
Journal  d’expression l ibre,  partagé par les  Alternatifs  du TarnJournal  d’expression l ibre,  partagé par les  Alternatifs  du Tarn

Confluences   81
Profondément de gauche!  Pour l ’écologie ,  pour transformer demain la  société . . .

17ème année |  Numéro 97 | juillet 2012 | 2€50

L’AUTISME, 
GRANDE CAUSE 
NATIONALE EN 

2012  
PAGES 4 ET 5

BARRAGE DE 
SIVENS, LA 
LUTTE POUR 

L’EAU !
PAGES 6 ET 10

INCROYABLES 
COMESTIBLES

PAGE 7

T.G.V.
PAGE 12

Annulation de ...

... la dette publique !



Confluences 81

 1
7èm

e 
an

né
e 

| 
N

um
ér

o 
97

 |
 j

ui
ll

et
 2

01
2 

 

2

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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Contacts avec Confluences 81 :
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 ! 
Confluences 81 donne la parole à ses 

lectrices et lecteurs... 
RETOURS

Réponse à la question du n° 96
Page 12 : un régime locavore consiste 
à s’alimenter de produits locaux, d’une 
agriculture locale… donc de saison ! et 
dans des conditions sociales correspon-
dant aux normes en vigueur…

Patrice K.
Voter ?

Il y a mille et une façons de voter ! La-
quelle proposez-vous ? 
À lire : Le vote P. Lehingue (Ed. La Dé-
couverte). À consulter : www.votede-
valeur.org ou voteaupluriel.org.

Aline
Hospitalisation psychiatrique forcée

Un petit mot pour vous dire que le Juge 
des Libertés en appel vient de prononcer 
la levée d’hospitalisation forcée d’Alain 
Paya ! Merci à toutes celles et ceux qui 
l’ont soutenu. Bien fraternellement,

Benjamin Deceuninck

Fromage sans lait
Dans le numéro 96, outre le titre («Mort 
aux vaches»), j’ai apprécié l’article 
d’Hervé Babonneau sur le «fromage 
sans lait» (page 11). Certes, cela rap-
pelle quelque peu l’économie de guerre 
(les ersatz), mais peut-être serait-ce un 
premier pas vers la décroissance dont 
«Confluences» se fait habituellement le 
chantre ?
Je doute cependant que dans la mise sur 
le marché de cette «invention nouvelle» 
Cargill voie décroître son taux de pro-
fit !
Dans un autre ordre d’idées, je me de-
mande : «à quand des pommes sans 
pommiers... et, actualité oblige, des 
élu-e-s sans électeurs ?» Au train actuel 
des abstentions, on y court ! Allez, nous 
vivons une époque formidable ! 

Alan
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ÇA SE PASSE COMME ÇA ...
... À CASTRES !

Samedi 24 avril après midi, des membres du Secours 
Catholique et du CCFD Terre Solidaire de Castres or-
ganisaient un Théâtre Débat sur le thème des paradis 
fi scaux et de la fi nance solidaire.
Accueillis à l’auditorium de la bibliothèque munici-
pale, acteurs (amateurs bénévoles) et public ont passé 
un excellent moment entre humour et information à 
partir de saynètes hautes en couleurs.
Expérience à renouveler sur un autre sujet, proposaient 
certains participants à la sortie… à voir !

Paulette Molinier
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LES CHOSES SÉRIEUSES COMMENCENT !

“Il faut donner une majorité au chan-
gement !”, ont martelé en chœur ca-
ciques socialistes et medias com-
plaisants. Ils ont été suivis. Ce qui a 
provoqué, sinon une mini (?) « Vague 
rose » du moins une majorité social-
libérale. 
Ce qui, par ricochet, a renvoyé le Front  
de Gauche à son niveau des régionales 
et des européennes et a provoqué la 
marginalisation complète des gauches 
antilibérales et alternatives. La « gau-
che de gauche » est ressortie considé-
rablement affaiblie de cette série de 
scrutins.
Même si les droites républicaine et ex-
trême – dont les thèmes de campagne 
étaient identiques, à quelques infi mes 
nuances près – n’ont pas remporté les 
élections, leur impact idéologique a été 
très fort.
Leur échec sera provisoire, si la gau-
che gouvernementale ne prend pas des 
mesures  irréversibles de rupture avec 
le système en place.
Hélas, il est à craindre –entre autres 
- que le Pacte Budgétaire Européen 
ne soit pas abandonné, que la Banque 

Centrale Européenne continue à prêter 
à taux très bas aux banques privées, que 
la menace nucléaire soit de plus en plus 
prégnante, que les immigrés attendent 
longtemps leur droit de vote, que les 
droits de femmes et des minorités ne 
progressent pas et enfi n que l’écologie 
demeure la dernière roue du carrosse.

La recherche de la croissance à tout 
prix - comme gage fi ctif de lutte con-
tre le chômage – nous mènera à encore 
plus de productivisme et de consumé-

risme. Ce qui est 
une impasse !
Sans une mobili-
sation sociale de 
grande ampleur 
(rappelons-nous 
le Front Populaire en 1936), nous 
nous préparons des lendemains qui 
déchantent. 
Si nous ne prenons pas systématique-
ment le contre-pied des thèses antidé-
mocratiques et xénophobes de la droite 
extrême, nous lui déroulons le tapis 
bleu marine d’un avenir fait d’inégali-
tés et de répressions.
Pour les Alternatifs du Tarn, une re-
composition de la «gauche de gau-
che» n’est possible que si elle prend 
en compte ce qui fait l’originalité poli-
tique de leur mouvement : solidarités, 
féminisme, écologie, démocratie et 
autogestion. Dans un esprit unitaire, 
ils vont œuvrer, avec un certain nom-
bre de partenaires, à la création d’une 
force rouge et verte plus large que leur 
seul mouvement…

