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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... 

LA GAUCHE MEURTRIE, LA GAUCHE TRAHIE ?
Lors de la dernière campagne présidentielle, j’étais présent au meeting de Carmaux. 
Il y avait foule. Déjà je ne faisais pas trop confiance à ce candidat tout en rondeur 
et peu charismatique. Il fallait avant tout battre Sarkozy. Pendant la joute oratoire 
j’ai peu écouté F. Hollande, mais j’ai beaucoup pensé à Jean Jaurès et à ses combats 
humanistes. Il y avait un décalage entre les promesses et les réalités du terrain.
Les résultats des municipales sont catastrophiques pour ce gouvernement bien dé-
cevant et souvent incompréhensible. Un climat de défiance parfois délétère s’est 
installé durablement. Le politique local ou national, s’accroche avec ténacité à sa 
carrière, à son cumul et à sa durée des mandats… et aussi à ses « affaires ». Tout 
cela n’est pas bon pour notre vieille démocratie ; les réponses attendues à la crise 
sociale et économique ne sont pas là ! Beaucoup de personnes, en France ou en 
Europe, sont au chômage ou dans la précarité. Les jeunes, même diplômés, patien-
tent ou partent ailleurs. La soupe populaire n’a jamais été aussi nécessaire ! Mais 
attention, car la banalisation de la misère devient inacceptable et la colère gronde.
Valls est nommé premier ministre. Est-il social-démocrate ou social-libéral ? La 
question de son appartenance à la gauche classique ne se pose même plus ! Tout 
est en miettes ! Il va falloir reconstruire mais ce sera long, très long.
Bonne nouvelle : le printemps s’est installé ! 

Alain Guillemot
Le 2 avril 2014
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QUELLE CUISINE ! 
Pour une ratatouille, ce fut une belle 
ratatouille… Depuis le soir du 1er tour 
des municipales, les commentaires sur 
ce thème vont bon train. Force est de 
reconnaitre qu’ils sont justifi és. 
Comment ne pas voir en effet, dans le 
taux de non-votants et celui des vo-
tes blancs et nuls un  désaveu cinglant 
non seulement des partis actuellement 
au pouvoir et des politiques d’austérité 
qu’ils mènent, mais aussi de la classe po-
litique et de ses partis. Un désaveu pro-
fond du “système” tel qu’il est vécu par 
la population. Ce qui signifi e la nécessité 
de mener de front deux chantiers : l’un 
autour de la refondation de la gauche, 
l’autre autour de la réappropriation “ci-
toyenne” de l’espace public.
Le résultat des municipales exige de 
ne pas baisser les bras. Rebâtir une 
gauche digne ce nom : en dehors de « 
coups médiatiques », le Front de Gau-
che peine à répondre à l’espoir que sa 
création avait suscité dans de nombreux 
milieux. Survivra-t-il aux soubresauts 

des municipales ? Nous ne croyons pas 
que l’avenir de la Gauche passe par des 
cartels électoraux à géométrie variable.

Des personnes souhaitent s’engager 
dans l’action politique sans nécessai-
rement être encartées dans un parti. 
Apprenons à travailler ensemble pour 
contrer les politiques d’austérité qui 

nous sont imposées. 
Soyons présent-
e-s dans les luttes 
ouvrières, sociales, 
écologiques, socié-
tales. Expérimen-
tons des espaces de démocratie dans 
nos villes et nos campagnes et visons à 
aider à l’unifi cation de tout cela.
Nous faisons nôtre ce qu’écrivaient 
Les Alternatifs du Tarn et de l’Avey-
ron au lendemain du 1er tour : Nous 
devons avoir comme objectif de nous 
donner, tous ensemble, l’espoir du 
changement indispensable pour no-
tre vivre ensemble et pour la qualité 
de notre espace commun. Notre dé-
marche, avec tous ceux qui viendront 
la partager avec nous, représente 
cet espoir. Nous devons poursuivre 
le travail commencé. Nous soutien-
drons, dans les jours qui viennent, 
les initiatives allant dans ce sens.  


Le Comité de rédaction

Le 6 avril à Strasbourg, un jeune SDF de 23 ans a voulu sa-
tisfaire son besoin élémentaire de manger en tirant avec une 
carabine à plombs sur un canard, dans les eaux de la ville. 
Arrêté par les forces de l’ordre, en comparution immédiate 
les juges l’ont condamné à 400 € d’amende. Vous admettrez 
comme moi que cette peine clémente (on ne saurait deman-
der moins pour un tel délit !) est tout à fait justifi ée. Le tireur 
a d’ailleurs fait l’objet d’une expertise psychiatrique, il n’est 

pas précisé si les frais médicaux ont été mis à sa charge. 
Peut-être aurait-on pu penser à une peine d’intérêt général 
(nettoyer les berges de la rivière ou nourrir les animaux en 
liberté) qui, outre de se payer un canard dans un resto du 
coin, lui aurait permis de se loger… Quel à propos ces ju-
ges !

Yvette Rossignol

ÇA SE PASSE COMME ÇA ... 

COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR      COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR

A Besançon
Est-ce qu’on fait des vers avec l’ac-
tualité immédiate 
Poète, est-ce ton rôle de témoigner 
pour le feu qui naît 
Est-ce qu’on peut écrire des chan-
sons sur ces femmes
Qui se sont mises en dimanche pen-
dant huit mois parce qu’il fallait
Montrer qu’on était des gens res-
pectables 
Et que la grève ce n’est pas le laisser-
aller mais la rigueur

Tu fais donc des vers avec la dignité 
des autres 
Poète, depuis ta chambre parmi tes 
bouquins 
Est-ce qu’il est digne de saluer la 
classe ouvrière 

De loin quand peut-être tes vers elle 
n’y comprendra rien

Il va bien falloir s’y résoudre
L’étincelle ce n’est pas moi 
Je vais de ville en ville 
Je porte le feu je suis le sang 
O jeunes femmes qui descendiez sur 
Besançon 
Cette année-là vers le quinze août en 
portant comme un sacrifi ce
Vos clameurs car c’était le première 
fois et vous aviez un peu peur
Je reste au bord de vous, timide, 
n’osant rien faire 
Est-ce qu’on peut faire des vers avec la 
gravité de vos gestes et votre honneur

Vous vous êtes mis debout. Soudain 

vous étiez devenus l’espoir du monde
L’espoir du monde, vous, petite dame 
coquette et sans histoires sans passion  
Le premier jour l’un de vous a dit : la 
grève sera longue
C’est avec les pieds dans la neige 
que nous fi nirons
C’est donc facile de faire des vers 
sur le courage et sur la peur

On fait des vers avec l’espoir avec la vie
Avec les ongles qui s’accrochent au réel
Avec des mots qui m’ont été souffl és 
cet hiver
A Besançon parce que le vent souffl e 
dans le dos du poète
Et le crible de mots qui ne lui appar-
tiennent pas.

Jacques BERTIN 
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 J’AI FAIT UN RÊVE : UN CONSEIL GÉNÉRAL DÉMOCRATIQUE ! 
Coup sur coup, fin février 2014, le Conseil 
Général du Tarn a pris deux décisions con-
traires « au minimum syndical » écologique, 
à une majorité voisine de celles qu’obtenait 
en son temps le Soviet Suprême d’URSS.
D’abord, l’assemblée départementale (46 
conseillers généraux) s’est prononcée en fa-

veur du barrage du Testet : 43 POUR, 1 CONTRE et 2 en 
faveur d’un moratoire. Avec un curieux processus de décision, 
«le sondage délibératif»1. Procédure pour le moins mal assimi-
lée, puisque la décision intervient après un refus de la part de 
nos conseillers départementaux de participer à un débat con-
tradictoire proposé par les deux collectifs qui, sur le terrain, 
s’opposent à ce projet. On notera aussi que la même assemblée 
avait adopté en 2011 la « Charte de Participation », afin, disait-
on alors, de mettre en place une démocratie participative !
Puis dans un vote à bulletin secret (42 POUR, 4 CONTRE) 
le Conseil Général du Tarn a 
choisi l’option de l’autoroute 
concédée sur le trajet Castres-
Toulouse. En dépit de tous les 
dossiers techniques et finan-
ciers extrêmement argumentés, 
présentés depuis des années 
par le Collectif RN 126 ! Argu-
ments qui permettent de classer 
ce projet dans la catégorie des 
GPII2, aux côtés de Notre Dame 
des Landes et du Lyon-Turin.
Les méchantes langues – dont 
nous ne sommes pas – n’ont 
pas manqué de s’interroger sur 
les liens de certains conseillers avec la Compagnie d’Aména-
gement des Coteaux de Gascogne, payée au pourcentage des 
travaux… Il sera sans doute difficile d’empêcher les citoyens 
de fantasmer sur les relations que d’autres élus départemen-
taux pourraient entretenir avec les bétonneurs patentés comme 
VINCI, EIFFAGE ou autres BOUYGUES.
Ce n’est pas nous non plus qui parlons de conflit d’intérêts, 
d’incompétence (voire de paresse) de la plupart de nos élu-e-
s, à quelque niveau qu’ils/elles se placent, qui votent les yeux 
fermés les délibérations proposées par le rapporteur3 !
Au-delà du factuel, ces deux décisions posent la question fon-
damentale du fonctionnement de la démocratie représentative 
au niveau départemental. Populations Tarnaises, ouvrez grand 
vos oreilles : cette vieille institution va être rénovée. Une loi 
récente s’y engage !
Et elle n’a pas que du mauvais : pour la 1ère fois les candidats 
devront se présenter à 2 par canton (parité femme/homme obli-
gatoire). Je savoure déjà l’entrée massive des femmes au Conseil 
Général du Tarn (actuellement 4 élues soit moins de 9 %)…

