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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 
figure 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... 
RETOURS

Pas d’accord !
Intouchables, le film : à lire sur le blog 
des Alternatifs http://alternatifs81.free.
fr, ma réaction à l’article du n° 95.  

Jean-Benoît
Confluences recommence !

Après les différents articles de Con-
fluences recommençant à mettre sur 
le même plan travail et prostitution, 
après la bibliographie orientée faisant 
la promotion de 5 ou 6 livres de Chris-
tine Delphy, l'ennemie absolue des dé-
mocrates et des femmes qui se battent 
pour leurs droits dans les pays arabes, 
après les articles de ceux qui appellent 
à la "liberté" de se prostituer, je vous 
soumets cette plateforme pour le droit 
à NE PAS ETRE prostituée. 

.Marie-France
NDLR : le texte intégral de cette pla-
teforme catalane peut être demandé à 

la rédaction. En voici le tout début : 
« Plateforme catalane pour le droit à 
ne pas être prostituée. La crise plonge 
un nombre croissant de femmes dans 
la pauvreté et limite leurs options. [...]. 
Une société démocratique ne peut ad-
mettre l’existence d’une réserve de 
femmes soumises aux caprices sexuels 
masculins. La transformation du corps 
des femmes en marchandise met en 
question tout progrès sur l’égalité des 
sexes.[…] » 

À pourvoir
Confluences 81 recherche désespérément 
des responsables pour les rubriques : 
« Dans le Tarn » (p.6), « la parole des 
autres » (p.16) et éventuellement pour 
le dossier central (p. 7 à 10). Volontaires 
accueillis à la rédaction : 81@alternatifs.
org.  

Claude
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ÇA SE PASSE COMME ÇA ...
... DANS LE TARN SUD !

Des spectacles culturels, ça abonde dans le Tarn-sud dans certains lieux l’hiver, dans d’autres l’été, dans 
d’autres toute l’année…
A l’est de Castres : Lagarrigue, Labruguière, St Amans, Labastide Rouairoux
A l’ouest de Castres : Vielmur, Cuq-lès-Vielmur, Puylaurens, Aguts, Ambres, Lavaur…
Au nord de Castres : Vénès, Lautrec, Graulhet, Gaillac…
Comme nous ne pouvons être avertis de tout, nous demandons votre collaboration. 
Avertissez ! avertissez ! En tenant compte que Confl uences 81 ne paraît que tous les 
deux mois (janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre). Envoyez vos 
informations au début du mois précédent la parution. 

Aline
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YEAH...YEAH...YEAH... LE PRINTEMPS EST REVENU !
Avec lui son cortège de promesses, de 
hausses en tout genre, et aussi le retour 
des expulsions locatives 
Nous consacrerons prochainement un 
dossier central à la question du loge-
ment. 
Le printemps est revenu et, avec lui un 
fl ot de questions plus que 
jamais d’actualité. 
Dans l’air du temps, et 
plus particulièrement 
avec l’instrumentalisa-
tion des événements de 
Montauban et de Tou-
louse à des fi ns électora-
listes, la question de la 
laïcité revient en force 
dans les débats. Cela mé-
rite clarifi cation. Nous y 
consacrons notre dossier 
central (pages 7à 10).
Avec le printemps aussi, la sécheresse 
menace et remet sur le devant de la 
scène quantité de questions. Celle de 
l’eau, bien entendu… L’eau, bien com-
mun de l’humanité, auquel près d’un 
milliard de personnes n’a accès ni de 
manière permanente ni dans des condi-
tions satisfaisantes ! L’eau, sur-utilisée 
dans certaines autres parties du monde 

et gaspillée notamment par l’industrie, 
les centrales nucléaires et une agricul-
ture inadaptée  ! 
Nous y consacrerons également un de 
nos futurs dossiers. 
On ne peut parler de cette question 
fondamentale et oublier de dénoncer 

les formes d’une agriculture fortement 
dispendieuse d’eau (cultures et éleva-
ges intensifs), et fortement dépendante 
des aides de l’Europe. 
Cette Europe qui continue à être cons-
truite contre l’intérêt des peuples et au 
seul profi t des banques et du capital. 
Une pétition est à signer pour exiger 
un référendum sur le dernier traité 
instituant la «règle d’or» et le MES 
(http://alternatifs81.free.fr/?p=5028 )

La Grèce, mise 
en coupe réglée 
par les oukases du 
triumvirat fi nancier continue à secouer 
le joug sous lequel certains voudraient 
la placer. Tout comme l’Espagne, le 
Portugal et demain peut être l’Italie ou 

la France. Confl uences 81 donne 
la parole à Yannis Youlountas 
(page 16), philosophe, poète Tar-
nais et… Grec.
Ce n’est pas notre crise, ce n’est 
pas à nous de payer, tel est le mot 
d’ordre unifi cateur.
Cherchons parmi les candidat-e-s 
actuels, combien osent proposer 
le non paiement de la dette publi-
que… et combien passeraient des 
paroles aux actes, s’ils étaient élu-
e-s ! A moins que les citoyen-ne-s 

décident de les y obliger ? 

La Rédaction
10/04/2012

Iron Wall dans le Tarn
Mohammed Alatar – 2006 – 2006 – – 52– 52– ’, « Iron Wall » est un documentaire Iron Wall » est un documentaire Iron Wall réalisé par une association palestinienne d’appui 
aux agriculteurs. Il donne la parole à des responsables associatifs, paysans, militants pour la paix, journalistes, soldats... 
israéliens et palestiniens. Le fi lm retrace l’évolution de la colonisation des Territoires occupés palestiniens sous les diffé-
rents gouvernements israéliens, depuis 1967 jusqu’à la construction du Mur. Projections : le 18 mai à 20h30 à Marsac 
s/Tarn, avec le « café Repaire » au café l’Atipyc, 2 avenue d’Albi ; le 24 mai à 20h30 à Albi, avec le MRAP d’Albi, 
25 ter rue de la Madeleine ; le 7 juin à Lautrec, avec ATTAC au café Plum, rue Lengouzy. Organisé par le Comité 
Palestine du Tarn avec l’Ibère familier, le Lido, le café Repaire du Tarn, le MRAP, ATTAC et le café Plùm.  
        Contact : comitepalestine81@free.fr

Le printemps est arrivé !
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La loi du 5 juillet 
2011 modifiant celles 
de 1838 et 1990 (abs-
tention des socialis-
tes) permet à nos diri-
geants d’hospitaliser 

d’office un gêneur, au seul motif de 
trouble de l’ordre public (qui n’est 
que l’ordre des puissants !).

Le lundi 26 mars, un militant 
écologiste, Jean-Pascal, de Loupian 
(34), a été interné d’office en hôpi-
tal psychiatrique, après que le maire 
(socialiste !) de son village ait appe-
lé gendarmes et pompiers sous pré-
texte que celui-ci s’était enchaîné à 
un puits (protégé par une grille) qui 
se trouve dans la mairie. Jean-Pascal 
venait défendre une zone Natura 2000. 
Sophie, sa compagne, s’inquiétant de 
son absence le 27 mars, a dû télépho-

ner à la gendarmerie, et là, elle apprit 
que J.P avait été interné. Le 29 mars 
une mobilisation d’une cinquantaine 
de personnes vient occuper la mairie, 
pour protester contre cet internement. 

et cette loi infâme. Sophie n’a pu re-
voir J-P, à l’hôpital que le samedi après 
midi. J.P.est sorti après 10 jours de pri-

vation de liberté et prise forcée de bar-
bituriques

Cette loi, destinée à se débar-
rasser rapidement des personnes qui 
dérangent, constitue une véritable 

garde-à-vue bis, sans les « incon-
vénients » de cette dernière : pas 
d’autorisation de prévenir les pro-
ches, pas d’avocat dès la première 
heure, pas d’enregistrement vidéo 
obligatoire. En plus elle n’entre pas 
dans les statistiques de la GAV ! Il 
est temps de se battre pour la faire 
abolir. 

Pour plus de détails, voir :
http://paroledecitoyens.blog4ever.
com/blog/lire-article-155111-
9141898-jean_pascal_de_loupian__

interne___compte_rendu_de_.html 

Anna et Alain

L’association «Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui» donne rendez-vous samedi 26 mai pour un forum citoyen 
à Thorens-Glières et dimanche 27 mai au Plateau des Glières pour «Paroles de Résistance».
Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui. Contacts : Didier Magnin 04 50 22 46 21 ou Gilles Perret 06 80 22 70 98 
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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU 
NUMÉRO 94 (FEMMES) : UNE

... pour un aveugle, 
c’est possible !

Pour celles et ceux n’ayant 
jamais vu, il 
s’agit d’un tra-
vail beaucoup 
plus fastidieux. 
Au premier de-
gré du terme, il 
faut partir de « A 
à Z ».
Quant à la caté-
gorie des aveu-
gles ayant vu 
suffisamment et 
donc ayant prati-
qué l’écriture (des 
voyants) l’apprentissage est 
quasiment ludique, concer-
nant l’écriture en script.
Pour ce faire, il suffit d’un 
appareillage des plus sim-
ples : placer une feuille (pa-

pier d’imprimante) sur un 
support en feutre d’égale 
dimension que la feuille de 
papier. Ce support en feutre 

est muni de qua-
tre picots afin 
de bien fixer la 
feuille. Est éga-
lement néces-
saire l’apport 
d’une réglette 
constituée de 
cases rectangu-
laires également 
munies d’un 
picot à chaque 
extrémité. Cette 

réglette est cou-
lissante et chaque fois im-
mobilisée par chaque picot.
L’aveugle ayant pratiqué 
l’écriture imprimée aura peu 
de mal à tracer des lettres 
dans chaque case. Afin que 

les mots ne soient pas atta-
chés, il lui suffit de sauter une 
case. Ce modeste appareilla-
ge est appelé « un guide-
main ». Ainsi l’aveugle non 
équipé d’informatique peut 
tout de même retrouver une 
autonomie d’écriture avec le 
monde (des voyants).
Revenons un instant aux 
aveugles n’ayant pratiqué 
que le système « Braille » 
(écriture en points saillants). 
Il faut au préalable sur un 
support plastique souple, 
par un système de gaufrage, 
inscrire la lettre « Braille » 
suivie de la lettre « script » 
et donc l’apprentissage est 
laborieux : le passage à 

l’écriture 
script doit 
être pré-
cédé par 
la con-
naissance 
tactile des 
caractères 
script.

