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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... 
eLections européennes ?

Chers lecteurs/trices,
Un sondage publié dans Le Monde prétend que 43% des ouvriers, 38% des em-
ployés et 37% des chômeurs sont attirés par le F.N. Seraient favorables au P.S. 8% 
des ouvriers, 16% des employés et 14% des chômeurs.
J’aimerais que vous nous fassiez part de vos remarques/opinions/sentiments… sur 
les résultats des Européennes en France et en Europe. Merci d’avance !

Aline
N.B. : ce ne sera jamais « trop tard ».

canard de Quartier

A l’Albinque (Castres), le Comité de quartier édite une feuille périodique : prise 
de contact de façon très brève, 100 caractères (espaces compris) à envoyer à lal-
binque@gmail.com.

Alan
Menottes

Les menottes pour un jeune en bas de ma rue... les policiers lui expliquent, les ca-
méras te filment, on te suit depuis 1 heure... Le jeune un peu en dérive... sûrement 
pas plus... en plus il a chaud (torse nu), bref lui n’a pas de chance... Le soir du rugby 
c’est plus agité.  Pour le foot ce sera bien pire et la fête de la musique, il y aura des 
tordu-e-s, mais voilà ce jeune, lui il a les menottes et une trace, un écrit judiciaire, 
sans doute. Je suis écœurée de ce qui peut être fait par la vidéosurveillance...
   Isabelle
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Le Loup chante-t-iL La MarseiLLaise ?1  

Dans notre édito précédent, nous parlions de « ne pas baisser 
les bras », de « rebâtir une gauche digne de ce nom », de re-
donner un espoir de changement réel de société…
Inutile de préciser que la tâche est ardue. 
En effet, nous vivons une période de confu-
sion importante sur divers plans (politique, 
économique, écologique, démocratique, so-
ciétale, etc ... ). Si l’on ajoute la montée des 
populismes et des intégrismes, il y a de quoi 
s’interroger, voire matière à broyer du noir 
et finir par se résigner.
Inutile d’enfoncer le clou en dénonçant le 
rôle délétère de la plupart des médias aux 
ordres du système en place : pourquoi tant 
insister sur les visites princières ou la coupe 
du monde de football au Brésil ? Qu’avons-
nous à faire de l’Eurovision ou des futilités 
de la société du spectacle envoyées en pâ-
ture au bon peuple pour l’amuser, l’occuper 
et l’écarter de la vie politique et sociale ? 
D’accord, ce n’est pas nouveau, mais cela semble s’exacer-
ber. Et plutôt que de présenter des analyses et propositions 
mobilisatrices, nos femmes et hommes “politiques” et leurs 
relais médiatiques amusent la galerie...

«Le loup chante-t-il la Marseillaise», 
c’est un peu la dénonciation de cela 
mais aussi beaucoup la mise en avant de 

perspectives...
À l’inverse, la biodiver-
sité par exemple, n’est pas un sujet superfi-
ciel. Le monde rural et paysan mérite mieux 
que d’être considéré ainsi. Deux pages sont 
ici consacrées à l’agriculture. Pour preuve 
aussi, l’intérêt que certain-e-s d’entre nous 
portons à l’abandon du projet du Testet et de 
celui de l’autoroute Castres-Toulouse... 
Et donc nous pensons aussi que les loups, 
que nous allons rencontrer au détour d’un 
chemin cet été dans nos balades, ne doivent 
pas faire les frais de nos frustrations : ils en 
ont déjà amplement payé la note ! Ce sera en 
tous cas le fil conducteur du dossier central 
de ce numéro.u

Le Comité de rédaction
1 Allusion aux nombreux médias qui, au cours du mois de mai, 
nous ont « pris la tête » avec la liste des hommes et femmes po-
litiques qui ne connaissaient pas les paroles de la Marseillaise 
en intégralité.

Un vendredi après-midi, fin mars, quelque part dans le Tarn. Le 
téléphone sonne chez un couple de militants de la CGT Chô-
meurs quelque peu engagés auprès des travailleurs sans-pa-
piers. C’est une des personnes responsables de RESF. “Ami-
nata*, une personne d’origine africaine en attente d’un permis 
de séjour pour raison de santé, vient d’être jetée à la rue avec 
son enfant par son compagnon. Pourriez-vous prendre le relais 
pour l’aider à trouver un logement d’urgence ?”. Appeler la 
personne, l’orienter vers le Centre Social (et l’Assistante So-
ciale) proche de son domicile et, en parallèle, appeler le 115 
(n° d’appel d’urgence pour sans-logis). “Pas de place !”. Le 
“Centre d’hébergement d’urgence “ de la ville voisine explique 

qu’ «ils ne peuvent accueillir comme cela ! Il faut passer par 
une commission qui statuera»... Même réponse impuissante de 
la part de la dizaine d’organismes, administrations et collecti-
vités contactées. Mêmes réponses obtenues par l’AS Ce soir là 
Aminata a confié son enfant à des connaissances et a passé la 
nuit sur un banc, dans un jardin public  Depuis, elle a trouvé un 
logement (dans le Centre d’hébergement qui l’avait refusée !), 
sa situation est régularisée, Pôle Emploi lui a fait une proposi-
tion de formation. “La vie est belle !” **u

Raufaste
*les prénoms et certains sigles ont été délibérément modifiés. 
 ** film de Roberto Benigni

Ça se passe coMMe ça ... 
... à L’urgence sociaLe

COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR      COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?

Ils étaient usés à quinze ans
Ils finissaient en débutant
Les douze mois s’appelaient dé-
cembre
Quelle vie ont eue nos grands-parents
Entre l’absinthe et les grand-messes
Ils étaient vieux avant que d’être
Quinze heures par jour le corps en 
laisse
Laissent au visage un teint de cendre
Oui not’ Monsieur oui not’ bon Maître
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
On ne peut pas dire qu’ils furent 

esclaves
De là à dire qu’ils ont vécu
Lorsque l’on part ainsi vaincu
C’est dur de sortir de l’enclave
Et pourtant l’espoir fleurissait
Dans les rêves qui montaient aux yeux
Des quelques ceux qui refusaient
De ramper jusqu’à la vieillesse
Oui not’ non Maître oui not’ Monsieur
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Si par malheur ils survivaient
C’était pour partir à la guerre
C’était pour finir à la guerre
Aux ordres de quelques sabreurs

Qui exigeaient du bout des lèvres
Qu’ils aillent ouvrir au champ d’hon-
neur
Leurs vingt ans qui n’avaient pu naître
Et ils mouraient à pleine peur
Tout miséreux oui not’ bon Maître
Couverts de prêtres oui not’ Monsieur
Demandez-vous belle jeunesse
Le temps de l’ombre d’un souvenir
Le temps du souffle d’un soupir
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? u

Jacques Brel
(Les Marquises 1977)
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censure d’un tabLeau géant représentant FukushiMa
« Cette œuvre remarquable avait été installée en ville dans 
le cadre de l’opération artistique «Blaye ville galerie» [1] 
avant que le lobby de l’atome ne se réveille et exige le retrait 
du tableau.
Cette affaire illustre parfaitement l’obscurantisme dans le-
quel l’industrie nucléaire plonge les régions dans lesquelles 
elle s’est installée et sur lesquelles elle règne sans partage. 
D’ailleurs, l’œuvre de Jofo a été remplacée par une autre 
représentant un cheval, rappelant que l’annuel Jumping de 
Blaye est largement financé par la centrale nucléaire.
Par ailleurs, le maire de Blaye est lui-même un ancien sala-
rié de la centrale nucléaire, et il ne lui a pas fallu longtemps 
pour «céder» aux prétendues réclamations d’habitants. Pré-
sent à l’inauguration du tableau «de remplacement» [2], il 
ne convaincra personne en se défaussant sur les commer-
çants de la responsabilité de cet acte dérisoire et désolant, 
d’autant que la Ville de Blaye a subventionné l’opération 
«Ville galerie», cf Conseil municipal du 2 juillet 2013 [3].

L’Observatoire du nucléaire rappelle que la catastrophe de 
Fukushima ne fait hélas que commencer, que plus de 130 
000 Japonais ont dû quitter leurs maisons, et que d’innom-
brables cancers et leucémies vont se déclarer pendant des 
décennies, comme c’est d’ailleurs toujours le cas autour de 
Tchernobyl, 28 ans après le début de la catastrophe.
La censure opérée à Blaye relève incontestablement du 
négationnisme, tant concernant le drame en cours au Ja-
pon que par rapport à la catastrophe qui peut se produire à 
chaque instant dans n’importe quelle centrale nucléaire. à 
commencer par celle du Blayais, laquelle a d’ailleurs déjà 
frôlé le pire lors de l’inondation du 27 décembre 1999 (cf 
http://tchernoblaye.free.fr ). u

Observatoire du nucléaire (avril 2014)
[1] voir http://www.blaye.fr/mairie/les-proj....
[2] voir http://www.sudouest.fr/2014/04/15/l...
[3] voir http://www.blaye.fr/media/cpt_rendu....
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Marine Le Pen propose « d’interdire l’in-
terdiction du porc dans les cantines » !
Il est interdit d’interdire… Qu’en pensent 
les anciens soixante-huitards (il doit bien 
y en avoir quelques uns parmi les lec-
teurs de Confluences 81) ?u

A.R.

