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Comment savoir si mon abonnement a pris fi n ? 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, 
fi gure aussi une date : c’est celle de la fi n 
de votre abonnement.
Faute d’abonnement renouvelé à cette 
date, le numéro suivant de Confl uences
ne vous sera pas envoyé ...
Le même procédé est mis en place pour 
les Confl uences envoyés à titre gracieux.
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La poule et l’œuf
Suite à l’entrefi let sur les œufs paru 
dans le n° 93, j’ai trouvé un site sympa 
(nature Alerte) qui en dit plus sur la 
question : http://naturealerte.blogspot.
com/2011/12/29122011lue-et-la-
poule-prenez-votre.html (article du 
29/12/2011) 

Francis
Populisme

Je souhaiterais que Confl uences 81
présente un dossier sur ce thème : des 
lectrices (lecteurs) voudraient-elles 
(ils) y participer ? 

Aline
Un vivre ensemble différent

« Résister, certes. Mais surtout, 
construire toutes et tous, ensemble, 

dès aujourd’hui, un vivre ensemble 
différent.» Ton dernier édito se termine 
ainsi. Vaste programme. Ne pourrais-
tu pas, mon cher Confl uences 81, 
consacrer un ou plusieurs dossiers à 
venir à ce thème ? Quoi ? Comment ? 
Ceci de façon à expliciter ta pensée, 
à rappeler des essais, à susciter des 
envies. Tu le fais déjà ? Répète- toi, 
encore et encore !  

Lou Garrou 
Jeu concours !

Combien de personnes ont répondu au 
questionnaire page 9 du n° 94 ? Celle-
celui qui donnera la-le premier-e la 
bonne réponse, gagnera un abonnement 
gratuit pour deux mois. 

M.R & A.R.

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

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

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

      A VOS PLUMES ! 
Confl uences 81 donne la parole à ses 

lectrices et lecteurs...

RETOURS

Solidarités
Ecologie

Féminisme
Autogestion

Les Alternatifs
du Tarn

81
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ÇA SE PASSE COMME ÇA ...
... À BRIATEXTE !

Depuis 4 générations, sous la marque « Collégien », les Ets Olivier 
Guille fabriquent des articles chaussants à mailles (chaussettes, bas 
"de contention" en partenariat depuis peu avec les Laboratoires Pierre 
Fabre). Dans ce bassin sinistré (Graulhet) où l’industrie du cuir a 
pratiquement disparu, près de 200 personnes, la majorité des alentours, 
y ont leur emploi. A l’heure où la grande distribution s’approvisionne 
massivement en Chine, cette société vient de procéder à une 
cinquantaine de licenciements. Nous ne pouvons qu’être scandalisés. 
Une fois de plus, cinquante nouvelles personnes se retrouvent sans 
emploi, pour la plupart sans perspectives et sans avenir. 
Affaire à suivre ? Nous n’y manquerons pas !

Zermatin
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L’APPEL DU 18 JUIN !
Le printemps qui approche va être mar-
qué par les rituels débats précédant les 
non moins rituelles élections présiden-
tielle et législatives. 
Le tout accompagné, comme de bien en-
tendu, par les traditionnels cortèges de 
débats télévisés  (entre candidat-e-s, jour-
nalistes et autres experts du microcosme), 
meetings (pour apporter la bonne parole 
au « peuple »), et de sondages. Ainsi va 
leur démocratie et sa machinerie.
Pour les autogestionnaires que nous 
sommes, ce n’est pas le suffrage uni-
versel que nous rejetons, mais l’usage 
qui en est fait et singulièrement lors de 
l’élection présidentielle (que d’aucuns 
nomment pestilentielle par dérision).
Il s’agit si peu de promouvoir une po-
litique et tellement de hisser sur un pa-
vois «un chef», un «homme providen-
tiel» un «sauveur suprême». Il s’agit 
de désigner le sommet de la pyramide 
politique («la hiérarchie, c’est comme 
les étagères, plus c’est haut moins ça 
sert !») et - ô comble d’ironie ! - de le 
faire désigner par la base, la multitude 
à qui l’on rétorquera au moindre soup-
çon de révolte : «eh, mais c’est vous 
qui l’avez élu ! Vous refusez le suffra-
ge universel ? « La moindre des cho-
ses (démocratiques) serait qu’en cas 
de tromperie de la part du candidat élu 
(oui, oui, nous avons des exemples !), 

le même «peuple» qui l’a élu puisse le 
démettre de ses fonctions, non ? 
Ce n’est donc pas l’élection qui est en 
cause, c’est le régime de «monarchie 

présidentielle» qu’elle met en place à 
travers cette présidentielle. En fait, là 
est le coeur du sujet. Nous sommes 
revenus au XVIIIème siècle en ce qui 
concerne notre «démocratie». Au lieu 
de vilipender systématiquement les abs-
tentionnistes, on pourrait se demander 

ce qu’ils rejettent 
réellement... Et si 
le vote blanc était 
comptabilisé, peut-être que M. ou Mme 
«blanc» serait élu-e dès le premier tour 
avec une écrasante majorité ?
Soyons clairs : nous souhaitons vi-
vement que la droite au pouvoir «dé-
gage» et bien évidemment pas pour 
céder la place à l’extrême droite.
Mais évitons les illusions : les «pro-
grammes» présentés par les candidat-e-s 
de gauche sont assez loin de ce que nous 
attendons tant sur le plan social qu’éco-
logique. Et l’expérience aidant, nous 
sommes certains que les citoyen-ne-s ne 
doivent pas attendre les bras croisés les 
vraies réformes nécessaires pour chan-
ger en profondeur la société. Ils n’ob-
tiendront que ce qu’ils «prendront», que 
ce qu’ils obligeront l’éventuel pouvoir 
«de gauche» à lâcher. Pour «aider» nos 
possibles dirigeant-e-s «de gauche», rien 
de tel que d’être extrêmement nombreux 
dans la rue dès le 7 mai, lendemain du 
second tour de la présidentielle. Avec 
une piqûre de rappel le 18 juin, lende-
main du second tour des législatives. 
Serons-nous collectivement assez in-
telligents pour le comprendre et assez 
forts pour le faire ?

La Rédaction
11/02/2012

Dans le n° 101 de Rouge et Vert (21/12/01) j'écrivais dans "Débat : Présidentielles" un article intitulé "LE VOTE NUL, Dans le n° 101 de Rouge et Vert (21/12/01) j'écrivais dans "Débat : Présidentielles" un article intitulé "LE VOTE NUL, 
MOMENT D'UNE RUPTURE CITOYENNE INDISPENSABLE FACE A UN JEU POLITIQUE TOTALEMENT PIPÉ"  
avec cette conclusion : "C'est sa raison d'être et son existence même que joue ici notre mouvement". Jean Franville
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... est une naturalisation empêchée
Le ministre de l’Intérieur plastronne en annonçant  avoir « largement atteint ses objectifs »  pour faire baisser tant l’immigration 
illégale que légale en France. Claude Guéant a profi té de l’occasion pour faire à nouveau état de chiffres liant immigration et 
délinquance, chiffres une fois encore sortis dont ne sait quel chapeau. Il faut inscrire au chapitre de ce bilan la chute de trente 
pour cent du nombre de naturalisations. Une situation largement due au durcissement des procédures et conditions d’octroi 
de la nationalité, parmi lesquelles la maîtrise de la langue et le transfert de compétences aux préfectures... Rappelons que 
dans les débats qui se sont déroulés dans la dernière période sur le droit de vote des résidents non européens aux élections 
locales, la droite s’est répandue dans les médias pour 
opposer à cette mesure une « véritable citoyenneté », 
passant par… la naturalisation. Une orientation que 
Claude Guéant s’emploie à réduire comme une peau 
de chagrin. A moins évidemment qu’à ses yeux, les 
« bonnes naturalisations » soient justement celles qu’on 
empêche. Ces affi chages martiaux, d’avantage destinés 
à l’électorat du Front national qu’à toute autre chose, ne 
font que souligner une double urgence démocratique. 
D’une part accorder, enfi n et comme l’a récemment voté 
le Sénat, le droit de vote des résidents non européens 
aux élections municipales ; d’autre part, rompre avec la 
stratégie de stigmatisation mensongère des populations 
migrantes ou assimilées. 

Communiqué LDH 
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UNE «BONNE» NATURALISATION...

SANS LOGEMENT, MAL LOGEMENT ET HIVER FROID
Si on considère que « la 
misère serait moins pé-
nible au soleil », je note 
qu’en période de grands 
froids, une grande par-
tie de mes congénè-

res prennent conscience que certains 
d’entre eux vivent dehors, dans la rue, 
dans des squats ou dans des logements 
insalubres. 
Loin de moi de mésestimer les problè-
mes liés au mal logement (ou à l’ab-
sence de logement, j’ai moi-même…), 
c’est juste que je trouve sélectif de 
n’aborder ce problème qu’en hiver 
lorsque l’acuité de la situation devient 
insupportable. 
Sans être économiste, il n’est pas diffi -
cile de comprendre que la spéculation 
immobilière impose des loyers inabor-
dables pour certain-e-s d’entre nous. 
Surtout dans les villes (alors que de 
nombreux villages ruraux sont déser-
tés !). Condamnant les personnes aux 
revenus les plus modestes à des loge-
ments de moins en moins confortables 
ou tout simplement à ne plus pouvoir 
se loger. Cet aspect devrait permettre 
une réfl exion sur l’illégitimité de la 
propriété privée foncière et habitable. 