Le coût de cet appareillage 
est vraiment minime : envi-
ron 30 €. Cet apprentissage 
bimensuel est totalement 
pris en charge par l’associa-
tion : Association Nationale 
pour les aveugles adultes : 
train, bus, déjeuner…
Pour une fois les handicapés 
ne paient pas ! 

Hubert GOURG

LA GRATUITÉ, ÇA EXISTE À CORDES SUR CIEL

UN MILITANT ÉCOLOGISTE INTERNÉ D’OFFICE

Samedi 31 mars le SEL de Cordes a orga-
nisé une nouvelle brocante gratuite, ce fut 
comme pour les précédentes éditions une 
belle réussite, d’autant que le beau temps 
était de la partie. Le concept est simple, 
chacun amène les affaires dont il n’a plus 
usage pour les donner et non les vendre, 
inversement on peut prendre tout ce que 
l’on désire absolument gratuitement. Les 
bénévoles du SEL (système d’échange 
local) se chargent d’installer les affaires 
sur des tables par catégories (vêtements, 
jouets, livres, outillage etc...). 
En organisant ces brocantes pendant 
le marché hebdomadaire, on est assuré 
d’avoir un minimum d’affluence. On as-
siste pendant toute la matinée à un ballet 

d’allées et venues, de 
gens chargés de gros 
sacs d’affaires à dé-
poser, puis d’autres 
personnes ou les mê-
mes repartent char-

gées d’autres affaires, tout cela dans une 
joyeuse ambiance. La gratuité donne un 
petit air de fête à cette manifestation, c’est 
un peu noël le jour de la brocante gratuite, 
avec la surprise de voir ce qui va arriver, 
et il en arrive toujours beaucoup. Il reste 
d’ailleurs toujours de quoi remplir un petit 
fourgon à la fin du marché, direction Em-
maüs pour ce qui reste.

La première brocante du nom a eu lieu en 
octobre 2009 à Souel (près de Cordes), 
avec les seuls membres des SEL. Après 
le succès de la première, les membres du 
SEL ont souhaité s’ouvrir à un plus large 
public et depuis ces brocantes ont lieu 
tous les 6 mois, dont celle du printemps 
pendant la semaine du développement du-
rable, en partenariat avec l’Agenda 21 du 
Pays Cordais. 
Depuis, le SEL de Gaillac a imité l’ini-
tiative ainsi que l’Orée du Bio, un grou-
pement d’achat de la région de Valence 
d’Albi.

La gratuité, c’est l’échange sans contre-
partie instantanée, c’est faire confiance à 
l’autre dans une forme de don réciproque. 
C’est une solidarité large parce que tout 
le monde accepte de recevoir et donner, 
et cela sans aucun calcul, on sort ainsi 
de l’individualisme étriqué auquel on est 
soumis. L’usage prend le pas sur le besoin 
de propriété matérielle ainsi que sur la va-
leur monétaire.
Ce changement d’approche sur la va-
leur des objets en perturbe plus d’un,  il 
n’y a qu’à voir la surprise sur les visa-
ges des passants, n’arrivant pas à croire 
qu’ils peuvent repartir avec toutes sortes 
d’objets sans avoir à passer par la caisse. 
D’autres font de la boulimie et prennent 
tout ce qu’ils peuvent, en réalité ils sont 
très peu nombreux, la majorité des visi-
teurs ont d’énormes scrupules : prendre 
quelque chose sans rien avoir amené, se-
rait-ce une éducation à refaire ? 

Claudel
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Principales décisions prises le 22 mars 
2012 concernant l’association « Con-
fl uences 81 » :
1) Rapports d’activité et moral +    Rap-
port fi nancier : adoptés à l’unanimité.
2) Fixation du montant de l’abonne-
ment annuel (6 numéros) et cotisation 
annuelle à l’association : 
a) il a été adopté à l’unanimité un abon-
nement annuel à partir de 13€ et un 
prix au numéro de 2€50. Un prix ré-
duit pour les chômeurs, les étudiants 
et les précaires ainsi que la possibilité 
d’un abonnement à tarif réduit pour 
une version envoyée par Internet seront 
examinés par la commission « fi nan-
ces ». Vote sur ce principe : pour 21 
–  abst : 8 – NPPV : 0
b) Pas de cotisation supplémentaire 
pour être membre de l’Association 
Confl uences 81 : tou-te-s les abonné-e-s 
à jour de leur abonnement seront mem-
bres de l’Association s’ils le désirent 
(case à cocher sur le bulletin d’abon-
nement en page 2 du journal) et seront 
donc convoqués à l’AG de 2013.
3) Election du Conseil d’Administra-
tion et du Bureau : 
Un nouveau bureau est donc élu. :Fran-

çoise Cherbourg, Jean Fauché, Hubert 
Gourg, Jean-Benoît Horsot, Françoise 
Martinez : pour 28 - contre 1 – abs 0 
– NPPV : 0. Ce bureau est donc élu. 

4) l’avenir de Confl uences 81 :
- à ce jour nous sommes 91 abonné-e-
s et notre objectif de maintenir les 101 
abonnés de 2010 n’est pas atteint ; donc, 
l’idée d’offrir un abonnement à un ami 
ou un membre de sa famille reste plus 
que jamais d’actualité pour l’avenir 
du journal. Il a également été évoqué 
d’autres possibilités de diffusion : autour 
de nous, dans divers lieux, éventuelle-
ment de vieux n° par courriel, etc. . . 
- le comité de rédaction qui se réunit 
tous les deux mois à la MAS à Castres 
pour la préparation du journal se réjouit 
du nombre de participants en augmen-
tation (une dizaine).
- la création de responsables de rubri-
ques est une bonne répartition du tra-
vail, il reste des rubriques qui n’ont pas 

encore de responsable ; le dossier cen-
tral qui change de responsable suivant 
le sujet. 
- la version du journal en abonnement 
électronique a été discutée, il ne reste 
qu’à fi naliser. 
- le souhait d’avoir un dossier central 
interview avec «les jeunes» (ques-
tionnaire en préparation, donc vos 
idées sont les bienvenues) est retenu, 
recherchez dès à présent tout ce que 
vous pourrez glaner ici et là.
- notre participation à diverses mani-
festations : le 28 avril à MESCLAVIE 
(à Lagarrigue), au mois de juillet au 
festival « Rues d’été » à Graulhet, et 
le 15 (ou 22) septembre à la journée  
sur la «Coopérative Intégrale Cata-
lane» organisée par le collectif «Ma-
rinaleda» dont l’association « Con-
fl uences 81 » est membre. Afi n de 
présenter plus largement Confl uences 
81, un tirage supplémentaire de 20 ex. 
du journal a été décidé pour les n° 96, 
97 et 98.
- diverses autres manifestations cul-
turelles sont régulièrement annoncées 
dans le journal. 

 Françoise Martinez

CONFLUENCES 81 : UNE A.G. DYNAMIQUE
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ECRIRE EN «VOYANT»...
... pour un aveugle, 

c’est possible !
Pour celles et ceux n’ayant 
jamais vu, il 
s’agit d’un tra-
vail beaucoup 
plus fastidieux. 
Au premier de-
gré du terme, il 
faut partir de « A 
à Z ».
Quant à la caté-
gorie des aveu-
gles ayant vu 
suffi samment et 
donc ayant prati-
qué l’écriture (des 
voyants) l’apprentissage est 
quasiment ludique, concer-
nant l’écriture en script.
Pour ce faire, il suffi t d’un 
appareillage des plus sim-
ples : placer une feuille (pa-

pier d’imprimante) sur un 
support en feutre d’égale 
dimension que la feuille de 
papier. Ce support en feutre 

est muni de qua-
tre picots afi n 
de bien fi xer la 
feuille. Est éga-
lement néces-
saire l’apport 
d’une réglette 
constituée de 
cases rectangu-
laires également 
munies d’un 
picot à chaque 
extrémité. Cette 

réglette est cou-
lissante et chaque fois im-
mobilisée par chaque picot.
L’aveugle ayant pratiqué 
l’écriture imprimée aura peu 
de mal à tracer des lettres 
dans chaque case. Afi n que 

les mots ne soient pas atta-
chés, il lui suffi t de sauter une 
case. Ce modeste appareilla-
ge est appelé « un guide-
main ». Ainsi l’aveugle non 
équipé d’informatique peut 
tout de même retrouver une 
autonomie d’écriture avec le 
monde (des voyants).
Revenons un instant aux 
aveugles n’ayant pratiqué 
que le système « Braille » 
(écriture en points saillants). 
Il faut au préalable sur un 
support plastique souple, 
par un système de gaufrage, 
inscrire la lettre « Braille » 
suivie de la lettre « script » 
et donc l’apprentissage est 
laborieux : le passage à 

l’écriture 
script doit 
être pré-
cédé par 
la con-
naissance 
tactile des 
caractères 
script.

Le coût de cet appareillage 
est vraiment minime : envi-
ron 30 €. Cet apprentissage 
bimensuel est totalement 
pris en charge par l’associa-
tion : Association Nationale 
pour les aveugles adultes : 
train, bus, déjeuner…
Pour une fois les handicapés 
ne paient pas ! 

Hubert GOURG

ALPHABET BRAILLE

Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné 
dérèglement de tous les sens.

(Arthur Rimbaud)
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Rues d’été 2012, ça sera les 13 et 14 
juillet. Peut-être même dès le 12 avec 
une soirée d’ouverture au café associa-
tif L’Ibère Familier, si les énergies (et 
le budget) sont là.
J’aurais aimé vous parler plus lon-
guement de la convention maquillage 
qui précédera le festival. De l’espace 
citoyen focalisé sur les alternatives 
écologiques, locales et « système D » 
(construire son éolienne, son mini-po-
tager, une rue de la gratuité inspirée 
de celle relatée par Gérard B. dans ces 
colonnes etc…). De la programmation 
musicale, circassienne et théâtrale, 
toujours locale et de qualité. Des pro-
ducteurs bio locaux qui vous permet-
tront de vous restaurer et de vous dé-
saltérer. De (ça n’est pas encore sûr) la 
présence des arts de rue urbains (graff, 
hip-hop, peut-être même une rampe 
de skate). Du pôle presse et livres, où 

Confl uences 81 sera représenté. Mais 
aussi du fonctionnement autogéré de 
la collégiale organisatrice de l’événe-
ment, avec ses joies, ses heurts, 
ses discussions interminables. 
Du budget ricrac (vive la crise) 
avec lequel il faut jongler ... Bref 
de tout ce qui fait ce festival, 
avant, pendant et après. Mais il 
faudrait une double page de Con-
fl uences 81, alors je vous invite 
à consulter le sitouèbe ruesdete.
asso.st pour plus d’informations. 
Et pour ceux qui souhaiteraient 
nous aider à réussir le rendez-
vous, n’hésitez pas à cliquer sur 
le lien permettant de signaler vo-
tre envie d’y être bénévole. On vous 
promet de la sueur mais pas de larmes, 
si ce n’est de joie de contribuer au 
rayonnement de la culture, à la promo-
tion des artistes et initiatives alternati-

ves locales.
Un dernier mot : Tous les spectacles 
sont en participation libre, on n’a pas 

trouvé mieux pour en assurer l’égalité 
d’accès aux festivaliers.