La Rédaction
17/06/2012

Nous devons des excuses à nos lecteursNous devons des excuses à nos lecteursN
Vous avez échappé de peu (mais pour combien de temps ?) à un dossier central sur le thème de l’eau, faute d’avoir reçu 
dans les délais les contributions de nos amis divers. Rappelons-le, ils sont tous bénévoles et nous ne pouvons leur en 
tenir rigueur. Ce n’est que partie remise !
En fait vous avez échappé au dossier central tout court ! Pris de court par ces défections, nous n’avions pas de roue de 
secours, aucun autre dossier en chantier pour prendre le relais !
Voilà donc entre vos mains un Confl uences 81 allégé, réduit à 12 pages. Cela laissera le temps à ceux qui iront bronzer 
sur la plage de faire des pâtés de sable et aux autres de nous proposer de nouveaux thèmes et leur participation pour 
les numéros à venir. 

Claude Rossignol

Confluences 81
BULLETIN BIMESTRIEL «OUVERT»

Edition : Confl uences 81 - Lieu-Dit Le Ritou 
81100 Castres

Impression : Multicopy Services
17, Bd des Dr Sicard 81100 CASTRES 

Directeur de la Publication : 
Rémi FRITZEN

Rédactrice en chef : Aline RABY
Ont participé à la rédaction : Collectif 
sauvegarde de la zone humide du Testet, Jean 
Durand, Jean Fauché, Faucheurs Volontaires, 
Josiane Gargallo, Hubert Gourg, David 
Grosclaude, Alain Hébrard, Patrice Kappel, 
Françoise Martinez, Alain Merle, Patrick 
Mignard, Paulette Molinier, Aline Raby, Claude 
Rossignol, Michèle Roux, Philippe Samson, J-
Pierre Shiep, Walden.

Dessins originaux : 
P. MIGNARD et SMILY 

Photos :  Alternatifs, La DDM.
n° ISSN : 1769-8472  

Dépôt légal : juillet 2012. 
Tirage 170 ex. 

CPPAP : 0215 P 11464



Confluences 81

 1
7èm

e 
an

né
e 

| 
N

um
ér

o 
97

 |
 j

ui
ll

et
 2

01
2 

 

4

  
 e

n
v

o
y

e
r
 à

:l
a

r
a

g
e

.a
u

v
e

n
tr

e
@

h
o

tm
a

il
.f

r
  

L
a

 r
a

g
e

 a
u

 v
e

n
tr

e PASSE-DROIT (DE MITAGE ?)

Le préavis de grève a été lancé  et donc le 22 mai  il y a eu grève ... Non seulement  sur le  service de psychiatrie intra 
hospitalier situé sur le site de l’hôpital du Pays d’Autan  (Castres Mazamet) ET dépendant de l’hôpital de Lavaur, mais 
aussi sur le Centre Médico-Psychologique de Castres/Mazamet, sur les hôpitaux de jour de Castres et celui de Mazamet. 
Il y avait 27 personnes en grève, et donc deux hôpitaux de jour sur trois, et le CMP intersectoriel étaient  fermés. Pour 
l’intra hospitalier, même si tous étaient grévistes, je connais pas le nombre exact ; il y avait deux médecins du service 
avec nous. Voir l’article de ce jour sur la Dépêche, pour le préavis de grève, ensuite les  collègues ont vu les journalistes 
de la Dépêche et du Journal d Ici.

Pourquoi cette grève ?
Parce qu’après 18 mois d’ouverture, le manque d’infirmiers sur des postes prévus, (et alors que le service devait dès 
l’origine fonctionner avec un nombre insuffisant d’infirmiers pour assurer des soins de qualité et travailler en sécurité) a 
fini par faire exploser l’équipe. Rappel sur les repos, sur les RTT, passer de 8 heures à 12 heures pour assumer les week-
ends. Les équipes extra hospitalières ont toutes été sollicitées : annuler les rendez vous prévus pour venir  travailler à 
l’hôpital en semaine, travailler le WE à l’hôpital, après avoir travaillé sur le secteur la semaine... Tous et toutes nous 
l’avons fait ! La direction ne proposant que du bricolage (embauche d’intérim et faire travailler les retraités)
Depuis il y a  eu des rencontres avec la direction et le préavis  de grève du 11 juin a été suspendu. La direction de l’hô-
pital a décidé de faire des CDI plus rapidement, de favoriser l’embauche d’élèves infirmiers, de temporaires ... mais  le  
service tournera l’été avec l’aide de retraités ! Il tournera... Toutefois, là comme ailleurs le nombre de postes infirmiers et 
médecins souvent non respectés dans les normes de l’ARS empêchent un travail de qualité alourdi pour le secteur extra 
hospitalier par les lois de juillet 2011 sur les malades mentaux  “dangereux “. 