Pour le reste de la loi, la réduction à 23 cantons (au lieu de 46) a 
secoué les nerfs de quelques potentats locaux, entièrement per-
suadés d’être propriétaires (inamovibles ?) d’un fief de type mé-
diéval. Notons toutefois que la réduction de moitié du nombre 
des cantons Tarnais ne se traduit pas par une réduction du nombre 
de Conseillers Généraux qui continueront à se retrouver 46 dans 
l’Hôtel du Département ! Et du coup, plus personne n’évoque les 
raisons d’économie pour les finances publiques !
Pour aller vers une démocratie directe impliquant réellement la 
population dans les décisions qui  concernent leur vie, cette réfor-
me, à l’instar de la « Charte participative » s’avère complètement 
inefficace. Vraisemblablement parce que, dans l’esprit du législa-
teur, il ne s’agissait pas de redonner le pouvoir aux citoyens !
Comme pour la plupart des mandats électifs, être « conseiller 
général » c’est devenu un métier et non plus une fonction. Sous 
prétexte de « complexité des dossiers » à traiter et de « compé-
tences nouvelles » à acquérir4 ! La « démocratie participative 

», tout le monde est pour, 
même la droite ! A condition 
que, par un étrange tour de 
passe-passe, elle se borne à 
une « information » des ci-
toyens sur les projets dans 
les cartons de nos élu-e-s ! 
Au mieux !
Y a-t-il le moindre espoir 
de sortir de cet enferme-
ment dans un système qui 
élimine le citoyen du circuit 
des décisions ? Suffirait-il 
d’organiser une élection à 
la proportionnelle intégrale 

sur des listes de 23 où la parité resterait obligatoire ? Mais aussi 
d’interdire le cumul des mandats ? De contrôler régulièrement 
les élu-e-s dans leur fonction et de pouvoir les révoquer si né-
cessaire ? De créer des structures permanentes où les délégué-
e-s des citoye-ne-s disposeraient des mêmes moyens que le dé-
légué du personnel dans une entreprise ? Avec les mêmes règles 
: parité, non cumul, révocation… ?
« Allons, Candida, tu n’es qu’une foutue utopiste ! Evacue de 
ta petite tête toute idée d’autogestion… Tu verras, ça va chan-
ger ta vision du monde !
- Non, camarade, le changement, c’est «tout le temps» et 
compte sur moi pour m’employer à sa mise en oeuvre ! 

Candida ROUET
1Procédure articulée autour de 2 débats avec les citoyens avec 
« l’apport » d’experts et d’associations
2Grands Projets Inutiles Imposés
3C’est beau la confiance !
4On s’en est bien rendu compte sur les deux dossiers évoqués 
plus haut !
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COOPÉRATIVE «Altermondes»
Après une gestation de plusieurs mois, nous vous annonçons avec grand plaisir la naissance imminente de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) Altermondes Informations. Un média imaginé et porté aussi par des lectrices et des lecteurs engagé-
e-s, c’est le défi voire l’aventure que nous proposons à nos abonné-e-s ! Rejoignez la future coopérative Altermondes ! 

Février 2014
Contact : altermondes@altermandes.org

évacuation du Testet le 27 février 2014
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DIALOGUE 6 : DÉMOCRATIE, AUTOGESTION ET POLITIQUE

Le soleil aidant, le dialogue reprit.
Le Maître : Jacques,, tu as évoqué la perspective de la fi n 
de l’Ancien Régime. Je verrais bien une monarchie constitu-
tionnelle, avec un Parlement qui voterait les lois et un Roi qui 
serait garant de leur exécution.
Jacques : Pourquoi pas une République ?
Le Maître (avec humeur) : Inimaginable ! Comment les 
gueux pourraient-ils gouverner un pays comme le nôtre ?
Jacques : S’ils sont capables de gouverner Saint Martin, 
pourquoi pas à un autre niveau ?
Le Maître : Tu ne peux nier qu’à grande échelle, la politique 
est affaire de spécialistes, d’experts ?
Jacques : Avec de telles conceptions, je n’ose imaginer ce 
que les gens de votre condition, lorsqu’on leur aura retiré la 
monarchie, feront des institutions de notre pays !
Le Maître  (irrité) : Je suis bien curieux de savoir !
Jacques : Une sorte de République monarchique – au mieux 
aristocratique, au pire oligarchique – où le Roi sera remplacé 
par un Président ! Je les crois même capables de le faire élire 
au suffrage universel, pourvu qu’il s’engage, implicitement, 
comme allant de soi, à défendre les intérêts de la classe des « 
dominants ». Ainsi, le peuple aura l’illusion de désigner son « 
chef suprême »… mais rien, au fond, n’aura changé !
Ah, rassurez-vous ! Les gueux, comme vous dites, ne vous 
gouverneront pas !
Non, ce qu’il faudrait, c’est que le peuple puisse décider de 
tout ce qui va régir sa vie de tous les jours, à chaque niveau 
géographique… tout comme à Saint-Martin au niveau de la 
commune !
Le Maître : Ce qui est possible dans une ville de 5000 ha-
bitants ne l’est plus au niveau d’un pays qui en compte plu-
sieurs millions.
Jacques : Essayons d’imaginer un pays où le peuple non seule-
ment saurait lire, écrire et compter, mais encore aurait assez d’es-
prit critique et de volonté de prendre ses affaires en mains…
Le Maître : Utopie !
Jacques (imperturbable) : … il n’y aurait peut-être plus be-
soin de représentants, de « députés » qui votent les lois à sa 
place ! Des lois qui en outre lui sont souvent défavorables !
Le Maître : Utopie ! Tout le monde ne peut se mêler de gou-
verner notre pays. Quel désordre en peu de temps !

Jacques : Je dirais au contraire qu’il faut dépasser cette « 
démocratie représentative » qui semble tant vous effrayer. 
Dans une « vraie » démocratie, on n’accorde pas sa confi ance 
aveuglément à un délégué, aussi « expert » soit-il, sans avoir 
par ailleurs le droit de la lui retirer, cette confi ance, s’il trahit 
les promesses qu’il a avancées avant sa désignation.
Le Maître : Quelle instabilité politique !
Jacques : Il faut évidemment leur permettre de faire leurs 
preuves ! On donnerait à nos représentants le temps nécessaire 
pour mettre en œuvre leur politique, avant d’avoir le droit de 
les révoquer. Cela dit, l’idée de démocratie directe n’est pas 
celle de tout le monde décidant de tout, tout le temps. La ques-
tion clé est qu’une démocratie directe doit donner la possibilité 
à tout le monde de décider directement de certaines questions. 
On devrait donc pouvoir, en théorie, voter sur tout directement, 
mais dans la pratique, on ne le fera que lorsqu’on le voudra ou 
lorsqu’il y aura des décisions importantes à prendre.
Le Maître : Et pour arriver à cela, tu donnerais le droit de 
voter, même aux femmes ?
Jacques : Bien sûr ! Mais le vote n’est pas la seule façon de 
désigner nos représentants.
Le Maître : Je redoute le pire !
Jacques : Oui, on pourrait les tirer au sort.
Le Maître  (à deux doigts de s’étouffer) : Diable, je serais 
curieux de voir fonctionner ton système plus de 24 heures !
Jacques : Pour le savoir, il faudrait l’expérimenter !
Le Maître : Trêve de plaisanteries ! Brisons là ce discours ! 
Où allons-nous, à présent  ?
Jacques : J’ai ouï dire que du côté de Rodez, de redoutables 
Aveyronnais avaient des idées – et des pratiques même ! – sur 
ces nouvelles façons de prendre des décisions réellement dé-
mocratiques. Ils utilisent une expression que je ne comprends 
pas bien, ils veulent « inverser la campagne » !
Nos deux héros se turent, Jacques parce qu’il n’en savait 
pas plus sur ces irréductibles Ruthénois, son Maître parce 
que la conversation lui avait donné une royale migraine ! 
Mais comme « qui ne dit mot consent », ils dirigèrent les 
rênes de leurs montures cap au sud ! 

Candida Rouet  
  1Avez-vous remarqué tous les bienfaits de telles conversa-
tions ? Ce n’est plus le Maître qui décide du but du voyage…

L’UTOPIE, Y A QUE ÇA QUI M’INTÉRESSE !
En guise d’introduction, j’aimerai savoir 
ce que pensent nos lecteurs et lectrices sur 
l’utopie de vivre dans un monde débarrassé 
de l’argent. 
C’est à un authentique combat (pacifi que) 
auquel je vous invite. Un combat contre 
soi-même. Puis le susciter chez les autres. 
Avons-nous progressé depuis Diogène et sa 
lanterne : « je cherche un homme » ?
Alors… Eh bien, il y a les municipales : « 
aux urnes citoyen-ne-s ! »
Il n’est pas question de ma part de remettre 
en cause cet acte important et citoyen de 
notre République démocratique et laïque. 
Mais je trouve que d’élections en élections, 

il reste bien peu de temps disponible à nous 
autres, « camarades d’une gauche de gau-
che », pour trouver un espace où bâtir, en-
visager, interpeller un monde plus fraternel, 
un monde d’amour. 
Un monde que «M et Mme Tout lemonde» 
appellent « utopique ». Pour beaucoup, 
l’utopie est une notion méprisée.  
Pourtant l’équipe de Confl uences 81, par sa 
vision internationaliste, est dans l’utopie. 
Des tentatives d’organisations sociales 
rejetant ou se passant de l’argent se sont 
réalisées dans l’histoire des humains. Mais 
fi nalement elles ont abouti à des échecs. 
Même le troc peut devenir capitaliste : «je 

te donne une branche et tu me donnes l’ar-
bre !». Tant qu’il y aura la notion de profi ts, 
pourrons-nous occire le roi suprême de nos 
civilisations : le « FRIC » ?
Alors Camarades, produisons un geste hu-
maniste. Un geste qui ne consiste pas à tuer 
le cancéreux alors qu’il s’agit de tuer le 
cancer. Un geste abattant l’odieux système 
afi n que nos générations futures vivent, 
simplement dans la matière, mais riches ô 
combien, riches d’amour !
Ni dieu, ni maître, vive l’Utopie !  

Hubert Gourg     
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Le mouvement « Colibris » est un mou-
vement citoyen qui croit profondément 
que la coopération et l’action collective 
sont indispensables pour inspirer, relier 
et soutenir les initiatives qui participent 
à la création d’un Nouveau Modèle de 
Société Écologique et Humaine. 
Le groupe local a pour mission, sur 
son territoire, de diffuser les valeurs du 
mouvement « Colibris » et d’y incarner 
sa mission. 
* Inspirer : en inspirant les messages 
et en relayant les initiatives, le groupe 
met en lumière les projets de création 
d’une société plus responsable. 
* Relier : en reliant les acteurs et en 
facilitant la convergence des réseaux, 
le groupe crée des dynamiques locales 

de coopération. 
* Soutenir : en soutenant les initiatives 
locales et en organisant la coopération 
des réseaux, le groupe créé une syner-
gie qui permet de démultiplier la por-
tée des actions et d’influencer ainsi une 
réelle transformation. 