Au lieu de cela on demeure en dessous 
des attentes des plus démunis en récla-
mant aux candidat-e-s aux élections 
qu’ils et elles se prononcent en faveur 
de ce que le système qu’ils et elles ac-
compagnent empêche ! Paradoxal !

Sans attendre le respect des éventuel-
les promesses électorales, pourquoi ne 
pas tenter de récupérer des lieux inha-
bités (maisons secondaires, logements 
vides, anciens bureaux…) et d’en faire 
des squats autogérés ou des logements 
habitables et securisés à peu de frais. 
Quand aurons-nous le courage de par-
ticiper et d’assumer collectivement les 
réparations et aménagements nécessai-
res à l’installation de familles (avec ou 
sans papiers) ?
Doit-on attendre que la légalité autorise 
les bailleurs de fonds et les institutions 
pour accueillir enfi n des familles (ou 
des individus solitaires) dont les droits 
élémentaires de dignité ont été long-
temps bafoués ? 
Je laisse à Patrick Balkany les propos 
honteux qu’il a pu tenir, lorsqu’il fut 
piégé par un membre des Yes Men : 
« nous n’avons pas de misère en Fran-
ce (…), il y a quelques sans domicile 
fi xe qui ont choisi de vivre en marge de 

la société (…) il n’est pas question de 
laisser dehors les gens qui sont dans la 
misère (…) on leur donne tout ce dont 
ils ont besoin (…) ». Car même si une 
infi me minorité de personnes SDF ont 
choisi ce mode de vie (sommes-nous 
réellement certain de la liberté que 
nous avons pour choisir ce que nous 
sommes et faisons ? N’y a-t-il pas une 
part de programmation/aliénation/con-
ditionnement?), doit-on pour autant 
s’empêcher de réfl échir à apporter des 
solutions aux problèmes de mal loge-
ment ou d’absence de logement vécus 
par plusieurs millions de nos conci-
toyen-ne-s (ce chiffre explose dès que 
l’on jette un œil au-delà des frontières 
administratives !). 
Quant à l’habitat écologique (ou celui 
s’y approchant le plus), il rencontre des 
freins à son développement liés aux 
normes qui interdisent l’utilisation de 
certaines matières comme isolant ou 
matériaux de construction ainsi qu’à la 
fi scalité non encourageante… 
La désobéissance civile peut-être… en-
core et toujours. Désobéir pour pouvoir 
vivre…  

Patrice K
2 février 2012
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DANS L’OS !

RÉPONSES AU 
QUESTIONNAIRE DU 

NUMÉRO PRÉCÉDENT :

Le chanteur Gilbert 
Bécaud, fi dèle inter-
prète du grand poète 
Louis Amade, chan-
tait L’Important, ’Important, ’
c’est la rose ! Hélas, 
nous sommes bien 
loin du temps de la Rose. Il est ques-
tion dans nos temps sombres d’une tout 
autre fl eur, la tulipe, symbole de « Hol-
lande », fl eur éclatante aux multiples 
couleurs, mais celle-ci me paraît être 
« la tulipe noire ».
Pardon pour L. Amade pour ma rime 
bien pauvre, mais depuis décembre 
2011, l’emmerdant c’est l’ostéoporose. 
Qu’est l’ostéoporose ? Je pense que 
tout le monde est au courant : c’est 
l’usure plus ou moins précoce des os et 
notamment des surfaces articulaires qui 
s’érodent et deviennent de véritables 
fromages de Gruyère (avec beaucoup 
plus de trous que de fromage). 
Je ne veux pas en faire un fromage, 
toutefois. je tiens à signaler que depuis 
décembre 2011 le médicament essen-
tiels pour pallier ou du moins retarder 
l’évolution de l’ostéoporose est devenu 
totalement payant (ni S.S., ni mutuelle, 
si on en a une, n’octroient le moindre 
centime).
Or l’ostéoporose est un réel handicap 
qui peut avoir pour fi nalité le décès du 
patient. Pourquoi ? L’ostéoporose a pour 

conséquence des fractures pouvant sur-
venir au moindre déplacement (ce que 
l’on nomme des fractures spontanées). 
Toutefois, le vieux monsieur et la vieille 

dame qui chutent dame qui chutent 
se retrouvent avec se retrouvent avec 
l’inexorable fracture inexorable fracture 
du col du fémur. Con-
séquence secondaire séquence secondaire 
(ainsi nommée par (ainsi nommée par 
les praticiens), moi les praticiens), moi 
je dirai primordiale. 
Cette fracture demande une immobili-
sation avant l’intervention chirurgicale 
et postopératoire, pouvant provoquer 
des phlébites inexorables, des œdèmes 
pulmonaires, des embolies.
Je ne noircis nullement le tableau.
Le Kiné que je fus a bien connu les 
conséquences de ce problème. Alors, 
question : que penser de ceux et cel-
les qui, atteignant un âge avancé avec 
une faiblissime retraite, ne pourront se 
payer le traitement nécessaire ?
Oui, les handicapés « paient » cher et 
en particulier ceux qui ne peuvent pas 
payer le prix d’une redoutable mise en 
cause de leur vie, autrement dit le prix 
de la mort.
Les professions médicales, pharma-
ceutiques, les laboratoires ne s’en 
émeuvent pas. Il faut donc agir.
J’ai une idée : à vous lecteurs qui con-
naissez mes coordonnées téléphoni-
ques de me demander quelle est cette 
idée, mon combat !

Hubert GOURG

ALERTE FLUORO-QUINOLONE. 
(antibiotique)

Utilisés pour les cystites, pyélo-
néphrites, prostatites, sinusites et di-
verses infections des voies aériennes, 
nombre de quinolones ont été retirées 
du marché à l’étranger en raison de 
leurs effets secondaires ravageurs, 
loin d’être aussi rares que tentent de 
nous faire croire les autorités et les 
notices en France où leur prescrip-
tion est encore courante. Ruptures 
des tendons ou atteinte irréversible 
des articulations  ressemblant à de 
l’arthrose, de l’arthrite, ou de la fi -
bromyalgie (douleurs multiples inex-
pliquées), très peu de gens font le 
rapprochement avec leur traitement 
et le corps médical ignore (ou sem-
ble ignorer) ce phénomène. Toute la 
diffi culté alors pour les victimes est 
de prouver le rapport de cause à effet 
puisque la maladie peut se déclencher 
des mois, voire des années après. De 
plus, les dégâts sur les tendons sont 
parfois peu visibles à l’imagerie mé-
dicale ou contestés par les experts, 
ainsi que les problèmes neurologi-
ques, encore moins reconnus. 

S. V.
Pour en savoir plus, renseignement : 
l’AIVQ association.ivq@gmail.com
09.52.95.21.30 

80 % des personnes en situation 
de handicap ont une qualifi cation 
inférieure au bac. 

(Association Tremplin)
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Mardi 7 février. Sarkozy en visite à 
Lavaur 
8h20, j’emmène les enfants à l’école. 
Au bout de notre rue, un gendarme. 
A chaque coin de rue, des gendarmes. 
Devant l’école, qui est excentrée, pas 
de gendarme.
8h30, je passe par la ville. Des gendar-
mes partout, les parking fermés.
10h55, je pars vers le rassemblement 
à Labastide à l’appel de toute la gau-
che locale, un hélico survole la ville. 

Je passe le pont entre Lavaur et Labas-Je passe le pont entre Lavaur et Labas-
tide, 5 cars de CRS sont en contrebas, 
3 autres plus loin.
11h, je suis au rassemblement. 70 per-
sonnes avec banderoles. On avance, en 
face au moins 1 CRS par manifestant, 
on ne passe pas.
11h45, faut que je rentre, j’ai un ren-
dez-vous à 12h30. Route bloquée, je 
contourne par la campagne enneigée.
12h15, bloqué à l’entrée de Lavaur 
route de Castres. Je contourne par 
le Pech. L’entrée dans Lavaur par la 
route de Belcastel n’est pas bloquée. 
Curieux, je pousse jusqu’en ville. Ca 
passe.

12h25, j’arrive près de la halle où Sarko 
doit faire son 
show. Des fl ics 
partout, des 
barrières pour 
contenir les 
curieux sans 
invitation. Il 
n’y a pratique-
ment pas de 
curieux. Un 
bide ?
12h30, arri-
vent des en-
seignants de 

ll’école du centre, qui entonnent « Ecole école du centre, qui entonnent « Ecole 
sacrifi ée, avenir en danger ». Je fi lme, 
des gendarmes les refoulent et les font des gendarmes les refoulent et les font 
taire. Leur chef m’ordonne d’arrêter de 
fi lmer. Je veux récupérer ma voiture. 
Pas le droit, je dois attendre 5’ me dit le 
chef. J’argumente, contrôle d’identité. 
Je suis consigné à 100m de là.
12h40. Passent des motards et des 
voitures noires, des curieux huent, les 
autres se taisent.
12h45, la circulation est rouverte, je 
récupère ma voiture, je rentre à la mai-
son, j’ai raté mon rendez-vous.
Bref, Sarkozy est venu à Lavaur. 