Josiane Gargallo

M. le Maire de Cam-
bon lès Lavaur, petit 
village du Tarn, s’est 
vu accorder en 2010 un 
avis favorable au nom 
de la Commune suite à 

sa demande de permis de construire, 
hors carte communale.
Or, cet élu qui, plus que quiconque, 
est supposé ne rien ignorer de la loi, 
était déjà propriétaire d’une habi-
tation principale située à 500 m de 
son exploitation agricole. Pourtant 
le code de l’urbanisme est clair, il 
faut pouvoir justifier d’une présence 
à plein temps sur le lieu de l’exploi-
tation et seuls les éleveurs sont habi-
lités à construire hors carte commu-
nale, ce qui n’est pas le cas dans cette 

affaire.
Déjà en 2004, l’administration for-
mulait un avis défavorable, idem en 
2009 mais voilà qu’en 2010, l’avis 
rendu au nom de la Commune s’avère 
différent et le permis est délivré !
La Préfète en place à l’époque, Mme 
Pierrot, reconnaissait elle-même le 
caractère illégal de l’acte puisqu’elle 
en demandait son retrait et précisait 
que ‘dans le cas où cette procédure 
de retrait ne serait pas exécutée dans 
le temps imparti, elle se verrait dans 
l’obligation de recourir à la procé-
dure dite du déféré préfectoral… Ce 
qu’elle n’a pas fait, allez savoir pour-
quoi ? … Les mauvaises langues ra-
content qu’un élu influent serait in-
tervenu pour aider le maire dans ses 

difficultés passagères.
République bananière et arrange-
ment entre amis ou même égalité de 
traitement des citoyens ?
La république que l’on nous propose 
aujourd’hui comme exemplaire, le 
sera-t-elle ? Rien n’est moins sûr et 
l’on ferait bien de regarder du côté 
des campagnes françaises où fleuris-
sent en plein champ non plus des vé-
gétaux mais des habitations, au grand 
dam de ceux qui souhaitent préserver 
les espaces agricoles et naturels, non 
pas pour l’humanité actuelle mais 
pour les générations futures ! 

 Jean Durand
N.B. : la lettre de la Préfète est dispo-
nible auprès de la Rédaction.

Quels moyens vont être donnés puisque 
la politique de santé a consisté jusqu’à 
présent à détruire les moyens publics 
de prise en charge, quelles politiques 
d’accompagnement ? La Haute Auto-
rité de Santé a tranché : pas de psycha-
nalystes et d’équipes interdisciplinai-
res pour l’autisme. Pas de packing.
Mais qu’est-ce que l’autisme ? Si on 
connaît les signes, le comportement, 
on ne sait pas les causes. Est-ce lié à 
une relation perturbée avec l’entou-
rage ou une cause multifactorielle ?
Comment l’aborder, le soigner, et que 

veut dire soin, quand c’est de l’ac-
compagnement dont il est question et 
non de guérison ?
En vingt ans, le professeur Pierre De-
lion, chef du service de pédopsychiatrie 
du CHRU de Lille, y a formé plusieurs 
dizaines de confrères. Réservée aux cas 
d’autisme sévères avec automutilation 
répétée, la technique consiste à envelop-
per le patient dans des serviettes humi-
des et froides, puis à induire un réchauf-
fement rapide pour faciliter la relation 
avec les soignants. Tout sauf un acte de 
torture si la lettre et l’esprit en sont res-

pectés – ce n’est pas toujours le cas.
Ce qui n’a pas empêché la Haute 
Autorité de santé (HAS), pressions 
des associations et des politiques 
aidant, de lui porter le coup de grâce : 
dans ses recommandations sur la prise 
en charge de l’autisme, publiées le 8 
mars, elle se déclare, “en l’absence de 
données relatives à son efficacité ou 
à sa sécurité“ et exception faite des 
essais cliniques autorisés, “formelle-
ment opposée à l’utilisation de cette 
pratique”.

(suite page 5)

HÔPITAL : LA GRÈVE !

AUTISME 
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AUTISME (SUITE DE LA PAGE 4)
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...PEU POUR CETTE FOIS, MAIS PAIENT TOUT DE MÊME !
Sur les ondes de Sud-Radio, on a pu 
entendre l’annonce suivante : « Ici 
RETINA… afi n que les aveugles 
soient totalement autonomes 
dans leurs déplacements, Rétina, 
association bénévole pour les aveugles 
de Toulouse, assure un  déplacement 
gratuit.. Pour plus d’infos appelez au 
05 61 30 20 50 »
N’est-ce pas merveilleux un aveugle 
émerveillé ?!
Trois bémols cependant. Je me suis 
empressé de faire part de cette annonce 
à un camarade non voyant Toulousain. 
Finalement, ce fut lui qui me donna 
les authentiques infos.
1) N’oublions pas l’intitulé de ce 

groupe de bénévoles : « Rétina » : facile 
à décliner (rétine : partie essentielle de 
l’oeil). Autrement dit ces bons guides 
ciblent l’accompagnement d’un 
aveugle chez son ophtalmologue ! Non 
pas chez le coiffeur, au supermarché, 
au bistrot du coin, et autres lieux plus 
intimes mais tout autant nécessaires 
au maintien d’un bon équilibre…
2) En fait de totale gratuité annoncée, 
bernique ! Mon copain ayant utilisé 
cette forme de bénévolat a dû 
débourser une cotisation annuelle de 
plusieurs dizaines d’euros.
3) Enfi n, au moment où le guide se 
fait régler, selon son estimation, le 
déplacement effectué avec son auto, 

voilà qu’en conclusion 
le vilain camarade 
aveugle maltraite la 
carrosserie avec l’aide 
de sa complice, la 
canne blanche… Il 
semblerait, je le répète, 
que cette estimation 
soit considérée au 
maximum.
Ne croyant personnellement ni à 
la Providence, ni aux hasards qui 
s’accumulent, suivez mon regard… 
d’aveugle ! 