Quand j’entends des gens bien nourris, bien 
vêtus, qui dorment au chaud me parler de 
fraternité alors que leur mode de vie et leurs 
actes les rendent complices de ce système 
producteur de misères… je me dis qu’il reste 
encore beaucoup de travail d’éducation et de 
pédagogie pour leur expliquer leurs respon-

sabilités dans cet état de fait. 
Il n’y a pas de fraternité dans une société hiérarchisée qui sti-
pule clairement la supériorité des uns, des unes sur les autres 
au même titre qu’il n’y a ni liberté ni égalité tant que nous 
n’avons ni les mêmes droits ni les mêmes moyens d’exercer 
notre émancipation, notre autonomie.
Lorsque j’exprime mes convictions écologistes et que je tente 
d’expliquer les responsabilités que nous avons toutes et tous 
dans le maintien de ce système qui nous broie, j’entends tou-
jours une personne venir me reprocher mes propos culpabili-
sateurs. Il paraît qu’il faut cesser de culpabiliser le bon peuple. 
Que c’est démobilisateur. Que c’est assez de rejeter la faute 
sur les gens qui n’y sont pour rien si ils polluent, si ils gas-
pillent, si ils surconsomment ou achètent des produits issus 
de l’exploitation d’êtres de toutes les régions du monde ou 
d’une agriculture intensive qui pesticide, déforeste et détruit 
les sols…
Il paraît qu’il ne faut pas s’en prendre aux gens… Ils ont déjà 
tant souffert. La responsabilité serait ailleurs. Plus haut… Les 
vrais responsables comploteraient derrière des murailles in-
franchissables à l’abri des regards. « On » ne sait pas trop qui 
ils sont mais une chose est certaine, « nous » n’y sommes pour 

rien. « Ils » prennent les décisions qui « nous » mettent dans 
cette situation. 
Légitimement je pose la question du que faire pour changer 
cette situation. Que faire pour reprendre en main nos desti-
nées ? 
Certain-e-s me répondent qu’il faut aller voter mais pour des 
gens honnêtes, sympas, compétents, des gens de gauche bien 
sûr. Et qu’une fois majoritaire, tout ira mieux… D’autres me 
disent qu’il n’y a plus rien à faire ; que tout est foutu ! D’autres 
encore pensent qu’il faut faire la paix intérieure et communier 
avec l’esprit de la Terre Mère qui règlera les problème le jour 
venu…
Bizarrement, aucune de ces réponses n’a pour l’heur de me 
satisfaire. 
Décidément, non, je préfère continuer à analyser ce système 
afin d’en trouver les failles, à trouver la vérité, à la partager, à 
la confronter avec les faits, à écouter ce que d’autres ont com-
pris… Afin de convaincre, sans manipuler, d’autres personnes, 
que l’union d’individus organisés et/ou autonomes sera la for-
ce qui pourra un jour mettre à bas ce système destructeur. Afin 
de permettre l’éclosion d’un (ou plusieurs) autre(s) système(s) 
pacifié(s), permettant l’émancipation et le développement 
d’une vie harmonieuse. Par contre, faut faire vite. Faut pas 
traîner… les dégâts commis par le système nous rattraperont 
rapidement (notamment la radioactivité, les conséquences des 
pesticides, des OGM, des nanotechnologies, des divers pro-
duits sévèrement toxiques..).    
D’ici là, « on » peut se retrousser les manches ! u

Mato Witko   

 iL paraît… 

CherChez l’erreur !
Marine Le Pen : « 40% des étrangers sont au chômage »
INSEE : « étrangers (ceux qui résident en France et ne 
possèdent pas la nationalité française) au chômage : pas 
plus de 25 % ces dernières années.
Immigrés (définition qui inclut les personnes ayant acquis 
la nationalité française) : 17 %. u
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diaLogue n° 7 : tous Maires !

Jacques et son maître traversèrent sans 
s’arrêter la grande ville de Lyon et lon-
gèrent la vallée du Rhône en direction du 
sud. Ils envisageaient de joindre l’Avey-
ron en passant par les gorges du Tarn, 
obliquant vers l’ouest après Montéli-
mar. A Vienne, ils songèrent un instant 
se diriger vers Grenoble. Selon ce qui se 
disait, de grands changements venaient 
de s’y produire. D’un commun accord, 
ils remirent à plus tard la visite de cette 
ville, afin, disait Jacques « de laisser aux 
nouveaux venus le temps de faire leurs 
preuves ».
À Valence, ils quittèrent le fleuve ma-
jestueux en direction de Die où, selon le 
maître de Jacques, une fameuse clairette 
leur tendrait ses flûtes. Peu après Crest, 
sur les bords de la Drôme, ils tombèrent 
fortuitement sur Saillans. Surpris par la 
douceur de l’air et l’activité bourdon-
nante des habitants, ils y découvrirent 
une forme d’auto-gouvernement éton-
nante. 
Remontant en selle quelques jours plus 
tard, le dialogue reprit.
Le Maître : Quels magnifiques cou-
chers de soleil sur le Vercors ! J’en suis 
tout ébaubi.
Jacques : Certes, mon bon maître, mais 
est-ce là ce qui vous a frappé et intéressé ?
Le Maître : J’ai aussi remarqué que le 
maire était étrangement vêtu et se dé-
plaçait sur une drôle de monture  !
Jacques : Mon bon maître, à coup sûr, 
vous raillez ! Il n’y a pas de  maire à Sail-
lans.

Le Maître : Je pense avoir compris que 
le sieur Vincent Beillard n’est qu’un 
maire parmi les autres…
Jacques : Et cela ne vous inspire 
qu’une réflexion sur les couchers de 
soleil ?
Le Maître : Tu me l’as déjà seriné : fi-
nis les chefs, nous entrons dans l’ère de 
la démocratie participative !
Jacques : Vous moqueriez-vous ?
Le Maître : Que nenni ! Mais tu dois 
convenir que tous ces villageois sans 
expérience politique qui se mettent à 
décider de tout et de rien, cela ne fait 

guère sérieux… L’ancien maire, un 
homme responsable, lui, ne manque 
pas de relever que les dossiers urgents 
ne sont pas traités. Comme ces novices 
n’ont aucune compétence, le système 
va se bloquer très vite. Ne faudra-t-
il pas revenir à un gouvernement du 
bourg par l’élite des citoyens ?
Jacques : Les élus ne sont que des 
animateurs, les idées vont émerger des 
habitants associés à l’élaboration des 
décisions… Sur moins de 1200 habi-

tants enfants compris, 240 citoyens 
sont inscrits dans les commissions par-
ticipatives et le conseil municipal a été 
rebaptisé « comité de pilotage » pour 
orienter la politique locale. Vous qui 
aimez tant les élites, vous n’avez pas 
manqué d’observer qu’un « conseil des 
sages » a été créé pour veiller au respect 
de la démocratie !
Le Maître : Assurément, mais tu n’as 
pas répondu à ma question !
Jacques : André Oddon , qui est très 
écouté ici, est conscient que Saillans 
n’a pas choisi la solution la plus facile. 
Et tous admettent qu’ils sont suscep-
tibles de commettre des erreurs. Tout le 
monde reconnaît ici la difficulté de faire 
« coïncider la complexité de certains 
dossiers avec la participation citoyenne 
».
Le Maître : N’est pas là un aveu d’échec ?
Jacques : Pour chaque crotte de chien 
sur les trottoirs, ils ne créent pas auto-
matiquement une commission ad hoc ! 
En revanche, les grands projets utiles et 
non imposés  ne leur tomberont pas sur 
la tête : les habitants concernés auront 
réellement élaboré la décision.
Le Maître : Passés les premiers en-
thousiasmes, je crains un essouffle-
ment de tes amis !
Jacques : Parions sur ce point ! Conti-
nuons notre voyage et repassons par 
Saillans à notre retour ! u

Candida Rouet  

utopie(s) : « Y a » Que ça Qui M’intéresse
Depuis les derniers numéros de 
Confluences 81, une heureuse 
constatation me semble avérée : 
des camarades à la plume moins 
besogneuse que la mienne se 
manifestent sur notre canard bi-
mensuel. Je citerai évidemment 
Candida Rouet qui pastiche 
avec talent le philosophe Dide-
rot (dialogue entre le maître et 
le valet). Notre camarade liber-
taire Patrice K s’est également 
exprimé sur ce sujet dans notre 
journal. 
Quel regain d’espoir dans ce 
qui n’est nullement une idéolo-
gie mais un idéalisme !
Ainsi, ils s’efforcent de faire 
tomber des pans de la barbarie 
actuelle, des relations de domi-
nant à dominé, notion de hié-
rarchie. Ces notions encore bien 

vivaces sont antinomiques avec 
le premier pas de toute volonté 
utopique, laquelle un jour pour-
ra se fondre avec la Réalité. 
Suis-je hors sujet par l’évoca-
tion du pseudo fatalisme « Il y 
aura toujours des pauvres et des 
riches… » ? Bien sûr tant que 
l’on continuera d’admettre que 
les riches s’enrichissent sans 
vergogne en dépossédant les « 
déjà appauvris ». 
Souvenons-nous des propos de 
P-J Proudhon : « La propriété 
c’est le vol ». Et quelle sot-
tise que l’adage : « On ne prête 
qu’aux riches ». Car on prête 
aussi aux pauvres. Mais à quel-
les conditions ! Les plus délétè-
res, jusqu’à pomper la dernière 
goutte de moelle et de sang, à 
pomper l’ultime souffle. Ceci 

peut se résumer ainsi : l’assassi-
nat par l’arme de la spéculation. 
Les riches sont les odieux prê-
teurs, grâce à ce qu’ils se sont 
attribués !
Pardon pour ce nauséabond 
délayage. Mais j’assume et pré-
tends ne pas être hors sujet ! 
Pardon pour ce pas lourdaud 
qui pourrait se résumer ainsi : 
« La domination du fric par et 
pour le fric ! ».
Cet ingrédient venimeux figure 
parmi les formes essentielles 
de la barbarie, tant que durera 
son règne sauvage, sanguinai-
re, meurtrier ; tant qu’il aura 
priorité même aux dépens de 
la santé, de la vie, même celle 
d’un enfant, jamais ne pourra 
éclore le bouton de la splen-
dide fleur, l’Utopie. Et dans 

cette barbarie, ce cloaque dans 
lequel nous pataugeons, hélas, 
avec une passive et coupable 
attitude, les siècles pourront 
succéder aux siècles sans que 
l’on puisse discerner avec le 
plus sophistiqué des microsco-
pes, je le répète, l’infime germe 
de la folle espérance de cette 
fleur utopique.  
Thomas More, lui-même, nous a 
lancé ce message il y a 5 siècles : 
« À mort le fric afin que vive 
ici, maintenant et partout UTO-
PIA * ! ».
Ni dieu ni maître. Que naisse 
et progresse dans le cœur des 
humains la splendeur de la fleur 
UTOPIE.  u