Alain MERLE
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Le Planning 
Familial s’est 
installé dans 
le Tarn depuis 
le mois d’oc-
tobre 2011. 

C’est à l’initiative de 3 jeunes femmes, 
militantes bénévoles du PF national 
que s’est tenue une AG constitutive 
dans des locaux prêtés par le Mouve-
ment Jeunes Femmes (mouvement fé-
ministe à Albi). Bérangère DUPONT, 
présidente, Emilie BOUIX, vice-pré-
sidente et Anne CLARET, trésorière 
sont garantes des valeurs que porte le 
PF et elles animent le CA composé de 
9 membres.
Le Planning Familial est un mouve-
ment d’éducation populaire qui œuvre 
pour le droit à l’information et à l’édu-
cation permanente. Il se donne pour 
objectif de créer les conditions d’une 

sexualité vécue sans répression ni dé-
pendance dans le respect des différen-
ces, de la responsabilité et de la liberté 
des personnes. Sa lutte s’inscrit dans 
un combat contre les inégalités socia-
les et les oppressions. 

Il agit pour le changement des menta-
lités et des comportements en vue de 
développer les conditions d’une prise 
de conscience individuelle et collective 
pour que l’égalité des droits soit garan-
tie à toutes et à tous. 
Enfi n il défend le droit à la contracep-
tion et à l’avortement, combat l’oppres-
sion spécifi que des femmes et contre 
toute forme de discrimination et de 
violence notamment sexuelle dont elles 
sont l’objet. Il participe aux luttes qui 
ont pour but de favoriser l’autonomie 
des femmes et la promotion de leurs 
droits et l’égalité entre les sexes.
A ce titre le Planning Familial est un 

mouvement féministe.
Agir et soutenir le Planning Familial, 
c’est contribuer avec nous à :
• Construire une société égalitaire entre 
les femmes et les hommes. 
•Lutter contre les oppressions pour le 
changement des mentalités et des com-
portements. 
•Défendre les droits des personnes no-
tamment des femmes. 
•Pérenniser et développer le Mouve-
ment tout en contribuant à son autono-
mie fi nancière. 
Le PF du Tarn tient une permanence 
tous les lundis à Rabastens de 15h à 
18h30 (6 place St Michel) et dès le 
lundi 5 mars, à Carmaux de 14h à 
17h30 deux lundis par mois, à la Mai-
son de la citoyenneté.

Anita ALEGRE
Le numéro du PF81 : 06 51 60 54 49.

PLANNING FAMILIAL DU TARN
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En décembre 2008, en pleine crise, 
l’Assedic et l’ANPE fusionnaient pour 
devenir Pôle Emploi. Nous prévoyions 
que les usagers seraient les premiers à 
pâtir de cette opération bâclée ; ce fut 
le cas. Ce que nous n’avions pas prévu, 
c’est l’ampleur du changement en termes 
de management pour les 50 000 agents 
de Pôle Emploi. L’établissement n’a su 
répondre aux angoisses de ses employés 
que par un durcissement féroce dans la 
gestion des ressources humaines. 
Personne ne sursaute lorsque la hiérar-
chie traite les syndicalistes de fainéants, 
les agents en grève de débiles profonds, 
les seniors de vieux (vieilles). Cette vio-
lence verbale et organisationnelle pose 
question. Il n’y a plus de barrières, le 
harcèlement a aujourd’hui droit de cité... 
L’agent de base est comptable de ses ré-
sultats, isolé, surresponsabilisé. Il a son 
portefeuille de demandeurs d’emploi et 
d’entreprises, ses dossiers d’indemni-

sation. C’est sur lui seul que repose la 
charge, non sur le collectif. Ses rares 
moments d’autonomie sont suspects. . .  
Des personnes qui ont des années d’an-
cienneté, des compétences autrefois 
reconnues sur des dossiers pointus, se 
retrouvent devant un téléphone silen-
cieux, une boîte mail déserte. Ce sont 
souvent des cadres [qui] se retrouvent 
privés de leurs tâches, écartés des réu-
nions, sans informations, oubliés... Très 
vite, l’agent tourne en rond, se déqua-
lifi e et déprime. Ses acquis profession-
nels deviennent obsolètes, et de placard 
en placard, il fi nira par partir, tomber 
malade ou démissionner, au grand sou-
lagement de ses collègues et de ses su-
périeurs. 
Est-ce une politique de fond ou un épi-
phénomène lié à la fusion ? Qu’impor-
te, les dégâts sont commis, et certains 
sont irréversibles. Pour les agents de 
Pôle Emploi, confrontés à une violen-

ce institutionnelle sans précédent, mais 
aussi pour les demandeurs d’emploi. 
Un établissement qui ne respecte pas 
sa propre force de travail a perdu le 
sens de sa mission. Il n’a aucune rai-
son de respecter ses usagers, placés 
en position de faiblesse et contraints 
d’accepter toutes les dérives. 
Quid des forces de refus en interne ?...
Seules des actions sporadiques ou in-
dividuelles voient le jour. Alors que le 
chômage atteint un niveau record en 
2011, et que les prévisions sont pires 
pour 2012, la question est cruciale : 
quel service public les agents de Pôle 
Emploi pourront-ils encore offrir aux 
sans-emploi de demain ? 

PATRICIA APICELLA
Porte-parole régionale de Solidaires 

SUD emploi Midi-Pyrénées 
http://sud-emploi-midipyrenees.
over-blog.com/article-pole-emploi-la-
violence-et-l-ennui-96796041.html

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi machine à broyer ses salarié-e-s  comme ses usager-e-s ?

Jugez vous-même . . . 

CÔTÉ TRAVAILLEURS : LA VIOLENCE ET L’ENNUI

Je me présente aujourd’hui devant 
vous consciente et responsable de mes 
actes et de leurs conséquences.
Vous m’accusez de ne pas respecter la 
planifi cation et la réalisation de l’EID.
Sur cette accusation : je plaide coupa-
ble. Je vous ai déjà largement explicité 
mon argumentation, je ne reviendrai 
pas sur cette position de principe.
Par contre, il me semble impératif de 
soulever d’autres chefs d’inculpation 
qui me paraissent consubstantiels et 
qui éclairent ma position :
Je m’accuse : de défendre le Service 
Public et de résister à toutes mesures 
qui visent à son « affaiblissement » ou 
sa « déconstruction ».
Je m’accuse : de défendre cet outil es-
sentiel de redistribution et de garantie 
des droits et besoins fondamentaux.
Je m’accuse : dans ce sens de défendre 
les intérêts des plus démunis, d’essayer 
de maintenir un semblant d’égalité de 
traitement de tous les citoyens et une con-
tinuité de service sur tout le territoire.
Je m’accuse : de me mettre au service 

du public et non pas au service d’un 
gouvernement dont la politique mena-
ce clairement le service public.

Je m’accuse : de refuser de nuire au pu-
blic que nous recevons.
Je m’accuse : de vouloir conserver mon 
statut d’agent public pour garantir mon 
indépendance et protéger ainsi le ser-
vice public de toute dérive.
Je m’accuse : de ne plus supporter les 
changements continuels de procédures, 
de réglementations, mal relayés, qui 
nous déstabilisent dans notre travail 
quotidien auprès du public.
Je m’accuse : de ne plus supporter les in-
jonctions paradoxales de notre hiérarchie lo-
cale, départementale, régionale, nationale...
Je m’accuse : de ne plus assumer le 
dysfonctionnement de l’organisation 
globale de notre travail.
Je m’accuse : de ne plus assumer les 
conséquences de ces dysfonctionne-
ments sur les demandeurs d’emploi.
Je m’accuse : de ne plus assumer leur 
agressivité en retour quand nous les 
mettons en diffi culté.

Je m’accuse : de ne plus assumer et 
supporter la détresse de mes collègues 
et le déni de cette souffrance par notre 
hiérarchie.
Je m’accuse : enfi n de ne plus suppor-
ter mes insomnies, mes tensions, mes 
maux de tête, de dos, de ventre… parce 
que chaque jour je constate la dégra-
dation de nos conditions de travail, et 
leurs conséquences sur mes collègues 
et sur les demandeurs d’emploi.
ENFIN, JE VOUS EN VEUX, ET JE 
M’EN ACCUSE : de nous faire vi-
vre chaque jour de travail comme une 
épreuve, comme un challenge où je 
peux me perdre et perdre ma relation à 
l’Autre, Tout le reste, vous le savez et 
je vous l’ai déjà écrit.
Car soyez en sûrs, mon combat sur ces 
principes, que nous sommes censés par-
tager et défendre, je le continuerai.

Isabelle de Léon
Conseillère Pôle Emploi.