Le groupe local Colibris 81 se réunit 
mensuellement et vous invite à les re-
joindre : les mercredis 23 avril ; 21 mai ; 
18 juin 2014 (repas partagé, débats, pro-

jets, actions collectives) à la maison des 
associations de Castres 19h.   
Et organise des projections de films suivis 
de débat les mercredis 30 avril ; 28 mai et 
25 juin 2014, même lieu mais à 20h.
Les Colibris de l’Autan participeront à 
Biocybèle (8 & 9 juin 2014 à Graulhet), 
mais manquent de participant-e-s.
Si vous voulez participer, contactez 
Isabelle : 06 01 79 27 20.        

Les Colibris de l’Autan. 
Pour nous joindre : 
http://www.colibrisdelautan.org 
paysdelautan@colibris_lemouvement.
org
Évelyne : 05 63 35 60 40 
Isha & Mathias : 05 81 43 68 38 

LES COLIBRIS DE L’AUTAN
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Le mercredi 19 mars 2014, tous les 
membres de l’association Confluen-
ces 81 étaient invité-e-s à l’Assem-
blée Générale annuelle. 11 personnes 
étaient présentes et 14 s’étaient excu-
sées et avaient fait part de leurs sou-
haits de voir l’association perdurer. 
Devant la baisse du nombre d’abonné-
es et devant les difficultés à organiser 
des événements rassemblant un nom-
bre intéressant de personnes, plusieurs 
questions s’imposaient légitimement à 
l’ordre du jour, notamment l’avenir du 
journal et de l’association. 
L’envie de continuer à éditer un journal 
est bien présente au sein de l’associa-
tion. C’est sa forme qui est discutée. 
Une minorité pense qu’il faudrait se 
plier à l’air du temps et ne proposer 
qu’une version électronique du journal, 
alors que la majorité affirme sa volonté 
de le continuer sous sa forme papier. 
En le modifiant quelque peu, en assou-
plissant sa pagination (qui pourrait être 
de 12 à 20 pages, en fonction des arti-
cles reçus par le comité de rédaction) 
et en se laissant la possibilité de ne pas 
limiter le journal seulement aux rubri-
ques actuellement présentes.

L’idée d’un mensuel est aussi très sé-
duisante, notamment pour être plus 
réactif à l’actualité, mais le travail né-
cessaire est hors de notre portée de bé-
névoles déjà bien occupé-e-s ! 
Quant au contenu du journal Confluen-
ces 81, certaines personnes ont émis le 
souhait de le voir « moins militant, tout 
en restant intéressant et alternatif ». 
Comment « séduire » un nouveau lec-
torat sans renier notre identité est une 
des questions restées sans réponse !  
Claude qui assure un grand nombre de 
tâches au sein de l’association, et no-
tamment dans la réalisation du jour-
nal,  nous a de nouveau fait part de son 
souhait de ne plus avoir à solliciter des 
articles. Le journal se réalisera avec les 
articles reçus (après accord du comité 
de rédaction !).  
De façon consensuelle il fut acté de 
continuer le journal dans sa version 
papier, à diffusion bimestrielle et de 
renforcer les autres actions de l’asso-
ciation : organisation de projections de 
films, de débats, de tenue de stands, 
de conférences. Parmi les prochains 
évènements organisés ou co-organisés 
par Confluences 81 : Raoul-Marc Jen-

nar sur le nouveau traité économique 
TAFTA (co-organisé avec ATTAC 81), 
Nane & Jean-LucVézinet sur Jaurès, 
Claude Rossignol sur le Prix Goya à 
Castres et une conférence sur les « Sté-
réotypes sexistes » dans la publicité de 
1840 à nos jours...   
Pour l’année 2014, nous nous som-
mes mis d’accord de mettre au repos 
le collectif Marinaleda 81, dans lequel 
Confluences 81 est très engagé (avec 
ATTAC 81, l’Altermondialiste, Radio 
Albigès et Nature & Progrès 81)
Les discussions étaient parties pour 
se prolonger encore longtemps, hélas, 
l’employé de la Maison des Associa-
tions n’avait pas prévu de faire des 
heures supplémentaires non rémuné-
rées, nous avons dû interrompre notre 
élan, alimentant quelques frustrations 
parmi nous. Mais nous avons toute 
l’année pour continuer à en débattre 
collectivement. 
Confluences 81 repart donc pour une 
année de plus, espérant que d’ici la 
prochaine AG, de nouvelles perspec-
tives, de nouveaux abonnements nous 
motiveront pour persévérer. 

Patrice K

CONFLUENCES 81 : « ON CONTINUE OU ON ARRÊTE ? »

LES PLACES RÉNOVÉES...
Dans la plupart des villes de province on réaménage à grands frais la place centrale ; on pose de belles dalles de granit, de 
schiste ou des pavés dans les ruelles adjacentes ; le résultat fait plaisir à voir ; mais bien souvent avec les intempéries les 
dalles et les pavés se descellent ; les piétons surtout s’ils sont âgés font des chutes parfois graves ; et la municipalité passe 
son temps à faire remettre en état ce qui ne devrait pas se détériorer si vite...Que de dépenses somptuaires inutiles ! 

Jean-Pierre
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 EUROPE
A l’heure où l’Europe va être le leitmotive lancinant des médias «officiels», c’est une autre réflexion que nous vous 
proposons sur le sujet. Plus que jamais, la rédaction sollicite votre indulgence, mais n’en souhaite pas moins vos 
réactions. Contactez-nous à : 81@alternatifs.org

CHRONIQUE 1 DU CAUCHEMAR TAFTA
Un traité bilatéral Europe-Usa 

signé pour booster la croissance ?
France 2020…. Je me promène sur les chemins de ma campa-
gne natale, des panneaux 
gigantesques vantent la 
multinationale Monsanto 
(1) devenue Bonsanto. Les 
vignobles du vallon sont 
impeccablement taillés, 
désherbés, nettoyés, désin-
fectés, aseptisés afin d’ob-
tenir un liquide appelé vin 
dénué du goût de terroir 
mais bien calibré par les 
nouveaux dictats des vi-
ticulteurs Américains à la 
pointe de l’agro chimie. 
Fini le Marcillac au tanin 
et à la couleur pourpre 
bien reconnaissable !
Hier, mes amis du feu comité du Sud-Ouest contre les gaz 
de schiste se sont offert l’ultime vol en avion au-dessus de la 
France afin de photographier la désolation d’un pays désormais 
mité par des forages de puits extractivistes : nous sommes ras-
surés, la France est enfin sortie du nucléaire pour rentrer dans 

une nouvelle ère énergétique naturelle des hydrocarbures non 
conventionnels… Les gaz de schiste ! L’entreprise de fractu-
ration hydraulique, Schuepbach a gagné au tribunal privé de 

règlement des différends 
contre l’état Français qui 
refusait l’exploitation des 
gaz de schiste dans son 
pays faisant perdre à l’en-
treprise Américaine des 
milliards de bénéfices ! 
Nous avons désormais 
changé de paradigme : 
place au pouvoir légal du 
monde des affaires depuis 
que les députés européens 
ont ratifié le projet de par-
tenariat transatlantique du 
commerce et de l’inves-
tissement (TAFTA) avec 

les Etats-Unis en 2015.
Cependant, la croissance du PIB annoncée à cette époque n’est 
toujours pas revenue, heureusement pour le portefeuille du con-
sommateur qui voit son budget nourriture très peu augmenté 
grâce aux multinationales de la grande distribution et de l’agro-
chimie qui nous alimentent en poulet chloré,  OGM, viande à la 
ractopamine autorisés par ce traité.
Il reste encore à vous parler de nombreuses choses qui ont mé-
tamorphosé notre vie quotidienne en 5 années et rappeler aux 
nouvelles générations ce que furent les services publics par 
exemple. Mais c’est une autre histoire … 

Ariment  (Anagramme du jour) 
(1) Entreprise Monsanto = poison très rémanent 

IMMIGRÉS PAUVRES EN EUROPE
Dans un contexte de crises et d’austérité, 
où les citoyens européens sont inquiets 
pour leur propre avenir, les opinions pu-
bliques sont davantage perméables aux 
discours stigmatisant les étrangers. 
Les politiques actuelles, fondées sur un 
choix sécuritaire dont l’agence Frontex 
est le symbole ont pris le pas sur la pro-
tection des droits des personnes étrangè-
res : l’UE a principalement concentré ses 
efforts et ses moyens autour du volet lutte 
contre l’immigration irrégulière et con-
trôle des frontières , au détriment d’une 
politique active d’immigration et d’inté-
gration. Les naufrages en Méditerranée 
d’octobre 2013 sont une des conséquen-
ces de ces politiques. Les possibilités 

d’accéder au territoire de l’UE de façon « 
légale » étant très réduites, les personnes 
migrantes sont obligées de recourir aux 
réseaux de passeurs et d’emprunter des 
voies toujours plus dangereuses. 
L’UE devrait contribuer à déconstruire 
ces peurs et jouer un rôle d’apaisement 
en reconnaissant le rôle positif de l’im-
migration. Elle a les moyens de faire des 
migrations une opportunité pour les per-
sonnes migrantes et leurs pays d’origine 
comme pour l’Europe. Elle est capable de 
se doter d’outils de protection des droits, 
comme en témoignent l’adoption de la 
Charte des droits fondamentaux ou de 
certaines directives attribuant des droits 
aux personnes migrantes.