Hubert Gourg

Pourquoi, alors, un tel déchaînement 
de violence ? Parce que l’autisme, 
dans ses formes graves, est lui-même 
d’une violence extrême. Parce que les 
draps froids et la contention évoquent 
des traitements de sinistre mémoire. Et 
surtout parce que derrière le packing 
se trouve la psychanalyse. La bête 
noire des parents d’autistes, trop long-
temps confrontés aux propos obscurs 
et culpabilisants de ses représentants. 
Au carrefour des peurs et rancœurs, 
Delion serait devenu le bouc émissaire 
de toutes ses dérives. Un comble pour 
un homme qui n’appartient à aucune 
école freudienne ni lacanienne, et qui 
s’est toujours montré critique vis-à-vis 
de ceux qui font de la psychanalyse un 
enjeu de pouvoir.
Non qu’il la renie ! Il y a été formé 
avec bonheur, et défend cet outil qui “ 
a changé la face de son métier “. Lui 
qui dit avoir peu de regrets a pourtant 
celui-là : que des psychanalystes “ 
continuent de penser comme Freud, 
et moins bien que lui “, à propos de 
certaines pathologies. “ Pour moi, la 
psychanalyse est comme la musique : 
c’est une culture qui me permet de 
penser d’une certaine manière. Mais 
nombre de psychanalystes français 
trop orthodoxes croient encore pou-
voir appliquer à l’autisme les principes 
du “névrosé occidental poids moyen”. 
Que cela ait mis les parents dans des 
états de sidération et de colère, « il n’y 
a rien de plus normal », juge-t-il.

Psychiatre dans la cité, encore et tou-
jours. “ Pierre Delion ne se réduit pas 
au packing, loin s’en faut ! “, insiste 
le psychiatre et psychanalyste Serge 
Tisseron. Sollicité par son confrère 
pour mettre en place, dans le cadre de 
la prévention de la violence en classe 
maternelle, un jeu thérapeutique pour 
l’académie de Lille, il salue “ la qua-
lité de ses relations avec les gens de 
l’éducation nationale “ et l’attention 
constante qu’il porte “ au travail des 
autres “. C’est pour cela aussi, sans 
doute, que Delion a reçu une standing 
ovation des 1 200 personnes venues 
assister, le 17 mars à Montreuil (Sei-
ne-Saint-Denis), au meeting de psy-
chiatrie organisé par le Collectif des 
39 contre la nuit sécuritaire. Il n’en 
fait pas grand cas, mais cela lui a mis 
du baume au cœur.
Pour avancer sur ces problèmes im-
portants, il faut une nouvelle approche 
qui prenne en considération les avis de 
tous les parents et pas seulement ceux 
qui sont contre. Il nous reste à trou-
ver les moyens de déclencher un tel 
débat.
Le débat ce n’est pas dire “la psycha-
nalyse ou ses applications ne servent à 
rien”. La psychanalyse c’est dire avec 
son langage, dire que toute souffrance 
est langage, à écouter, à respecter, à 
apaiser, à comprendre... il n’y a jamais 
eu une approche unique pour les enfants 
autistes, d’autres ont toujours cohabité 
avec une approche psychanalytique,  

(corporelles, éducatives). Mais trop de 
parents se sont sentis culpabilisés que 
leur enfant soit autiste... à cause des in-
ter relations familiales. Mais si on leur 
dit que c’est génétique, héréditaire, se-
ront ils moins culpabilisés ?
Les neurosciences ne voient qu’ima-
gerie du cerveau, apprentissage, défi -
cit en hormones, facteurs biologiques 
etc... Faire un cerveau “normal”, “ 
parfait” un homme biologiquement 
impeccable est-ce que ça suffi t ? est 
ce que des méthodes d’éducation so-
ciales” suffi sent pour créer des liens 
affectifs, intellectuels, sociaux ? Les 
prises en charge par la psychanalyse 
étaient ouvertes à d’autres interve-
nants, alors qu’une prise en charge 
comportementaliste est basé sur le bi-
nôme “récompense /indifférence “ vis 
à vis de l’enfant, même ceux qui l’en-
seignent pensent que c’est nécessaire 
et pas suffi sant.
Alors au lieu de demander comment 
travailler et réfl échir ensemble, donner 
du sens à ce qu’on fait, on fait table 
rase... et on apporte de nouvelles mé-
thodes... moins pour enlever la souf-
france que dans l’espoir d’un individu 
qui communique avec nous ...
J’aimerais bien avoir l’avis de ceux 
qui sont « là-dedans »... parents, soi-
gnants, savoir comment ils vivent avec 
un autre, étrange, étranger ...

Josiane GARGALLO 
à partir du site de « la Nuit Sécuritaire »

http://www.collectifpsychiatrie.fr/
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La 3ème Journée Verte s’est déroulée à la salle polyvalente de  Réalmont. Une centaine de visiteurs ont déambulé dès 
10 h du matin à travers divers stands, animations, produits, proposés par une cinquantaine d’exposants locaux. Convivia-
lité, échanges, enseignements, dégustations et découvertes locales sont les objectifs de cet événement de sensibilisation 
au développement durable. L’ensemble des ateliers proposés tels que « Comment faire son compost ? Tresser un panier 
en osier ? Poser un enduit terre ? Réaliser un cadre en carton ?… » ont affiché complet.  Merci aux organisateurs de cette 
journée d’avoir anticipé la pluie généreuse de ce dimanche 20 mai, le soleil se trouvait à l’intérieur.

Françoise M
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 RÉALMONT : SUCCÈS DE LA 3ÈME JOURNÉE VERTE

Projet du barrage de Sivens : une tentative de passage en force !
Une lutte pour l’Eau fait rage, ici dans le Tarn, à BA-
RAT !
En cette fin mai, les informations « glanées » ci et là sur le 
projet de barrage dans la vallée de Barat semblent indiquer 
que des décisions ont été prises en « haut lieu »…
En effet, l’enquête publique concernant ce projet serait pro-
grammée pour cet été ! Pour être précis entre le 14 juillet et 

le 15 août prochains…
Le Collectif pour la Sauvegarde de la Zone Humide du 
Testet dénonce le déni de démocratie auquel correspond 
cette volonté de « faire passer en force » ce projet contre 
lequel plus de 700 citoyens se sont élevés (pétition lancée 
fin 2011) et plus de 200 amoureux de la nature qui s’étaient 
rassemblés sur la zone en octobre 2011.