Pour la collégiale Rues d’été 
Alain MERLE.
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 GRAULHET : RUES D’ÉTÉ 2012

Qui nie le vent sème la tempête
A ceux qui seraient tentés de croire à la 
mort annoncée du Parc, je suis heureux 
d’affi rmer que le rapport d’autopsie 
n’est pas pour demain, que le Parc du 
Haut-Languedoc fêtera l’an prochain 
ses 40 ans, qu’il se porte plutôt bien 
et vient de faire l’objet d’un quasi-plé-
biscite : Après 3 ans d’élaboration, des 
centaines de réunions,  119 communes 
sur les 121 du périmètre d’étude ont 
approuvé la nouvelle charte, 19 com-
munautés de communes, com d’agglo 
et autres conseils généraux. Sur 20. 
Un quasi-plébiscite. Où est donc le 
problème ?
C’est que le conseil municipal de Ma-
zamet a décidé d’émettre des réserves 
dans sa délib, ce qui vaut avis néga-
tif et la commune de Lacabarède lui 

a emboité le pas. Dans la foulée, le 
Maire de Castres, président de la com 
d’agglo a aussi émis un vote négatif 
à une très courte majorité, déjugeant 
ainsi les 10 communes de son terri-
toire qui avaient voté favorablement 
et excluant de fait les 9 communes à 
l’ouest pour cause de discontinuité 
territoriale. Vous suivez ?
La raison la plus audible invoquée par 
Mazamet est la préservation de pay-
sages saccagés par l’éolien industriel. 
Intégrisme étonnant de la part d’une 
ville qui a laissé faire pendant des 
décennies une pollution majeure du 
Thoré et de ses affl uents. L’occasion 
de rappeler que si le Parc instruit les 
dossiers éoliens, c’est dans le strict 
cadre de ses compétences et qu’il 
n’est en rien prescripteur, la décision 

appartenant au Préfet. Il est cocasse 
de noter que si pour certains, le Parc 
apparait vendu aux  promoteurs éo-
liens, ailleurs il est taxé d’anti-éolien 
quand il se prononce contre certains 
projets ! 
Au contraire, le projet de charte dit noir 
sur blanc le souhait de tous de voir ces  
technologies (éolien, photovoltaïque, 
hydraulique...)  rigoureusement enca-
drées au profi t des économies d’éner-
gie et de l’exploitation des ressources 
locales (biomasse, méthanisation...)
Mais il serait naïf de croire  que ce 
sont les machines à vent qui ont mis 
le feu au sud-Tarn. En réalité, les anti-
éoliens sincères (dont la réfutation 
des motivations mériterait à elle un 
autre article) se sont retrouvés instru-
mentalisés dans un jeu où les consi-
dérations environnementales pèsent 
de bien peu de poids face à des enjeux 
politiques d’un tout autre niveau. Le 
problème, c’est que le sud Tarn se 
serait bien passé de ce tsunami poli-
tique...et que l’obtention du précieux 
label Parc sera retardée encore de plu-
sieurs mois. 

Gérard BASTIDE, 
vice-président du Parc naturel régional du 

Haut-Languedoc

PARC RÉGIONAL DU HAUT LANGUEDOC

ÉCRIVEZ DES POÈMES,
ÉCRIVEZ DES CHANSONS,

ÉCRIVEZ DE NOUVELLES PAROLES À DES CHANTS CONNUS 
(EX. «DANSONS LA CASTRAGNOLE

VIVE LE SON DES CHANSONS»  DE YANNIS YOULOUNTAS),
ENVOYEZ-LES À CONFLUENCES 81 !
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S’il est un mot qui suscite des prises 
de positions souvent enflammées, 
c’est bien celui de laïcité ! Les Alter-
natifs n’y échappent pas et récem-
ment un long débat sur Internet a été 
un véritable champ d’affrontements. 
En voici un court résumé, partial 
évidemment, qui reprend plus parti-
culièrement les propos de Guy Giani 
(Alternatifs 06).
Les Alternatifs ont voté, à la quasi-una-
nimité, lors de leur dernière conférence 
nationale, une motion de soutien au texte 
«Mamans Toutes Égales ! Non à l’ex-
clusion des mères portant le foulard» 
qui s’opposait aux exclusions  des ma-
mans musulmanes portant le voile lors 
de l’accompagnement des 
sorties scolaires. 
Attention à ce que la laï-
cité dont on se réclame ne 
fasse pas le lit de la droite 
et de l’extrême droite dont 
la volonté et la stratégie de 
diabolisation de l’islam et 
des musulmans parvien-
nent à détourner une partie 
des classes populaires et des classes 
moyennes de la question sociale. Cet 
enjeu est pourtant crucial pour la gau-
che de gauche. Il en va de son avenir 
- somme toute secondaire - mais aussi 
et surtout de l’avenir immédiat du bloc 
social susceptible de porter les change-
ments que nous souhaitons.
Quelques éléments supplémentaires de 
débat et de réflexion :
1 - Il est un peu fort de café de préten-
dre - factuellement parlant - que la loi 
de 2004 n’a eu que peu d’effets néga-
tifs. A l’échelle nationale, Hanifa Ché-
rifi, médiatrice de la République sur 
cette question et donc nommée par le 
gouvernement, a recensé 60 cas d’ex-
clusion dans l’année qui a suivi le vote 
de la loi. L’association «Une école pour 
tous et toutes» qui militait contre la loi 
sur le voile estime ce nombre à plu-
sieurs centaines, principalement dans la 

région parisienne. Ces jeunes filles se 
voient ainsi discriminées et contraintes 
de rompre avec une socialisation sco-
laire plutôt émancipatrice. Des centai-
nes, voire des milliers de jeunes filles 
sont contraintes de retirer leur voile 
sous peine de déscolarisation, même 
quand elles ont proposé d’y substituer 
un bandana. Quels effets négatifs en 
termes de symbole politique dans les 
quartiers populaires où les musulman-
e-s socialement relégué-e-s sont nom-
breux-ses ? 
L’exclusion, qu’elle soit sociale, «ra-
ciale», liée au handicap ou à l’orienta-
tion sexuelle est une souffrance et une 
épreuve qu’il est difficile de transfor-

mer en énergie émancipatrice. Après 
cela, peut-on s’étonner que ces jeunes 
filles, leurs frères et sœurs, leurs ami-
e-s, soient rétifs à l’idée que l’univer-
salisme les émancipera des tutelles tra-
ditionnelles et soient même perplexes 
lorsque des militant-e-s radicaux-cales 
bien intentionné-e-s leur vantent les 
mérites de l’anticapitalisme et de la ré-
volution sociale ? 
2 - Quelles tensions cette loi a-t-elle 
permis de désamorcer ? Elle a donné 
satisfaction aux enseignant-e-s ex-
clueurs-euses (1) et à leurs soutiens, 
défenseur-e-s d’une laïcité dogmatique 
qui pensent souvent, au plus profond 
d’eux ou d’elles mêmes que toutes les 
civilisations ne se valent pas et elle a 
renvoyé les jeunes filles voilées à leur 
environnement communautaire au lieu 
de cultiver les armes de la critique 
émancipatrice. Elle a attisé l’opposi-

tion entre eux et nous en fabriquant 
de la différence culturelle - terrain sur 
lequel se place aujourd’hui Marine Le 
Pen - alors que l’enjeu est politique (la 
question sociale, les discriminations, 
les violences policières ...) dans les 
quartiers populaires comme dans l’en-
semble de la société. 
Dans les quartiers et cités populaires, il 
n’y a pas de tension. Il y a une logique 
de domination qui s’exprime contre 
les nouvelles classes dangereuses en 
maîtrisant l’espace (les hélicoptères à 
la Villeneuve de Grenoble et ailleurs) 
et en contrôlant les corps (les tortures 
et assassinats commis par la BAC et le 
dévoilement par exemple).

Répondre à cette logique en 
donnant des leçons de morale 
laïque et en mettant en avant 
les arguments portés par le 
féminisme d’État - Élisabeth 
Badinter par exemple - c’est 
se réduire à l’impuissance et 
désespérer encore davantage 
les habitant-e-s des quartiers 
populaires.  

Se placer résolument aux côtés des 
émeutiers de 2005 (de ce point de vue, 
la gauche, y compris dans sa version 
radicale, a quelque progrès à faire), 
combattre la relégation sociale organi-
sée, la ségrégation urbaine, ne plus ac-
cepter que de jeunes diplômé-e-s noir-
e-s, arabes, soient discriminé-e-s à tour 
de bras, se battre contre les violences et 
exactions policières, défendre les filles 
voilées discriminées, c’est une esquis-
se de projet politique porteur d’espoir 
dans les quartiers populaires.

Guy Giani à peine revisité 
par Candida ROUET

(1) Parmi eux et elles, Pierre-François Grond, 
professeur au lycée d’Aubervilliers, dirigeant 
du NPA et Torquemada de l’anticapitalisme. Il a 
largement contribué à obtenir l’exclusion, avant 
la loi de 2004, des sœurs Alma et Lila LEVY, 
filles de Laurent LEVY, militant de la FASE.