Hubert G     
* Utopia : « sans lieu ».    
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Le Pot Ethique souffle en juillet 2014 ses 7 bougies... l’âge de 
raison, espérons-le ! La crise industrielle avait laissé vide le bâ-
timent des 34 et 36 rue St Jacques à Mazamet (Ecole de Cirque 
ZMAM et le Pot Ethique) que Laurent Rouff, circassien (mais 
pas que...), a acheté pour ensuite monter une association gérante 
du bâtiment “Le Globe”, (c’est cette association qui reçoit les 
loyers du bail emphytéotique des associations qui l’occupent et 
qui ensuite, gèrent le foncier, etc....) et surtout l’école de cirque 
ZMAM, toujours là après 10 ans. C’est donc 3 ans plus tard 
qu’une équipe motivée a rejoint le Globe (du moins ses balbu-
tiements) pour proposer un café associatif et culturel, Le Pot 
Ethique. Economie locale, solidaire, le projet a eu des hauts et 
des bas, des visages et des humeurs différents selon les équipes 
en gestion et les salariés... 
Désormais, seule ZMAM est en mesure d’assurer les salaires 
des « encadrants des enfants » (bien qu’ils soient bien plus que 
ça !) de l’école... Le Pot Ethique lui, fonctionne avec un Conseil 
d’Administration d’une quinzaine de personnes, “augmenté” 
d’adhérents bénévoles (tout autant que les membres du CA), 
qui se relaient pour les diverses et nombreuses taches que de-
mandent la vie et l’organisation d’un tel lieu. Programmation, 
animation, cuisine, accueil, trésorerie, comptabilité, commu-
nication, relais d’infos, et les projets communs avec d’autres 
structures, ou via le Globe... notamment les Garden Circus qui 
proposent à qui veut (pas seulement les adhérents) de découvrir 
la partie haute et en plein air du lieu, avec des animations pour 
les petits et les grands enfants, trampoline, trapèze, élastiques, 

croquet, jonglerie... le tout dans un cadre champêtre et avec 
boissons fraîches ou un petit encas à prendre au bar (délocalisé 
pour l’occasion des 7 dates) du Pot Ethique. 
Tout ça a forcément un coût, surtout quand on sait que l’asso-
ciation Le Globe (et celles qui y adhérent) n’est pas à but lu-
cratif (loi 1901), et que l’argent va directement à la bonne santé 
du lieu, à acheter aux petits producteurs, à la rémunération des 
salariés de ZMAM, au Globe, à ses possibilités et projets... Et 
même si comptablement parlant c’est plus strict que ça, l’idée, 
sans doute, c’est d’en plus penser “économie sociale et soli-
daire”; on pense déjà “économie circulaire”, dans laquelle l’in-
terdépendance économique et sociale des acteurs du lieu est 
la règle d’une force de propositions conviviales, inventives, 
alternatives, épanouissante... Mais pour bien démarrer, il faut 
se sentir aidés, poussés... alors on vous attend, bénévoles au 
bar du Pot Ethique, sur sa scène ouverte du premier samedi 
du mois, sur les tapis du ZMAM, adhérents simples ou mili-
tants associatifs, comptables à vos heures perdues, cuisiniers à 
d’autres... et tout simplement comme personne avec qui parta-
ger un rayon de soleil et des sourires !
Prochaine Garden Circus (à partir de 14h) : Les dimanches : 15 
juin / 6 juillet / 3 et 31 août / 14 septembre / 12 octobre !
Champ de la ville, 36 rue St Jacques, parking facile, entrez 
dans le couloir de l’école de cirque et montez !!! u 

Wil 
Plus d’infos : http://zmam.free.fr/ 

& http://www.lepotethique.org/  
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Le Collectif de Sauvegarde de la zone 
humide du Testet ne limite pas son ac-
tion à une opposition au projet absurde 
de retenue d’eau dans la zone humide de 
Sivens, mais propose aussi des pistes à 
suivre pour améliorer la qualité de vie 
dans la vallée du Tescou. 
Nous reprenons ici quelques-unes des 
propositions du collectif contenues dans 
leur communiqué de presse du 30 avril 
2014, intitulé « Les Alternatives au 
barrage de Sivens soutiendront mieux 
l’agriculture et l’économie locale à long 
terme ». 
Concernant l’agriculture :  
- Mettre en place des contrats de longue 
durée entre les collectivités territoriales 
et les agriculteurs locaux (maraîchers, 
céréaliers, éleveurs…) pour fournir la 
restauration collective (pour les collè-
ges, lycées, écoles primaires, résidence 
de retraite…)
- Utiliser l’argent public pour structurer 
les filières et investir dans les infrastruc-
tures (légumeries, lieux de stockages…). 
Ces propositions, en plus de garantir des 
salaires aux agriculteurs, répondent aussi 

aux attentes de la population (relocalisa-
tion de l’économie, alimentation de qua-
lité, réduction des transports sur longues 
distances…).
- Économiser l’eau par le choix des 
cultures (sorgho, tournesol…), le choix 
variétal (maïs à cycle plus court…), des 
pratiques agronomiques (couverture 
agro-végétale, agroforesterie…) et des 
pratiques d’irrigation adaptées... 
- Réaliser des petites réserves d’eau au 
niveau des fermes qui en sont dépour-
vues. Ces réserves (20 000 à 50 000 m3) 
seraient hors cours d’eau et remplies en 
hiver et au printemps avec interdiction 
de prélever pendant l’étiage. Plusieurs 
agriculteurs ont déjà eu l’occasion de 
proposer cette solution plutôt qu’un gros 
barrage très cher (le coût du barrage de 
Sivens au m3 stocké est plus élevé que 
pour ces petites réserves)
Concernant le « soutien d’étiage » :  
30 % de l’eau du barrage ont été prévus en 
2001 pour diluer des pollutions. La princi-
pale source de pollution n’existe plus de-
puis 2006. Les pollutions restantes (agri-
culture chimique, stations d’épuration…) 

doivent être réduites à la source.  
Pour améliorer le soutien d’étiage, il faut : 
- mettre aux normes les 185 retenues col-
linaires du bassin afin qu’elles respectent 
le débit réservé (débit minimum réservé 
à la rivière en aval)
- empêcher les comportements égoïstes 
de certains irrigants qui conduisent à as-
sécher le Tescou (source CACG 2001 & 
Jeanne 2010). 
Il est important de parvenir à convaincre 
les élu-e-s, les agriculteurs et les citoyen-
ne-s d’abandonner le projet de barrage de 
Sivens au profit de ces alternatives. Cel-
les-ci apportent de meilleures réponses à 
court et à long terme comme une garan-
tie de revenus agricoles rémunérateurs, 
d’une alimentation locale de qualité, 
d’une rivière de meilleure qualité, d’une 
biodiversité préservée et d’une économie 
locale moins vulnérable. 
Contacts : Ben L (0699266066) & 
Françoise B (0602319690) 
Collectif de Sauvegarde de la zone hu-
mide du Testet.  u

Collectif de Sauvegarde de la zone 
humide du Testet

aLternatives au barrage du testet

Intervention de nombreuses forces de l’ordre (environ 120 gendarmes et CRS, un hélicoptère...) le 16 mai 2014 à partir de 8h 
pour expulser l’ancienne ferme “La Métairie Neuve” et le campement situé sur le site du chantier. Les deux sites étaient occupés 
illégalement par le Collectif “Tant qu’il y aura des bouilles” suite au passage en force de la Préfecture en octobre 2013.u
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 LOUP, Y ES-TU ?
Les dossiers de Confluences 81 abordent les questions que nous jugeons prioritaires : la fonte des calottes glaciaires, 
la famine, les guerres, l’incessante montée du chômage opposée à l’enrichissement de l’oligarchie … Parmi ceux-ci, la 
sauvegarde de la biodiversité. Au-delà des chansons, poèmes, contes où il joue le rôle principal, le loup a posé et pose 
encore de sérieux problèmes et suscite de grosses controverses. Bien qu’au centre de la réflexion, il ne nous apparaît 
pas opportun de réduire le débat à un combat « élevage contre biodiversité ». Bref, comme à l’accoutumée, encore un 
dossier incomplet qui n’a d’autre ambition que celle de libérer la parole !

«et Le Loup, dans tout ça ?»
Le loup symbole de la puissance, tantôt 
protège, tantôt détruit. Il est également 
l’unique réel prédateur organisé capable 
de concurrencer l’homme dans l’environ-
nement européen. En effet le loup vit en 
meute comme l’homme vit à cette époque 
en tribu. Dans la tradition bretonne Bleiz 
(homme-loup de la mythologie celtique) 
est un des derniers grands druides, il est 
le collaborateur « jumeau » de Merlin 
l’Enchanteur, futur guide spirituel du roi 
Arthur. Dans la mythologie germanique, 
Fenrir le loup, le « Destructeur » est ce-
lui à qui incombe la destruction de l’ordre 
du monde, c’est l’exécuteur du Destin. Le 
loup était appelé “lycos”, dans la langue 
grecque primitive. Les deux termes utilisés 
pour désigner la lumière et le loup étaient 
si proches qu’ils finirent parfois par se con-
fondre. Le loup est également l’emblème 
du dieu solaire Apollon pour ses actes 
justiciers. Il est également à noter que les 
prostituées romaines était appelées lupa : 
« les louves », terme qui donnera le mot 
lupanar désignant une « maison close ». 
La Louve était et est toujours l’emblème 
de Rome, symbole de fécondité et de pro-
tection et sera par la suite vénérée par tous 

les citoyens de l’Empire. Le loup est à la 
fois le symbole du père Mars et de la mère 
nourricière du premier roi de Rome. Plus 
tard, l’église chrétienne tenta de reprendre 
ce symbole. Cependant pour les habitants 
des campagnes dans une Europe en pleine 
expansion démographique et en phase de 
défrichement massif, le loup passait plu-

tôt pour un envoyé du Diable, et comme 
il était un des symboles du paganisme, les 
autorités religieuses de l’époque se mirent 
donc à le diaboliser et à prôner son exter-
mination. Il faut donc voir dans la phobie 
de l’homme à l’égard du loup quelque 
chose de plus profond, de plus caché : la 
peur de ce qui échappe au contrôle hu-
main, de ce qui reste profondément libre. 
On évoquera d’ailleurs à ce sujet plusieurs 

cas où des loups, pris par de cruels mâ-
choires de piège ont préféré s’arracher 
la patte entravée plutôt que de rester pri-
sonniers. Car le loup, c’est avant tout un 
symbole de liberté spirituelle, de cette 
part de notre âme que tous ceux qui ont 
été confrontés à la torture ou à l’empri-
sonnement savent inaliénable. Le loup a 
tout pour être l’opposé de l’« idéal » ca-
pitaliste. Il symbolise la liberté, la non 
aliénation, nos instincts premiers tant 
décriés par la morale judéo-chrétienne. Il 
est nocturne... Mais si ces considérations 
montrent la vision de l’inconscient col-
lectif, il est surtout un concurrent sur les 
troupeaux. L’homme veut plier la nature à 
ses désirs, il emploie tous les moyens pour 
le faire. Pesticide, herbicide et éradication 
de tout ce qui ne sert pas sa cupidité sans 
fond. Et le loup dans tout ça... Ce n’est 
pas qu’il est dangereux, c’est qu’il fait 
diminuer les profits. On est très très loin 
de la chanson de Reggiani (Les loups sont 
entrés dans Paris), des poèmes de Vigny 
(La mort du loup) et de La Fontaine (Le 
loup et le chien)... u