Un déni de démocratie, pourquoi ?
Une enquête pendant l’été en contradiction avec les di-

rectives officielles sur l’information du public. 
La directive du 14 mai 1976 sur l’information du public 
s’est appliquée à émettre des réserves quant à l’ouverture 
d’enquêtes d’utilité publique pendant l’été. Même si cette 

dernière n’a pas de caractère réglementaire, elle dénote de 
la volonté du législateur de prendre en considération que 
la période estivale n’est pas le meilleur moment pour re-
cueillir l’avis de la population !

Une charte de participation départementale  non 
respectée

La charte de participation votée à l’unanimité par les élus 
du conseil général et à l’initiative de la majorité départe-

mentale n’est en aucune façon respec-
tée… Le conseil général a voté favora-
blement à l’ouverture de cette enquête 
publique alors que l’organisation d’un 
débat contradictoire en vertu précisé-
ment des engagements de cette charte 
de la participation, préalablement à 
tout processus administratifs, nous 
avait été  signifiée !

Et tout cela pour un  projet non 
prioritaire pour la majorité des exploitations agricoles
Le travail de terrain (enquêtes) mené dans le cadre du stage 
encadré par la Fédération départementale de protection de 
l’environnement (UPNET)  et l’association Lisle Environ-
nement, montre clairement que ce projet de barrage n’est 
pas une nécessité absolue pour la majorité des acteurs de 
l’agriculture dans la vallée du Tescou. En effet, les straté-
gies d’adaptation – déjà en cours - des différentes exploita-
tions agricoles face aux épisodes de sécheresse récurrents 
montrent que ce projet de retenue  n’est pas d’intérêt géné-
ral comme on voudrait nous le faire croire ! 

(suite page 14)

LAVAUR : CAMPAGNE GRATUITE

LISLE/TARN : BARRAGE DE SIVENS...

Début juin. On est à quelques jours 
du premier tour des législatives. Dans 
ma boîte aux lettres, comme dans 
celle de tous les Vauréens que je con-
nais et à qui j’ai posé la question, un 
exemplaire offert du Journal d’ici. 
Démarche publicitaire classique, me 
dis-je. Coup d’œil à la une avant de 
jeter le canard dans le bac bleu (celui 
du recyclage), en gros titre : « Les 4 
vérités du député Carayon ». Curieux, 
j’ouvre. Une interview très concilian-
te de l’élu sur une demi page, suivi 

d’une de Guérineau pour le front de 
Gauche « seule alternative à Carayon 
». Sur la page de gauche, un petit en-
cart sur la candidate du PS et d’autres. 
La ficelle est trop grosse, me dis-je, 
c’est de la propagande électorale dé-
guisée, reprenant la tactique sarko-
ziste : favoriser le front de gauche 
pour affaiblir l’adversaire PS. Qu’un 
journal soutienne tel ou tel candidat, 
c’est de bonne guerre dans le système 
où l’on vit. Mais qu’on fourgue aux 
électeurs ledit journal gratuitement, 

c’est fort !
Je ne sais pas si c’est une coïncidence 
malheureuse ou si c’est intentionnel.
Je ne sais pas si un autre candidat de-
mandera à ce que le coût de ce cadeau 
soit intégré aux comptes de campagne 
du candidat UMP.
Je ne sais pas et ne chercherai pas à 
en savoir plus, car après tout, ces sa-
lades électorales me confortent juste 
dans ma conviction que la politique, 
la vraie, est ailleurs.

Alain MERLE
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 SI TOUS LES JARDINIERS DU MONDE...

Des habitants de Calderdale en Angleterre semblent avoir 
mis leur imagination et leurs bras de jardiniers au pouvoir, 
au moins à l’échelon local. Moquez vous des rosbifs et pour-
tant chez eux, ce ne sont plus les villes qui s’installent à la 
campagne comme dans la boutade d’Alphonse Allais mais 
la campagne et les cultures potagères qui s’installent en 
ville : dans les jardinières des arrêts d’autobus, sur les quais 
de la gare, dans les cours de récréation et jusque dans les 
cimetières. Le but de tout ça ? Servir d’exemple et encoura-
ger les habitants à cultiver les petits jardins qu’on trouve en 
façade ou à l’arrière de nombreuses maisons au pays de la 
merveilleuse chapelière qui les gouverne. Je suis sûr qu’on 
pourrait même faire pousser quelque chose sur certains de 
ses chapeaux...
Les habitants de Calderdale 
craindraient-ils une pénurie ali-
mentaire à l’échelle mondiale ? 
En tous cas, c’est une attitude de 
sagesse, face aux crises environ-
nementales, économiques, socia-
les et bancaires qui se profi lent à 
l’horizon, que de se préoccuper 
de son autonomie alimentaire 
en vue des années de plomb qui 
s’annoncent un peu partout dans 
le monde et jusque dans les pays dits avancés...
Des livres, comme “Bientôt nous aurons faim” de Gérard 
Le Puill ou “La famine mondiale est imminente” de Pierre 
Gevaert, tirent la sonnette d’alarme en France et les drogués 
de la conso qui gardent le nez dans le guidon de leur chariot 
de supermarché, sans se poser de questions sur les circuits 
commerciaux des grandes surfaces, feraient bien d’en pren-
dre de la graine... et d’aller planter de vraies graines juste-
ment là où il y a encore un peu de terres accessibles.
Mais le plus étonnant, à Calderdale et dans les villes où ils 
ont fait des émules, se situe au delà de ces tentatives réussies 
de cultures vivrières en ville. Le plus étonnant, en effet, c’est 
que ces pionniers et ces initiateurs, ces passeurs (aurais-je 
presque envie de dire) du mouvement de Incredible Edible 
n’entourent pas de barrières leurs productions vivrières 
mais les mettent à la disposition de tous !
En France, le mouvement fait aussi des émules et s’inti-
tule Incroyables Comestibles. “Nourriture à partager” 
et “Servez-vous librement, c’est gratuit” sont quelques 
uns  des panneaux étonnants qu’on peut lire à Colroy La 
Roche, à St Jean de Valériscle ou ailleurs et bientôt chez 
vous, dans le Tarn, si vous le souhaitez vraiment! Vous me 
direz que je ne prends en exemple que  des petites villes 
mais, si on en juge par ce qui s’est fait à Cuba, l’expérience 
semble transposable aux grandes. Les grincheux diront que 
cette production vivrière en agglomération ne peut rester 
que marginale. Il n’empêche qu’à Colderdale, en Angleterre, 
c’est 83% des besoins en fruits (ils ont aussi planté des ver-
gers) et légumes qui sont ainsi couverts !
Bon, mais qu’est-ce que tout cela veut dire, au juste ? Com-
ment décrypter, interpréter ces nouveaux comportements en 