Les militants des Droits de l’Homme 
que nous sommes, et les associations 
dont la Cimade appellent à une rup-
ture avec les politiques migratoires ac-
tuelles. Les politiques de l’UE doivent 
se baser sur le respect des droits fon-
damentaux des personnes migrantes et 
sur l’égalité dans l’accès aux droits. 
Cette demande est en cohérence avec 
l’histoire et les valeurs communes de 
l’UE consacrées dans le traité de Lis-
bonne et dans la Charte des droits fon-
damentaux, ainsi qu’avec les engage-
ments qu’elle et ses États membres ont 
pris en matière de protection des droits 
humains, en signant différentes conven-
tions internationales...     (à suivre p 8)

NÉGOCIATIONS SECRÈTES

Entre le MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uru-
guay, Vénézuela) et l’Union Européenne. Objectif : un traité 
de libre échange de la même veine que le TAFTA. Article 
complet sur le blog des Alternatifs 81-12 : alternatifs81.free.
fr/ ?p=11788 ou sur alterautogestion.blogspot.fr. Info trans-
mise par Richard Neuville (Alternatifs 07-26)
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processus d’unification européenne. Les groupes anarchis-
tes et autonomes se sont déclarés généralement hostiles à 
toute unification, quant aux courants trotskistes, ils ont dé-
fendu le plus souvent l’idée d’une « autre Europe ».
Les autonomes organisèrent une manifestation à La Haye en 
1989 contre l’opération de propagande en faveur de l’Euro-
pe qui se déroula cette année-là. Naissait alors l’idée de faire 
converger les différents thèmes et mouvements politiques. 
En effet, les écologistes, les squatters, les militants syndi-
caux et les antiracistes étaient tous confrontés à ce processus 
d’unification. À l’époque, nous pensions qu’ils pourraient 
former ensemble un nouveau mouvement puissant. Malheu-
reusement cela ne vit jamais le jour. Un bref espoir resurgit 
pendant le « contre-sommet » organisé lors de la réunion 
des chefs d’État européens à Amsterdam, en 1997. C’est à 
la même époque qu’une nouvelle organisation se créa à Ley-
den (EuroDusnie, ce qui signifie littéralement « L’euro ? pas 
question ! », tout en étant un jeu de mot sur Euro Disney !)
L’Union européenne est d’abord et avant tout un projet 
néolibéral, militariste et répressif, soutenu par les lobbies 
industriels et financiers, mais cela ne signifie pas pour 
autant que tous les aspects de l’unification soient mauvais 
par principe. Étant un projet principalement libéral, l’Union 
européenne force aussi les nouveaux États membres à pur-
ger leur législation de certaines dispositions conservatrices, 
réactionnaires et patriarcales. Bien que cela ne signifie pas 
grand-chose dans la pratique, cela peut conduire à de pe-
tits progrès pour certaines catégories de la population. Par 
exemple, dans les pays d’Europe de l’Est, les Roms ne peu-

vent plus être discriminés légalement comme auparavant. 
D’un autre côté, ce type de progrès est contrecarré par la 
politique économique néolibérale qui continue à priver les 
Roms d’une grande partie de leurs droits sociaux. Si l’on 
veut comprendre et juger toutes les mesures et évolutions 
de l’Union européenne, mieux vaut donc analyser sépa-
rément leurs contenus capitalistes, patriarcaux et racistes, 
sans perdre de vue, évidemment, leur cohérence mutuelle. 
L’élargissement n’est pas, par définition, une mauvaise 
chose. Certains problèmes peuvent être résolus au niveau 
local, tandis que d’autres doivent absolument être traités 
à une échelle plus large. Les problèmes écologiques de la 
planète et la répartition injuste du pouvoir et des richesses, 
par exemple, ne peuvent pas être résolus par des structures 
comme celles de l’Union européenne. Cependant le fond 
du problème est ailleurs : aucune structure - que ce soient 
les Nations unies, l’Union européenne ou les États natio-
naux - n’est organisée sur la base de la solidarité et d’une 
démocratie véritable. C’est pourquoi le problème n’est pas 
l’unification de l’Europe, mais la faillite de la démocratie 
en Europe et les pratiques patriarcales et racistes de ses 
États membres. L’un des aspects positifs de l’élargissement 
est que les mouvements révolutionnaires peuvent entrer en 
contact plus facilement les uns avec les autres et que leurs 
combats politiques pourront, lentement mais sûrement, de-
venir les mêmes. 

Eric Krebbers 
(militant antiraciste hollandais)

Pour lire la totalité de l’article : http://divergences.be/spip.
php?article751 

EUROPE ET FAILLITE DE LA DÉMOCRATIE

EUROPE

IMMIGRÉS PAUVRES (SUITE DE LA PAGE 7)
Sur les 15 engagements que la Cimade 
demande aux députés européens, j’en 
ressors quelques uns :
 • Intégrer des garanties pour le res-
pect et la protection des droits fonda-
mentaux dans tous les textes législatifs 
européens ayant des incidences sur les 
personnes migrantes.
 • Continuer à apporter leur soutien 
inconditionnel au projet de traité d’ad-
hésion de l’UE à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.
 • Veiller au respect strict du droit fon-
damental à la liberté de circulation et 
condamner les abus, notamment en 
matière de contrôles aux frontières in-
térieures de l’espace Schengen.
 • Demander l’arrêt de toutes les opé-
rations de Frontex et la fermeture de 
cette agence.

 • Veiller à l’égalité des droits entre les 
citoyens européens et les personnes 
migrantes présentes sur le territoire de 
l’UE, au regard de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE.
Je rappellerai juste que Frontex est une 
agence européenne (2005) chargée de 
la gestion des frontières extérieures, et 
surtout de préserver l’Europe (l’UE) 
de l’invasion d’immigrés pauvres. Elle 
donne de l’argent ou intervient directe-
ment autour de la Méditerranée et dans 
l’Est, pour construire des barrières en 
barbelés ou/et béton, pour équiper et 
armer des gardes frontières de tous les 
équipements les plus sophistiqués (y 
compris drones, satellites …). Outre les 
budgets militaires de chaque pays elle 
bénéficie d’un budget pharaonique.
La campagne Frontexit est portée par 

21 associations, des chercheurs et des 
individus issus de la société civile du 
Nord et du Sud de la Méditerranée 
L’objectif de Frontexit est double : in-
former un large public sur les dérives 
auxquelles donnent lieu les opérations 
de Frontex en termes de droits hu-
mains, et dénoncer ces dérives auprès 
des représentants politiques directe-
ment impliqués.
En résumé l’UE a peur des émigrés-
demandeurs d’asile du Sud, et dépense 
une fortune pour éviter leur arrivée ou 
les réexpédier d’où ils viennent.
Nous demandons aux députés euro-
péens de voter des lois qui considèrent 
les Etrangers comme des personnes, et 
d’appliquer la déclaration des Droits 
de l’Homme. 

Eric Vergniol 
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L’Union Européenne actuelle semble 
prendre la direction d’un affaiblissement 
de la souveraineté de ses États membres. 
Cet affaiblissement des États devrait sé-
duire les partisans de l’autonomie des 
peuples face à l’institution administra-
tive qui s’érige comme force coercitive 
pour ôter le pouvoir d’autonomie aux in-
dividus. Hélas ! Cette Europe ne prend 
pas la voie d’une fédération de peuples 
librement fédérés entre eux… 
Cette Union Européenne, au contraire, 
est peut-être la mise en place de l’État 
moderne. Un État adapté à la situation 
économique et politique actuelle. Un 
État aux mains de technocrates, encore 
plus éloignés des intérêts des peuples. 
L’idée d’une Union fédérant les nations 
européennes n’est pas nouvelle. On en lit 
les germes dans certains écrits de Jean-
Jacques Rousseau ou d’Emmanuel Kant. 
Le républicain italien Giuseppe Mazzini 
lance, en 1834, l’idée d’une fédération 
républicaine à l’échelle européenne, des 
« États-Unis européens ». En 1863, le 
socialiste français Pierre-Joseph Proud-
hon *, partisan d’un socialisme fédératif 
autogestionnaire envisage d’étendre son 
projet à l’échelle d’une Europe confédé-
rale ! 4 ans plus tard, devant les menaces 
de guerre entre la France et la Prusse, la 
Ligue de la Paix et de la Liberté milite à 
son tour pour la création des États-Unis 
d’Europe, tandis que l’Association In-
ternationale des Travailleurs (AIT) tente 
de tisser des liens entre les prolétaires de 
tous les pays contre la guerre. Mais les 
nationalistes et impérialistes d’alors ont 
été plus forts !
Ce n’est qu’après les horreurs de la se-
conde Guerre Mondiale que se concré-
tise la coopération économique entre 
pays européens. En avril 1951 sera signé 
le Traité de Paris qui instaure la Com-
munauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier (CECA), qui marque le début de 
la construction de cette union économi-
que européenne. La peur du bloc stali-
nien et de la guerre froide a probable-
ment joué un rôle psychologique dans 
l’avènement de cette union économique 
(qui permettra le remboursement du 
Plan Marshall de 1947 ?).  
Les premières bases de l’Union Euro-
péenne sont économiques. Inutile de 
dire que cette union n’est pas une cons-

truction sociale où règneraient justice, 
libertés, droits, prise en considération 
écologique… Non c’est le commerce 
qui est roi ! 
Qui sont les vrais bénéficiaires de 
l’Union Européennes ? Les grandes en-
treprises et les banques ! Si les libertai-
res sont les adversaires de l’État, ils/el-
les le sont tout autant du patronat, de la 
bourgeoisie et du système capitaliste !   
Même si l’Union Européenne semble, 
sur un ou deux points, apporter des 
avancées dans le domaine social ou dans 
celui de la prise en compte des désastres 
écologiques, dans l’ensemble l’Union 
Européenne n’est que l’outil des puis-
sants, des grandes entreprises européen-
nes, de la classe dominante. Elle est un 
outil en évolution qui cherche à s’adap-
ter au contexte du moment. Les peuples 
seront, encore une fois au regard de 
l’Histoire, les plumés de la farce…