Après sa grève de la faim, elle a reçu 
un blâme et a été déplacée.

JE ME PRÉSENTE AUJOURD’HUI...
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A Pôle Emploi, nous ne sommes pas 
des usagers, nous ne sommes pas des 
clients, nous sommes des stocks, des 
marchandises. Quand les marchandises 
deviennent invendables, on les met 
à la poubelle. Voici mon histoire : Je 
suis inscrite à l’agence Pôle Emploi 
de Castres. En novembre, je reçois 
une convocation pour 
une réunion collective 
sur Revel le 16 décembre 
à 9h. Or ce jour là, je 
me suis trouvée dans 
l’obligation de porter 
secours à une camarade 
de la CGT Chômeurs 
gravement malade, et du 
coup j’ai complètement 
oublié la réunion. Fin 
décembre, je découvre, en 
consultant mon «espace 
personnel», que j’ai reçu 
un «avertissement avant 
radiation». Avec beaucoup 
de diffi cultés, je réussis à 
ouvrir et à télécharger ce 
message. Ayant réalisé de 
quoi il s’agissait, et me 
rendant compte que j’avais jusqu’au 
5 janvier pour répondre avant d’être 
radiée, j’envoie, le 29 décembre, une 
lettre d’explication à Pôle Emploi, 
accompagnée d’un certifi cat de la 
personne en question. Les jours 

passent. Je consulte fréquemment 
mon espace personnel et mon compte 
en banque : je suis toujours payée et je 
ne suis pas radiée. Vers le 20 janvier,  
je reçois une notifi cation «d’indu»
(trop perçu), datée du 16 janvier, 
avec possibilité d’étalement du 
remboursement. Pour me couvrir, je 

commence à rembourser et, en même 
temps, je demande des explications. 
Le 25 janvier, arrive une lettre, datée 
du 16 janvier et postée le 20 janvier,  
m’annonçant que je suis radiée,  parce-
que je ne me suis pas présentée au 
rendez- vous et que je n’ai pas fourni 

d’explications dans les délais. J’écris à 
nouveau à la directrice de Pôle Emploi 
de Castres pour lui redemander des 
explications. L’histoire ne s’arrête 
pas là ! Le lendemain, je reçois une 
lettre du Pôle Emploi datée du 11 
janvier,-  postée le 24,  reçue le 27,  me 
demandant un certifi cat du médecin 

de mon amie, certifi cat que j’ai 
en ma possession. La colère 
aidant, j’écris une nouvelle lettre 
demandant un rendez-vous à la 
directrice et lui précisant que 
«sans réponse de sa part dans 
les huit jours, je ne manquerai 
pas de «donner suite « à cette 
affaire «. Bien entendu, j’étais 
prête à aller jusqu’au tribunal. 
Je reçois enfi n un coup de fi l 
de la directrice me disant que 
j’allais être réintégrée et que 
l’indu me serait remboursé. 
Je précise que Pôle Emploi ne 
m’a envoyé aucun courrier en 
recommandé comme la loi lui en 
fait  l’obligation. Ces situations  
sont, hélas, monnaie courante à 
Pôle Emploi. Quand ça arrive à 

des personnes fragiles et qui ne savent 
pas comment  se battre, je vous laisse 
imaginer les dégâts.  Et tric et trac, per 
aqueste cop, mon conte es acabat.

Marie-Françoise BESOMBES

CÔTÉ USAGER-E-S : ÇA SE PASSE COMME ÇA
PÔLE EMPLOI

Nous publions deux commentai-
res, qui illustrent parfaitement no-
tre thème, repris sur le blog d’Agnès 
MAILLARD http://blog.monolecte.
fr/post/2012/02/06/Dans-les-choux   té-
moignage  sur un entretien «bidonné».
Je me suis toujours demandé pourquoi 
les «victimes» de notre société, les cho-
medus, les précaires (parce qu’ils sont 
tous de totales et authentiques victimes 
du système) ne se rebellaient pas dans la 
rue. Lors des manifs contre la réforme 
des retraites, qui cristallisait pas mal 
d’autres motifs de mécontentement, on 
n’en a pas vu, ou si peu. 3, 4, 5 ou encore 
plus de millions de laissés pour compte 
en plus dans les cortèges, ça aurait eu de 
la gueule, mais non...la gueule, mais non...

A force de s’en prendre plein la gueule, 
et de tous les côtés, je comprends un 
peu mieux leur état d’esprit : à quoi 
bon ? 
Vivement Mai, mais sans illusion...

Marco
Moi, quand je dis à mon chien «cher-
che ! cherche !», au moins, j’envoie la 
baballe ! Bon, ok ! Parfois  je fais sem-
blant. Au début, mon chien partait com-
me un dératé et il gueulait comme un 
fou en cherchant la balle que je n’avais 
pas envoyée. Il était jeune ! Mainte-
nant, quand je lui fais cette blagounette, 
il s’asseoit et me regarde avec l’air de 
dire «tu me prends vraiment pour un 
con ?»

4,5 millions de chômeurs, 1,5 millions 
de personnes en emploi précaire ou 
avec des temps partiels non voulus et avec des temps partiels non voulus et 
qui recherchent donc un emploi du-
rable à temps complet, pour environ 
280 000 offres d’emploi en France dont 280 000 offres d’emploi en France dont 
1/4 seulement sont des CDI (chiffres de 
9/2011. Aujourd’hui ces chiffres sont 9/2011. Aujourd’hui ces chiffres sont 
de toutes évidence moins bons(!)). Un 
simple calcul très optimiste donne 85 
personnes pour une offre d’emploi en 
CDI à temps plein.
Il me semble qu’on (un sacré salopard, ce 
«on» !) les prend, ni plus ni moins, pour «on» !) les prend, ni plus ni moins, pour 
des chiens qu’on fait courir après une 
baballe qui n’existe pas ! Des cons, quoi !

Eve Rybody

ILS NOUS PRENNENT POUR DES CHIENS !
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Issue d’une famille nombreuse, j’ai 
quitté l’école à 16 ans sans diplôme. 
J’ai vite été dirigée vers le travail en 
usine. J’ai travaillé près de 40 ans sans 
vraiment prendre le temps de réfl échir 
sur ma vie professionnelle. Avoir un sa-
laire assuré pour subvenir aux besoins 
de ma vie de famille et  à l’éducation de 
ma fi lle que j’élevais seule constituait 
mon principal horizon. 
Pourquoi n’y ai-je pas réfl échi ? Peut 
être parce que ma vie d’ouvrière était 
contraignante : survivre avec peu de 
moyens, arriver à la fi n du mois avec 
un minimum de problèmes, trouver le 
moyen de gagner plus. Sur ce dernier 
point, mon patron avait sa solution : il 
suffi sait que je fasse le maximum de piè-
ces possible à l’heure et je verrai mon 
salaire augmenter, tout simplement. Le 
besoin d’argent a eu raison de moi et 
durant les 36 années passées dans cette 
entreprise, j’ai fait le maximum que 
je pouvais faire: arriver avant l’heure, 
raccourcir mes pauses, tenir mon poste 
sans me laisser distraire par mes col-
lègues ; bref, ne plus exister que pour 
le rendement. Certes fi nancièrement, 
cela m’a permis de vivre décemment, 
hélas au détriment de ma santé. Je n’en 
ai réellement pris conscience que lors-
que j’ai été malade: deux interventions 
chirurgicales et trois années d’arrêt de 
travail, deux maladies professionnelles 
et, au terme, le licenciement.
J’ai aujourd’hui 55 ans.  Je suis au chô-

mage pour la première fois de ma vie, 
sans aucune qualifi cation profession-
nelle. Pour combien de temps ? Que 

vais-je trouver comme emploi ? Dans 
quelle condition vais-je attendre l’âge 
de la retraite ? Quand je fais le bilan, 
deux pensées m’agitent : devrai-je  re-
mercier mon patron de m’avoir fourni 
du travail durant toutes ces années, au 
prix de ma santé, ou devrai-je me cul-
pabiliser de n’avoir pas saisi toutes 
les conséquences de «travailler plus 
pour gagner plus». Ne nous laissons 
pas leurrer par ces phrases toutes fai-

tes que nous font entendre aujourd’hui 
beaucoup de politicards. Réagissons, 
en essayant de comprendre ce qui se 

cache derrière ces discours menson-
gers.
Je voudrais que mon témoignage 
puisse donner l’envie de la réfl exion 
sur le monde dans lequel nous vivons. 
Depuis j’ai beaucoup évolué, en partie 
grâce aux personnes que j’ai côtoyées 
et j’ose encore espérer en un monde 
meilleur. 

