaçons, une grande victoire 
La Confédération Paysanne du Tarn féli-
cite nos trois députés qui ont entendu la 
voix des paysans et des citoyens et fer-
mement défendu les semences de ferme 
le 4 février au cours du débat sur la loi 
contrefaçon à l’Assemblée Nationale. Ils 
ont obtenu que la loi française confirme 
enfin que “l’utilisation de semences de 
ferme ne constitue pas une contrefaçon”. 
C’est une grande victoire pour la Conf et 
les nombreuses organisations citoyennes 
qui le réclamaient depuis des années.
En installant le 21 janvier une soixantaine 
de paysans (dont un Tarnais) dans les locaux 
parisiens de l’interprofession semencière 
(GNIS) pour accompagner quatorze d’en-
tre eux décidés à jeûner jusqu’à l’obtention 
de ce résultat, la Confédération Paysanne 
avait obtenu l’engagement du gouverne-
ment de “présenter un amendement afin 
que les semences de ferme ne soient plus 
concernées par la loi renforçant la lutte 
contre la contrefaçon”. Cet amendement a 
lui aussi été voté par les députés. 
La lutte continue : il reste désormais à 
modifier les lois sur le brevet et le certi-
ficat d’obtention végétale afin qu’aucune 
semence de ferme ou paysanne, aucun 
animal et aucune préparation naturelle 
produits à la ferme pour l’usage de la 
ferme ne puissent plus être considérés 

comme une contrefaçon. Pressé par les 
interpellations des députés, le gouverne-
ment a promis d’y revenir lors du pro-
chain débat sur la loi agricole. La Confé-
dération Paysanne veillera à ce que cette 
promesse soit tenue afin que la confisca-
tion du vivant par les droits de propriété 
industrielle soit définitivement interdite 
et que sa libre reproduction reste un droit 
inaliénable des paysans et des citoyens.

MORATOIRE OGM M810
Lors d’une nouvelle occupation par les 
Faucheurs Volontaires de l’usine Mon-
santo de Trèbes (on n’a pas trouvé de 
M 810 !), nous demandions au gouver-
nement d’avertir les maïsiculteurs de ne 
pas semer de M 810 puisque leur récolte 
sera interdite par un nouveau texte. Nous 
n’avons eu aucune réponse. Une proposi-

tion de loi doit être débattue le 17 février 
au Sénat, trop tard pour entrer en vigueur 
pour la campagne 2014. Les FV resteront 
mobilisés contre d’éventuels semis. Le 11 
février, l’Europe doit se prononcer pour 
ou contre les OGM actuellement auto-
risés par la Commission. Une majorité 
qualifiée contre n’est, cette fois, pas ex-
clue. 

Alain H
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BONNES NOUVELLES

Z.A.D. DU TESTET 
Collectif pour la sauvegarde de la zone 
humide du Testet a alerté le Conseil 
Général sur le surdimensionnement du 
barrage de Sivens au regard des besoins 
actuels (de l’ordre de 3 fois trop volumi-
neux). n’a toujours pas répondu. Sa seule 
réaction de l’institution départementale a 
été de tenter de détruire la zone humide 
du Testet à travers son déboisement en 
novembre 2013. Une forte opposition 
l’en a heureusement empêché (voir Con-
fluences n° 106). Le 17 janvier devant le 
Conseil Général, environ 80 opposants au 
barrage de Sivens se sont fait entendre à 
travers un concert de casseroles et autres 
ustensiles métalliques. [...] Un courrier a 
été remis aux 46 conseillers généraux leur 
demandant de soutenir la participation du 

Conseil Général à un débat contradictoi-
re et public sur le projet de barrage de 
Sivens avant toute préparation sur le site 
des travaux de déboisement de la zone 
humide. Le 27 janvier, la liste de tous les 
conseillers généraux qui ne soutiennent 
pas cette demande légitime et démocra-
tique a été diffusée par le Collectif. Le 
Collectif a également organisé un débat 
public sur le volet agricole du barrage le 
25 janvier à Lisle sur Tarn. 