Jean-Benoît Horsot

MarMonneMent
Pour ne pas me rendre et pour m’y retrou-
ver, je t’offense, mais combien je suis épris 
de toi, loup, qu’on dit à tort funèbre, pétri 
des secrets de mon arrière-pays. C’est dans 
une masse d’amour légendaire que tu lais-
ses la déchaussure vierge, pourchassée de 
ton ongle. Loup, je t’appelle, mais tu n’as 
pas de réalité nommable. De plus, tu es 
inintelligible. Non-comparant, compensa-
teur, que sais-je ? Derrière ta course sans 
crinière, je saigne, je pleure, je m’enserre 
de terreur, j’oublie, je ris sous les arbres. 
Traque impitoyable où l’on s’acharne, où 
tout est mis en action contre la double 
proie : toi invisible et moi vivace.
Continue, va, nous durons ensemble ; et en-
semble, bien que séparés, nous bondissons 
par-dessus le frisson de la suprême décep-
tion pour briser la glace des eaux vives et 
se reconnaître là.

René Char 

Le Loup n’a pLus 
Les dents Longues 
Au temps des aubépines
Les yeux lueurs de brasier
Éclatantes étoiles
Figures de lacs et de torrents
Neige forêt
Et sur tout cela comme dans 
les images
La zébrure d’un ruisseau de 
sang
Un traîneau fuyant au loin 
vers les forêts
La voix d’une petite fille
Loup y es-tu n’y es-tu pas
Au temps des aubépines
Au temps des pommes de 
pin. u

Robert Desnos, “Le loup”
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discuter de la présence de loups sauvages en France. J’y ex-
primais mon ravissement de savoir les loups de retour dans 
quelques massifs forestiers, alors que d’autres, au sein de 
l’équipe, étaient plutôt inquiets. 
L’idée nous est venue d’écrire 2 articles exprimant 2 visions 
différentes de la présence du loup en France. 
Pour certaines personnes la présence du loup en France est 
un problème quant à la sécurité des troupeaux et le pastora-
lisme en général.
Pour d’autres, dont moi, le retour du loup en France est une 
sorte de revanche sur les crimes odieux du passé, sur son 
éradication. 
Il est admis que le dernier loup de France ait été abattu en 
1937 (dans le Limousin). 
La disparition progressive des espaces 
naturels sauvages est une des causes 
de raréfaction (et d’extinction) de 
nombreuses espèces animales (et vé-
gétales), mais dans le cas du loup en 
France c’est bien la bêtise (et la peur) 
des humains qui en est l’unique cause. 
Depuis l’automne 1992, des loups se 
sont réinstallés en France. Selon des 
études génétiques effectuées sur des 
éléments retrouvés dans le Parc Natio-
nal du Mercantour, ils nous viendraient 
du nord de l’Italie. 
Depuis, les querelles entre adversaires 
et partisans du loup n’ont de cesse de 
s’intensifier. La dernière en date : le 
plan Loup 2013-2017 du gouverne-
ment Hollande-Ayrault qui autorise l’abattage de 24 loups.  
Cette annonce tente de rassurer les éleveurs qui voient le 
loup comme un ennemi, comme une difficulté de plus pour 
le monde agricole déjà malmené.
Mais en même temps elle est la preuve d’une incapacité à abor-
der les difficultés complexes que nous pouvons rencontrer.  
José Bové, en qui j’ai une certaine estime pour l’ensemble 
des combats courageux qu’il a menés (OGM, privatisation 
des semences…) me déçoit dans son approche simpliste 
d’un problème pourtant complexe.  
Même Pierre Lang (député RPR-UMP de Moselle de 1993 
à 2012), dans son rapport de 2009 où il considère quasiment 
tous les animaux sauvages comme nuisibles, ne mentionne 
pas le loup ! Je pense que ce n’est pas l’envie qui lui man-
quait ! Mais le loup est un animal protégé en France depuis 
la Convention de Berne (ratifiée par la France en 1989) !
Que reproche-t-on aux loups ? 
- de faire peur ? Le poids de l’Eglise catholique et les légen-
des y sont pour beaucoup dans le développement et l’an-
crage de ce type de peur irrationnelle !
- de s’attaquer aux brebis ? De s’attaquer aux humains ? De 
propager la rage ?

Pour réfléchir sereinement sur la biodiversité, faut-il deman-
der à ceux qui ont intérêt à ce que cet animal disparaisse 
? Demander à un chasseur ou à un berger si le loup a sa 
place en France, revient, pardonnez-moi les comparaisons 
scabreuses, à demander un rapport sur les dangers du nu-
cléaire à Anne Lauvergeon et Luc Oursel, un rapport sur la 
sexualité infantile à Marc Dutroux ou encore un rapport sur 
l’intégrité en politique à Charles Pasqua… Vous me suivez ? 
On considère entre 2500 et 5 000 brebis tuées chaque année 
par des loups (sur + de 3 millions de brebis allaitantes en 
France). De plus, il n’est pas rare que des attaques attribuées 
aux loups sur des troupeaux (non gardés) sont en fait cau-
sées par des chiens errants. 
Certes les éleveurs sont en grandes difficultés. Ils l’étaient 
avant l’arrivée du loup. Leurs problèmes sont essentielle-

ment d’ordre macro économiques. 
Les loups n’y sont pour rien si la 
mondialisation capitaliste met les 
éleveurs dans des situations éco-
nomiques catastrophiques. 
On ne peut pas ne pas entendre les 
éleveurs. Des solutions doivent 
leur être proposées. Favoriser la 
présence de chiens de troupeau. 
Embaucher des bergers supplé-
mentaires (notamment en assu-
mant collectivement/socialement 
les salaires) et attribuer une prime 
équivalent au prix d’un certain 
nombre de brebis tuées par des 
loups aux éleveurs vivant dans 
des zones de présence du loup… 

Argent pris sur les primes attribuées injustement aux gros 
céréaliers qui polluent les nappes phréatiques en empoi-
sonnant notre alimentation. Si un éleveur a un nombre im-
portant de brebis tuées en une année par des loups (ou des 
chiens errants) on pourra estimer que son troupeau est plutôt 
mal gardé (à ce moment là, les assureurs peuvent aussi par-
ticiper à redistribuer ce qu’ils savent encaisser).
Certains pensent que les loups attaqueraient les humains, 
notamment les « petits zenfants »…
Après dépouillement des registres paroissiaux, l’historien 
Jean-Marc Moriceau a dénombré 1100 cas de prédation du 
loup sur l’homme entre le XVIème siècle et le début du 
XXème, soit une moyenne de 3 humains tués par an à une 
époque où chaque année 18 000 loups étaient abattus. Ima-
ginez le nombre de loups qu’il pouvait y avoir en ce temps, 
si on compare aux 250 loups actuels ! Une des raisons des 
attaques de loups sur les humains est liée aux guerres ! Les 
loups mangeaient les cadavres d’humains abandonnés et 
ainsi, l’humain entrait dans leur régime alimentaire ! J’ose 
espérer qu’aucune guerre n’est prévue en France pour les 
années à venir ! 

(suite page 9)

L’huMain est un Loup pour Le Loup !
LOUP, Y ES-TU ?
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Le 19 juin 1767 était abattue la “bête du Gévaudan” qui 
avait tué plus de cent personnes depuis 1763 ! Les victimes 
étaient atrocement mutilées ; certaines d’entre elles avaient 
été décapitées. On allait enfin pouvoir revivre dans cette 
région retirée du Massif-Central ; mais comme on n’avait 
pu déterminer la nature exacte de l’animal,  on commença 
à échafauder les hypothèses les plus farfelues : on a évoqué 
un animal plus ou moins préhistorique , une hyène ou un 
babouin échappé d’une ménagerie, le résultat d’un croise-
ment entre chien et loup dans le but de dresser l’animal à 
tuer les hommes ; on parla aussi 
de loup-garou ...La Cévenne et 
la Margeride avaient été trauma-
tisées pour de longues années ; 
et lorsqu’on a parlé du retour du 
loup dans le parc régional des 
Cévennes et des Causses dans les 
années 2000,  tous les chasseurs 
ont sorti leur fusil... De toute évi-
dence la “bête” était un loup ou 
plutôt une meute ; un «chef» de 
meute avait été tué en 1765 par 
le porte-arquebuse du roi, les 
entrailles remplies de chairs humaines ; quant à l’animal 
abattu en 1767 il arriva à Versailles dans un tel état de dé-
composition qu’on s’empressa de l’enterrer en se bouchant 
le nez et les yeux !   
Pourtant, lorsque dans les années 1990 on identifia le re-
tour du loup dans le massif du Mercantour au dessus de 
Saint Martin de Vésubie,  toute la communauté scientifique 
accueillit la nouvelle avec joie ; on pensait que ce retour fa-
voriserait l’équilibre naturel sans causer de grands problè-
mes ; et comme ces montagnes étaient devenues parc natu-
rel, la nourriture ne manquerait pas : chamois, bouquetins, 
mouflons, sangliers .Et en cas d’attaque des troupeaux les 
bergers recevraient une indemnité assez conséquente ; l’uti-
lisation du “patou” dissuaderait toute attaque. Sur le papier 
tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
On avait oublié l’organisation sociale structurée du loup 
autour du chef de meute. Lorsqu’un nouveau chef apparait, 
il doit quitter le territoire suivi de tous les loups qui recon-
naissent son autorité ; petit à petit  les Alpes de Provence, 
les Hautes-Alpes, le sud de l’Isère et la Drôme ont été 