LAÏCITÉ(S) ?
La laïcité. Pour moi elle se définit en une ligne : « les lois d’un État ne doivent en aucun cas être soumises 
à des préceptes religieux. ». Le reste doit être l’aboutissement de consensus.
N.B. Je reconnais hélas ! qu’en ce moment les consensus ne sont pas faciles : violences, intégrismes, 
communautarismes…

A. R.

L’EXCLUSION EST UNE SOUFFRANCE

page d’accueil de la mairie de La Haye (Pays-Bas)
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A mon avis, les camarades des Alter-
natifs (de Gauche) connaissent la ré-
ponse. En effet, qui peut ignorer la loi 
de séparation de l’Église et de l’État 
(9 déc. 1905), c’est-à-dire une loi an-
ticoncordataire (afin que les Ministres 
du Culte ne puissent s’ingérer dans les 
affaires temporelles de notre Républi-
que et de notre Démocratie).
Cependant 3 départements de l’est de 
la France demeurèrent concordatai-
res (car ils furent allemands jusqu’à 
la guerre 14-18). Ils le demeurèrent 
toujours et les Ministres du culte sont 
financés par les deniers publics. En 
1920, comment se fait-il que lors du 
Traité de Versailles, ces 3 départe-
ments redevenus français continuent à 
bénéficier de sous du contribuable ?
Il se peut que pour M. Toutlemonde, 
le terme de « séparation » crée une 
connotation d’hostilité. Or, comme in-
diqué ci-dessus, séparation veut seu-

lement signifier différenciation stricte 
des pouvoirs. Ceci dit, cette loi de laï-

cité permet toute adhésion, toute prati-
que de quelque culte que ce soit, avec 
leur clergé et leur lieu de culte, financés 
bien entendu par ces religions. Toute-
fois, il est à exclure les groupuscules 
que l’État définit comme « sectes ».
N.B. : actuellement, c’est la loi de 
séparation DES Églises et de l’État. 
Les Églises doivent exercer leur culte 
dans le respect mutuel à la fois de la 
loi (1905) et des autres religions. Il est 
clair que tout fanatisme est à proscrire, 
car il contrevient à la liberté indivi-
duelle et donc à la laïcité.
La laïcité, c’est la liberté avec l’in-
défectible respect de tout individu de 
notre République démocratique et laï-
que.
Ni Dieu, ni Maître. 

Hubert GOURG
Membre des Alternatifs 

(évidemment de Gauche)
et membre de la Fédération Départementale du 

Tarn de la Libre Pensée.

QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉ ?
LAÏCITÉ(S) ?

La laïcité n'est pas une opinion, 
c'est la liberté d'en avoir une.

La séparation entre les religions et 
l’état n’est à mon sens pas encore 
complète. En effet dans le calendrier 
les jours chômés ont pour origine des 
fêtes catholiques ou des 
événements laïques.
Mais aucun ne commé-
more une autre religion. 
Pourquoi ce favoritisme 
vis à vis de cette religion. 
Le plus curieux est la fête 
de Noël qui était à l’origi-
ne païenne et a été récupé-
rée par l’église. Un autre 
étonnement les lieux de 
culte catholiques sont en-
tretenus par nos impôts 
mais d’autres religions 
tout aussi valable n’ont 
pas de lieu de culte. On pourrait mul-
tiplier les exemples comme celui de 
l’appel à la prière par des cloches je 
m’imagine la même chose si c’était le 
tambour sacré ou l’appel du muezzin 
que nous entendions. Je pense qu’un 
état laïc devrait traiter toutes les reli-
gions sur un pied d’égalité. Donc deux 

possibilités soit aucune manifestation 
d’aucune religion sur la voie publique, 
soit une parfaite égalité entre toutes 
les religions. Cette dernière propo-
sition me paraît assez irréaliste, il y 
a des centaines de religions. Car si il 

est un lieu très im-
portant où la laïcité 
devrait être pleine 
et entière c’est bien 
dans l’éducation. 
J’ai trouvé un arti-
cle qui résume de 
manière parfaite 
mon sentiment sur 
la laïcité à l’école : 
«En individualisant 
le rapport à l’école 
pour l’inscrire pro-
gressivement dans 
une logique mar-

chande du parent-client, au nom de 
la «liberté de choix», l’enseignement 
catholique cherche avant tout à préser-
ver, au nom de «sa liberté d’enseigne-
ment» les anciennes prérogatives de 
l’Église dont, cependant, le «caractère 
propre» ne fait plus recette. Ce leurre, 
autour de la « liberté » ne dérange pas 

la bonne conscience de ceux qui, « 
croyant travailler à vivre l’Évangile » 
participent, en fait, au jeu des intérêts 
égoïstes liés à l’idéologie libérale.
D’un coté certains comme l’évêque 
de Toulon appellent de leurs vœux : 
«L’école-communauté, catholique, 
pour retrouver son projet spécifique 
et son identité afin de relever le défi 
à la fois anthropologique et mission-
naire.»… et, de l’autre, les mêmes, à 
la direction diocésaine de Toulon, font 
prévaloir l’offre du privé catholique 
pour introduire le «chèque éducation» 
dans une gestion entrepreneuriale au 
nom de l’«autonomie». Il y a comme 
une imposture à vouloir recruter mas-
sivement et bien au-delà d’une de-
mande liée à la foi. Ainsi l’enseigne-
ment catholique commet une sorte de 
péché «lucratif», en forme de publi-
cité mensongère peu compatible avec 
une mission qui prétend s’inspirer des 
Évangiles. 
Une analyse d’Eddy Khaldi, co-auteur 
avec Muriel Fitoussi de «La Républi-
que contre son école». 

J-B H

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PUBLICS

23 organisations Tarnaises ont signé 
une déclaration* commune envoyée  
au Rectorat de Toulouse dans laquelle 
elles demandent au Recteur de garan-
tir dès maintenant – entre autres – que 
les moyens nécessaires soient mis en 
place pour que tous les examens et 
concours 2012 se déroulent exclusi-
vement dans les locaux des établisse-
ments publics et laïques, et pour que 
les personnels affectés au déroulement 
des examens soient des personnels 
de l’enseignement public et laïque, à 
quelque titre qu’ils interviennent. 

Fait à  Albi, le 14 décembre 2011
* Texte intégral sur demande à la Ré-
daction.

TOLÉRANCE ET LAÏCITÉ
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Je vous conseille vivement la lecture de ce petit article, très 
bien fait.
h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / i d e e s /
a r t i c l e / 2 0 11 / 0 3 / 2 9 / re f o r m e - d e - l a - p s y c h i a t r i e -
l e - g r a n d - e n f e r m e m e n t _ 1 5 0 0 1 2 4 _ 3 2 3 2 . h t m l 
Par ailleurs et très pratiquement que se passe-t-il ?
Les sorties d’essai, les permissions des patients hospitalisés 
à la demande d’un tiers ou du préfet qui permettaient aux 
malades de renouer avec le réel, aux soignants d’évaluer les 
améliorations et les rapports avec le réseau social du patient en 
dehors de l’hôpital sont limitées à 12h (auparavant plusieurs 
jours parfois). Ou alors ils passeront en hospitalisation libre, 
avec un risque important de rupture de soins. [..] En bref, 
moins de libertés pour tous, pas de transition entre l’aliénation 
et le retour à la vie citoyenne, pas d’amélioration de la prise en 
charge des malades difficiles, bref de la poudre aux yeux ! 

Carole Restaut
NB/ le taux de délinquance des psychotiques est inférieur à 
celui de la population générale.
NB2: bientôt la tarification à l’acte en psychiatrie...

« La laïcité n’est pas une opinion, 
c’est la liberté d’en avoir une ! »*

Voilà bien un terme synonyme de ligne 
à ne pas franchir sous peine d’être dans 
le politiquement incorrect, dans l’inac-
ceptable, dans le viol Sacré de la Ré-
publique.
De par les polémiques qu’il engendre 
ou qu’il est censé régler, ce mot de-
vient à son tour auréolé de sacré ou de 
tabou !  
Est-il possible de faire dire à un mot 
tout ce que nous voulons qu’il con-
tienne ? Ce serait ignorer les évolutions 
du langage. Ce serait accorder trop de 
pouvoir aux académicien-ne-s de la 
langue française ! 
Si ce mot a été inventé récemment, vers 
1870 selon mes renseignements, l’idée 
de protéger ou/et de séparer la politique 
et la vie publique de la contrainte reli-
gieuse, de la foi individuelle remonte à 
l’antiquité.
Que ce sujet cristallise encore autant 
d’émotions signifie bien qu’il répond à 
des préoccupations intemporelles !
J’aborde souvent ce sujet sous l’aspect 
de la tolérance. 
Il me semble bien que c’est d’une no-
tion de tolérance dont il s’agit. De la 
possibilité de vivre ensemble sans 
s’imposer nos convictions religieuses, 
spirituelles. Là où nous devons bien 
être attentifs, c’est que la conception 
de laïcité ne devienne pas une idéo-
logie qui s’impose aux autres comme 
une vulgaire idéologie sectaire. Nous 
ferions vivre aux « autres » ce que la 
laïcité est censée empêcher ! Pour cela 
il est impératif qu’une société laïque 
permette à toutes et tous (bien entendu 
il restera des fanatiques difficiles à con-
vaincre) de vivre ensemble en laissant 
aux êtres qui la composent le droit et 
la possibilité de développer leur indi-
vidualité.  
Liberté de conscience, liberté d’ex-
pression, neutralité confessionnelle 
devraient être des outils d’une société 
progressiste, laïque. 
Interdire des signes religieux « ostensi-
bles », « ostentatoires », est-ce protéger 

la laïcité ? Est-ce encore de la laïcité ? 
Ou de l’intolérance ? 
Interdire le voile à l’école, est-ce au 

nom de la laïcité ou au nom de la défen-
se des droits universels des humains ? 
Est-ce que caractériser une fillette à 
l’aide d’un objet est un fait religieux ou 
une violation de son droit à l’égalité ? 
Est-ce que définir une personne comme 
objet sexuel (puisque précisé comme 
tel au regard des hommes par un objet 
qui lui est spécifiquement imposé) est 
un problème de laïcité ou de droits élé-
mentaires ?  
Est-ce que l’abattage rituel halal ou 
casher est une atteinte à la laïcité ou 
aux droits des animaux ?  
Est-ce que les interdictions imposées 
par les Haredims en Israël à l’encontre 
des femmes (encore elles, tiens !) sont 
de l’ordre du religieux ou de la miso-
gynie ? 
Est-ce que le discours de Latran du pré-
sident de la République française est une 
entorse à la laïcité ou bien une preuve 
de plus de la vilenie du personnage et 
de l’archaïsme de notre société ?
Est-ce que la volonté de certaines fem-
mes de ne pas consulter un médecin du 

sexe opposé est une insulte à la laïci-
té ? Ne peut-on pas tenter de répondre 
à cet élan de pudeur en favorisant la 

mixité dans les carrières médicales ? 
De même pour les créneaux non mix-
tes dans les piscines municipales, si il 
est possible de les aménager pourquoi 
ne pas tenter de répondre à une exi-
gence qui peut être entendue sans pour 
autant être une atteinte à la laïcité…  
Le fait de vouloir vivre dans une so-
ciété où l’on ne nous impose pas une 
foi ou une manière de penser est déjà 
en soi une façon d’imposer sa vision : 
celle d’une société où on nous impose 
de ne pas imposer. Au même titre que 
le célèbre « il est interdit d’interdire » 
contient en lui une interdiction ! Donc 
une contradiction ! Après avoir dit 
cela, on s’aperçoit qu’on peut tourner 
longtemps en circonvolutions. Aussi 
il semble qu’il faut un peu de courage 
pour affronter certaines contradictions 
et s’imposer d’abord à nous-mêmes, 
des limites acceptables en faisant en 
sorte qu’elles puissent être acceptées 
par d’autres.
Peut-être que la tolérance nous aidera 
à affronter nos contradictions ? 