opposition totale avec le monde marchand 
et la loi du profi t ? Pour moi, j’aurais en-
vie de dire qu’on assiste tout simplement 
à la fi n d’un tabou : “la gratuité, tabou 
majeur de l’hyper-consommation” écrit le politologue Paul 
Ariès engagé dans le mouvement pour la Décroissance. 
Nous vivons dans une société où tout s’achète mais certains 
s’acharnent à vouloir défendre l’idée d’une civilisation où 
tout se donne. Nous avons du mal à imaginer d’autres modè-
les que la société marchande et l’exploitation de nos congé-
nères afi n de satisfaire nos besoins nous apparaît comme une 
démarche presque naturelle. Mais il pourrait y avoir d’autres 
modèles : et si au lieu d’exploiter l’autre on s’attachait à pren-

dre soin de lui comme on 
prend soin de nos propres 
enfants qu’est-ce que cela 
changerait ? Tout !
Nietzche disait déjà : 
“Tout ce qui a un prix 
n’a pas de valeur”. Et 
la valeur d’Incroyables 
Comestibles, elle est en-
tièrement là justement : 
dans le don, dans le par-
tage, l’attention portée 

à l’autre et il n’est plus question d’argent ni de prix mais 
d’altruisme. Les légumes du monde marchand sont souvent 
hors de prix et, en dépit ou à cause justement des kilomètres 
qu’ils parcourent parfois pour nous parvenir, sans saveur. 
Les légumes de Incroyables Comestibles eux sont carré-
ment hors prix, c’est à dire hors de tout système marchand. 
Et ils n’ont pas seulement le goût des légumes frais, pro-
duits localement, dans le respect des sols... Ils ont le goût 
du partage, de l’attention portée aux autres et de l’amour 
du prochain... Les religieux diront que ces Incroyables Co-
mestibles sont un don de Dieu. Les athées diront qu’il s’agit 
d’un don de soi. Les lecteurs de Marcel Mauss (Essai sur 
le don, 1925) diront que ces dons appellent des contre-dons 
comme dans  les tribus primitives que Mauss étudiait et que 
ce fonctionnement non marchand témoigne fi nalement de 
civilisations bien supérieures à la nôtre sur le plan des rap-
ports humains.
Et moi, je dis qu’il y a de la joie dans le don : tenez, je vous 
offre cet article avec joie et avec amour... Mais quand même, 
vous pourriez faire un effort et ne pas me laisser écrire tous 
les articles de cette rubrique tout seul ! Il est où votre con-
tre-don et ce sera pour quel numéro de Confl uences81 ?! 
Le monde bouge, change, s’écroule, renaît sous des formes 
nouvelles. Ne me dites pas que ça ne vous inspire pas quel-
ques lignes de mots pour votre magazine préféré et quelques 
rangs de haricots verts pour votre prochain espace d’ In-
croyables Comestibles ?! Allez, prends ton stylo et ta bê-
che ! Une nouvelle ère commence : peace and love !1 Ah ! 
Si tous les jardiniers du monde... 

walden@live.fr
 1 Pour les non anglicistes référence à « peace and love » (paix et amour) ; ici 
c’est « pois et amour » !
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VIVE LA POLITIQUE !
Constituer la politique en 

bien commun
Pour une démarche d’édu-
cation citoyenne, à l’atten-
tion de tous ceux qui s’inté-

ressent à ce qui les entoure et au delà.
Il n’est plus possible de renvoyer à plus 
tard, et ce quel que soit  l’importance et 
l’accentuation des inégalités sociales, la 
volonté de « faire la politique » autre-
ment. Cela se réalisera en se centrant sur 
les initiatives citoyennes de toute sorte 
qui s’affi rment dans l’espace public. 
Dans ces conditions, l’expérience politi-
que pourrait retrouver ses lettres de no-
blesse et la recherche en elle d’une véri-
table dimension d’existence : rencontrer 
l’objectif de transformation sociale.
Où sont les obstacles à cette visée ? il 
s’agit d’identifi er et de dépasser tout ce 
qui, hors de nous mais aussi en nous-
mêmes, nous éloigne de la politique et 

en particulier tout ce qui déconsidère 
la profonde continuité qui existe en-
tre le social, le civique et le politique 
; mais il s’agit aussi de s’appuyer, en 
précisant ses traits principaux, sur la 
puissance d’agir citoyenne s’affi rmant 
à tous ces niveaux et de l’articuler au 
pouvoir politique proprement dit.
En conséquence, le pari est pris de l’im-
portance de la pluralité, non seulement 
comme garantie d’équilibre,  mais aussi 
de ce qui peut, grâce à elle, nous délivrer 
des effets aliénants d’une course inces-
sante et monolithique vers le pouvoir.
On voit qu’il s’agit d’un livre qui essaie 
de se placer à la charnière de la philo-
sophie et de l’action pratique, d’instau-
rer une étape réfl exive dans les lieux, 
moments  et instances où les citoyens, 
amenés à enrichir et repenser ce que 
peut être leur engagement, pourront 
enfi n se réapproprier la politique. 