reconquis ; puis le Massif-Central et les Pyrénées-Orien-
tales ; on aurait même diagnostiqué sa présence dans la 
Montagne-Noire. Aujourd’hui il y aurait environ  250 loups 
en France,  principalement dans les montagnes du Sud-est ; 
les dégâts sont tout de même importants dans les zones de 
transhumance : Queyras, Ubaye, massif des Monges, bas-
sin du Var, malgré une surveillance accrue et l’usage géné-
ralisé du “patou”. Des battues soigneusement “contrôlées” 
sont donc organisées dans les zones les plus sensibles ; le 
7 septembre 2012 par exemple,  une louve a été tuée dans 

le massif des Monges près de 
Bayons (entre Sisteron et Seyne 
lès Alpes) ;  pendant la période 
de l’estive plus de 140 brebis 
dans ce secteur avaient eu à 
subir des dommages de préda-
teurs ! Et il est difficile de clô-
turer des zones immenses où se 
succèdent des pâturages et des 
escarpements.  
La cohabitation entre l’homme 
et le loup est pour le moins dif-
ficile et aléatoire : l’animal a 

des côtés attachants comme le souligne VIGNY dans Les 
Destinées ! Et son intelligence laisse souvent les humains 
pantois. Mais le considérer comme un gentil “toutou” amè-
nera des situations insolubles : si toute crainte disparaît,  un 
jour comme parfois dans le passé,  il risque de s’attaquer à 
l’homme surtout aux enfants ; cela est déjà arrivé avec des 
meutes de chiens ! Dès lors à défaut d’éradiquer sa pré-
sence comme on l’a fait au XIX° siècle il faudrait pour le 
moins le tenir à distance. Ce serait vraiment dommage de 
se priver d’un si bel animal qui participe de façon active à 
l’équilibre naturel ! u

JP Shiep 
Pour plus de précisions consulter : “Terre Sauvage”, novem-
bre, décembre 2012 
-le site “Ferus”
-le site “ La bête du Gévaudan”
-le site “ Les Monges (Alpes de Provence)”
éventuellement retrouver l’émission  Co2 mon amour du 
17/11/12 (France Inter).

La chasse au Loup...
LOUP, Y ES-TU ?

(Suite de la page 8)
Je compare ce chiffre, 3/an, au nombre de morts sur les routes en France. Environ 3800/an. Est-ce pour autant qu’on en ap-
pelle à la destruction des voitures ?  En France, 150 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints ou ex. En 
appelle-t-on à la destruction de tous les hommes mâles de France sous prétexte qu’ils sont de potentiels assassins ? 65 millions 
d’humains en France et je parviens à vivre sans en tuer un seul. Les éleveurs peuvent bien vivre avec 250 loups ! u

Patrice K
Nb : Parmi les pistes de débat qui ne sont jamais abordées on pourrait aussi proposer de se passer simplement de l’élevage ! 
Et ainsi abolir le rituel sadique qui consiste à tuer un animal pour s’en nourrir. Ainsi le loup ne serait plus un problème !  
Nb 2 : Voulez-vous découvrir un « nouveau » mot ? Connaissez-vous la Luposlipaphobia ? C’est la phobie (fictive) in-
ventée et illustrée par Gary Larson (auteur de BD), une « crainte excessive d’être poursuivi par des loups sur un parquet 
fraîchement ciré en ne portant que des chaussettes aux pieds » !
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Il est de notre devoir de la partager avec les autres animaux 
qui y vivent, de la façon la plus équitable, la plus éthique et 
la plus intelligente possible. Nous partons du principe que 
la nature nous appartient (puisque nous possédons de puis-
sants moyens pour la contrôler, 
voire la détruire) alors que c’est 
la biodiversité qui nous permet 
d’exister. 
Pour notre propre survie nous 
nous devons de la préserver 
le plus possible, même si nous 
l’avons déjà profondément bou-
leversée. C’est un élément sou-
vent abordé, mais nous devrions 
y méditer de façon plus atten-
tive. 
Bientôt une espèce risque de dis-
paraître de notre pays : le loup 
gris (canis lupus). Tout d’abord, 
en France, les loups n’empiètent nullement sur notre territoire, 
mais l’inverse est vraie ; les montagnes étaient leur demeure 
avant notre arrivée. Autrefois ils vivaient même dans une ma-
jeure partie du territoire français, cohabitants avec l’Homme, 
mais celui-ci a fini par les massacrer en masse, notamment à 
la suite d’une diabolisation de ce magnifique animal (créée en 
partie par des contes tels que «Le petit Chaperon rouge» ou 
«la Bête du Gévaudan»). Les seuls endroits où ils peuvent en-
core subsister sans être traqués et assassinés par les humains 
sont les montagnes françaises. D’autre part, une grande partie 
des ovins et caprins tués dans les montagnes sont les victimes 

de chiens errants. Le loup ne s’approche que rarement des ha-
bitations humaines ; ils ont peur de l’Homme depuis que nous 
les avons exterminés jusqu’aux « frontières » des montagnes 
(frontières que nous grignotons de plus en plus). Cependant, 

en empiétant de plus en plus sur 
leur territoire, il est évident que 
les loups sont susceptibles de se 
rapprocher de plus en plus des 
habitations humaines. Il serait 
donc judicieux, pour nos deux 
espèces respectives, de freiner 
les constructions d’infrastruc-
tures, déjà importantes, dans les 
montagnes françaises. En outre, 
les chasseurs et pêcheurs tuent 
un nombre astronomique de 
proies permettant la subsistance 
des loups : chevreuils, chamois, 
cerfs, isards, saumons, etc. La 

pêche intensive et la chasse, activités inutiles si nous lais-
sons un prédateur naturel réguler la faune sauvage, rendent 
de plus en plus difficile l’alimentation naturelle du loup, qui 
est contraint de jouer l’opportuniste en se servant dans les éle-
vages. 
Pour conclure, plutôt que de réguler le nombre de loups, ré-
guler le nombre de chasseurs et de pêcheurs me semble par 
conséquent plus pertinent afin de garder cet animal à distance 
des humains. u

Nad

LOUP Y ES-TU ?
notre espèce a-t-eLLe L’excLusivite de La pLanète ?

iL Y avait une Fois une femme. Elle avait une 
petite fille. Elle lui dit:
“Je vais te faire une époigne pour ta grand-mère, et puis je 
vais te mettre un peu de crème dans le petit pot. Tu vas porter 
tout cela à ta grand-mère.”
Quand la petite fille fut bien loin, elle ren-
contra un loup qui lui dit:
“Où vas-tu donc ma petite?
-Je porte une époigne avec un peu de 
crème à ma grand-mère.
-Par quel chemin passes-tu donc?
-Je vais prendre le chemin des aiguilles. 
Je vais en ramasser, de celles qui auront 
de gros trous, pour ma grand-mère qui 
n’y voit plus bien clair.
-Moi, je vais prendre le chemin des épingles.”
Le loup est arrivé le premier, il a mangé la 
grand-mère, il a laissé la tête qu’il a mise sur 
une assiette et son sang qu’il a mis dans une bouteille sur le coffre.
Quand la petite fille fut là:
“Mange, lui dit-il, puis tu vas venir te coucher vers moi. 
Mange la viande qui est sur le coffre.
-Je n’en veux point de ta viande, elle n’est point cuite.
-Bois du vin.
-Il n’est pas bon non plus ton vin.
-Viens te coucher.”

Quand elle a vu sa grand-mère dans le lit:
“Oh! J’ai trop envie de faire pipi. Il faut que je sorte.
-Avant d’aller faire pipi, viens un peu vers moi.”
Quand elle fut vers sa grand-mère:
“Oh! Ma grand-mère, que vous avez donc de grands poils!
-C’est pour mieux te réchauffer mon enfant.

-Ho! Ma grand-mère, que vous avez donc 
de grandes oreilles!
-C’est pour mieux écouter mon enfant.
-Oh! Ma grand-mère, que vous avez donc 
de grandes dents!
-C’est pour mieux manger mon enfant.
-Ho! Ma pauvre grand-mère, j’ai trop en-
vie de faire pipi. Mets moi une aiguillée 
de laine au pied si tu as peur que je me 
sauve.”
Quand elle a été dehors, elle a cassé la 
laine et l’a attachée à un morceau de bois.
Alors, le loup en colère de voir qu’elle ne 

revenait pas, s’est levé, et il est allé dans la cour ; quand il a 
vu ce qu’elle avait fait, il s’est mis à courir derrière elle.  
Elle arrivait à la maison de sa mère. L’escalier avait trois 
marches. Elle était sur la dernière que le loup arrivait sur la 
première. Elle est tombée raide chez elle, la porte refermée, et 
le loup est resté dehors. u

Conté en 1887 à Glux par Madame Maillot.
Manuscrit Achille Millien

L e  D e s s i n
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  Les Alternatifs sur le vif  

envoyer à : jean.fauche@
laposte.net

Dans quelques heures mon bureau de 
vote va fermer ses portes… et je n’ai 
pas encore voté ! Pourtant la (lourde) 
enveloppe officielle est bien arrivée 
jusqu’à moi. Sur les 25 listes annon-
cées, de toutes les couleurs (allant du 
bleu marine au rouge vif) et même 
sans couleur franche, seulement 9 bul-
letins de vote et 12 professions de foi. 
D’autres bulletins seront disponibles au 
bureau de vote. Quoique, m’annonce-t-
on sur le web, certaines listes n’auront 
pas de bulletins (trop cher) sur la table : 
il faut, avant de se déplacer, les recher-
cher sur un site Internet ad-hoc et les 
imprimer soi-même, l’autogestion en 
quelque sorte ! Je me demande com-
bien de citoyen-ne-s vont suivre cette 

filière. A quoi bon présenter une liste, si 
elle doit rester confidentielle ?

Je suis par ailleurs très sollicitée pour 
boycotter cette élection, voter blanc 
(certaines grandes régions ont même 
des listes « vote blanc » !), voter nul, 
m’abstenir ou aller promener mes pe-

tits-enfants s’il ne 
pleut pas !
Et même, il me reste 
les valeurs « sûres » 
et connues comme 
le PS, les écolos, le 
Front de Gauche, les Trots…
Nous sommes bien loin de la liste ou du 
candidat unique, il faut applaudir, car 
nous vivons en démocratie !
Pourtant la moitié de la population ne 
votera pas. Quelle légitimité auront les 
« nouveaux » élu-e-s ? A qui ce système 
électoral va-t-il profiter ? La démocra-
tie « représentative » n’est-elle pas en 
train de tuer la démocratie tout court ?
Et je fais quoi, moi, avant 18 heures ? u

Candida ROUET

à Qui rapporte Le criMe ?