Patrice K 
(athée relativement tolérant)

* Jean-Marie Matisson dans son introduction 
devant la commission STASI (2003) 

LAÏCITÉ(S) ?
LAÏCITÉ ET TOLÉRANCE

UN LIVRE
La laïcité pacifiée de Jean Bauberot Editions La Découverte.

L E  D E S S I N

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/29/reforme-de-la-psychiatrie-le-grand-enfermement_1500124_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/29/reforme-de-la-psychiatrie-le-grand-enfermement_1500124_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/29/reforme-de-la-psychiatrie-le-grand-enfermement_1500124_3232.html
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LAÏCITÉ(S) ?
VIN D’HONNEUR ET 

V IN DE MESSE...
L’affiche du programme officiel des cérémonies du 8 mai indiquait  «messe suivie 
du dépôt de gerbe au Monument aux Morts ». Après vient, traditionnellement, le 
vin d’honneur. 
C’est le moment que je choisis pour demander au maire : «Dites, la loi de 1925, en 
tant que maire, n’êtes vous pas tenu de la faire respecter ?» Un tantinet gêné, il me 
renvoie vers deux de ses colistiers : « C’est la tradition ! », me dit le premier tandis 
que l’autre surenchérit : « La France est un pays de tradition chrétienne !» 
Depuis, mais pour d’autres raisons, plus de messe ; seulement des prières après le 
dépôt de gerbe et le discours du maire ? 
Ostensiblement, chaque année, je m’éloigne  à ce moment là. . .Peu à peu, au fil des 
ans des personnes me questionnent. 
La plupart jugent la burqua (que personne n’a jamais vue . . ) contraire aux valeurs 
républicaines.  

Lou Garrou 

C’était il y a quelques années  : Benoit 
le seizième et notre président de la ré-
publique évoquent «la laïcité positive» 
; une telle caractérisation implique 
qu’il peut exister une laïcité négative, 
dangereuse, malsaine... Admettons.
On aimerait savoir si les autorités ecclé-
siastiques accepteraient de caractériser 
avec les mêmes termes les pratiques 
religieuses : religion positive, et par 
là-même peut-être négative. D’après 
les apparences, il semble qu’on en soit 
très loin. Sa sainteté tolèrerait difficile-
ment que des laïcs, à plus forte raison 
des mécréants, portent un jugement, 
fût-il nuancé, sur sa sphère d’influen-
ce. Il ne parlerait pas d’excommunica-
tion, cela ferait sourire et le désignerait 
comme un «fanatique» ; mais il pren-
drait un grand air paternaliste en disant 
à peu près : «je prierai pour que Dieu 
vous éclaire». C’est ainsi autrefois que 
s’exprimaient les inquisiteurs, avant 
de torturer leurs victimes. «Tuez les 
tous, DIEU reconnaîtra les siens»! 
Le plus choquant, dans ce ferment de 
polémique, c’est de constater que le 
président de la République, un laïc, a 
désiré rabaisser la nation tout entière 
devant les «curés» ; alors que personne 
ne lui demandait quoi que ce soit, il a 
lancé ce concept de «laïcité positive». 
Bien entendu tout le petit «monde de la 
calotte» a sauté sur l’occasion : «nous 
n’avons même plus à le faire nous-

mêmes, puisque le président de la ré-
publique devient notre apologiste ; et 
grâce à cette attitude, nous n’en pre-
nons que plus d’importance auprès des 
mécréants» !  Le président, lui, ne va 
même pas jusqu’à pratiquer l’œcumé-
nisme puisqu’il ne reçoit pas le dalaï-
lama ! «Ou vous entrez dans l’ortho-
doxie chrétienne, ou vous serez con-
sidéré comme mécréant , c’est-à-dire 
mauvais citoyen». Est-ce là le nouveau 
credo de l’Élysée?
Benoit XVI fait son petit tour de Fran-
ce. «Il n’est pas venu en professeur 
avec des solutions dans sa poche» : 
c’est ainsi que s’exprime un haut di-
gnitaire ecclésiastique Français en par-
lant d’un des discours du pape à Pa-
ris (ou plus tard à Lourdes). D’après 
lui, un professeur aurait des réponses 
toutes prêtes tandis qu’un religieux 
devrait réfléchir et faire réfléchir son 
entourage pour accéder à «la vérité». 
Une fois de plus la pensée matérialiste 
et laïque est considérée comme infé-
rieure au dogme et à la révélation. Si 
l’on regarde le sens des mots, l’église 
n’en est pas à une contradiction près : 
en réalité celui qui fonctionne uni-
quement avec le dogme et qui s’ap-
puie sur la seule révélation aura plus 
de chances de trouver des «solutions 
toutes faites» que le laïc athée qui n’a 
comme guide que sa seule conscience. 
Et si l’on suit le raisonnement de nos 

ecclésiastiques, les systèmes philoso-
phiques qui se réclament de l’athéisme 
donneraient l’impression d’accéder 
à un moindre degré de vérité que les 
doctrines qui reconnaissent l’existence 
de Dieu ; bien entendu ce n’est que 
vaine croyance ; mais c’est une atti-
tude ancienne puisque dans l’antiquité 
déjà on méprisait au plus haut point 
l’Épicurisme à cause de son atomisme, 
c’est-à-dire de son matérialisme ! Et 
que dire du cartésianisme (ou du spi-
nozisme) qui n’évoque l’existence de 
Dieu, d’un dieu «philosophique», que 
comme le garant d’un système aux di-
mensions purement humaines puisque 
tout repose sur le «cogito ergo sum» ! 
DESCARTES n’avait pas de solution 
toute faite dans sa poche ; EPICURE 
non plus ! Le combat pour la laïcité a 
de beaux jours devant lui !  

Jean-Pierre Shiep

UNE SA INE L A ÏC ITÉ...

GRANDE-BRETAGNE

Les députés de la Chambre des 
Communes avant les débats réci-
tent :  « Seigneur, Dieu de droi-
ture et de vérité, accorde à notre 
Reine et à son gouvernement, 
aux députés et tous ceux qui ont 
une position de responsabilité, 
la direction de ton Esprit. Qu’ils 
puissent ne jamais diriger la Na-
tion pour l’amour du pouvoir, le 
désir de plaire, ou des idéaux in-
dignes[…] ».

Lu dans Le Monde
A..R.

PROPOSITIONS DE DOSSIERS

L’Éducation/l’École – Les Énergies 
– l’Europe – l’Eau – Une autre 
agriculture - La blogosphère – Le 
Revenu garanti/universel – Santé (et 
vieillesse ?) - la Violence – la montée 
des droites extrêmes en Europe – 
Jacobinisme ou fédéralisme…

La Rédaction 
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MORT AUX VACHES ?

... paysannes et fermières sans OGM
Avec le printemps viennent les semis… 
le collectif « Semons la biodiversité » 
réclame l’abrogation de la loi sur les 
Certifi cats d’Obtention Végétale du 
8 décembre dernier et l’interdiction 
des cultures et de la commerciali-
sation de plantes OGM », le rejet 
du brevet européen unitaire sur les 
gènes et les procédés d’obtention des 
semences dont le Parlement Européen 
doit débattre en mai prochain, ainsi 
que de l’accord ACTA qui oblige les 

États à lutter eux-mêmes contre 
l’utilisation libre des semences de 
ferme tout autant que d’internet.
Il est urgent en effet de reconnaî-
tre le rôle des paysans dans le re-
nouvellement et la gestion dyna-
mique de la biodiversité cultivée 
et de leur rendre leurs droits sur 
leurs semences.
Cet appel s’adresse à tous : 
organisations, citoyen(ne)s, 
paysan(ne)s, jardinier(e)s, 
élu(e)s… pour que notre souveraineté 

alimentaire et notre 
agriculture ne soient 
pas délaissées aux 
mains de quelques 
fi rmes semencières 
et chimiques. Nous 
appelons chaque 
organisation à le 
relayer auprès de 
ses membres.
Les politiques 
écoutent les ci-
toyens avant tout 

lorsqu’ils sollicitent leurs suffrages. 
L’objectif est de nous mobiliser pour 
obtenir avant les élections (présiden-
tielles et législatives) l’engagement 
de chaque candidat de tout faire pour 
abroger cette loi inique et la rempla-
cer par une loi de reconnaissance des 
droits des paysans, des jardiniers et 
des artisans semenciers sur leurs se-
mences.
Un autre objectif consiste à organi-
ser aussi des événements destinés au 
grand public. 

Semons la biodiversité

L’affi che du programme offi ciel des cérémonies du 8 mai indiquait  «messe suivie 
du dépôt de gerbe au Monument aux Morts ». Après vient, traditionnellement, le 
vin d’honneur. 
C’est le moment que je choisis pour demander au maire : «Dites, la loi de 1925, en 
tant que maire, n’êtes vous pas tenu de la faire respecter ?» Un tantinet gêné, il me 
renvoie vers deux de ses colistiers : « C’est la tradition ! », me dit le premier tandis 
que l’autre surenchérit : « La France est un pays de tradition chrétienne !» 
Depuis, mais pour d’autres raisons, plus de messe ; seulement des prières après le 
dépôt de gerbe et le discours du maire ? 
Ostensiblement, chaque année, je m’éloigne  à ce moment là. . .Peu à peu, au fi l des 
ans des personnes me questionnent. 
La plupart jugent la burqua (que personne n’a jamais vue . . ) contraire aux valeurs 
républicaines.  