http://www.collectif-testet.org. 
Collectif «Tant qu’il y aura des 
bouilles» occupe depuis le 23 octobre 
2013, une ancienne ferme à l’abandon, 
la Métairie Neuve, jusqu’à ce qu’elle soit 
saccagée par une vingtaine d’individus 
cagoulés le 23 janvier. Les 25 et 26 du 

même mois, une cabane et un campement 
étaient collectivement reconstruits sur un 
autre terrain, la «Bouillonnante», situé 
sur la «Zone à Défendre» proprement 
dite.[…] Nous nous attendons à une ex-
pulsion imminente et à une accélération 
des opérations. Nous sommes à une pé-
riode charnière du projet et les semaines 
à venir seront décisives.[…] Le collectif 
«Tant qu’il y aura des bouilles» appelle 
celles et ceux qui refusent ce monde à 
venir occuper, construire, reconstruire 
et habiter la zone pour bloquer ce projet 
jusqu’à son annulation ! […]

http://tantquilyauradesbouilles.
wordpress.com - 

*bouilles: terres ou prairies humides 
sans valeur financière.

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
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12 mars 2014
Réunion (20h) du Comité de rédaction de 
Confl uences 81 à la MAS de Castres. 

19 mars
Assemblée Générale de l’association « Con-
fl uences 81 » à la MAS de Castres.

MUNICIPALES 2014 : « ENSEMBLE, CHANGEONS D’ALBI ! »
Composé de citoyen-ne-s de gauche, 
le Comité Local d’Initiative citoyenne 
(CLIC), après plus d’un an de concer-
tation, a présenté un projet : « Penser la 
ville pour la transformer » (lien http://
changerdalbi.overblog.com/), projet 
qu’ils/elles souhaitent voir appliquer 
par une nouvelle majorité municipale de 
gauche. Lors de sa réunion du 2 décem-
bre 2013, ce comité a décidé de proposer 
aux Albigeois une liste porteuse de son 
projet « Penser la ville pour la transfor-
mer ». Elle respectera la diversité de la 
gauche en permettant à chaque sensibilité 
politique une égalité d’expression sans 
hégémonie.
Un groupe de personnes représentatif et 
mandaté par le CLIC, est chargé d’ani-
mer la campagne des municipales .
D’ores et déjà, les formations politiques 
– PCF, Alternatifs, FASE – soutiennent cet-
te démarche du CLIC. Fin janvier, à l’oc-
casion de l’inauguration du local de cam-
pagne, Liberto Gimenez (Les Alternatifs 
d’Albi) présente le sens de cette démarche. 
Extraits : « Notre démarche au sein du 
comité local d’initiative citoyenne, le 
CLIC, est de partager nos idées sur la 
mise en place d’une véritable démocra-
tie, une démocratie directe et active, ba-
sée sur la solidarité et la fraternité avec 
la volonté de ne laisser personne sans 
parole, sa parole.

C’est ce qui prédomine également dans 
la constitution de la liste citoyenne EN-
SEMBLE, CHANGEONS D’ALBI que 
nous proposons aux Albigeoises et Al-
bigeois et dans notre volonté d’être pré-
sents au premier tour des élections muni-
cipales du 23 mars prochain.
Nous [...] serons en tête des listes refusant 
le bilan de la municipalité actuelle ainsi 
que les orientations ultra libérales affi r-
mées aujourd’hui par le gouvernement so-
cial démocrate en charge 
des affaires du pays, en 
charge des affaires des 
riches du pays. 
Notre volonté est égale-
ment d’éloigner le ris-
que des votes de colère 
et de déraison représen-
tés par le front national.
Notre projet est avant 
tout un projet politique 
d’expression de la dé-
mocratie. Le pouvoir 
doit être pris par les 
citoyennes et les ci-
toyens. 
C’est vous, c’est nous 
ensemble qui devons décider de la ma-
nière de changer notre ville, nos condi-
tions de vivre ensemble. Nous ne propo-
sons pas un catalogue d’actions et de réa-
lisations déjà fi celées, promesses jamais 

tenues.
Nous proposons de travailler, 
de partager dans des conseils 
de quartier avec une parole li-
bre afi n de défi nir les projets à 
mettre en œuvre et en donnant 
le temps nécessaire aux débats, à la démo-
cratie dans l’expression de la solidarité, du 
partage et du bien vivre ensemble.
Les tenants du système actuel ne cher-
chent qu’à nous éloigner de la prise de 

décision. Ils veulent des 
grandes régions, réduire 
les départements, mini-
miser le plus possible les 
prérogatives des commu-
nes et se prémunir ainsi de 
nos droits en garantissant 
leurs situations de soi di-
sant experts et d’élite po-
litique et fi nancière. Nous, 
nous voulons que la déci-
sion se prenne là où nous 
vivons avec ceux qui vi-
vent avec nous et partager 
avec tous dans cet esprit 
de solidarité et de frater-
nité qui fait tant défaut 

aujourd’hui. Voilà notre projet, faisons 
ensemble qu’il devienne notre projet à 
tous. »