Dimanche 25 mai, selon un sondage Ipsos-Steria, les listes du 
FN ont attiré 43% des ouvriers, 38% des employés et 37% des 
chômeurs, contre 8% des ouvriers, 16% des employés et 14% 
des chômeurs pour le PS. Le chômage accroît l’abstention à la 
fois comme expérience individuelle et comme problème géné-
ral qui sert de test à la puissance politique. Si les dirigeants n’y 
peuvent rien, il ne sert à rien de les élire. 
C’est sur le calcul inverse que les Fran-
çais se sont ralliés au suffrage universel 
au XIXe siècle : capacité de l’Etat à 
améliorer leur vie. C’est donc dire aussi 
combien l’idéologie dominante du libé-
ralisme, notamment sous l’aspect d’une 
croisade pour «dégraisser» l’Etat voire, 
pour imposer un Etat modeste, sinon mi-
nimal, détruit les incitations à voter. «Un 
homme, une voix», devient une toute 
petite voix perdue et qui ne change rien. 
Sans doute est-ce une limite du régime 
représentatif, mais la délégation a été instituée sur la domination 
sociale de mandants qui reconnaissaient aux mandataires la ca-
pacité à les représenter. Le recrutement social des élus s’est tou-
jours effectué dans des catégories sociales supérieures. Cet écart 
social et culturel a diminué avec la «démocratisation» les études 
supérieures. Il en est qui font campagne pour l’abstention lors 
du scrutin européen du 25 mai, examinons leurs raisons, certains 
disent : «pourquoi voter pour un Parlement européen (P.E.) qui 
n’a aucun pouvoir ?», le P.E. n’a pas le pouvoir de proposer, 
c’est vrai. Mais qu’en est-il de ce pouvoir dans les parlements 
nationaux ? Depuis le début de l’actuelle législature (depuis le 

20 juin 2012), 125 des 157 lois adoptées étaient d’origine gou-
vernementale, soit près de 80 % des textes votés. Une enquête 
Ipsos-Steria indique que le FdG a été particulièrement touché 
par la défiance qu’ont subie tous les partis politiques (à l’ex-
ception du FN) : aux élections européennes seulement 46 % des 
électeurs de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle ont 

voté pour le FdG. C’est l’indice de fidélité le 
plus faible de tous les grands partis présents 
à ces élections. Ainsi 52 % des électeurs 
de François Hollande ont voté pour le PS, 
58 % de ceux de Nicolas Sarkozy ont voté 
pour l’UMP, 59 % des électeurs de François 
Bayrou ont voté pour l’UDI/Modem et… 
93 % de ceux de Marine Le Pen pour le FN. 
Alors que faire ? Soit on se dit l’élection ne 
sert à rien et le libéralisme a gagné car il 
met tout en œuvre pour cela. Soit on a la 
force et les moyens de jouer directement le 
jeu «démocratique». Soit on pense qu’il faut 

voter pour une liste même si elle n’est pas satisfaisante entière-
ment. (Sommes-nous toujours d’une exemplarité parfaite lors de 
nos comportements politiques ? Moi non car la vie est comme 
cela malgré tout. Cette dernière situation aura un double effet : 
mettre au pouvoir des personnes qui nous sont proches et surtout 
éviter que des partis catastrophiques ne recueillent des moyens 
financiers supplémentaires pour continuer leurs œuvres de des-
truction. Je pense qu’il y a eu tant d’hommes et de femmes qui 
ont lutté et même sont morts pour qu’on ait le droit de vote, qu’il 
faut tout faire pour l’exercer.u

Jean-Benoît HORSOT

ÉLection, piège à…

10 juillet 2014
Coordination départementale des Alternatifs 
81 à Castres (20h).

9 juillet 2014
Réunion (20h) du Comité de rédaction de 
Confluences 81 à la MAS de Castres. 

AgendA

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

Certains hommes politi-
ques fascinent l’historien : 
leur réussite au service de 
tous,  leur panache,  leur 
héroïsme emportent l’ad-

hésion de tout un chacun ; Jules FERRY 
ne fait pas partie de cette catégorie : il est 
devenu un personnage historique pour 
d’autres raisons...

1832, Saint-Dié dans les Vosges, une fa-
mille bourgeoise aisée : telles sont “les 
marques de fabrique” de Jules ; sa scola-
rité se déroule au lycée impérial de Stras-
bourg avant son inscription à la faculté 
de droit de Paris ; ses études terminées il 
devient un avocat réputé qui excelle dans 
la défense des Républicains et il participe 
à quelques “feuilles” dont “Le temps”. 
Il semble avoir pris conscience dès cette 
époque que les “révolutions extrêmes” 
qui ont échoué et les “coups d’état” ré-
sultaient de l’ignorance du peuple. Jan-
séniste dans son comportement, il se 
rattache à ce que l’on pourrait appeler le 
centre gauche. En 1869 il est élu député 
de Paris lors d’un “ras de marée” républi-
cain ! Le 4 septembre 1870 (1)  il devient 
membre du gouvernement de la défense 
nationale sous la houlette de THIERS et 
en tant que maire de Paris il gère la disette 
ce qui lui vaudra comme surnom : FERRY 
la famine ! Dès que la commune éclate 
en mars 1871 il fuit la capitale sur les 
conseils de son “patron”. Il venait d’être 
élu en février représentant des Vosges à 
l’assemblée nationale, poste qu’il conser-
vera jusqu’en 1888. Au lendemain de la 
guerre il se montre intransigeant vis à vis 
des Allemands qui annexent l’Alsace et 
la Lorraine, à tel point que THIERS (tou-
jours lui) l’éloigne en lui confiant le rôle 
d’ambassadeur à Athènes ; rentré en mé-
tropole en 1873 on le retrouve aux côtés 
de CLEMENCEAU et de GUESDE pour 
empêcher une restauration monarchique,  
ce qui lui vaudra de solides inimitiés à 

droite.
En février 1879 il est nommé ministre à 
l’instruction publique ; il jouera un rôle 
important jusqu’en novembre 1883 : dès 
le début il fait créer dans chaque dépar-
tement une école normale féminine, il re-
tire l’enseignement supérieur aux groupes 
privés et fait disperser les congrégations 
non autorisées ; il fait ensuite bénéficier 
les jeunes filles de l’enseignement secon-
daire d’Etat et instaure la gratuité pour 
tous dans le primaire ; pendant le premier 
semestre de 1882 il fait voter l’obligation 
d’instruction ainsi que la laïcisation de 
l’enseignement. Enfin en novembre 1883 
il fait parvenir personnellement aux ins-
tituteurs une incitation à l’enseignement 
d’une morale laïque et civique ; FERRY 
dans cette série de réformes désire avant 
tout donner à l’ensemble des Français une 
conscience civique seule capable d’éviter 
les révoltes et le populisme ; mais dans un 
tel contexte il évite soigneusement l’anti-
cléricalisme : le jeudi est réservé à l’ins-
truction religieuse.
Entre 1879 et 1885 il est à deux reprises 
président du conseil (1880-1881 ; 1883-
1885 ). Il lance alors une politique co-
loniale d’envergure : protectorat sur la 
Tunisie en 1881 après “l’autorisation” 
de BISMARCK (“la poire tunisienne est 
mûre”) ; seconde expédition du Tonkin et 
guerre avec la Chine qui reconnaît fina-
lement la présence française dans ces ré-

gions. Cette 
attitude im-
p é r i a l i s t e 
est immé-
d i a t e m e n t 
critiquée par 
la gauche et 
par la droite 
à cause des 
dépenses - 
FERRY est 
alors sur-
nommé “le 
tonkinois !” : 
la droite lui 
r e p r o c h e 
aussi de dé-
tourner les 

forces des armées de la revanche sur l’Al-
lemagne ce qui était d’ailleurs un des buts 
de FERRY ; la gauche est vent debout 
surtout après un discours qu’il prononce 
à la chambre sur “l’inégalité des races” 
et le devoir des “races supérieures envers 
les inférieures” ; la réponse de CLEMEN-

CEAU est cinglante (est-elle totalement 
sincère ?) ; elle entraîne la mise en mi-
norité du gouvernement de FERRY et sa 
démission ; la défaite de Lang-Son et une 
fausse rumeur sur la chute de “la bourse 
du Tonkin” ont accéléré cette chute. La 
carrière politique de FERRY est dès lors 
beaucoup plus aléatoire : échec aux pré-
sidentielles en1887, aux législatives en 
1889 ; mais élection au Sénat en 1991 ; 
il en devient président en 1893 pour vingt 
jours seulement : il décède d’une crise 
cardiaque...
Jules FERRY a suscité de grandes haines : 
à deux reprises on tente de l’assassiner 
en 1883 et 1885 : le deuxième attentat 
lui laisse une balle dans le corps ce qui 
causera sa mort quelques années plus 
tard ; contrairement à ce qu’on pourrait 
croire ce n’est pas son “paternalisme” 
très troisième république qui a provoqué 
cette haine mais avant tout sa lutte à l’en-
contre du boulangisme (2) naissant ! Mais 
il reste pour nous le père de l’éducation 
pour tous... Pas mal comme carte de vi-
site ! u

Jean-Pierre SHIEP
1° date de la proclamation de la Répu-
blique en pleine guerre contre la Prusse 
(Allemagne). Paris est assiégé.
2° mouvement séditieux qui se développe 
autour du général BOULANGER et qui 
met en danger la République.

à lire...Caricature de la Petite 
Lune de 1878 : Jules 
Ferry croquant un prêtre.
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Brèves...Brèves...Brèves...Brèves... 
HYGIENE DE VIE 

A Toulouse, afin d’acquérir une bonne hygiène de vie, les élèves 
de l’école maternelle des Vergers suivent dès l’âge de 2 ans un 
programme nutritionnel. (Le Monde)   

 A.P.A.J.H. 
Connaissez vous  cette association du Tarn (200 adhérents) ? 
contact : apajh81.org.

HOMMES ET LIBERTES
Le n° 165 de la revue de la Ligue des Droits de l’Homme 
présente un dossier sur les Roms.