Si les frontières nationales semblent dé-
sormais ouvertes aux marchandises et 
aux ressortissant-es de l’UE, le système 
de surveillance des frontières extérieu-
res à l’Union Européenne est digne des 
scénarii les + répressifs. Cette Europe se 
transforme en bunker se protégeant de 
l’immigration extra-européenne (qu’elle 
participe à créer en répandant la misère), 
mission qu’elle a confié, depuis 2004, à 
Frontex**.
Pendant ce temps, les maraîchers fran-
çais en veulent aux maraîchers espa-
gnols d’introduire sur le marché français 
des tomates ou des fraises engraissées 
aux intrants chimiques à des prix im-
battables, produites dans des conditions 
inhumaines, par des quasi-esclaves… 
Pendant ce temps, les pêcheurs anglais 
en veulent aux pêcheurs hollandais de 
vendre la sole moins cher... Au lieu de se 
grouper vers leurs ennemis communs : 
le système capitaliste et les accords com-
merciaux (Union Européenne, OMC et 
bientôt TAFTA !), ils mendient des pri-

mes et des aides publiques… 
Elle m’amuse cette classe politique*** 
qui accuse l’Union Européenne de dé-
manteler le système de protection socia-
le issue du Conseil National de la Résis-
tance, alors que c’est cette classe-là qui 
signe les Traités qui transforment tout en 
marchandises !
Après avoir critiqué cette Union Euro-
péenne, qu’ai-je à proposer ? Un chan-
gement radical de paradigme. Encore la 
lutte des classes afin d’en arriver à une 
société autogestionnaire qui parviendra 
enfin à abolir les classes sociales. Une 
société horizontale (sans hiérarchie) 
composée d’êtres émancipés, se fédérant 
librement entre eux afin de réaliser la 
production et les échanges nécessaires à 
leur vie, socialement et écologiquement 
responsables. 
Internationaliste et solidaire, je n’ad-
mets pas une entité supra étatique dont 
le but ultime est d’avoir sa place dans la 
compétition mondiale, au détriment des 
autres peuples. Le système capitaliste 
met en concurrence les humains entre 
eux, alors que c’est la coopération qui 
nous permettra de nous en sortir... toutes 
et tous !
Si j’étais cynique, mais rassurez-vous 
ce n’est pas le cas, je tenterai d’orienter 
votre regard sur les indemnités (pour ne 
pas dire salaires) des euro-député-e-s, 
afin de mieux comprendre l’emballe-
ment de certaines personnes pour ces 
élections…

Patrice K
* Oui je sais, Pierre-Joseph Proudhon 
(1809-1865) était un infâme misogyne. 
Cela ne l’a pas empêché d’avoir une ou 
deux bonnes idées ! Je ne referai pas 
l’Histoire !
** Frontex : Agence européenne pour 
la gestion de la coopération aux fron-
tières extérieures des États membres de 
l’Union européenne.
*** Au sein de la classe politique, le PCF 
(jusqu’en 1990) et l’Extrême Gauche 
ont averti des conséquences des traités 
européens. Le FN, après avoir été pro-
Europe jusqu’en 1990, change d’option, 
à la chute du mur de Berlin, et se met à 
dénoncer la perte de souveraineté de la 
France !    

POINT DE VUE D’UN LIBERTAIRE SUR L’EUROPE

EUROPE
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L’Union européenne et le Mercosur négocient en secret un traité de libre-échange  http://alternatifs81.free.fr/?p=11788 
Grand Marché Transatlantique : de quoi s’agit-il ?   http://alternatifs81.free.fr/?p=11780  
La dérive libérale de l’UE vue à travers les négociations sur le projet de traité avec les USA, par Michel Buisson    
http://alternatifs81.free.fr/?p=11749 
Le GMT et les normes sociales encore en vigueur en Europe. Un démantèlement programmé - par Raoul-Marc Jennar  
http://alternatifs81.free.fr/?p=11714 

EUROPE
L’Europe des Peuples

J’ai rêvé de l’Europe, sans doute l’actualité de la crise d’Ukrai-
ne m’a influencé. « La liberté des peuples à disposer d’eux 
mêmes ? »... Mais derrière ce principe plusieurs réflexions. 
Une région veut se séparer d’une autre car elle ne parle pas 
la même langue (ukrainien, russe...). Une région riche veut 
l’autonomie pour ne plus payer pour une région pauvre (Wal-
lonie/Flandre, …). Une région veut se séparer d’une autre sur 
des principes de mode de vie et de religion (catholique/musul-
man/orthodoxe...). 

La multiplicité des langues
Je souhaite un monde unifié, solidaire, divers... où tout le mon-
de parle la même langue (condition pour que tout être humain 
puisse se comprendre et échan-
ger) même si, pour des raisons 
diverses la pluralité des langues 
est une richesse. Mais ne nous 
leurrons pas un écrivain litua-
nien n’a aucune chance d’être 
lu par un Maltais et réciproque-
ment. Passer par l’intermédiaire 
de traducteur cela me semble 
illusoire car si une langue est 
parlée par peu de monde, qui 
doublera les films, les specta-
cles dans cette langue. 
Le plurilinguisme sépare-t-il 
les hommes ? Une réponse pos-
sible : l’anglais parlé par tout 
Européen serait peut être une 
réponse puisqu’elle est de fait la 
langue mondiale. Et à l’échelle 
de l’Europe il s’agit, de facto, 
de la langue dominante dans des 
domaines bénéficiant d’un grand prestige, comme les scien-
ces. Le développement rapide et généralisé de l’anglais dans 
le monde entier ne s’explique pas uniquement par l’impéria-
lisme ou le néo-colonialisme, mais aussi par le besoin émer-
gent d’une «langue mondiale» pour faciliter une communica-
tion élargie entre les communautés et les nations. Une distinc-
tion entre les «langues pour la communication», un rôle pour 
lequel l’anglais est bien adapté et des « langues pour l’expres-
sion culturelle » est envisageable. Car la richesse des langues 
n’est pas couverte par une seule. Chacune a son histoire par-
ticulière qui l’a formée au cours des siècles. Cette capacité à 
prendre en compte les valeurs et les attentes culturelles des 
interlocuteurs tout en transmettant des informations factuelles 
est difficile actuellement avec une seule langue. Mais peut-on 
envisager la possibilité à un être humain de se transformer en 

un Champollion des temps modernes. Car pour l’Europe cet 
individu doit maîtriser 25 langues ce qui est un objectif inat-
teignable pour la plupart d’entre nous. Et les traducteurs me 
direz-vous... Oui mais on en revient à l’écueil précédent si on 
pense qu’une langue ne peut avoir la même richesse qu’une 
autre quid de la traduction.

Le système économique
Il doit être contrôlé par le politique sinon c’est le pouvoir 
économique qui est tyrannique. Pourquoi ? C’est un pouvoir 
qui résulte de la richesse et non d’une élection. Le système 
capitaliste est nocif. C’est d’abord une dictature : le pouvoir 
est proportionnel à l’argent. Cela entraîne que le pouvoir dé-
cisionnaire soit ratifié par le peuple. Ensuite ce système est 

par essence productiviste 
pour maximiser les profits et 
on sait où le productivisme 
nous conduit à faire des gad-
gets dont on n’a nul besoin 
ou des biens non durables 
(obsolescence programmée) 
sans parler de l’impact éco-
logique qui est catastrophi-
que. C’est pour cela qu’un 
système capitaliste ne peut 
être écologique. Il n’a pour 
but que le profit des action-
naires donc il ne peut être 
éthique dans la production. 
L’exemple, des laboratoires 
pharmaceutiques qui recher-
chent la guérison des « ma-
ladies rentables » - les autres 
peuvent mourir en paix -, est 
probant. 

Les religions et mode de vie
Les personnes natives d’un territoire ne peuvent à mon avis 
avoir ni plus de droits ni moins que des personnes fraîchement 
arrivées. Cela implique une stricte égalité de droit et devoir 
des populations. L’exemple des religions est révélateur. Si on 
accepte que l’on puisse entendre les cloches de nos églises 
catholiques appeler à la prière, il serait convenable que les 
autres religions puissent faire de même dans le respect de 
leur tradition. Un gouvernement laïque gérerait le territoire 
où toute religion serait du domaine privé et n’influencerait 
en aucune manière les lois et règlements ce qui permettrait le 
vivre ensemble. 
Mais sans doute j’ai rêvé.  

Jean-Benoît Horsot 

L’EUROPE DES PEUPLES ?

L E  D E S S I N
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8 villes ont été encouragées à poursuivre la journée de colère 
du 26 janvier nommée « Jour de colère ». 
Parmi les mots d’ordre et les idées (je sais, c’est un peu exa-
géré et fl atteur de parler d’idées dans ce cas là !) véhiculées 
par le collectif appelant à ces manifestations, la confusion 
règne. 
Plusieurs en appellent à la démission du gouvernement Hol-
lande, à l’annulation de la loi permettant les mariages pour les 
couples de même sexe. Entre deux propos homophobes, on 
peut entendre des mots de solidarité envers Dieudonné et des 
thèses véhiculées par le masculiniste d’Extrême droite Alain 
Soral (leader de l’infréquentable association « Égalité et Ré-
conciliation »).  
Parmi “Jour de Colère” il y a aussi de vrai-e-s fascistes. No-
tamment le service d’ordre, composé quasi-exclusivement de 
Boneheads (skinheads d’Extrême droite), au visage camou-
fl é* (la honte d’être reconnu peut-être ?). 
Dans ce galimatias réactionnaire, en plus des groupes catho-
liques intégristes, on trouve les partisan-e-s de la Journée du 
Retrait de l’École (qui se sont laissés persuader que l’Édu-
cation Nationale enseigne aux enfants, en plus de pratiques 
pédocriminelles,  la confusion des Genres et la masturbation 
dès la maternelle – propos entendus ce jour-là à Toulouse !) 
Certains profi tent de ce semblant de mobilisation pour tenter 
de regrouper autour d’eux sur le thème de la responsabilité 
des banques dans la situation économique actuelle. 
Un drôle de mélange composé de gens d’Extrême droite et de 
gens paumés, déboussolés, désorientés, prêts à se raccrocher 
au premier populiste réactionnaire venu ! Le point positif : 
seule une vingtaine de personnes s’est montrée intéressée par 
leurs propos. 
Ce jour-là à Toulouse, des antifascistes se sont spontanément 

regroupé-e-s pour affi rmer que Toulouse 
est une ville « métisse et populaire ». 
La préfecture ayant donné l’autorisation 
d’organiser la manifestation de Jour de 
Colère (sachant les propos de haine véhi-
culés), avait prévu un dispositif important 
de CRS et forces de police. La place du capitole fut interdite 
aux cortèges antifascistes. 
Néanmoins, plusieurs antifascistes ont pu accéder à la place 
du Capitole. De légers affrontements sans gravité entre fas-
cistes et antifascistes ont été interrompus par les CRS.   
Parmi les antifascistes présent-e-s à Toulouse, ce jour-là, on 
ne peut pas parler de groupes homogènes, loin de là. Des 
gens de tendances diverses... J’y étais... J’ai vu. Au sein des 
“cortèges antifascistes”, on trouve des libertaires, des gens 
d’Extrême Gauche, des défenseurs des droits des personnes 
LGBTI**, des gens que le racisme et le fascisme écoeurent… 
S’y sont joints, au moment de l’accès à la place du Capitole, 
des gens qui étaient présents sur les lieux...  
Les personnes violentes dans le camp (hétéroclite) des an-
tifascistes étaient minoritaires... Par contre, les CRS, eux, 
étaient fi dèles à leurs habitudes : violents. 
Dans une société en perte de repaires, on peut se rattacher à 
cette évidence : les CRS, eux, sont immuablement et claire-
ment le bras armé du gouvernement pour mater le peuple !
Les militant-e-s d’Extrême droite ont quitté la place du Capi-
tole, protégé-e-s par les CRS sous les siffl ets et les slogans : « 
Fascistes : hors de nos villes ! » (Et de nos campagnes !)  