Liberto GIMENEZ 
Les Alternatifs 81 ALBI

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

Les Alternatifs sur le vif
 

envoyer à : jean.fauche@
laposte.net

FRONT ANTI K
Les Alternatifs 81 sont par-
tie prenante du Front Anti 
Capitaliste avec le NPA, Al-
ternative Libertaire et ELAF 
(Fédération Anarchiste). Dans 
ce cadre et pour préparer de 
futures actions deux réunions 
techniques (1 à Castres et 1 à 
Gaillac) ainsi qu’une demi-
journée de formation à Albi 
ont été organisées en janvier 
et février. Nous vous tiendrons 
au courant des suites concrètes, 
vraisemblablement sur le blog 
des Alternatifs du Tarn.

Jean

AGENDA

OÙ ALLONS-NOUS ?
L’extrême droite « prépare » un « Mai 68 à l’envers » avec 
des moyens nombreux et effi caces. Qu’y a-t-il en face ?
Jules Romains (1934) : « L’esprit de mécontentement et de 
révolution répond (…) à la mission de l’homme et procède 
de sa noblesse. Mais cette besogne ne peut s’éterniser. Il faut 

qu’une société se décide un jour ou l’autre à être contente. Grâce à une 
révolution, si c’est nécessaire. En se passant de révolution, si c’est possible. Sinon elle mourra 
de consomption, d’empoisonnement par l’amertume ». Mécontentement 2013 : comment en 
sortir ? 
Par une révolution autoritaire ou même totalitaire, fasciste ? (cf. Vichy , l’Allemagne, l’Italie)
Par une révolution démocratique et anticapitaliste qui est celle que nous souhaitons tous à « 
l’extrême gauche » ?
Une dictature ? Donc un dictateur ! Lu dans Le Monde du 4/02/14 : Enquête sur Internet en 
janvier : 84 % des sondés approuvent l’idée selon laquelle « on a besoin d’un vrai chef en 
France pour remettre de l’ordre ». Et nous revenons à… 

Aline Raby
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Confluences 81

Sappho aurait vécu à Mytilène, sur l’île 
de Lesbos. Poétesse grecque et joueuse de 
barbitos (lyre au son un peu plus grave), de 
harpe et de plectre, sa réputation fit d’elle « 
la Lesbienne* » ce qui signifiait en ce temps 
« la personne célèbre de Lesbos ». 
Certains pensent que l’ensemble de ses œu-
vres a été brûlé en 1073. Quelques fragments 
de poèmes et des citations sont quand même 

arrivés jusqu’à nous. Ce que nous savons de Sappho pro-
vient surtout des écrits de ses contemporains ! Quel res-
pect de la vérité avec si peu d’éléments ? Quelle objecti-
vité devant la faiblesse des sources ?
Pour moi Sappho est surtout une révé-
latrice bien malgré elle. Les propos qui 
ont été tenus sur elle, à travers l’histoire, 
nous enseignent l’intérêt et les tabous 
qui entourent la sexualité et l’émancipa-
tion des femmes au cours de l’histoire. 
Les interprétations au sujet de sa vie 
et de son œuvre sont souvent liées aux 
évolutions sociales et culturelles de la 
période où elles sont émises. Et c’est en 
cela que Sappho devient intéressante, à 
mes yeux ! 
Il semblerait que Sappho soit issue 
d’une famille de l’aristocratie de Les-
bos. Certains textes qui lui sont attribués 
sont politiques et laissent entrevoir une 
vision conservatrice de la gestion de la 
Cité. Certaines de ses prises de positions 
et quelques-uns de ses écrits auraient déplu au Tyran de 
Lesbos, Myrsilos (à moins qu’il ne s’agisse de Pittacos). 
Ce qui lui valut d’être envoyée en exil en Sicile jusqu’à la 
grâce accordée par Pittacos en 595 av JC. 
L’homosexualité féminine ne semblait pas être un tabou, 
en son temps. Mais quelques siècles plus tard, l’homo-
sexualité (réelle ou supposée) de Sappho a servi d’exu-
toire à un certain nombre de comédiens grecs qui ont fait 
d’elle un personnage aux mœurs dépravées lorsque l’ho-
mosexualité féminine était devenue une arrogance face au 
pouvoir masculin. 
Tout laisse à penser que Sappho animait un cercle de jeu-
nes femmes de l’aristocratie, qu’elle initiait aux jeux et 
plaisirs de l’amour et des sens, tout en leur délivrant une 
éducation basée sur l’apprentissage de la musique, de la 
danse, du chant, du théâtre ; une éducation placée sous le 
signe d’Aphrodite et dispensée sous une forme initiatique 
et ritualisée. 
Si l’on en croit des épithalames** de Sappho, ainsi que 