Lou Garrou 

Cargill met d’abord en avant l’argu-
ment prix de son « fromage » pour 
pizza.
Pas cher, sans allergène, moins 
calorique... Son créateur, 
Cargill, veut en garnir les piz-
zas industrielles. 
Vous préférez quoi, dans votre 
Quatre-saisons ? De la mozza-
rella ou du Lygomme ACH Op-
timum ? La première, c’est du 
fromage. Le second, non. 
Dans le Lygomme-etc., baptisé 
« système fonctionnel » par son 
créateur, Cargill, pas une trace 
de produit laitier. Pas une. Le 
géant américain aux 160 000 sa-
lariés dans cinquante-huit pays, 
spécialiste des céréales, des hui-
les et des ingrédients alimentaires, y 
met trois sortes d’amidons, de l’épais-
sissant, un gélifi ant...
Pas très ragoûtant ? Peut-être, mais c’est 
encore moins cher - jusqu’à 60 % - que 
le « fromage analogue » qui inonde 

déjà les pizzas industrielles avec ses 
petits 15% de protéines de lait. Et qua-
siment donné, si l’on compare avec 

une bonne vieille mozzarella : jusqu’à 
200 % d’économie.
« Fromage » sans lait, le petit dernier 
de Cargill, échappe « à la volatilité » 
des prix des protéines de lait. Tout en 
gardant l’apparence, le goût et la tex-

ture de l’analogue. 
Ce qui n’est pas for-
cément un atout.

Et puis, le Lygomme-etc. est 
bon pour la santé : moins de 
calories, de matières gras-
ses... Il a tout pour allécher 
les végétaliens puisqu’il n’a 
pas d’ingrédients d’origine 
animale. Peut être exempt 
d’allergènes, labellisé, au 
choix, halal ou kasher. Bref, 
il est plus fort que le roque-
fort.
« Le produit rappelle les 
fromages traditionnels à 

pâte dure tels que le gouda, 
le cheddar ou le gruyère », 
ose Cargill dans sa présenta-

tion. Mais le client ? « Il y trouve le 
même plaisir et la même satisfac-
tion. » Que demander de plus ? Une 
bonne vieille mozzarella.

Hervé BABONNEAU.

PRINTEMPS DES SEMENCES...
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fromage sans lait : plus dégueulasse que ça 
tu meurs!
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DETACHMENT ...par Tony KAYE... avec A  BRODY 
Si vous avez manqué ce fi lm ayez des regrets. Le héros, professeur remplaçant dans un lycée zonard de la banlieue de New-
York, était toujours resté  sur son quant-à-soi. Il décide alors d'approcher les autres (ses élèves parmi lesquels Mérédith, 
son grand-père, une jeune prostituée) et donc "soi-même". C'est très dur dans une société en ruines. Ce fi lm est un beau 
témoignage même s'il donne un coup de cafard ! 

Aline

INTIMITÉ... (D’APRÈS J-P SARTRE)
«Intimité» est la quatrième 
nouvelle du recueil «Le 
Mur» publié par SARTRE 
en 1939 juste après «La 

Nausée». L’auteur nous fait entrer dans 
les émotions les plus personnelles de 
quatre personnages jeunes, deux fem-
mes et deux hommes, Lulu, Rirette, 
Henri et Pierre. L’œuvre débute par la 
transcription des sensations éprouvées 
par Lulu dans un demi sommeil ; elle 
est allongée aux côtés de son époux 
Henri qui dort comme un bienheu-
reux. Cette présence 
muette et peut-être 
bien encombrante 
excite ses «pensées», 
l’amenant à revivre 
des moments relati-
vement anciens et des 
situations plus récen-
tes. Il va de soi que 
l’évocation du plaisir 
joue un grand rôle 
dans le cheminement 
de ses fantasmes ; on 
apprend petit à petit 
qu’elle est effrayée 
par tout sexe mascu-
lin tout en étant fortement attirée par 
les hommes, les «vrais», un peu com-
me une jeune adolescente ; que son 
mari souffre sans doute d’impuissan-
ce ; qu’elle entretient une liaison avec 

un dénommé Pierre,  un «vrai» qui se 
conduit en parfait macho ! Et enfi n que 
Rirette joue le rôle de confi dente en lui 
conseillant d’abandonner son époux 
pour refaire sa vie avec son amant ou 
tout au moins pour vivre une aventure 
extra-conjugale. 
Et par la suite tout se déroule comme 
on pouvait le prévoir : Lulu abandon-
ne son mari et elle «part» avec Pierre. 
Mais sur un coup de tête . Elle rejoint 
tout d’abord Rirette pour parler et faire 
des emplettes : elle n’a rien emporté en 

quittant son foyer ! Pendant 
toute cette séquence,  ce ne 
sont que banalités en confor-
mité avec leur caractère : Ri-
rette est une jeune femme sans 
doute peu instruite,  un peu 
romantique comme Madame 
Bovary, confondant grands 
sentiments et expressions de 
midinette ; quant à Lulu,  elle 
est trop excitée par sa sépa-
ration pour avoir une attitude 
tant soit peu cohérente. Com-
me Pierre ne peut recevoir sa 
maîtresse chez-lui -il vit chez 
sa mère-,  ils prennent une 

chambre d’hôtel ; ils partiront pour 
Nice le lendemain. Et lorsqu’il a obtenu 
ce qu’il attendait d’elle,  il la laisse seu-
le pour rentrer au «bercail». Lulu nous 
livre à nouveau ses impressions : de 

toute évidence elle n’aime pas l’amour 
! Mais quelle femme pourrait apprécier 
un «mec» qui au moment crucial, sur 
un lit qui grince, affi rme péremptoire-
ment : tu gémis, tu jouis»? Elle se sent 
souillée ; lui, elle l’imagine «allégé» et 
joyeux ; elle éprouve aussi une peur pa-
nique du portier, un arabe qui pourtant 
n’a pas l’air très dangereux.  Et elle 
fi nit par aller rejoindre son époux ! A 
la fi n de la nouvelle, Pierre et Rirette 
commentent la lettre par laquelle Lulu 
annonce à son amant que fi nalement 
elle annule le voyage pour Nice.
Tout cela est bien banal ; mais SAR-
TRE use par petites touches d’une iro-
nie très sarcastique qui met en valeur 
la médiocrité de ces tout petits bour-
geois ; et puis,  par bien des aspects, ils 
pourraient nous ressembler dans notre 
vie de tous les jours. 

JP SHIEP

À
 L

IR
E
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
APPEL

… des femmes pour l’arrêt immédiat 
du recours à l’énergie atomique ! Sou-
tiens internationaux : Suisse, Belgique, 
Inde, Japon, Canada,  etc... 

Michèle et Aline
ASSOS

L’Outil en main est une assoc d’arti-
sans retraités qui forment les enfants 
à des activités manuelles. Old’up, elle, 
est une assoc de jeunes qui propose des 

séances de formation tous azimuts à séances de formation tous azimuts à 
des séniors. Ces sortes d’associations 
sont très nombreuses !

PRISONS

1er mars nouveau record de détenus 
dans les prisons françaises : 66445 ! 

NOTATION

Quelle note méritent les agences de no-
tation ? 

OECUMÉNISME

Quand il s’agit d’argent tout le monde 

est de la même religion (VOLTAIRE) !est de la même religion (VOLTAIRE) !
QUESTION

Savez- vous ce qu’est un «régime lo-
cavore» ? 

REPRÉSENTATION

60% des sénateurs ont 60 ans ou plus ; 
les 25-40 ans forment 19% de la popu-
lation et ils ne sont représentés que par lation et ils ne sont représentés que par 
3% des parlementaires.

Aline

Affi che du fi lm de 
Dominik Moll 1993
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

A.F.E.V. TARN - AVEYRON
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Blogs, sites :
Lesconferenciersgesticulants.com/
Vent-debout.org/
Acteurspublics.com/
Ldh-France.org/lettre

Livres : 
Nuclear ? Parlem-ne !– Sergi Viaule (ADEO) en occitan
L’école commune : propositions pour une refonte du 
système éducatif GRDS (Ed La Dispute)
L’État blessé (un livre qui éreinte la pratique du pouvoir 
de Nicolas Sarkozy) Jean-Noël JEANNENEY 
A la DCRI, les affaires Squarcini minent le moral des 
troupes Augustin SCALBERT 

Comparutions immédiates : quelle justice ? Daniel 
WELZER-LANG 
Vous avez dit sécurité ? (le livre) Laurent MUCCHIELLI 
Les établissements privatifs de liberté pour mineurs 
Nathalie GOURMELON, Francis BAILLEAU et Philip 
MILBURN 

Revues :
Transrural (sans pub) Transrural Initiatives – 2 Rue 
Paul Escudier – 75009 Paris – 01 48 74 52 88 – & 
transrural@globenet.org blog : transrural-initiatives.org/

Aline

Bilan intermédiaire territorial de 
Castres / 2011-2012 (février 2012).

I / Description des actions
Profi l des étudiants bénévoles de 
l’AFEV
Les étudiants bénévoles de Castres 
ont en moyenne 19 ans et sont 
principalement de jeunes étudiantes.
Les quartiers sont : Aillot, Laden, 
Lameilhé, Centre ville.
Profi l des familles participant au 
projet de l’AFEV
La majorité des familles rencontre des 
diffi cultés dans la compréhension de la 
langue française. Un tiers des familles 
sont des familles monoparentales et 
8 enfants accompagnés font parti de 
familles nombreuses.

2 / Contenu des actions
Concernant le début des accompagne-
ments, certains ont commencé avant 
les vacances de la Toussaint et d’autres, 
il y a peu de jours. En grande majorité, 
les accompagnements ont débuté avant 
les vacances de Noël.
Activités des accompagnements
Accompagnement méthodologique
- Aide à la lecture
- Échange méthode de travail
- Gestion classeur…
Ouverture Culturelle
- Ateliers manuels (pâte à sel, peinture, ...)
- Visite du marché de Noël / Cinéma / 

Musée
Aide à l’orientation
- Échange / Discussion / Sortie /
- Recherche
- Information ou stage
Chaque année, l’AFEV organise 
sur chaque territoire, des Fêtes de 
Solidarités Locales. Cet événement 
permet de valoriser le bénévolat des 
étudiants et d’amener les familles à 
se familiariser avec les structures de 
proximités. Nous aimerions faire ce 
même événement sur Castres. 
Contacts : Frédéric DENAT (salarié): 

frederic.denat@afev.org ; 
Stéphanie SANCHEZ (service 

civique) : stephanie.sanchez@afev.org
05.63.48.19.61

C’est pas dans le Tarn, mais ça vaut le coup !
http://festivaljazzaluz.ouvaton.org/

LA VIDALBADE
Programmation de la saison 2012

Vendredi 15 juin 2012 : Spectacles des ateliers de théâtre, 
avec la participation de la Calandreta de Castres, du collège 
de Revel et du collège de Puylaurens.
Vendredi 29 juin 2012 : « Inculture 1 » de et par Franck Le-
page, conférence gesticulée suivie de l’atelier sur le langage 
le lendemain après-midi. Coopérative du vent debout.
Vendredi 27 juillet 2012 : « Toromaquia » marionnettes. Cie 
Pelele.
« Rumeur » de E. Durnez théâtre. Cie Mise en oeuvre.
Samedi 18 août 2012 : « Sois réel » par Gahé, danse con-
temporaine. Cie Yikôdansefaso.
« Chansons surnaturelles » concert du trio Orlando.
Samedi 1er septembre 2012 : « Trio Romero » Hautbois et 
Cornemuses du Sud de la France.
« Il y avait foule au manoir » de J.Tardieu théâtre. Cie les 
Amis de Monsieur.  