L’auteur : François Schalchli – mili-
tant associatif, adhérent à Attac ; an-
cien professeur de philosophie.
françois.schalchli@wanadoo.fr-
Editions : La Brochure 82210
htpp://la-brochure.over-blog.com
Date de publication : 
février  2012 -156 pages
Prix : 12 euros

Pour se procurer le livre :
- en librairie : Sarrant dans le Gers ;
Deloche et Femme Renard Mon-
tauban ;
Terra Nova, Ombres Blanches, L’autre 
Rive Toulouse ; 
La Préface Colomiers ;
toute autre librairie peut vous le com-
mander.
- auprès de La Brochure ou de l’auteur 
(port compris dans ce cas) :
éditions.labrochure@nordnet.fr 

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
RAPPEL TARDIF

Le 1er mai n’est pas la fête du TRAVAIL (vrai ou faux) mais 
celle de la SOLIDARITE des travailleurs.

FEMMES

L’Allemagne c’est le paradis...
Salaire moyen des femmes -23% depuis 2006
Le différentiel brut H/F est le plus élevé de l’Europe.

Michèle et Aline
GRATUITÉ ?

Savez-vous que l’accès à la justice n’est plus gratuit pour 
tous ? Ce service public coûte désormais 35 €. 

LDF INFO

Un éditorial du Président s’intitule « Au-delà de l’alternan-
ce, nourrir l’alternative ». Lui proposons-nous d’adhérer aux 
ALTERs ! 

RAPPEL

Un milliard de tonnes de nourriture gaspillée chaque année 
dans le monde

JOURS DE CONGÉ PROPOSÉS

Journée de la Paix dans le monde
Journée de l’Amour (?) de la Nature, de la Joie...

Corruption
La France est une mauvaise élève dans la lutte contre la cor-
ruption, d’après l’organisation Transparency.

Cessez le feu !
« Vous n’avez pas à brûler les livres pour détruire une cul-
ture. Faites seulement que les gens cessent de les lire. » Ray 
Bradbury (récemment décédé) auteur de Fahrenheit 451 et et 
Chroniques Martiennes.

Aline

« LA BIO, ENTRE BUSINESS ET PROJET DE SOCIÉTÉ » (ÉD. AGONE)

AGENDA  RÉGIONAL 
Le vendredi 13 juillet à Sarrant (32) 
Rencontre avec Philippe Baqué, coordinateur et auteur du livre collectif La Bio, entre business et 
projet de société.
18h30. Librairie Tartinerie «Des livres et vous», Place de l’Église. 
Infos: 05 62 65 09 51 / info@lires.org
Le lundi 9 juillet 2012 à Millau (12)
Conférence-débat avec Philippe Baqué, Pierre Besse et Patrick Herman, auteurs du livre.
Plus d’infos : http://atheles.org/agone/contrefeux/labioentrebusinessetprojetdesociete 
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Blogs, sites :
cfeedd.org/petition/ (Développement durable)
change.org/fr/pétitions/immédiatement-une-nouvelle-loi-
rétablissant-le-délit-de-harcèlement-sexuel
assistancescolairegratuite.fr (MAIF)
sirventes.com/ (Info)
petitions24.net/la_consitutionnalisation_des_droits_hu-
mains_des_femmes (en Tunisie)
droitausavoir.asso.fr (handicapés)
tourismesolidaire.org
Documentaires :
Mains brunes sur la ville T. Richard, JB Mallet
La mort est dans le pré E. Gueret
Rêver le travail M Trillat C. Mabileau
Livres : 
Bientôt citoyens S. Baussier - dessins B. Heltz  Ed. Cas-
terman  (dès 10 ans) : la citoyenneté expliquée aux en-
fants ; bon aussi pour parents et profs !
Destruction massive, géopolitique de la faim – J Ziegler, 

Le Seuil
Penser à droite – E Terray, Ed Galilée
Peut mieux faire (pour un renouveau des politiques de 
l’éducation) Michel Dollé Ed. St Simon
À relire Maximes de La Rochefoucauld (« Le monde ré-
compense plus souvent les apparences du mérite que le 
mérite même ») et encore et toujours Discours de la Ser-
vitude volontaire (La Boétie)
Films :
Je vais vous dire  une fois de plus ! Regrettez d’avoir 
manqué ce fi lm : il s’agit de MONRISE KINGDOM une 
satire désopilante de certains travers de l’Amérique (ac-
tuelle).
Divers :
Et une fois de plus nous vous demandons de proposer des 
sujets de dossiers ! Des sujets « originaux » ?
Je propose Le Vote : les différentes façons de voter, utilité 
du vote, les gens s’intéressent-ils au vote ? ... 