Françoise

PÔLE EMPLOI
J’AI 55 ANS ET JE ME RETROUVE AU CHÔMAGE

2012, année de tous les dangers ? Hor-
mis le fait que le calendrier Maya nous 
annonce la fi n du monde pour le 21 dé-
cembre 2012, il va s’en dire que la pro-
chaine élection présidentielle n’augure 
rien de bon pour le sort des chômeurs 
et autres précaires… la courbe du chô-
mage n’en fi nit plus de s’envoler, la 
pauvreté fait tâche d’huile et la préca-
rité se conjugue à tous les temps ! En 
2011, vous vous êtes indignés, en 2012, 
il faudra vous révolter… 
Avez-vous remarqué qu’il n’y a aucun 
candidat  représentant les chômeurs et 
autres précaires alors qu’il y a un can-

didat qui représente les chasseurs et les 
pêcheurs ! …  Alors, bon sang qu’at-
tendons-nous pour nous révolter, pour 
peser politiquement ?
Nous aussi, nous avons droit à une vie 
meilleure, la pauvreté n’est pas une fa-
talité ! Le temps du « tout pour quel-
ques-uns et rien pour le plus grand 
nombre… » est révolu !
Jean-Luc  Mélenchon  préconise une 
révolution citoyenne… allons encore 
plus loin  et bousculons les préjugés, 
osons la révolution d’en bas !!! Nous 
ne sommes pas les moutons dociles de 

bergers corrompus !!!
Arrêtons d’avoir peur, ne nous rési-
gnons pas, descendons dans la rue… 
Si en 2011, l’homme de la rue était ré-
signé, en 2012, il sera révolté…  J’en 
prends le pari ! » 
 C’est en substance, l’appel que lance
Bernard ESCUDERO dans son pam-
phlet « Je suis un senior pauvre, suren-
detté, interdit bancaire et demandeur 
d’emploi…mais j’ai décidé de me soi-
gner, alors faites comme moi, révoltez-
vous ! » à lire sur son blog lecafedesre-
voltes.kazeo.com 

LE CANDIDAT DES CHÔMEURS ET DES PRÉCAIRES ?

L E  D E S S I N
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PÔLE EMPLOI
DIGNITÉ D’ABORD

Musique : Georges Brassens 
« Les copains d’abord »

Paroles C. Cadier 
pour la Chorale FMR

Un «timbre» chanté devant Pôle Em-
ploi Castres le 17 décembre et à Car-
maux le 10 février 
Non, ce n’est pas de tout repos
D’êtr’ sans argent et sans boulot
Qu’on le dise enfi n haut et fort,
Enfi n haut et fort
Qu’on l’dise au fond des ministères
On n’a pas choisi la galère
On veut la dignité d’abord,
Dignité d’abord.

Assez de contrôles humiliants
On n’est pas qu’des identifi ants
On n’est pas d’la chair à patron
D’la chair à patron
On nous trait’ comme des playmobils
Soumis à des lois imbéciles
On veut plus d’vos convocations,
Non aux radiations !

On s’fait traiter de profi teurs,
De paresseux et de fraudeurs
Quand on n’a pas un sou en poche

Pas un sou en poche
Et qu’on nous fl iq’ à tout bout 
d’champ,
Qu’on nous puniss’ comme des en-
fants,
Ca nous fait un présent bien moche,
Y’a quelqu’ chose qui cloche.

Quat’ cents cinquante euros par mois,
On survit à peine avec ça
Pour manger et pour le loyer
Et pour le loyer
Pour assurer le quotidien,
Payer les factures avec rien,

Faut du courage et d’ l’énergie
Des talents aussi.

Des talents et des savoir-faire
Qui mériteraient un salaire
On en a plein tous nos CV
Plein tous nos CV
Oui mais les patrons n’embauch’ pas
Et quand on cherche on ne trouv’ pas
Nous ce qu’on veut c’est travailler
On veut travailler.

Dans le pays des droits de l’homme
C’est les plus pauvres qu’on assomme
Et ça rassure les marchés
Rassur’ les marchés
C’est pas du tout dans la logique
Des valeurs de la république
Nous on veut plus d’humanité
Solidarité.

Non, ce n’est pas de tout repos
D’êtr’ sans argent et sans boulot
Qu’on le dise enfi n haut et fort,
Enfi n haut et fort
Qu’on l’dise au fond des ministères
On n’a pas choisi la galère
On veut la dignité d’abord,
Dignité d’abord.Dignité d’abord.

Quelques articles pour compléter les informations de ce dossier : 
Quand Pôle Emploi traite les 
chômeurs comme des enfants  
http://www.bastamag.net/
article2000.html
Un métier sous tension : 
Conseiller Pôle Emploi  http://
www.lafusionpourlesnuls.
com/article-conseiller-a-
pole-emploi-un-metier-sous-
tension-96172708.html  
Pour éradiquer le chômage  
http://www.m-pep.org/spip.
php?article2464   
lettre ouverte au Directeur 
Général de Pôle Emploi http://
alternatifs81.free.fr/?p=2746  

Tract des Alternatifs http://alternatifs81.free.fr/?p=2877
http://www.actuchomage.org/2012021719422/Mobilisations-luttes-et-solidarites/
vie-a-vicissitudes-dun-chomeur.html

Quelques chiffres : en août 2011 on comptait: 26431 inscrit-e-s à Pôle Emploi 
81, dont 17041 en catégorie A Il y a eu 2291 sorties, dont 391 pour reprise d’emploi.  Sans commentaire  ! 

COMPLÉMENTS D’INFORMATION

Quelques liens utiles pour 
(commencer à) faire 
le tour de la question

http://www.recours-radiation.fr/http://www.recours-radiation.fr/http://www.recours-radiation.fr
http://www.actuchomage.org/
http://www.lafusionpourlesnuls.com/
http://www.chomeurs-cgt.fr/http://www.chomeurs-cgt.fr/http://www.chomeurs-cgt.fr
http://www.ac.eu.org/
http://www.apeis.org/L-Apeis-a-la-
fete-de-l-Huma-2011.html
http://cgtchomeursrebelles56.
blogspot.com/
http://mncp.fr/Accueil/
http://sud-emploi-midipyrenees.
over-blog.com/
http://www.snutefi fsu.org/spip.
php?rubrique15
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DÉCROISSANTS AU BEURRE
Pourquoi au beurre, direz-vous ? Tout 
simplement parce que la décroissance 
n’est pas et ne veut pas être une philo-
sophie triste ou un mode de vie fait de 
récession et de privations. D’ailleurs, 
son principal organe de presse de 
s’intitule t-il pas «La Décroissance 
le journal de la joie de vivre» ?

Puisqu’il s’agit d’une nouvelle rubrique 
dans Confl uences 81, il conviendrait 
sans doute d’expliciter ce que l’on peut 
mettre derrière ce mot de décroissan-
ce, ce «mot obus», comme dirait Paul 
Ariès, qui énerve tant les défenseurs de 
la sacro-sainte croissance. Qu’est-ce 
que la décroissance et surtout qu’est-
ce que la décroissance heureuse ? Les 
décroissants, c’est un peu comme 
les premiers chrétiens : on se moque 
d’eux, on les persécute en les traitant 
de mauvais citoyens (parce qu’ils ne 
consomment pas), d’ermites grincheux 
(parce qu’ils refusent de participer aux 
fêtes liées à la consommation, c’est 
à dire presque toutes), d’avaricieux 
même (parce qu’ils ont perdu l’habi-
tude de dépenser et n’ont pas de crédits 
à la consommation) ... Pensez-donc, 
certains d’entre eux n’ont même pas de 
voiture ou de carte bleue et parviennent 
à vivre sans argent ou presque ! Mais 
qu’est-ce donc que ces extra-terrestres 
sinon une nouvelle secte ?! 
Remarquez que si on fi nit par réussir 

aussi bien que les premiers chrétiens, 
ce ne sera déjà pas si mal : vous allez 
vous en prendre pour plus de 2000 ans 
de décroissance!
Si le concept de décroissance est récent, 
on en trouve en revanche des traces 
et certaines attitudes philosophiques 
dans le passé qui peuvent être reliées 
au concept actuel de la décroissance : 
Diogène qui vivait dans une amphore 
(et non pas dans un tonneau, on n’était 
pas en Gaule!), Epicure, Thoreau et 
l’expérience qu’il raconte dans Walden 
ou la Vie dans les Bois...
A la suite du mouvement de Mai 68 
on trouve également de nombreuses 
réfl exions pour dénoncer la société 
marchande et la société de consomma-
tion... Sans doute faudrait-il également 
parler de Nicolae Georgescu-Roegen 
et du concept physique d’entropie

qu’il a intro-
duit en écono-
mie. J’avoue 
que je n’ai pas 
tout compris 
mais vous ver-
rez j’en parle 
très bien quand 
même. Et pour 
compléter ce 
tableau, il con-
viendrait aussi 
sans doute de 
m e n t i o n n e r 
Serge Latou-
che, le pape 
(autoproclamé) 
de la décrois-
sance. Même 
qu’il est venu à 
Gaillac lors du 