Lou Garrou 

Les  « 19h19 » 
de l’Après à Toulouse

jeudi 24 mai : Le tour des paysans. Ren-
contre avec Julia et Matthias de l’associa-
tion Mondovelo. Ils ont réalisé un tour du bassin médi-
terranéen en vélo, à la rencontre des  acteurs de la société 
civile organisés en initiatives collectives (paysans, grou-
pes de consommateurs, coopératives agricoles, syndicats 
agricoles, associations militantes…) Film-documentaire 
autour de l’accès aux semences, la commercialisation en 
circuit court, la labellisation, la mise aux normes…au 
RECANTOU, 42 rue des 7 troubadours, (métro Jean Jau-
rès ou Marengo SNCF)
Et aux 19h19 de l’APRES, toujours de quoi grignoter et 
boire un verre... Ce qui permet de soutenir l’association ! 
Contact : apres.asso@yahoo.fr & http://l.apres.over-blog.
com/   
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La Confédération Paysanne et les La Confédération Paysanne et les 
Faucheurs Volontaires prennent acte 
de cette décision mi chèvre mi chou.
Point positif : depuis le 20 mars, la cul-
ture de Mon 810 est interdite en France. 
L’AGPM (Association Générale des 
Producteurs de Maïs), très en pointe 
pour imposer les OGM a déposé un re-pour imposer les OGM a déposé un re-
cours qui ne sera pas examiné avant un 
an, sauf demande de procédure d’ur-
gence (référé jugé dans les 72 heures). 

Les organismes stockeurs refuseront Les organismes stockeurs refuseront 
les récoltes OGM.
Par contre, le ministère de l’Agriculture 
s’est bien gardé d’interdire la récolte ! 
En théorie, rien n’interdit de cultiver 
et vendre du maïs prétendument semé 
avant le 20/03 ! Aucune sanction n’est, 
pour le moment prévue.
Le gouvernement a ainsi voulu faire 
mine de satisfaire aussi bien les pro- 
que les anti-OGM. Pendant ce temps, 

il essaie de paire passer devant la Com-il essaie de paire passer devant la Com-
mission européenne une tolérance de 
contamination à 0,1 % sur les semen-
ces, que celle-ci, jusqu’à présent, re-
fuse.
La Conf et les FV restent vigilants pour La Conf et les FV restent vigilants pour 
dépister et dénoncer les éventuels frau-
deurs, ce que les services de l’Etat ne 
feront certainement pas. 

Alain H

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
COLLECTIF MARINALEDACOLLECTIF MARINALEDA

Samedi 22 septembre à Graulhet 
(foyer Léo Lagrange)... rencontre avec 
des acteurs de la Coopérative Intégrale 
Catalane (Enric Duran...) Un autre 
monde est en marche, coopératives, 
autogestion... Plus d’infos dans les 
prochains numéros de Confl uences 
81. 

Patrice
PARITÉ

Dans La lettre de Elles aussi datée La lettre de Elles aussi datée La lettre de Elles aussi
d’avril 2012, Armelle Danet  s’inter-

roge : «  Avec les élections de 2012, le roge : «  Avec les élections de 2012, le 
thème de la parité en politique resur-
git. Le nouveau gouvernement sera-
t-il paritaire ? L’Assemblée nationale 
montrera-t-elle un progrès signifi catif 
quant à la proportion de femmes en son 
sein ? » la suite de la Lettre sur simple 
demande à la Rédaction de Confl uen-
ces 81.

A.A.A.A.
Non, non ! Vos yeux ne vous trompent 
pas ! Les 4 A désignent l’Association 
des Anciens Appelés en Algérie. Vous 

savez (Confl uences en a déjà parlé !), savez (Confl uences en a déjà parlé !), 
cette association regroupe ceux qui ne 
veulent pas toucher une pension pour veulent pas toucher une pension pour 
leur présence à cette époque, ceux qui 
reversent donc l’argent pour des ac-
tions de développement en Algérie et tions de développement en Algérie et 
ailleurs. Et à propos de cette sale guer-
re, avez-vous eu l’occasion de voir le 
documentaire de Thierry Demaizière et documentaire de Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai, intitulé Troufi ons dif-
fusé sur France 2 ? Si le cœur vous en 
dit, envoyez-nous quelques lignes sur dit, envoyez-nous quelques lignes sur 
ce fi lm ! 

Claude

Nous venons de passer quatre jours 
avec les jornaleros, femmes et hommes 
qui occupent la Finca Somonte à Pal-
ma del Río. Quatre journées intenses, 
à travailler dur, discuter ferme (entre 
autres sur l'autonomie et la lutte pour la 
terre au Chiapas), plaisanter beaucoup, 
rêver un peu, rire, rire encore...
Quatre journées avec ces gens qui re-
fusent la fatalité de l'injustice la plus 
criante (des fi ncas de milliers d'hec-
tares, que les proprios utilisent par-
tiellement, sur lesquelles ils chassent 

ou se promènent à cheval, et qui leur 
rapportent d'importantes subventions,  
alors que des centaines de milliers 
d'Andalous sont sans travail), et qui 
opposent au mépris et à la brutalité 
de classe leur courage à mains nues, 
leur enthousiasme, un savoir faire et 
une mémoire historique que beau-
coup aimeraient voir disparaître...
Le gouvernement autonome "socia-
liste" d'Andalousie, "propriétaire" de 
la fi nca Somonte, vient de demander 
l'expulsion des jornaleros. Faites-le 

savoir autour de vous, informez-vous 
et soutenez de la manière qui vous 
semblera la plus pertinente et possible 
: caravanes de soutien, manifestations 
diverses, courriers aux "autorités" plus 
d’infos sur les occupants à l’adresse 
suivante : La terre à ceux qui la tra-
vaillent - somontepalpueblo@gmail.
com !  

Angèle, Benjamín, J.-Pierre 
Toulouse, 15 avril 2012

http: / /www.legrandsoir. info/f inca-somonte-
andalousie-la-terre-a-ceux-qui-la-travaillent.html

MON 810 INTERDIT DE SEMER !

PALMA DEL RIO : SUR LES TRACES DE MARINALEDA

Le 18 avril, une centaine de paysans de la région M-P et de citoyens ont semé symboliquement du soja et du 
méteil (mélange pour prairie tem-
poraire) sur les terres de Philippe 
MAFFRE, à MONTANS (81) pour 
contrevenir volontairement à la loi 
du 8 décembre 2011. 

LES SEMIS DE LA RÉVOLTE

à gauche : photo Emilie Cayre pour 
la DDM

à droite : le semoir de la 
désobéissance
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Intervention de Roland Mérieux 
(Exécutif national des Alternatifs) au mee-

ting de Cagnac le 9 mars 
La question nucléaire a été mise en 
exergue dans l’intervention de Ro-
land Mérieux (Exécutif national des 
Alternatifs) au Meeting du Front de 
Gauche à Cagnac lès Mines le 9 mars 
2012. Nous en présentons ci-dessous 
le début.
Ce soir nous sommes à deux jours du 
1er anniversaire du drame de Fukushi-
ma. En effet le 11 mars 2011 le Japon 
est frappé par une triple catastrophe : 
séisme, tsunami, accident nucléaire.
Pour nous, Alternatifs, le nucléaire est un 

choix écologiquement insoutenable :
-dangerosité des technologies em-
ployées ;
-risque de dissémination de matières 
radioactives ;
-accumulation de déchets que l’on ne 
sait toujours pas rendre inoffensifs.
Le nucléaire est aussi un choix écono-
miquement et socialement inaccepta-
ble, car la fi lière nucléaire absorbe des 
sommes colossales qui seraient mieux 
employées pour une véritable politique 
d’économies d’énergie, de diversifi ca-
tion des sources de production et de 
développement des énergies renou-
velables. Une politique énergétique 

qui privilégie la déconcentration de la 
production, l’équilibre des territoires et 
l’emploi local dans le cadre d’un grand 
service public de l’énergie, profondé-
ment renouvelé et démocratisé.

La catastrophe de Fukushima marque 
une rupture

Elle a mis à nu la fragilité des sociétés 
les plus développées. Elle confi rme à 
quel point la sécurité des populations 
pèse désormais peu face aux intérêts 
privés d’une petite oligarchie. Le capi-
talisme est un désastre pour notre éco-
système : il est fondé sur la reconstruc-
tion de ce qu’il a contribué à détruire. 
Cette logique conduit à l’adoption de 
technologies incompatibles avec la 
sauvegarde de notre environnement.

Nucléaire, OGM, nanotechnologies
Il y a urgence à impulser un véritable 
débat démocratique sur ces questions 
avec comme objectif, entre autres, 
une sortie rapide du nucléaire civil et 
militaire et une décision immédiate 
de fermeture de tous les réacteurs qui 
ont dépassé 30 ans d’âge et plus alors 

qu’aujourd’hui on parle de 40 ans… 
Cette dernière proposition peut être 
mise en œuvre dès aujourd’hui sans 
rupture dans la fourniture d’électricité, 
en utilisant les capacités de production 
conventionnelles existante et sous uti-
lisées.
Pour conclure sur ce point, je vous 
invite tous à rejoindre dimanche la 
grande chaîne humaine organisée par 
le Réseau Sortir du Nucléaire dans la 
vallée du Rhône. […] 

Roland MERIEUX
le texte intégral de l’intervention est 
consultable sur : http://alternatifs81.
free.fr/?p=4908.
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15 mai
Réunion à la M.A.S. de Castres du 
Comité de rédaction de Confl uences 
81 pour préparer le n° 97.

LES ALTERNATIFS ET LE NUCLÉAIRE

Soirée Négawatts 
Intervention de Jean-Luc Vézinet 

pour les Alternatifs du Tarn
Les Alternatifs se sont toujours opposés 
au nucléaire qu’il soit militaire ou pré-
tendument civil. Notre mouvement est 
depuis sa création en 1998 adhérent du 
Réseau Sortir du Nucléaire.
Fukushima, Tchernobyl, Three Miles 
Island, 3 accidents majeurs en 40 ans, 
de ce type d’accident dont les experts 
nous assuraient l’infi me probabilité.