Mato Witko
* C’était aussi Carnaval à Toulouse ce jour-là !
** LGBTI : Lesbiennes, Gays, Bisexuel-les, Transsexuel-
les, Intersexué-es. 

«JOUR DE COLÈRE» À TOULOUSE LE 5 AVRIL 2014

Vous avez aimé le Cloud (voir Con-
fl uences n° ... je ne sais plus !) ? Petit 
rappel, le cloud c’est le stockage cen-
tralisé de vos données (photos, fi lms, 
dossiers ...) pour vous permettre d’y 
accéder depuis n’importe quel terminal 
(device en english) : Smartphone, PC, 
tablette, télé, pour peu que vous soyez 
hyper-connectés. Sans garantie abso-
lue de confi dentialité ni de sécurité, les 
hackers sont toujours les plus forts !
Bref, vous avez aimé le cloud deman-
dais-je ? Vous aller adorer le Big Data. 
Big data, big brother, oui vous brûlez 
! En fait c’est “1984” et “Minority re-
port” réunis.
Le big data, c’est la capacité à stocker 
des tonnes d’informations sur vos usa-
ges, habitudes, déplacements, contacts, 
achats ... et via des algorithmes savants, 
d’en déduire des tendances et/ou de ci-
bler vos besoins ou futurs actes. Comme 

par exemple* ce père de famille améri-
cain qui a fi ni par comprendre que sa 
fi lle de 16 ans était enceinte et que c’est 
pour cela qu’il recevait plein de pubs 
pour des couches-culottes. Son super-
marché préféré l’avait deviné avant lui. 
Comprenez que ça intéresse drôlement 
le commerce tout ça. Mais aussi les 
autorités militaires et policières.
Ok, mais comment collecter autant de 
données ? Rien de plus simple, vous 
laisser des traces numériques de vous 
partout. Géolocalisation de votre porta-
ble, recherche internet, télépéage, carte 
bleue, appels téléphoniques, cartes de 
fi délité ... Il y a même des exhibition-
nistes qui ont des profi ls Facebook, 
Twitter, Astagram ... Comprenez que ça 
excite le portefeuille de ceux qui sont le 
mieux placés pour récolter (et vendre) 
ces données : Opérateurs telecom et 
acteurs majeurs de l’internet (Google, 

Yahoo, Facebook ...). 
Heureusement il y a la CNIL, et la pro-
tection des données privées. Enfi n sur 
le papier, et peut-être plus pour très 
longtemps, les accords de libre-échan-
ge avec les USA en cours de discussion 
pouvant faire sauter les verrous*.
Sauf à s’en protéger, et c’est possi-
ble**. En attendant, numériquement 
on est tous à poil, ça va pas faire plaisir 
à Copé !

Alain Merle
* voir article de Rues 89 : http://rue89.
nouvelobs.com/2014/03/11/donnees-
persos-europeens-lisez-bien-petite-his-
toire-pere-americain-250588
** Payer tout en liquide, éteindre son 
portable en déplacement (en plus ça 
vous évitera le bain d’ondes), utiliser 
DuckDuckGo, StartPage ou IxQuick 
pour vos recherches internet etc... 

BIG DATA VOUS PLAIRA !
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JACQUES PÂRIS DE BOLLARDIERE

Chez les DE BOLLARDIE-
RE on est militaire de père 
en fi ls : Jacques ne déroge 
pas à la règle ; mais...
Comme la plupart des 

grands personnages qui se sont illustrés 
au cours de la dernière guerre PÂRIS DE 
BOLLARDIERE naît au début du XX°, 
en 1907 à Châteaubriand. Son père est of-
fi cier de marine et le jeune homme se for-
me au Prytanée de La Flêche : sa carrière 
est déjà tracée. Il entre ensuite à l’école 
militaire de Saint -Cyr ; il en sort au bout 
de trois ans avec le grade de sergent-chef 
alors que normalement les cyrards obtien-
nent le grade de sous-lieutenant au bout de 
deux ans : son non-conformisme aurait-il 
déplu dans un milieu quelque peu guindé ? 
Très tôt cependant sa valeur sera recon-
nue : promu lieutenant en 1932, il s’enga-
ge au premier régiment étranger d’infan-
terie (légion étrangère) de Saïda (Algérie) 
et rejoint bientôt Marrakech ; début 1940 
il reçoit ses galons de capitaine avant de 
partir à Narvik en Norvège à la tête de la 
treizième demi- brigade (DBLE) : ce sera 
la seule grande victoire des alliés au début 
de la guerre!
Lors de la débacle il est à Brest et avant 
même l’appel de DE GAULLE il décide de 
passer en Angleterre pour rejoindre au sein 
de la treizième demi-brigade ce qui devien-
dra “la France libre”. A la fi n de l’année il 
est au Gabon ; en 1941 en Erythrée à la ba-
taille de Massaoua à la tête d’une unité de 

90 hommes il par-
vient en quelques 
heures à faire tom-
ber le fort “Vittorio 
Emmanuele” que 
l’on disait impre-
nable et à faire plus 
de 300 prisonniers 
ce qui lui vaudra la 
croix de la Libéra-
tion ! Toujours en 
1941 promu chef 

de bataillon il participe à la campagne de 
Lybie et en 1942 lors de la bataille d’El 
Alamein (Egypte)  qui “signe” la défaite de 
“l’Afrika Korps” il est blessé. Il ne reprend 
du service qu’au printemps 43 à Sousse en 

Algérie où il rejoint son unité avant de pas-
ser en Angleterre pour perfectionner ses ta-
lents de parachutiste : il désire être envoyé 
en mission en France occupée ; le 12/4/1944 
il est largué au dessus de Mourmelon dans 
le cadre de la mission “Citronnelle” pour 
organiser le maquis des Ardennes ; tous ces 
maquis importants sont “malmenés” par 

l’occupant (Glières , Vercors..) mais mal-
gré la pression allemande celui-là réussit 
à se maintenir : face aux atrocités PÂRIS 
DE BOLLARDIERE commence à se poser 
des questions sur l’usage de la “force”. Dé-
but 45 on le retrouve en Angleterre avant 
qu’on ne le largue au dessus de la Hollande 
pour la dernière phase de la guerre.
Est-ce la fi n des missions militaires?... Il 
prend le temps de se marier et en février 
1946 à la tête du premier bataillon de pa-
rachutistes il part pour l’Indochine : il y 
reste jusqu’en 48, rentre en France, puis 
repart de 50 à 53 . Malgré la dureté du Viet 
Minh il parvient à se montrer toujours hu-
main en cherchant à s’intégrer au maxi-
mum dans la population et en faisant con-
damner par exemple un militaire qui avait 
tiré dans le dos d’un ennemi. Rentré en 
métropole il enseigne à l’école militaire 
la stratégie et la tactique des troupes aéro-
portées. Bien entendu il est amené à com-
battre en Algérie : en 1956 il a en charge 
une partie de l’Atlas blidéen où il com-
mande deux brigades de rappelés : malgré 
ses grandes distinctions militaires - il est 
alors le plus jeune général de l’armée fran-
çaise - il essaie au maximum “d’être algé-
rien” en suivant son “éthique chrétienne”. 
Mais dès le début de la bataille d’Alger en 

57 cette attitude devient impossible et après 
des échanges orageux sur la torture qu’il ne 
saurait tolérer, avec MASSU, SALAN et 
surtout LACOSTE gouverneur d’Algérie, il 
rentre en France en mars, déchargé de toute 
mission. Les choses s’enveniment davan-
tage lorsqu’il prend la défense de son su-
bordonné J J.SERVAN SCHREIBER con-
damné pour atteinte au moral de l’armée 
pour son ouvrage “Lieutenant en Algérie». 
Cet épisode  lui vaudra un emprisonne-
ment symbolique de soixante jours! Le seul 
Gaston DEFFERE ministre aux colonies 
prendra sa défense. Dès lors il ne joue plus 
aucun rôle dans l’armée et en avril 1961 il 
démissionne au moment du putsch des gé-
néraux ou plutôt comme dira son épouse 
c’est “l’armée qui l’abandonne”. ...
Il participe alors au “mouvement pour 
une alternative non violente” (MAN) ce 
qui l’amène à manifester  à partir de 1970 
sur le Larzac contre l’extension du camp 
militaire et en Polynésie près de Muru-
roa en compagnie de Brice LALONDE 
(juillet 1973) ce qui poussera le président 
POMPIDOU à lui enlever tous ses grades. 
C’est l’époque où il publie “Bataille d’Al-
ger, bataille de l’homme (1972)” et “La 
guerre et le désarmement (1976)”. Enfi n 
en 1982 il refuse la loi d’amnistie qui lui 
aurait permis de “reprendre ses droits”. Il 
est vrai que les putschistes de 1961 étaient 
aussi  “pardonnés”; PÂRIS DE LA BOL-
LARDIERE refusa de faire partie de la 
même “fournée”! Il a préféré avec son 
épouse se tourner vers l’écologie. Il décè-
de dans la simplicité à Guidel en Bretagne 
sa terre natale en 1986.
Au lendemain de sa mort peu d’homma-
ges lui furent rendus ; mais petit à petit on 
commence à se souvenir de lui : à Paris 
a été créé le carrefour “général Jacques 
PÂRIS DE BOLLARDIERE”[ 2007].  La 
décision a été prise à l’unanimité par le 
conseil de la ville : belle revanche “post-
mortem”. 