son poème sur le mariage d’Hector et Andromaque, la 
formation qu’elle délivrait, visait à faire acquérir aux jeu-
nes filles les « qualités » requises dans le cadre du ma-
riage. Ainsi, les relations homo-érotiques entre Sappho et 
certaines des jeunes filles du groupe sont probablement 
une forme rituelle d’initiation sexuelle.  
La souffrance exprimée dans plusieurs poèmes de Sap-
pho exprime probablement les tourments d’une poétesse 
homosexuelle qui sait que les jeunes filles dont elle est 
amoureuse vont la quitter pour se marier. Sappho sait à 
quelle vie sont destinées ces jeunes filles. Les femmes 
grecques, même mariées, ne sont pas considérées comme 

citoyennes. Elles ont pour « fonction » 
de donner des enfants (mâles de préfé-
rence) à leurs époux.
Les élèves de Sappho étaient originai-
res de tout l’empire grec. Les échanges 
entre ces filles venant de régions diffé-
rentes leur permettaient de développer 
une ouverture d’esprit et d’acquérir de 
grandes connaissances, accédant ainsi 
à divers savoirs et à l’indépendance 
vis-à-vis des hommes, des lois et des 
coutumes de la Cité. Elles dévelop-
paient aussi entre elles des relations de 
camaraderie habituellement réservées 
aux hommes. 
L’enseignement de Sappho est pour les 
filles une véritable initiation à la liber-
té. Ce qui remet en cause le patriarcat 
et la toute-puissance masculine. Il est 

ainsi compréhensible que les représentants de l’ordre mo-
ral des siècles suivants répriment ces façons d’être et de 
faire, notamment en considérant Sappho comme une dé-
bauchée ou bien en mettant en avant son homosexualité 
lui ôtant l’aspect pédagogique et libératoire de l’ensei-
gnement promulgué au sein de son cercle. 

Patrice K
* L’utilisation du terme «lesbienne» pour désigner une fem-
me homosexuelle n’est attestée qu’à partir du IX° siècle ap 
JC. Dans l’Antiquité grecque, on utilisait le terme «tribas» 
pour désigner une femme homosexuelle. Plus tard, des ter-
mes dérivés de son nom, comme le «saphisme» et l’adjectif 
«saphique» ont désigné l’homosexualité (plus que l’œuvre 
poétique et musicale de Sappho !)
** Un épithalame est une forme de poème lyrique de la Grè-
ce Antique composé à l’occasion d’un mariage, à la louange 
des nouveaux époux. Il était chanté par un chœur de jeunes 
vierges seules ou composé de jeunes filles et de jeunes gar-
çons, accompagné de danses.

SAPPHO (ENVIRON 630-580 AV JC)

A.G. L’ASSOCIATION CONFLUENCES  81
Elle aura lieu le mercredi 19 mars 2014, à 20 h 15, salle 240, Maison des As-
sociations et Syndicats, place du 1er mai à Castres. L’ordre du jour précis 
est inclus dans ce numéro. Etant donnée l’importance du débat prévu au point 5, 
merci à celles et ceux qui ne peuvent être présent-e-s à cette Assemblée Générale, 
de nous envoyer leur point de vue à 81@alternatifs.org.

La Rédaction

COUP DE C(H)OEUR

Nous nous proposons de faire ré-
gulièrement une place à un chan-
teur -poète méconnu des medias.  
n° 108 : Jacques BERTIN