dernier Biocybèle : 
pas en papamobile 
tirée par des mules 
mais en avion ! Les 
voies de la décroissance, comme cel-
les du Seigneur sont parfois impéné-
trables...
Ne comptez pas trop sur moi pour vous 
donner des idées de sujet ou de pistes 
à suivre : vous êtes grands, autonomes 
et aussi irresponsables que moi... Je 
voudrais juste préciser quand même 
qu’à raison d’une page par mois ou 
tous les deux mois on ne va pas refaire 
ce que le journal de La Décroissance, 
que je mentionnais plus haut, fait déjà 
très bien. Simplement, on pourrait rac-
crocher les thèmes de la décroissance 
à des actions ou à des événements lo-
caux. A propos d’événements locaux je 
suis un peu triste que l’expérience de 
zone de gratuité qui avait été lancée 
lors du festival du fi lm documentai-
re de Labastide-Rouairoux n’ait pas 
été renouvelée comme il en avait été 
question : bon, je ne voudrais pas jeter 
d’huile sur le feu et commencer cette 
nouvelle rubrique par des remarques 
négatives. Alors j’attends vos bonnes 
nouvelles.
Et s’il y en a parmi vous qui ont du 
mal avec ce concept (qui est aussi un 
mode de vie) de la décroissance qu’ils 
n’hésitent pas à me contacter et on 
créera un groupe de Croissants Ano-
nymes un peu sur le modèle des Al-
cooliques Anonymes ; les drogués de 
la consommation ayant à mon avis des 
points communs avec les drogués de 
l’alcool je ne vois pas pourquoi on ne 
fonctionnerait pas comme eux ! Même 
qu’on pourrait fêter nos anniversaires 
d’une année sans carte bleue, de deux 
ans sans avoir mis les pieds dans un 
McDo ou un supermarché, de notre 
troisième noël sans foie gras (je ne vise troisième noël sans foie gras (je ne vise troisième noël sans foie gras (
personne mais je pense à certain(e)s 
quand même !), etc... Sauf que pour 
fêter nos anniversaires de victoires 
anti-consommation on pourrait boire 
de l’alcool, nous (modérément)... 

Walden
(qui parle la langue des bois

sans langue de bois!)
walden@live.fr
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Je suis un peu triste que la zone de gratuité qui devait avoir 
lieu sur le marché de noël de Labastide-Rouairoux n'ait pu 
avoir lieu comme prévu. Une première "rue de la gratuité" 
avait remporté un certain succès lors du festival du fi lm 
documentaire au mois d'octobre et il est dommage que 
l'expérience n'ait pu être renouvelée. Ces manifestations, 
loin de concurrencer les exposants habituels, attirent au 
contraire les curieux et créent l'événement - tout le monde 
en profi te et c'est ce qu'ont bien compris les habitants de 
Cordes puisqu'une telle foire de la gratuité y a lieu tous les 
mois sur le marché précisément. Alors à quand une zone de 
gratuité sur le marché du jeudi à Labastide-Rouairoux afi n 
que tous les Bastidiens puissent enfi n pratiquer et profi ter 
de cette "philosophie du don" ? ! 

Walden.

À PROPOS DES ZONES 
DE GRATUITÉ

homard végétarien à base de carottes: 
plus décroissant que ça tu meurs!
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re INTOUCHABLES : TOUT LE MONDE...

... IL EST BEAU,  TOUT LE MONDE 
IL EST GENTIL...

Le fi lm «Intouchables» cartonne dans toutes les 
salles depuis début novembre ; on dit même qu’il 

occuperait la deuxième place des entrées, tous fi lms confon-
dus, depuis1945. Pour plus de la moitié des français, d’après 
un sondage, c’est l’événement culturel de l’année 2011. On 
veut bien le croire...  La plupart des gens ravalent sans doute 
la «culture» au ras des pâquerettes. Que F. CLUZET et O. 
SY soient des acteurs époustoufl ants dans leur rôle respectif, 
pourquoi le nier : le fi lm n’existe que par leur seule présence. 
Mais on y chercherait en vain un semblant d’intrigue si ce 
n’est le vague roman d’amour épistolaire que tisse Philippe 
avec l’espoir de ne jamais rencontrer la «bien-aimée». Omar 
parvient vers la fi n du fi lm à concrétiser une entrevue et 
c’est tout. La bien-aimée est littéralement envoutée par Phi-
lippe malgré son 
physique ingrat 
! Mais la plus 
grande partie du 
fi lm se ramène à 
une série de gags 
amusants,  de si-
tuations sans lien 
logique. Quant à 
la peinture de la 
société, elle est 
on ne peut plus 
caricaturale : 
une  haute-bour-
geoisie arriviste, 
à l’ignorance 
manifeste et à la 
bonne conscien-
ce à toute épreu-

ve ; ces gens-là semblent n’avoir aucun défaut et accepter 
à peu-près sans sourciller le personnage d’Omar ; de l’autre 
côté c’est le monde déclassé de la banlieue, fi lou et voleur, 
surtout en ce qui concerne les jeunes. Philippe et Omar 
échappent partiellement à cette caricature sans que leur at-
titude soit entièrement vraisemblable : Omar se conduit de 
manière trop benoîte pour un «jeune de banlieue» ; et Phi-
lippe montre par son comportement les limites de sa culture 
: une personne aussi instruite peut-elle pousser la confi ance 
au point d’engager quelqu’un sur un coup de tête ? Et der-
nier détail amusant, comment admettre que son goût pour 
la musique se réduise aux Quatre-saisons de VIVALDI ou à 
quelques pièces de J S BACH ? En un mot on nous montre 
que ces deux mondes peuvent se rencontrer et se compléter 
sans faire d’étincelles : qui pourrait le croire ? 
Voilà un fi lm qui baigne dans un optimisme béat, rassurant 
pour un public tourmenté par les événements actuels : com-
ment pouvait-il ne pas avoir de succès ? La vérité humaine 
beaucoup plus complexe semble avoir été laissée de côté ; 
on ne nous suggère rien par exemple sur les raisons qui ont 
poussé Philippe à choisir Omar !  Il est vrai que le public 
aurait été amené à réfl échir !
Ces quelques lignes n’engagent que leur auteur.

JP SHIEP

QUELQUES FILMS À CASTRES
ENTRE LE 1° ET LE 20 MARS 
(d'après les "cinglés du cinéma")
jeudi 1° mars : LE TABBLEAU de J F 
Laguionie  (2011) : conte philosophi-
que entre réalité et fi ction.
jeudi 8  mars .  dimanche 11 : LE 
SPORT FAVORI  DE L’HOMME de 
Howard Hawks (1964) : une guerre 
des sexes dont le vainqueur est du sexe 
faible !
jeudi 15 mars . vendredi  16 . same-
di  17 . dimanche 18 : EL GUSTO de 
Safi nez Bousbia (2011) :  fi lm sur la 
musique arabo-andalouse en la casbah 
d’Alger. 

J P S 

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
CORDES SUR CIELCORDES SUR CIEL

La prochaine brocante gratuite de Cor-
des aura lieu le samedi 31 mars, même 
lieu, même horaire que d’habitude.

ALBI

Du 16 février au 20 mars, exposition 
de dessins de presse de Palestine, à la 
librairie Guillot, Lices Pompidou. Le 
3 mars, visite 
commen tée 
(«Le livre de 
H a n d a l a » ) 
avec le Co-
mité Palestine 
81.

INTERVIEW

Où en le projet (l’espoir) d’interviewer 
des jeunes ?

SERVICE CIVIQUESERVICE CIVIQUE

2011 : 12000 jeunes inscrits au Service 
Civique. Objectif 2012 : 25000. NB :
Quand reparlerons-nous du Service 
Civique dans Confl uences ?

TÉLÉRAMA

Dans « le courrier des lecteurs », Gérard 
Bastide écrit : « J’adore ces dettes sou-
veraines au parfum d’oxymore. Dans 
la même veine, je voudrais proposer la 
misère royale, les adultères majestueux
et bien sûr l’impériale bêtise. »

CRISE 1
TOTAL = 11,4 milliards d’euros de bé-TOTAL = 11,4 milliards d’euros de bé-TOTAL
néfi ce net en 2011. Quelle crise ?

CRISE 2
Apple = 412 milliards de dollars. Quel-
le crise ?

CRISE 3CRISE 3
Facebook = 100 milliards de dollars. 
Quelle crise ?

CRISE 4
Le marché de l’art a connu une année 
record en 2011. Quelle crise ?
LE PIRE ENNEMI, C’EST LA RÉSIGNATION

Les « rêveurs » et les « rêveuses » du 
jour sont des personnes dangereuses 
car elles peuvent jouer leurs rêves les 
yeux ouverts et les rendre possibles.

FABLE

P. Lachambeaudie (1850) :
Chez nous un crime est-il commis
Tous nos législateurs se piquent d’un 
beau zèle
Forgent cent lois pour le punir
Que font-ils pour le prévenir ? 

Aline

Quelques ajustements de 
dernière minute ne nous 
permettent pas de donner 
la programmation dans ce 
numéro de Confl uences 81. 
Retenez les dates suivan-
tes dans votre agenda : les 
29 et 30 juin, le 27 juillet, 

le 18 août, le 1er septem-
bre. D’ores et déjà nous 
pouvons annoncer la venue 
de Franck LEPAGE pour 
une  «Conférence Gesticu-
lée» les 29 et 30 juin. 