Jean-Pierre SHIEP
NB : il existe de nombreux sites donnant 
des informations sur J.P.DE BOLLAR-
DIERE ; rien n’empêche d’aller voir 
même du côté de MASSU ou d’AUSSA-
RESSES.

à lire... « Nul ne peut en vérité prévoir qui, des gardiens de l’ordre raciste ou de ses adversaires, est en 
mesure de l’emporter. Raison de plus, si l’on se veut réellement antiraciste, pour entrer en lutte ». 

(Pierre Tevanian La Mécanique raciste 2008).
N.B. : ce livre gagnerait à être « actualisé ». 

Aline
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
IL Y A FILM ET FILM !

La mairie d’Aussillon (Tarn) a choisi d’entrer dans le cercle fer-
mé des communes s’équipant de la vidéosurveillance pour faire 
face à la petite délinquance. Qu’on se rassure la corruption et 
les petits arrangements entre amis, eux, ne seront pas fi lmés !

Anne-Diane Goètert-Stich 
AH CES FAINEANTS ! CES PROFITEURS !

En réalité, 35% des personnes qui ont droit au RSA socle (an-
cien RMI) ne le demandent pas. 68% de celles qui peuvent 
bénéfi cier du RSA activité ne font pas la démarche.

MINIMA SOCIAUX
Ils représentent 1% de la richesse nationale alors qu’ils     
couvrent 1 Français sur 10.

A VOIR

Le documentaire « Se battre » de J P Duret et A. Santana sur   
la précarité.

PAROLES (1)
« Je veux l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui » (Victor Hugo 
– 15/01/1850)

PAROLES (2)
« Il est plus économique de lire Minute que Sartre, pour le 
prix d’un journal on a à la fois la nausée et les mains sales (P. 
Desproges)

HENIN-BEAUMONT

Premières attaques contre les associations qui défendent les 
droits humains. Au-delà de cette ville, lire le communiqué de 
la L.D.H. sur les nouveaux élus FN dans les mairies sur le 
blog des Alters 81-12 : alternatifs81.free.fr/ ?p=11768

TAUBIRA

Paroles de Liberté chez Flammarion (12€)Paroles de Liberté chez Flammarion (12€)Paroles de Liberté 

Aline

NOUVEAU THÉÂTRE DE LA VIDALBADE : PROGRAMME 2014
Vendredi 20 juin 17h : spectacles des ateliers de théâtre des scolaires et collégiens
Samedi 28 juin 19h30 :
*Théâtre « De la fuite dans les idées » de Sol par Jean-Marie Combelles (Tarn)
*Théâtre « Dom Juan » de Molière par la Cie Les Vagabonds-Francis Azéma (Toulouse) 

BILLET D’HUMEURS ...
“Je suis un surhomme” dit-il à son in-
terlocuteur dans la rue au fi l de la con-
versation... Humour ? Jactance ? On ne 
cherchera pas à mettre au féminin une 
telle formulation, le “beau sexe” n’ayant 
pas une telle vanité... Qu’il aspire sim-
plement à être un homme, un “homo-sa-
piens” ! C’est aujourd’hui tellement rare 
que c’est peut-être la plus grande des 
qualités... Quant à être un surhomme on 
laissera cette dénomination à certaines 
idéologies douteuses...

Jean-Pierre

À PROPOS DU « GENRE »
230 journalistes, hommes ou femmes, ont signé l’appel « Prenons la une » qui 
demande davantage d’égalité entre les sexes dans les médias.
Égalité salariale : à lire Un quart en moins (Rachel Silvera La Découverte 16€)
« Un homme qui s’impose a du caractère. Une femme qui s’impose a mauvais 
caractère » Anne de Villepoix (galeriste).
20 à 40 % des femmes victimes de violences domestiques ont subi leurs pre-
miers coups alors qu’elles étaient enceintes (Le Monde).
                                                                                                                    Aline 

 SPECTACLES - CONFÉRENCE - DÉBAT ...
Conférence-débat « Jaurès l’éveilleur des consciences », par Pierre Clavilier
Dimanche 8 juin 2014, Bessoulet Route de Mouziès – Villefranche d’Albigeois 14h (entrée libre) 
Conférence-débat : « La victoire de Jean Jaurès » par Charles Sylvestre 
Dimanche 15 juin 2014, Salle Jean Jaurès (Chambre syndicale, 22 rue Victor Hugo à Carmaux 10h (entrée libre) 

AJET

PUBLI-SEXISME ET STÉRÉOTYPES SEXISTES
Comme la plupart de nous tous je regarde la télévision, il m’arrive d’être attirée par 
une publicité sans pour autant passer à l’acte d’achat.
Aujourd’hui la vision sommaire d’une pub qui défi le devant mes yeux ne me sem-
ble plus aussi banale, et sans langage caché, même si je savais plus ou moins 
décrypter toutes ces bandes annonces. L’analyse que j’en fais aujourd’hui est diffé-
rente, plus pertinente et il m’arrive avec effroi de décrypter des messages de mani-
pulation au point de semer un trouble. Les produits de consommation ont emprunté 
le vaste chemin du luxe, des désirs, de certains critères de beauté oubliant en route 
les valeurs essentielles pour notre vie.
Quel est le regard et quel est son ressenti de celui qui, aujourd’hui vit dans la pré-
carité ? Je n’ose me l’imaginer. 
Merci à Patrice Kappel pour ce grand moment de réalisme et pour son travail juste.
A refaire dans d’autres lieux pour le partager généreusement. 

Françoise M
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Aujourd’hui 6 avril 2014, le collectif Tant qu’il y aura des bouilles prend 
acte de l’engagement public de M. Carcenac et de la préfète de respecter 
les procédures et de ne pas engager le déboisement avant le mois de 
septembre.
Nous nous réjouissons d’avoir pu empêcher le déboisement qui plus 
est sans qu’il y ait de blessé-e grave.[…] Nous avons conscience que 
pour faire face aux urgences dans notre résistance au déboisement, nous 
avons quelque peu troublé la zone, mais qu’en aurait-il été si elle avait 
été déboisée ? […]. 

Collectif Tant qu’il y aura des bouilles, 
assemblée générale du dimanche 6 Avril 2014

LA BOUILLONNANTE 
La Bouillonnante a été expulsée et 
détruite ce Jeudi 27 Février 2014 au 
matin.
Alors on panique pas, on se regrou-
pe, on se rassemble et on continue 
la lutte :
http://tantquilyauradesbouilles.
wordpress.com/2014/02/27/jeu-
di-27-fevrier-expulsion-de-la-
bouillonnante-continuite-de-la-
lutte/
A très vite, merci de nous aider à 
diffuser largement !  

Collectif «Tant qu’il y aura 
des bouilles»
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LE TESTET : C’EST CHAUD !

DERNIÈRE MINUTE

C’est désormais officiel, le déboisement irré-
versible de la zone humide du Testet ne pourra 
pas être tenté avant septembre prochain. L’arrêté 
préfectoral actuel permettait le déboisement en 
mars et il n’a pas eu lieu. 
Selon les déclarations de la Préfète dans les mé-
dias (voir les infos parues dans les médias locaux 
et nationaux récemment) et du Président du Con-
seil général lors de la session de vendredi 5 avril, 
il ne semble pas qu’un nouvel arrêté soit prévu. 
Un déboisement sur la période d’avril à août me-
nacerait la nidification d’espèces protégées. 

Collectif Testet

EVACUATION DU TESTET
J’ai pu me libérer pour le début d’après-
midi. J’étais sur les lieux vers 14h00. Tous 
les accès étaient barrés par des gendarmes.
Sur les lieux, désolation complète : caba-
nes arrachées, caravane et chapiteau em-
barqués par les flics…
La trentaine de manifestants n’a pas pu 
faire face aux forces de l’ordre fortement 
déployées…..
Nous nous sommes employés durant cet 
après-midi à réinstaller un campement 
comme nous avons pu sur le terrain en 
face appartenant à l’ONF.
J’ai été choqué par les pratiques d’expul-
sion qui sont violentes et inhumaines : 
tracto qui détruit tout, les résistants cher-
chant à sauver tout ce qu’ils peuvent…..

Un jeune a été arrêté le matin. Il semble 
bien que le « pouvoir » veuille en faire un 
exemple….
Je ne pourrai pas ce matin être sur les lieux 
ni au Testet ni au tribunal…..Par contre, il 
est temps que la mobilisation citoyenne se 
forme !!! 

27/02/2014
Stan

Ce jeudi 27 mars, environ 70 personnes (amis, voisins, clients, 
sympathisants de Nathalie Fernandez et Laurent Larmet) et 
11 moutons ont occupé pendant deux heures la Direction Dé-
partementale du Territoire (DDT) du Tarn.
Elles venaient y dénoncer les sanctions infligées par cette ad-
ministration à Nathalie et Laurent, suite à leur refus d’iden-
tifier leur troupeau conformément aux dernières réglementa-
tions en vigueur. A travers la puce électronique, elles dénon-
çaient le processus d’industrialisation forcenée auxquels sont 
soumises les activités agricoles depuis (au moins) 50 ans.
Précisément, ce matin avait lieu à la DDT la réunion men-
suelle de la Commission Départementale d’Orientation Agri-
cole (CDOA) du Tarn, aréopage de bureaucrates et d’élus 
(syndicats, banques, Conseil Général, préfecture...) qui ad-
ministrent au quotidien, à un niveau local, cette politique 

d’industrialisation. Nous nous sommes fait un plaisir d’inter-
rompre cette réunion, à laquelle a fait place une confronta-
tion entre opposants au puçage et syndicalistes de la FNSEA, 
notamment.
La police est arrivée rapidement sur place pour assister à ces 
échanges, et a mis fin à notre occupation avant le pique-nique 
prévu dans la DDT. La directrice avait de toute façon interdit 
aux salariés de la DDT de quitter leurs bureaux et de venir 
écouter les propos que nous tenions dans le hall. 
D’autres actions de solidarité avec Nathalie Fernandez et 
Laurent Larmet ont eu lieu le même jour, l’une à Cachan 
(occupation de la DRIAAF) et l’autre à Biarritz (intervention 
au congrès de la FNSEA). Nous saluons ces initiatives et ap-
pelons à leur multiplication partout où cela est possible. 