CONFUSIONS A EVITER 
A Castres, ce ne sont pas des Roms mais des Gitans, des gens 

du voyage… Attention ! Qui est chargé du dossier des gens 
du voyage ? Un élu F.N.! Au Conseil Municipal, vote à bul-
letins secrets 30 voix pour cet élu, dont forcément des élu-e-s 
de la majorité de P. Bugis...

JAURES, CE FACETIEUX !
Lu dans Le Monde (« Papier de verre » H. Le Tellier) : « Hol-
lande, hué à Carmaux (81), ville de Jaurès, demande de la 
patience. Quand les hommes ne peuvent plus changer les 
choses, ils changent les mots, disait Jaurès, ce facétieux. » u

 Aline

nouveau théâtre de La vidaLbade : prograMMe 2014
samedi 12 juillet 19h30 : 
*Théâtre « Crime capillaire » par la Cie le vestiaire des filles (Tarn)
*Théâtre « L’ours et la demande en mariage » de Anton Tchekhov par la Cie Le grenier Maurice Sarrazin (Toulouse)
Samedi 2 août 19h30 :
* Chansons « Cabaret Jaurès, florilège de voix pour la Paix » par Sylviane Blanquart (Tarn)
*Théâtre « Ça va, si ça va bravo » de Grumberg par la Cie BDP-Beauredon (Hte-Garonne)
dimanche 17 aôut 17h30 : 
Spectacle de contes théâtral et musical « Au fil de l’eau » par Anne-Marie Charles (Tarn)
Samedi 30 août 19h30 :
Musique instrumentale et chants par le duo I.Cirla, J.Trolonge et le trio Nòu Sòrres (Toulouse et Tarn) u

 conFérence - Livres - FiLM - débat ...
Conférence : A la B.M. j’ai entendu une conférence « Sortie de crise en Espagne » intéressante. Si vous avez 
l’occasion d’entendre le conférencier espagnol, A. Montero, tant mieux ! Ses idées vous plairont.
Livres : Livres récents sur le génocide Rwandais : La Fontaine des Dieux ; Rwanda 1994 P. de Saint-Exu-
péry (scénario) et Hyppolite (dessin) Ed. Les Arènes. Englebert des collines J. Hatzfeld (Gallimard).
N.B. : 3 livres de cet auteur, Dans le mur de la vie – La stratégie des antilopes (sur les victimes) – Une 
saison de machettes (sur les bourreaux) ont été réédités en un volume : Récits des marais Rwandais (Seuil)
Film : Si vous avez l’occasion de voir Nebraska d’Alexander Payne, ne le manquez pas !

 Ciné-débats au Lido à Castres :
 Ce serait bien que Confluences 81 (avec d’autres associations) organise des ciné-débats…u

Aline Raby

Dimanche 3 Août 2014 
« Une journée à Bessoulet », conférence :Rémi Pech, banquet républicain (réservation), débats et controverse, cabaret de 
La Paix : Sylviane Blanquart.
Bessoulet – Route de Mouziès - Villefranche d’Albigeois – de 10 h à 23 h (entrée libre) u

Dans le monde où nous vivons 
la vie est facile 
les hommes ont la mine virile 
les femmes sont confinées dans le futile 
chacun a son ordi et son automobile 
on ne se fait pas de bile

Dans le monde où nous vivons 
chacun fait son petit traintrain 
sans se soucier des lendemains  
on loue partout notre entrain 
jamais on ne se plaint 
on est de paisibles citadins

Dans le monde où nous vivons 
on a de tout à satiété 
on ne connaît pas l’austérité 
on n’imagine pas l’adversité 
du système on loue l’efficacité 
d’ailleurs il condamne la morosité

Dans le monde où nous vivons 
on écarte au loin les bohémiens 
de tous les malheurs lointains 
on se lave les mains 
des maîtres on chante les refrains 
nous sommes de vertueux paroissiens

Dans le monde où nous vivons 
la télé comble notre curiosité 
pendant des heures on peut twitter 
l’état multiplie les festivités 
à des meetings on est invité 
où l’on clame notre francité

Dans le monde où nous vivons 
attention à ce que nous disons 
on n’y admet pas les trublions 
çà et là veillent des matons 
on y aime les troupeaux de moutons 
… aussi s’arrête là ma chanson. u

Aline Raby
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QueLLe agricuLture pour deMain ? 
La vision de nature & progrès

Le problème est récurrent : quelle nourriture aurons-nous de-
main ? Comment concilier qualité et quantité ? Qui va la pro-
duire ? Sur quel territoire, de quelle manière…   
Les technologies de l’agro-alimentaire font peur. Les mé-
thodes de production agricole sont reconnues dangereuses, 
polluantes, énergétivores… Le goût semble en voie de dispari-
tion dans nos aliments. Nos enfants, mal alimentés, ne recon-
naissent même plus un produit frais non transformé : les sucres 
et les graisses se dissimulent partout, l’obésité les guette. 
En quelques décennies nous sommes passés, dans nos pays, 
d’un monde de rareté dans lequel les besoins fondamentaux 
n’étaient parfois pas couverts, au monde de la nourriture in-
dustrielle omniprésente et surabondante, mais souvent mal-
saine et gaspillée. Pourquoi ?     
Depuis les années 1950, l’humanité a connu un développe-
ment extraordinaire : nous sommes passés de 4 à 7 milliards 
d’habitants. Même si elle est extrêmement mal répartie, la 
nourriture n’a jamais été aussi abondante. La productivité par 
unité de travail humain a été décuplée. 
Les rendements agricoles ont plus que 
doublé : en 1950, le rendement moyen 
à l’hectare de blé était de 35 quintaux ; 
il est aujourd’hui de 80 quintaux !
C’est tout simplement le pétrole que 
nous avons consommé et que nous brû-
lons encore chaque jour qui a généré 
cette immense bouleversement. La for-
midable énergie contenue dans 1 litre 
de pétrole est l’équivalent de celle pro-
duite par un humain pendant 20 jour-
nées de travail ! Et on se plaint de son 
coût ! Autant dire que cette énergie est 
gratuite ! Et que nous en consommons 
beaucoup trop !
Au fur et à mesure que nous avons su utiliser cette énergie, 
tout est devenu possible : construire, bétonner, se déplacer, 
consommer, jeter, acheter, se soigner, vivre vieux…
Le problème est que cette énergie n’est pas renouvelable à 
l’envie. Nous consommons en quelques décennies ce que la 
Terre et sa seule source d’énergie, le soleil, ont emmagasiné 
pendant des millions d’années. Le relargage dans l’atmos-
phère de quantité de carbone aussi gigantesque entraîne iné-
vitablement un réchauffement de la planète que nous sommes 
encore incapables de mesurer exactement mais dont les effets 
sont de plus en plus perceptibles.
Si nous devions utiliser aujourd’hui de manière directe et 
équitable la seule énergie solaire transformée par les plantes 
et l’ensemble du vivant, sans plus avoir recours à ce stock, 
peut-être serions-nous déjà trop nombreux, et en tous cas, il 
faudrait diviser notre consommation pour la ramener au strict 
nécessaire.  
La science, la recherche et les technologies qui y sont liées, 
peuvent nous aider à augmenter la quantité d’énergie dispo-
nible. Mais il faudra bien comprendre une chose : aucune 
énergie « fabriquée » par l’humain ne pourra être compétitive 
avec celle donnée par la nature. Les énergies renouvelables 
demandent toujours une partie d’autoconsommation pour 

la fabrication, le transport, l’entretien, le renouvellement, la 
transformation… dans une proportion parfois très importante, 
voire égale ou même supérieure à l’énergie réellement pro-
duite. Nous avons l’habitude de faire des calculs économiques 
nous montrant la rentabilité d’un système. Nous réfléchissons 
rarement en matière d’énergie globale car ceci est infiniment 
plus complexe. 
Nature & Progrès s’intéresse depuis bientôt 50 ans à la produc-
tion agricole biologique. Nous avons acquis une expérience 
inégalée qui nous permet d’affirmer qu’il est possible d’avoir 
une production agricole suffisante pour nourrir l’ensemble de 
l’humanité. Encore faut-il cerner et préciser de quelle agricul-
ture biologique nous parlons. 
Jusqu’à présent les surfaces en bio représentent à peine 4 % 
des surfaces cultivées. La plupart des exploitations ne sont pas 
autonomes en intrants. Elles doivent acheter des engrais dits 
« compatibles » avec l’agriculture biologique. Ceux-ci sont 
généralement d’origine animale et proviennent majoritaire-

ment d’élevages industriels. 
Hormis le soupçon qualitatif 
d’un produit issu de l’éle-
vage « conventionnel », il 
faut poser le problème des 
quantités disponibles. Avec 
4% des terres en bio, de 
grandes quantités sont déjà 
importées de pays lointains 
comme le guano d’Amé-
rique du sud ou la farine de 
plume de Chine. Il serait to-
talement impossible de gé-
néraliser ces pratiques dans 
un avenir 100 % bio. D’au-
tant que toutes les prospec-

tives en matière d’alimentation biologique reposent sur une 
diminution importante des quantités de viande consommées 
et donc sur l’abandon des élevages industriels, seuls excéden-
taires en matière de fertilisants organiques. 
Le taux d’humus dans les sols a considérablement diminué 
depuis l’intensification de l’agriculture chimique à base de 
pétrole. Pour le rétablir à un niveau acceptable dans une op-
tique biologique, il est hors de question d’utiliser la matière 
organique pour produire de l’énergie, même dans le processus 
d’agrocarburants de 2° génération. Même les fermes en poly-
culture/élevage ne parviennent jamais à être totalement auto-
nomes en intrants si elles veulent rester compétitives au regard 
des prix de vente de leur production. Alors comment faire pour 
les millions d’hectares de grandes cultures sans élevage ?
Si nous voulions supprimer tout recours aux énergies fos-
siles, les rendements retomberaient inévitablement à ce qu’ils 
étaient dans les années 1950’. Et encore faut-il considérer que 
les animaux de trait, encore présents à l’époque, fournissaient 
un engrais organique non négligeable. Même en serrant la 
ceinture, la situation de manque deviendra inévitable. 