Lou Garrou 

LA VIDALBADE 
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(dédiée à notre amie Aline)
C’est un texte que j’ai écrit quand 
je travaillais à Lamalou-les-Bains 
en 1974. C’était la crise du pétrole. 
Et on disait « Il n’y a pas de pétrole, 
mais on a des idées ».
On n’a plus de pétrole, j’ai quelques 
idées.
Si l’on s’aimait, ça serait une grande 
énergie, 5 milliards 1 d’amours.
Le temps des grosses chaudières à fi oul 
n’a jamais empêché les cœurs de gre-
lotter.
On n’a plus de pétrole, j’ai quelques 
idées.
Avec 10 milliards 2 de mains serrées tu 
allumerais un grand feu. Que les pom-
piers se rassurent, seulement un grand 
feu pour réchauffer, pour éclairer, un 
feu de joie enfi n.
On n’a plus de pétrole, j’ai quelques 

idées.
Si l’on faisait une farce au temps  en 
suspendant nos jambes à nos cœurs, on 
pourrait embrasser 
nos frères de Perpi-
gnan et ceux de Tom-
bouctou. On pourrait 
même s’embrasser 
tous à la fois.
On n’a plus de pé-
trole, j’ai quelques 
idées.
Si 5 milliards de 
bouches 1  chantaient un même hymne 
d’amour, ça remplacerait le gronde-
ment des moteurs désormais éteints, 
tant pis pour les nostalgiques du bruit.
On n’a plus de pétrole, j’ai quelques 
idées.
Si on croyait un peu plus à l’amitié, 
la formidable puissance de l’atome 

deviendrait inutile. L’union des mains 
amies ferait un formidable force 
d’amour.

On n’a plus de pé-
trole, j’ai quelques 
idées.
Si j’en parlais à 
mon ami l’écolo-
giste, je sais bien 
ce qu’il me dirait. 
Quand on avait du 
pétrole, on n’avait 
qu’une seule idée, 
faire la guerre à 

ceux qui en avaient. Le pétrole ça pue 
trop le sang versé.
On n’a plus de pétrole, on va pouvoir 
enfi n respirer. 

Hubert GOURG
Lautrec, 9 juin 1974

1 Aujourd’hui 7
2 Aujourd’hui 14

PROSE HAUTEMENT LYRIQUE !

Une petite brochure de 14 pages qu’il 
vous suffi t de réclamer à la rédaction 
du journal : 81@alternatifs.org. 
Voici le sommaire :
Préambule
1. Paix et désarmement

1.1. Arrêt du commerce 
de guerre
1.2. Participation de la 
France au désarmement 
international
2.  Alimentation, eau, 2.  Alimentation, eau, 
santé
2.1. Air, Eau et Sols 
2.2. Alimentation
2.3. Santé

3. Justice institutionnelle, justice so-Justice institutionnelle, justice so-
ciale
3.1. Justice institutionnelle 
3.2. Justice sociale, économie, emploi, 

solidarité
4. Environnement, 4. Environnement, 
climat, énergie, alter-climat, énergie, alter-
natives au nucléaire
4.1. Protection de 
l’environnement
4.2. Effi cacité 
énergétique 
et énergies 
renouvelables

4.3. Sortie du nucléaire et lutte contre 
le réchauffement climatique

5. Europe et relations 5. Europe et relations 
internationales 
5.1. Construire une 
Europe démocratique
5.2. Une France dans une Europe 
dénucléarisée et pacifi que
6. Démocratie, sécurité, libertés, droits 6. Démocratie, sécurité, libertés, droits 
de l’homme
6.1. Démocratie
6.2. Sécurité et libertés
6.3. Droits de l’homme
7. Information, communication, édu-7. Information, communication, édu-
cation, culturecation, culture
7.1. Information et communication
7.2. Education, culture

CHARTE POUR UN MONDE VIVABLE
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Blogs, sitesBlogs, sites : 
Hommes/femmes : laboratoiredelegalite.org
Droitsdesjeunes.com
Pactecitoyen.org
Réseau Environnement Santé : goutonsunmondemeilleur.fr
Chaînes humaines le 11 mars : tchernoblaye.free.fr & 
chainehumaine.org/Informations-pratiques
Radio : Radiom 89,7 et Gueule de bois le vendredi 
matin : radiom.fr/emissions/82-gueule-de-bois.html

Livres : Nos luttes cachent des sanglots  – Ahmad AS-– Ahmad AS-–
HRAF (Afghanistan) Ed. Bayard
Au cœur de l’antiterrorisme M. Trévidic (Ed J-C Lattès)
Parlons politique R. Guédiguian M. Dumas (Ed. Arcane 17)

L’apocalypse différée ou à nous la catastrophe ! apocalypse différée ou à nous la catastrophe ! a  Dario 
Fo  (Ed. Fayard) disponible à la B.M. de Castres
Paroles de murs Athéniens Y. Youlountas (La Gouttière 
BP 10 81540 SOREZE) Il y a dans ce livre assez de « brè-
ves » fulgurantes pour plusieurs années de Confl uences !
Lisez ou relisez FRANTZ FANON ! Ed. La Découverte
Théâtre : Avenir radieux, une fi ssion française N. 
Lambert (excellent auteur de Elf, la pompe Afrique)
Asso  : « Associacion pel desvolopament .de l’escrich 
occitan » : BP 28 81370 Sant Sulpici la Punta
« Association Hôpital Sourire » à Castres 13 Place Soult 
BP 60229 81101 Castres cedex & e.mail : hopitalsourire.
castres@orange.fr

Aline
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
FEMMES

La loi de 2010 sur les violences faites 
aux femmes reste méconnue et peu ap-
pliquée. 

Michelle et Aline
ALERTEZ LES BÉBÉS !

Après les biberons « empoisonnés », 
voilà la célèbre Sophie la Girafe accu-
sée : pauvres bébés !

QATAR

Il crée un fonds d’investissement de 
50 millions d’€ destiné aux quartiers 
en diffi culté (=10% du budget du Mi-

nistère de la Ville).nistère de la Ville).
CONDAMNATION

La CEDH condamne la France pour ré-
tention de mineurs accompagnés.

Aline
NOËL EN JUIN

Un délice de texte à lire sur le blog 
d’Agnès Maillard : http://blog.mono-
lecte.fr/post/2011/12/16/Noel-en-juin

Jean
CARNAVAL

En cette année 2012 d’austérité et de 
sérieux électoral, Carnaval revient 

à  Saint-Affrique nous porter son lot à  Saint-Affrique nous porter son lot 
d’espièglerie, d’abondance, de déli-
res, il revient avec son vin, ses mas-
ques, ses musiques et ses danses. Il 
revient comme instant du « tout est 
possible », où la farine se change en 
vin, où les petits montent sur le dos 
des gros, où l’on rit, raille, et déraille 
ensemble.. C’est le jour des fous, de 
l’impossible et de tous les possibles. 
Venez danser, venez rire, venez chan-
ter le 31 mars à Saint-Affrique. Con-
tact :carnaval2012@riseup.net. 

                                Claude 

Extraits de la lettre adressée par la 
Confédération Paysanne du Tarn à 
Bruno Lemaire lors de sa venue dans 
le Tarn :

Monsieur le ministre
 « La ministre de l’Écologie, madame 
Kosciusko-Morizet, a reconnu que 
la clause de sauvegarde que votre 
gouvernement compte déposer pour 
interdire la culture du maïs MON 
810 pourrait s’avérer fragile face 
aux règlementations européennes 
actuelles. Nous partageons son in-
quiétude, d’autant plus que certains 
exploitants agricoles ont déjà an-
noncé leur intention d’attaquer cette 
clause en référé « suspension » (me-
sure d’urgence) en Conseil d’État.
Par contre, une interdiction de se-
mer du Mon 810 au nom des intérêts 
des apiculteurs s’appuyant sur les 
lois françaises nous paraît la seule 
mesure justifi ée et effi cace sur le 
plan juridique…
… La décision de la Cour Européenne 
de Justice interdit la consommation 
humaine de miel contenant du pollen 

de maïs GM obligeant à la destruction 
par les apiculteurs des produits de leurs 
ruches dans un contexte déjà catastro-
phique pour cette fi lière.
Les pays européens ont le droit 
d’interdire un OGM pour des raisons 
urgentes et d’une manière 
« proportionnée ». Or, 
les maïsiculteurs ont 
toujours la possibilité 
d’utiliser des semences 
conventionnelles, alors 
que les apiculteurs sont 
condamnés à la faillite en 
cas de pollution ...