Raoul Dubosc

PUÇAGE

“report du déboisement au Testet” 
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Coordination départementale des Alternatifs 
81 à Aguts.

12 mai 2014

Réunion (20h) du Comité de rédaction de 

Confl uences 81 à la MAS de Castres. 

MUNICIPALES ET REPRÉSENTATIVITÉ
Un-e élu-e qui représente 1 habitant-
e sur 3 de sa commune peut-il (elle) 
légitimement se proclamer « repré-
sentant » de la population ? Quand la 
loi électorale est respectée, l’élection 
est indiscutablement légale. Mais 
la règle du jeu - « proportionnelle » 
avec « prime » à la liste arrivée 
en tête du scrutin - est-elle pour 
autant légitime ?
Observons les résultats du se-
cond tour dans trois grandes 
villes Tarnaises !
À Albi, Mme Guiraud-Chau-
meil (DVD) emporte l’élection 
avec 28 % de suffrages par 
rapport aux inscrits sur les lis-
tes électorales (48% des expri-
més). Elle empoche 74,4 % des 
élu-e-s municipaux. Soit deux 
fois et demie plus que son poids 
réel dans l’opinion des Albigeois !
À Castres, M. Bugis (DVD selon lui !) 
emporte l’élection avec 34,3 % des suf-
frages par rapport aux inscrits (56,9 
% des exprimés). Il empoche 81,4 % 
des élu-e-s. Soit 2,4 fois plus que son 
poids réel dans l’opinion des Castrais !
À Gaillac, M. Gousserand (DVD) 
emporte l’élection avec 32,2 % des 

suffrages par rapport aux inscrits. 
Il empoche 75,75 % des élu-e-s. Soit 
2,3 fois plus que son poids réel dans 
l’opinion des Gaillacois !
Pour simplifi er : autour de deux électeurs 
sur trois ne sont pas représentés dans les 
Conseils Municipaux de ces 3 villes.

Légitimité ?

La règle électorale ne fait pas apparaî-
tre le poids de l’abstention pas plus que 
celui des votes blancs dans la représen-
tation de la population. C’est donc ce 
système de « pseudo-proportionnelle » 
qui ne fonctionne pas correctement.
Un « observateur attentif » doublé d’un 
« analyste sérieux » de la vie politique 

se posera la question de 
savoir ce qu’auraient voté 
les abstentionnistes, s’ils 
avaient voté ! A question 
sotte, réponses débiles ! 
Mais cela fait partie de l’en-
fumage généralisé des citoyen-ne-s par 

les pseudo experts «politologues»  
qui inondent nos médias !
Il semblerait plus utile de prendre 
en compte l’illégitimité du sys-
tème électoral actuel et de trou-
ver des solutions afi n que l’en-
semble d’une population donnée 
soit réellement représentée. Que 
celles et ceux qui briguent un 
mandat électoral cessent de se 
voiler la face et/ou d’enfumer 
leurs électeurs sur cette pseudo 
démocratie représentative !
La vraie question, c’est comment 

remplacer la démocratie représentati-
ve actuelle par un système de démo-
cratie active et directe ? Les électeurs 
n’y sont pas prêts ? Préparons-les ! 
Non ? Dommage, le mur sur lequel 
nous allons nous écraser est vraiment 
tout proche… 

Candida Rouet

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

Prendre des personnes par voie de vote pour gérer pendant 6 ans la commune pose différents problèmes. Dans les petites 
communes, chaque habitant peut se retrouver au conseil municipal. Dans toutes les autres il faut faire des listes ce qui 
rend l’élection municipale reliée à toutes les autres (législatives, présidentielles...). On ne se pose pas la question de la 
gestion de la commune, mais pour beaucoup du message que l’on doit envoyer au gouvernement. De plus donner un 
mandat sans contrôle à une poignée de personnes revient à leur signer un chèque en blanc. Les habitants prenant de plus 
en plus l’habitude de ne pas voter on se retrouve avec une représentation tronquée où la liste arrivée en tête rafl e la grande 
majorité des sièges. Quand on voit les politiciens nationaux se féliciter des résultats, cette fois-ci la droite, on peut se 
demander où est l’avenir des communes. Si l’enjeu est de décupler l’affrontement droite-gauche, je comprends mieux 
même si je le déplore le fort taux d’abstention. 

Jean-Benoît Horsot

ELECTION MUNICIPALE

AGENDA
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Hypatie d’Alexandrie était une mathéma-
ticienne, astronome et philosophe grecque 
dont la naissance est établie en 370 (soit 10 
ans avant que l’Empereur Théodose 1er pro-
clame le christianisme comme religion offi-
cielle de l’Empire romain). 
Son père, Théon d’Alexandrie, serait le der-
nier directeur du Musée d’Alexandrie. Il 

l’initie à l’arithmétique et à la géométrie. Elle étudie ensuite 
la philosophie à Athènes, où elle suit les enseignements 
d’Asclépigénie, une philosophe néo-plato-
nicienne (et oui, des femmes enseignaient 
la philosophie en ce temps là, mais on s’est 
habilement ingénié à faire disparaître leurs 
traces de l’histoire officielle !)
Devenue à son tour philosophe, elle diri-
ge à Alexandrie l’école néoplatonicien-
ne, où elle enseigne notamment Platon 
et Aristote.   
L’incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie 
(probablement commis par des chrétiens 
pour effacer les traces des écrits païens !) 
a réduit en cendres les écrits d’Hypatie 
(dont on ne connaît que les titres !) 
Dans les lettres que Synésios de Cyrène, 
un de ses anciens élèves (qui deviendra 
évêque), lui adresse on en sait un peu 
plus sur elle. Il célèbre sa grâce, sa beau-
té et son intelligence, car il lui demande 
de l’aider à réaliser un hydromètre, un 
astrolabe, des cartes géographiques…   
En conclusion d’une de ses lettres (clas-
sée « Lettre 24), Synésios écrit : « (…) Quand bien même 
nul souvenir ne resterait aux morts dans les enfers, moi je 
m’y souviendrais de ma chère Hypatie ». 
L’historien Socrate le Scolastique rapporte, vers 440, 
dans son « Histoire ecclésiastique » : « (…) Il y avait 
dans Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du 
Philosophe Théon, qui avait fait un si grand progrès dans 
les sciences qu’elle surpassait tous les Philosophes de 
son temps (…) un nombre presque infini de personnes 
accouraient en foule pour l’écouter. La réputation que sa 
capacité lui avait acquise, lui donnait la liberté de paraître 
souvent devant les Juges, ce qu’elle faisait toujours, sans 
perdre la pudeur, ni la modestie, qui lui attiraient le res-
pect de tout le monde (…) »
Hélas, cette intelligence conduit inévitablement à des ja-
lousies. Notamment celle du pouvoir religieux en train de 
s’organiser dans le bassin méditerranéen : le christianisme.
Elle soutient Oreste, le préfet impérial d’Alexandrie (der-
nier préfet païen d’Alexandrie) contre les tentatives d’intru-

sions politiques par le pouvoir ecclésiastique du Patriarche 
Cyrille d’Alexandrie qui entraînent des conflits sanglants 
entre communautés religieuses dans la cité. Ses prises de 
positions, comme son attrait pour les sciences lui valent la 
haine des chrétiens d’Alexandrie, qui ne supportent pas les 
enseignements philosophiques qu’elle délivre. 
Des moines fanatiques décident alors de l’empêcher de 
leur nuire (est-ce sur l’ordre du patriarche Cyrille ?). Un 
jour de mars 415, ils l’enlèvent, la conduisent dans une 
église, la dépouillent et la tuent à coup de pot en terre, 

de pierre et lézardent son corps à 
l’aide de fragments de poterie ou 
de coquillages. Ils la démembrent 
et mettent le feu à son cadavre.   
Selon Elena Gajeri*, Hypatie de-
vient malgré elle une icône. Une 
martyre païenne massacrée par les 
chrétiens ; une héroïne pour les 
adeptes de l’arianisme* massacrée 
par les chrétiens alignés sur le Con-
cile de Nicée* ; une héroïne pour 
les chrétiens sages de Constantino-
ple car massacrée par les chrétiens 
fous d’Alexandrie ; héroïne des 
hellénistes romantiques qui rejet-
tent l’influence romaine ; héroïne 
des anticléricaux qui voient en elle 
une victime du pouvoir religieux ; 
héroïne des positivistes pour qui 
elle est la victime de l’obscuran-
tisme religieux face aux sciences 
et héroïne proto-féministe face à 

la misogynie …  
Face à l’absence d’éléments historiques, nous fabriquons 
l’Hypatie qui sert nos causes ! 

Patrice K
* Elena Gajeri est l’auteure d’un livre « Hypatie un mythe 
littéraire ». À ma connaissance, cet ouvrage n’a pas été 
traduit en français. 
* Arianisme : doctrine issue du prêtre alexandrin Arius. 
Considère que Jésus Christ est humain et n’est pas de 
la même substance que dieu le créateur. L’arianisme est 
considéré comme hérétique et excommunié lors du Con-
cile de Nicée de 325.  
* Le Concile de Nicée (dans l’actuelle Turquie) : con-
voqué par l’Empereur Constantin 1er en 325. Des évê-
ques chrétiens de l’Empire romain sont réunis pour régler 
le différent dogmatique entre le prêtre Arius et l’évêque 
Alexandre, afin de rétablir une unité religieuse au sein du 
christianisme. Au terme de ce concile, l’arianisme sera 
excommunié. 

HYPATIE D’ALEXANDRIE
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