(suite de l’article de Richard Marietta page 15)
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(suite de la page 14)
Quelle vision donc pour l’avenir ? 
Il convient tout d’abord d’économiser au maximum les éner-
gies fossiles afin de garder cette formidable puissance pour 
les fabrications les plus nécessaires, pour les transports indis-
pensables, le machinisme agricole…
De revenir à des valeurs essentielles, en particulier au niveau 
alimentaire, en revalorisant la notion de nourriture en lien 
étroit avec la santé. D’aider au retour à la terre de nombreux 
citadins dans un exode urbain vers les lieux de production et 
les possibilités d’agriculture vivrière. 
D’utiliser toutes les surfaces de bonnes terres agricoles pour 
une production intensive de type jardinage familial, de loin 
la plus productive des agricultures. De valoriser toutes les 
matières organiques en les réintroduisant dans le cycle de la 
vie. De développer une éducation populaire et une recherche 
scientifique publique totalement indépendante des groupes 
de pression privés, et dirigée vers une compréhension glo-

bale des mécanismes de la vie et des synergies 
qui peuvent s’y créer. De réorienter les politiques 
publiques vers le long terme, le bien commun, la 
responsabilisation citoyenne, en remettant l’hu-
main au centre de la réflexion, en redéfinissant les 
valeurs essentielles, indispensables et suffisantes 
à l’équilibre entre l’humain et la nature.       
La folie du gaspillage énergétique nous a entraînés vers l’in-
soutenable insouciance et la compétitivité exacerbée, provo-
quant des disparités locales et sociales insolubles et dange-
reuses. 
Retrouvons les vraies valeurs de la vie : des liens sociaux 
forts et une nourriture saine et suffisante. 
Cultivons notre jardin ! u

Richard Marietta 
Paysan à Trébas (81)

Membre de Nature & Progrès 81  
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des FiLMs à voir
Adieu Paysans : l’évolu-
tion de la campagne de 45 à 
la «Grande 
M o i s s o n » 
sur les 
Champs Ely-
sées, avec 
tous les en-
jeux et dérives du producti-
visme.
Les Fils de la Terre : le ré-
alisateur, dont le père, éleveur 
bovin lait s’est suicidé, suit 
pendant deux ans les vicissi-
tudes d’un laitier (qui finit par 
s’en sortir)u
A voir sur Youtube

Viande : 
pour produire 
-1kg de viande de veau, il faut 15500 
litres d’eau, 
-1 kg de blé, 1300 litres,
-1 kg de carottes, 131 litres.
Actuellement dans le monde, 60 mil-
liards d’animaux de bétail occupent 
1/3 des terres mondiales nécessaires 
et 40% de la production de céréales.
3,5 milliards de personnes (1/2 de la po-

pulation mondiale) pourraient se nourrir 
avec ce que consomment ces animaux.
Selon l’OMS, il est donné plus 
d’antibiotiques aux animaux sains 
qu’aux personnes malades (100000 
tonnes par an en Chine).
Les gagnants : Smithfield Foods, JBS, 
Cargill, Tyson Foods, BRF, Vion.
Article d’origine pour cette brève : Et-
selquemenges.cat. Traduit par Ataul-
fo Riera. Traduction intégrale : alter-

natifs81.free.fr/ ?p=11842.

Via Campesina :
Esther Vivas en propose un histo-
rique et une présentation simple 
et claire, vue sous l’angle du fémi-
nisme paysan, ainsi que la revendi-
cation fondamentale de la souverai-
neté alimentaire. Consultable : alter-
natifs81.free.fr/ ?p=11899. u

Les Faucheurs Volontaires ont procédé le 2 
mai à l’arrachage de plants de maïs trans-
géniques sur une parcelle située à Saubens 
(31), semée avant l’arrêté d’interdiction du 
14 mars 2014 et notifiée ultérieurement au 
ministère de l’agriculture. Un second exploi-
tant a également transmis une déclaration de 

mise en culture de maïs MON 810 à Auvillar 
(31). Les semences avaient été achetées en 
Espagne. Il s’agissait bien sûr d’une provo-
cation de la FDSEA pour mettre le gouverne-

ment en difficulté.
A la suite d’inspections immédiatement réa-
lisées par les services régionaux de contrôle 
du ministère de l’agriculture, les parcelles 
concernées ont été détruites administrative-
ment
Transgéniculteurs pas contents du tout du 
tout !
Ils sont venus vociférer leur colère devant 
les Faucheurs (avec la présence opportune 
d’une cinquantaine de gendarmes entre eux 
et nous !) lors d’une tentative de neutralisa-
tion de colza rendu tolérant à un herbicide à 
Ox (31), qui avait malencontreusement fuité 
dans les médias …
Renationalisation des interdictions de 
cultiver des OGM, adoptée par les ministres 
européens : une fausse bonne idée qui abou-
tira rapidement à la dissémination chez ceux 
qui n’en veulent pas. Bien entendu Royal et 
Le Foll se félicitent de cette « avancée ».u

A. H 

QueLLe agricuLture pour deMain ? 

actu ogM

brèves agricoLes !
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Confluences 81

La première revendica-
tion proto-féministe * 
que l’on trouve dès le 
Moyen Âge, en Europe 
de l’Ouest, est la volonté 
de nombreuses femmes 
d’accéder à l’instruc-
tion, aux savoirs, aux 

sciences. Aux éléments qui leur 
permettraient de s’émanciper des 
hommes et de sortir de la sujétion et 
de la misère.   
Les femmes ont été très longtemps 
écartées des lieux d’apprentissages et 
d’instruction. Pour divers prétextes. 
Mais surtout pour continuer à leur 
imposer un ordre. Celui d’un système 
aux mains d’une caste d’hommes. 
Les premières femmes à avoir eu ac-
cès à l’instruction et à la recherche 
sont des religieuses (oui, je sais, ça 
peut surprendre !).
Le monastère de Ste Odile, au sud de 
Strasbourg (Alsace) est réputé pour 
les sommes accumulées par ses reli-
gieuses. 
Pour illustrer mon propos je vais pré-
senter deux religieuses qui sortirent 
du lot en leur temps. 

Je commence par Hildegarde de 
Bingen (1098-1179). Pour résumer, 
Hildegarde de Bingen est une reli-
gieuse Bénédictine (de l’ordre de St 
Benoît de Nursie), mystique (elle 
dit avoir des visions), femme de 
lettres, compositrice de musique li-
turgique, médecin, linguiste (elle in-
venta même une langue, qu’elle sera 
apparemment seule à parler !) ayant 
vécu au sein d’un Duché du St Em-
pire Germanique. Elle entre au cou-
vent dès l’âge de 8 ans et deviendra à 
l’âge de 38 ans abbesse du monastère 
de Disibodenberg (dans l’actuelle Al-
lemagne). 

Elle laisse un certain nombre d’écrits 
sur la musique, sur les plantes mé-
dicinales, sur la physiologie, sur les 
minéraux et sur les visions qu’elle dit 
avoir depuis l’âge de 3 ans. 
Influente et renommée en son temps, 
le Pape Eugène III prit conseil auprès 
d’elle tout comme l’Empereur Frede-
ric IV. On loue son esprit, sa sagesse 
et son intelligence. 
Considérée comme une sainte par 
une partie des gens du peuple, elle 
entre dès lors dans les martyrologes. 
Longtemps considérée comme Bien-
heureuse, le pape Benoît XVI la re-
connaît, en mai 2012, comme « Doc-
teure de l’Église » (4° femme à être 
nommée ainsi après Catherine de 
Sienne, Thérèse d’Avila et Thérèse 
de Lisieux).
Dans le Nord de la France et au sud 
de la Belgique, certaines religieuses 
chrétiennes, notamment les Béguines 
(qui prônent une pauvreté évangé-
lique), ont elles aussi un mode de vie 
tourné autant vers la spiritualité que 
vers la recherche et les connaissances. 
Marguerite Porete (1250-1310) est 
une d’elles. Elle écrit « Le Miroir des 
âmes simples et anéanties ». Ouvrage 
dans lequel elle entretient une discus-
sion avec celui qu’elle nomme « Sei-
gneur ». Mais ses propos, proches de 
certaines mystiques orientales, com-
portant quelques critiques de la ri-
chesse et de la hiérarchie de l’Église, 
heurtent le pouvoir ecclésiastique. 
Son ouvrage sera condamné par Gui 
de Colmier, l’évêque de Cambrai en 
1300 et brûlé en place publique. 
Marguerite de Porete sera ensuite 
conduite devant l’Inquisition en 
Haute Lorraine, puis devant le do-
minicain Guillaume, Inquisiteur de 
Paris. Elle sera excommuniée. Puis 
brûlée vive le 30 mai 1310. 
En 1311, c’est tout l’ordre des Bé-
guines qui est à son tour condamné 
lors du Concile de Vienne par le pape 
Clément V (qui en profite aussi pour 
condamner le Libre Esprit, un courant 
de pensée qui s’écartait de la doctrine 
chrétienne officielle). 
Ainsi, les seules femmes à avoir ac-
cès à l’instruction et aux savoirs sont 
écartées de la recherche spirituelle. 
Elles doivent se soumettre à la théolo-

gie des officiels du pouvoir religieux, 
qui eux, sont des hommes. C’est à 
croire que les hommes de l’Église 
étaient méfiants envers la capacité 
des femmes à accéder aux savoirs. 
Le culte de la Vierge Marie sera peut-
être leur concession aux femmes. 

Mais l’image de la seule femme 
qu’ils acceptent alors de vénérer est 
une image sous leur contrôle : une 
femme vierge, sans désir, sans ten-
tation, soumise (souvent représentée 
en génuflexion, les mains jointes en 
prière, le visage légèrement pen-
ché…).  
Interdire aux femmes l’accès à l’ins-
truction, c’est faire le choix de les 
maintenir dans une forme d’igno-
rance. Ignorance des savoirs, des 
sciences et ainsi les éloigner de la 
transmission de ces savoirs. Par la 
suite, cela justifie leur relégation dans 
le rang des êtres inférieurs… inca-
pables d’assumer de hautes fonctions 
dans la société, aussi bien dans les 
domaines économiques, artisanaux, 
politiques, militaires, cléricaux, artis-
tiques…
Mais partout s’élèvent des voix pour 
faire entendre la légitime revendica-
tion de l’accès à l’instruction et aux 
savoirs. Et cet élan ne pourra pas être 
brisé !u

Patrice K

* Proto-féministe : avant le fémi-
nisme. Terme qui désigne les per-
sonnes, les revendications et les 
luttes pour les droits des femmes 
avant 1830. 

La voLonté d’accéder à L’instruction

Hildegarde de Bingen (1098-1179)

Marguerite de Porete (1250-1310)