… La loi 2008-595 deman-
de aux cultivateurs qui veu-
lent planter des OGM de respecter les 
productions « sans OGM » et donc de 
ne pas installer leurs cultures OGM à 
moins de 3 km des ruchers…
- …pourquoi n’appliquez-vous pas l’ar-
ticle 2 de la loi votée par votre propre 
majorité en 2008 ? (le droit de cultiver 
des OGM, mais en respectant les pro-
ductions préexistantes !)
- souhaitez-vous que les apiculteurs 

abandonnent 
la majorité 
des régions 
a g r i c o l e s 
f r a n ç a i s e s 
parce que 
les cultures 
de maïs leur 
ferait courir 
les risques 
d’obligation 
d ’ a n a l y s e s 

de leurs miels à un coût insupporta-
ble, suivi d’éventuelles interdictions de 
vente ?
- à l’heure où les pollinisateurs naturels 
disparaissent des régions de cultures 
agricoles à cause de la pression des 

pesticides, qui va polliniser les cultures 
et la fl ore sauvage dépendantes de ce 
service si les ruchers quittent à leur tour 
les mêmes régions ? …»
En effet, à ce jour (12/02), le ministre 
refuse d’utiliser les moyens juridiques 
imparables qui mettraient la France à 
l’abri de toute culture de maïs GM pour 
au moins deux ans.
C’est pour faire pression sur le gou-
vernement que nous (les apiculteurs, 
la Conf et les Faucheurs Volontaires) 
avons occupé les sites de Monsanto à 
Monbéqui (82) et surtout Trèbes (11)
C’est une course de vitesse qui se joue 
entre la survie des apiculteurs d’une 
part, la période des semis (mars à mai) 
et les tergiversations du ministre à la 
solde du lobby semencier et des maïsi-
culteurs pro OGM, d’autre part.
À ce jour (12/02), rien n’est joué. 

Alain HEBRARD

MAÏS OGM, LA MORT DE L’APICULTURE
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22 mars
Assemblée Générale des adhérent-e-s 
de l’Association «Confl uences 81» à la 
Maison des Associations et Syndicats 
Place du 1er mai à Castres (salle 204). 
En principe tou-te-s les abonné-e-s au 
journal sont membres de l’association, 
sauf indication contraire expresse de 

leur part. Un ordre du jour sera envoyé. 
L’A.G. est un moment fort de la vie de 
l’assocation, nous comptons sur votre 
présence nombreuse.

11 avril
Coordination départementale des Al-
ternatifs du Tarn à Castres. La coor-
dination est l’instance de décision dé-

partementale des Alternatifs du Tarn. 
Elle est ouverte aux adhérent-e-s et 
aux sympathisant-e-s. Tous les avis 
sont pris en compte. Seul-e-s votent 
les adhérent-
e-s à jour de 
leur cotisation 
annuelle.

SUR LE BLOG DES ZALTERS 81
http://alternatifs81.free.fr/ (à consommer sans 
modération !), vous trouverez,  outre nos communiqués :
Venue de SARKOZY dans le Tarn  :  http://alternatifs81.
free.fr/?p=4520
Après l’intervention télévisée du même Sarkozy : http://
alternatifs81.free.fr/?p=4427
Sur la «TVA sociale»  :  http://alternatifs81.
free.fr/?p=4390
Voeux des Alternatifs 81 : « Qu’ils 
dégagent tous !» http://alternatifs81.free.
fr/?p=4227
GUEANT dégage :  http://alternatifs81.
free.fr/?p=4558

Quelques articles 
Ego, es-tu là ? : http://alternatifs81.free.fr/?p=4336  et 
http://alternatifs81.free.fr/?p=4374
Autogestion, reprises, coopératives :  http://alternatifs81.
free.fr/?p=3956

Projet autoroutier Castres- Toulouse   http://
alternatifs81.free.fr/?p=4123
Rencontre de Carmaux  :  http://alternatifs81.free.
fr/?p=4552
Sénégal  :  http://alternatifs81.free.fr/?p=4440  

Contacts :
81@alternatifs.org

http://alternatifs81.free.fr/

Intervention d’Aline Raby au nom 
des Alternatifs 

(réunion  du 28 janvier 2012)
[…Aline présente d’abord Les Alter-
natifs, en particulier notre attache-
ment au féminisme…]
Lors des précédentes Muni-
cipales en 2007, les Alterna-
tifs avaient clairement posé 
leurs conditions pour par-
ticiper à une campagne et à 
une liste municipales : c’était 
une liste unique de la gauche à 
l’extrême gauche. Ce vœu ne 
s’est pas réalisé et nous savons tous 
les conséquences de cette division. La 
« gauche » a échoué aux Municipales 
chaque fois qu’elle s’est présentée en 
ordre dispersé. Les Alternatifs souhai-
tent que les organisations progressistes 
actuellement absentes de ce Collectif le 
rejoignent afi n de présenter une unité à 
gauche. C’est la condition pour éviter 
encore un échec électoral dont les con-
séquences seraient très graves.

Aujourd’hui nous entrons dans un pro-
cessus préparatoire avec le même état 
d’esprit d’union. Si nous voulons battre 
la droite, que ce soit Bugis, Carayon ou 
autre, voire le F.N., il nous faudra ras-

sembler les forces progressistes, donc 
faire quelques concessions sur ce qui 
nous divise.
Il nous faudra aussi convaincre les 
Castraises et les Castrais en allant 
les rencontrer, par le biais des asso-
ciations implantées dans la ville, dans 
les quartiers, 
- en leur proposant de travailler avec 
nous sur un « projet de ville ». Il nous 
reste environ un an et demi pour y par-

venir.
- en leur proposant 
de s’impliquer 
avant et après les 
élections dans les 

c o m m i s -
sions extra-municipales, dans 
les conseils de quartiers ou 
d’autres structures à inventer 
pour rapprocher la population 
des lieux de décision. 
En participant au Collectif 
« Castres 2014 », Les Alter-
natifs défendront les princi-

paux axes suivants :
- démocratie active
- écologie politique et sociale 

« radicale »
- travail en équipe au sein de 

la municipalité. 

Version intégrale  sur le blog des Al-
ternatifs 81 : http://alternatifs81.free.
fr/?p=4495

CASTRES 2014
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lutte exemplaire !
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Confluences 81

Hommage soit rendu 
à Jean Ferrat.
En totale harmo-
nie parmi les sujets 
d’indignation de la 
femme  et du sexe 
dit fort (je l’espère) 
stigmatisons haut et 

fort l’infâme  jour de la femme. Autre-
ment dit en 2012 année  bissextile le 
machisme sévira 366 JOURS. Pour-
tant dans notre histoire contemporaine 
et bien  antérieure à celle-ci, la femme 
a su tenir et tient une place considéra-
ble. La liste de ces battantes et com-
battantes suffi rait 
à remplir un épais 
volume ; juste 
quelques noms : 
Louise Michel 
drapée du fanion 
noir anarchiste 
pendant la Com-
mune de Paris, 
Marie Curie, Lu-
cie Aubrac et mal-
gré des divergen-
ces politiques,  il 
serait injuste de ne 
pas citer Simone 
Veil.
Certes je n’ai cité que des noms de no-
tre hexagone alors que la planète en-

tière, depuis des siècles est parsemée 
de ces héroïnes.
Mes propos vont peut-être 
scandaliser les plus progressis-
tes, voire des femmes à l’esprit 
ouvert,  j’assume (si on veut 
me lire jusqu’au bout.) Je dé-
clare tout à fait légitime et né-
cessaire que la femme parmi 
bien d’autre professions loue 
son sexe : pourquoi sacraliser 
à ce point cette partie anatomi-
que de l’être ? Le mot genre a 
été dévoyé en le féminisant : il 
s’agit du mot péripatéticienne ; 

oui ce mot au masculin péri-
patéticien signifi e philosophe 
haranguant les foules en fai-
sant le tour de l’Agora. Au 
féminin il s’agit des prosti-
tuées qui font des aller retour 
dans les rues !
Cette activité comme bien 
d’autres n’est pas sans dan-
gers . Et je ne veux que citer 
les femmes qui sont victimes 
de maltraitance, d’exploita-
tion  de la part des souteneurs 
(ces derniers sont au moins 
réprimés par la loi). Il est vrai 
que depuis bien des décen-

nies  les hommes  pratiquent  ce genre 
d’activité monnayée ; mais les fem-

mes  sont le plus grand nombre. Certes 
ne passons pas sous silence les jeunes 

fi lles et les jeu-
nes femmes, d’ici 
ou d’ailleurs, qui 
sont abusées, ma-
nipulées par d’ab-
jects criminels. 
Ces dernières sont 
à mettre au rang 
des victimes.
Revenons au sujet 
de la femme dite  
libre, certes liber-
té bien relative. 

Il existe des emplois avec l’exigence 
de louer une partie de son corps, bras, 
mains, activité cérébrale …..
Je me bornerai à citer quelques pro-
fessions exercées en particulier par 
les femmes ; exemples : caissières de 
grande surface, techniciennes de sur-
face, aide soignantes et infi rmières qui 
louent leurs jambes et leurs mains jus-
qu’à l’épuisement de leur énergie (en 
tant que pensionnaire de nombreuses 
fois d’établissements hospitaliers, im-
possible de les entendre marcher : el-
les courent de chambre en chambre). 
Et n’occultons pas le harcèlement où 
la loi du plus fort demeure souveraine. 


H.G.

«LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME»

PLANTAGES

Le temps passé aux tâches 
ménagères par les femmes a 

baissé, mais celui passé par les 
hommes est le même : quelle est 

votre explication ?