-Le nucléaire sûr n’existe donc pas et 
les conséquences d’un accident peu-
vent être infi niment plus dramatiques 
que pour tout autre.
Des centaines de kilomètres carrés ren-
dus inhabitables pour des générations, 
des populations déplacées, la contami-
nation de l’air et des chaînes alimen-
taires par les radioéléments induisant 
maladies et cancers.
-Le nucléaire sûr n’existe pas car une 
centrale en fonctionnement rejette de la 
radioactivité, une étude récente a con-
fi rmé que le risque de leucémie était 
deux fois plus élevé chez les enfants à 
proximité des centrales françaises.
-Le nucléaire sûr n’existe pas car il gé-
nère par lui même la matière fi ssile uti-
lisable pour réaliser des armes nucléai-
res et facilite leur dissémination.

-Le nucléaire sûr 
n’existe pas, car les 
déchets radioactifs 
produits par leur 
fonctionnement sont 
dangereux pendant 
des milliers d’an-
nées. Qui peut affi rmer que le béton 
dans lequel ont les enrobe résistera si 
longtemps, qui peut affi rmer que les 
centres de stockage souterrain seront 
protégés de toute intrusion pendant des 
siècles ? […] 

  Jean-Luc VEZINET 
pour les ALTERNATIFS 81

L’intégralité de l’intervention peut 
être lue sur le blog des Alternatifs 81 : 
http://alternatifs81.free.fr/?p=4956

GAILLAC 21 MARS

Permanence téléphonique des Alternatifs du Tarn : tous les jours sauf dimanche de 18 h à 20 h 30 au n ° 05 63 62 73 88

SolidariSolidariSolidariSolidaritéstésSolidaritésSolidariSolidaritésSolidari
Ecologie

Solidari
Ecologie

Solidarités
Ecologie

tésSolidaritésSolidari
Ecologie

SolidaritésSolidari
FéminismeFéminismeFéminismeFéminisme

Ecologie
Féminisme

Ecologie
AutogestionAutogestionAutogestion

Féminisme
Autogestion

FéminismeFéminisme
Autogestion

FéminismeFéminisme
Autogestion

Féminisme
AutogestionAutogestionAutogestionAutogestionAutogestionAutogestionAutogestionAutogestion

Solidarités
Ecologie

Féminisme
Autogestion

Les Alternatifs
du Tarndu TarnLes Alternatifs
du TarnLes Alternatifs
du Tarn

81
CALENDR IER  
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Confluences 81

Dimitris Christoulas 
aimait les brochettes 
d’abats et le petit vin 
rouge qui se boit frais 
en Attique. Il avait mi-
lité toute sa vie pour 
une humanité plus 
juste et plus éclairée. 
Homme de Gauche, 
né dans les années 

30, Dimitri avait grandi dans le bruit 
des bottes : celles du Général Metaxas 
poussant dehors celles de Mussolini, 
puis celles du collaborateur Tsolakoglou 
dans les sinistres bals nazis, ou encore, 
malgré la Libération, celles des troupes 
royalistes suivies de près par celles des 
émissaires britanniques et américains 
qui, déjà, ne respectaient pas les vœux 
de souveraineté du peuple grec. Vingt 
ans plus tard, c’était au tour des bottes 
de Gust Avrakotos, l’agent de liaison de 
la CIA, dans l’ombre de celles du Co-
lonel Papadopoulos, pour une nouvelle 
opération stratégique visant à empêcher 
la gauche radicale d’arriver au pouvoir.
Dimitris avait ensuite fêté la fin de cette 
époque douloureuse qu’il espérait ré-
volue avec ses fils et sa fille, lors d’un 
concert inoubliable de Mikis Théodora-
kis à Athènes, en 1975, qui l’avait ému 
aux larmes. Il avait repris tranquillement 
sa profession de pharmacien de quartier, 
mais continuait sans relâche à militer 
pour de nouveaux droits sociaux, sans ja-
mais abandonner l’éducation populaire, 
la recherche d’alternatives et le débat pu-
blic sur des questions lui tenant particu-
lièrement à cœur. Parmi celles-ci, la lutte 
contre le racisme prenait une dimension 
particulière, notamment en raison de sa 
participation à la protection sanitaire et 
sociale des réfugiés venus le plus sou-
vent d’Albanie, dans les années 90. 
Son dernier combat, dans les années 
2000, alors qu’il venait de prendre sa 
retraite bien méritée, était l’avènement 
en Grèce d’une véritable laïcité à la 
française. Dimitris était un grand amou-
reux de la France rebelle et de ses réa-
lisations politiques, même incomplètes 
ou inachevées : Révolution, Commune, 
Séparation des Eglises et de l’Etat, 
Front populaire, programme du CNR, 
etc. Durant cette dernière période, il 
s’était rapproché des rares et persévé-
rantes associations de promotion de la 
laïcité – diabolisées outrageusement par 
l’Eglise orthodoxe – ainsi que des anar-
chistes d’Exarcheia, en première ligne 

sur ce sujet et bien connus pour leurs 
positions athées radicales. Il désirait 
que les grands moments de l’existence, 
de la naissance à la mort, puissent se 
passer du pouvoir religieux et même de 
son moindre témoignage. Particulière-
ment émouvantes, ces années de débats 
et de luttes en Grèce rappelaient celles 
qu’avait connues la France, un siècle 
auparavant. Quelques Franco-Grecs 
contribuaient à leur niveau à ce passage 
de relais symbolique, parfois de façon 
assez singulière. Moi-même, j’avais par 
exemple obtenu le soutien de ces mê-
mes associations audacieuses ainsi que 
du journal satirique grec « To pontiki » 
(« La souris ») pour poursuivre le pope 
et l’Eglise d’Ano Ilioupoli (sud-est 
d’Athènes) qui s’était permis de bapti-
ser sans mon consentement mes enfants 
nés d’une maman grecque avec laquelle 
j’étais divorcé. Leurs grands-parents, 
comme souvent, avaient été manipulés 
par une Eglise orthodoxe toute-puis-
sante, qui croyait encore pouvoir faire 
n’importe quoi. C’était un fait sans pré-
cédent et paraît-il blasphématoire, que 
de poursuivre ainsi l’institution et ses 
représentants. J’avais finalement obte-
nu publiquement des excuses du pope et 
de la paroisse et, surtout, le non-chan-
gement du prénom de ma fille à l’état-
civil (sans quoi elle se serait brutale-
ment appelée avec un nouveau prénom 
à l’âge de six ans sous prétexte que le 
sien n’était pas jugé orthodoxe). Nous 
avions grassement fêté cette première 
avec tous ceux qui m’avaient aidé, par-
mi lesquels des camarades de Dimitris. 
Certaines de ces têtes brûlées perdues 
dans un pays très clérical étaient un peu 
l’équivalent de mon actuel comité de 
rédaction à Siné-Mensuel : des provoca-
teurs amoureux de la liberté, gauchistes, 
anars, écolos et laïcards, qui n’avaient 
pas froid aux yeux et ne craignaient pas 
la marginalité par rapport à l’opinion 
dominante ! C’était durant le printemps 
2000, et quel printemps ! Au même mo-
ment, à quelques centaines de mètres 
de là, Dimitris manifestait, paraît-il, 
devant la mairie d’Athènes, pour qu’un 
crématorium puisse voir le jour. Douze 
ans plus tard, ce crématorium n’existe 
toujours pas mais, parmi d’autres con-
quêtes, la mention de la religion a en-
fin été supprimée des pièces d’identités 
helléniques, au terme d’innombrables 
pressions tous azimuts, notamment ve-
nues de France.

La Grèce de Dimitris était le pays où le 
taux de suicide était le plus bas sur le 
continent, avec une qualité de vie qui 
faisait la réputation des Grecs. Ce taux 
vient brutalement de doubler entre 2010 
et 2012. Les retraites et les salaires ont 
été diminués en quelques semaines de 
plus de 40% et parfois jusqu’à 65%. 
La misère frappe désormais toutes les 
familles. La prostitution s’étend aux 
étudiantes et, de plus en plus, aux fem-
mes mariées. Des cas d’évanouissement 
d’enfants dus à la faim sont régulière-
ment signalés dans plusieurs écoles du 
pays, alors que les cantines ferment les 
unes après les autres. Les hôpitaux sont 
obligés de refuser un quart des entrées, 
fautes de moyens. Suite à la diminution 
de moitié de sa retraite et à la hausse de 
ses charges, Dimitris ne voulait pas être 
bientôt réduit à mendier ou à fouiller les 
poubelles pour survivre. Il ne voulait 
pas non plus être une charge pour ses 
enfants et se savait atteint d’un cancer. 
Ce mercredi 4 avril, au matin, Dimitris 
Christoulas s’est rendu une dernière fois 
devant le parlement où il avait l’habitu-
de d’aller manifester et, vers 8h45, s’est 
tiré une balle dans la tête. Dans ses po-
ches et chez lui également, il a laissé un 
message** expliquant qu’avec quelques 
années en moins, il aurait peut-être tour-
né l’arme vers l’un de ces gouvernants 
scélérats qui contribuent au pillage de la 
Grèce et à la torture de son peuple. Sa 
certitude est que ces tyrans et leurs amis 
banquiers finiront un jour comme Mus-
solini, lynchés par la foule exaspérée.
Dimitris ne voulait pas d’office reli-
gieux et désirait être incinéré. Sa dé-
pouille a donc dû être expatriée en Bul-
garie pour être prise en charge par un 
crématorium, chose encore impossible 
en Grèce. Depuis le souvenir de cette 
balle qui a retenti dans Athènes, la co-
lère gronde à nouveau, plus que jamais. 
Les murs d’Athènes en témoignent, 
mêlant souffrance, révolte et utopie. 

Yannis Youlountas  
écrivain Franco-Grec, membre du comité de 

rédaction de Siné-Mensuel 
et auteur de Paroles de murs athéniens 

(Editions Libertaires, 2012)
** La police grecque n’a pas voulu dévoiler 
le contenu de sa lettre (dont l’existence a été 
signalée à la famille par les premiers secours), 
mais sa fille Emmy, profondément choquée et 
aidée par le voisin et ami de son père (Adonis 
Skarmoutsos) a rapidement retrouvé le double 
chez lui.

LE SENS D’UNE BALLE