Aline

AUDIARD a donné au festival de Can-
nes un très beau fi lm qui n’a obtenu 
aucune récompense : ce n’est 
ni le premier ni le dernier ! Et 
certaines productions qui ont 
rafl é il y a quelques années 
tous les honneurs ont sombré 
tout de suite dans l’oubli. 
L’intrigue du fi lm repose sur un 
couple, Marion COTILLARD 
et Mathias SCHOENAERTS, 
dans une situation pour le 
moins inattendue. Lui arrive 
sans doute de la région pari-
sienne avec son gamin de cinq 
ans environ. On ne saura jamais 
rien sur la mère ! De toute évi-
dence c’est un déclassé et il risque de le 
devenir davantage, surtout en vivant de 
petits boulots sur la Côte d’Azur ! Elle 
de son côté donne des spectacles avec 
des orques pour attirer le touriste, jus-

qu’au jour où elle est blessée par l’un 
d’entre eux et perd l’usage de ses jam-

bes. Les sentiments vont naître et s’am-
plifi er entre ce gars rustre et macho au 
possible et cette femme diminuée qui 
dévore la vie et qui, par sa fi nesse fémi-
nine, essaie d’apprivoiser petit à petit ce 
butor. Comme la psychologie des deux 

personnages est tracée 
au scalpel, le spectateur 

suit toutes 
les péripé-
ties en “y 
croyant” et 
en se laissant émouvoir ; les 
personnages plus secondai-
res présentent cette même 
véracité dans leurs compor-
tements, ce qui fait qu’on se 
laisse prendre.
Un tel sujet aurait pu con-
duire AUDIARD er ses 
interprètes dans le mani-
chéisme ou la sensiblerie ; 
les scènes dures à la limite 

du supportable ne sont pas absentes ; et 
pourtant jamais le spectateur n’a l’im-
pression d’être mené en bateau ! 

Jean-Pierre SHIEP    

À LIRE !

L’AGROTERRORISME 
DANS NOS ASSIETTES 

Ce livre collectif est l’aboutissement du travail de journalistes, sociologues, agronomes 
et paysans. Certains ont mené des enquêtes de terrain en Amérique, en Afrique, au 
Proche-Orient et en Europe ; d’autres se sont inspirés de leurs pratiques. L’ensemble 
constitue une critique du «bio-business» mais montre surtout comment des paysans 
mettent en pratique les principes fondamentaux de l’agriculture bio et proposent des 
alternatives à un modèle de société destructeur. 
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BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
LE 19 H 19

Lundi 16 juillet : vernissage de l’ex-
position « Carnets de voyage Zelli-
dja ». Dessins et extraits de carnets de 
route, de bribes de voyage de Yann 
Jezequel «  Tanzanie : Au pays des 
Massaï », Fanny Gascuel « Ethnies 
Montagnardes du nord de la Thaïlande 
», Thi bai Bernard « Voyage d’une 
goutte d’eau dans le désert du Thar ».


Philippe Samson

CHOUX GRAS
Ce ne sont pas les « petits candidats » 
qui font problème, mais les grands pré-
dateurs (et leurs laquais), qui squattent 
le pouvoir… les premiers ne sont que les 
cautions démocratiques des seconds.
80% de la législation échappe aux dé-
putés, … quand on leur demande des 
comptes ils n’ont qu’un seul mot : 
c’est Bruxelles ! où là aussi ils font 
leurs choux gras. 

Patrick Mignard

CREA TOULOUSE
Le délibéré du procès mené par l’Etat 
pour expulser le centre social autogéré 
sera rendu le vendredi 29 juin 2012.

Claude
O-VERT-DOSE

Connaissez-vous le Réseau Français des 
Etudiants pour le Développement Dura-
ble (REFEDD) qui organise, à travers 
son mouvement « O-vert-dose », de 
fausses manifestations anti-écolo ? 

Aline

Pour un projet essentiellement 
dévolu à l’irrigation

En effet, le plan de gestion d’étiage du 
Tescou  validé en 2004 par le préfet du 
Tarn indique  que seul 20% du volume 
total de la retenue seront dévolus à ce 
soutien de débit d’étiage,  le restant de-
vant être utilisé pour l’irrigation. 
Sur ce bassin versant du Tescou existent 
actuellement 185 retenues collinaires 
réalisées entre 1980 et 2000 stockant 
déjà 5,2 Millions de m3 (de l’irrigation à 
plus de 2000 m3/ ha, maïs). Si quelques 
agriculteurs n’ont toujours pas d’eau rien 
ne justifi e le projet de retenue SIVENS 
de 1,5 Millions de m3, d’autres solutions 
sont possibles. De plus les remèdes au 
soutien au débit d’étiage sont bien au 
niveau de ces zones de cultures à l’aval 

dont les pratiques doivent évoluer.(voir 
le séminaire d’échanges INRA à Tou-
louse du 27 mars 2012 : Assolement et 
gestion quantitative de l’eau de l’exploi-
tation agricole au territoire).

Alors à qui profi te ce projet 
« d’utilité privée » ?

- à la Compagnie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne (CACG) qui 
serait chargée de la réalisation de la 
retenue estimée à près de 8 millions 
d’euros (sur deniers publics…),
- à quelques entreprises de BTP locales 
qui seraient chargées du chantier… ? 
Ainsi, le projet de retenue sur la 
vallée de Sivens n’est pas un projet 
durable en étant :
- Destructeur de l’environnement
- Destructeur de terres agricoles de 

haute valeur agronomique et met-
tant en péril des exploitations agri-
coles parfaitement viables.
- Illusoire quant à ses objectifs an-
noncés
- Onéreux en déboursant des deniers 
publics au profi t d’intérêts privés.
Vient de paraître le premier numéro  
de «Gardarem Lo TESTET», la lettre 
du collectif pour la sauvegarde de la 
zone humide du Testet » destiné à vous 
informer et à vous permettre de soute-
nir notre combat pour préserver cette 
dernière zone humide de la vallée du 
Tescou.

Collectif « Sauvegarde de la zone 
humide du Testet »

Liens : https://sites.google.com/site/
tescou2/ ou http://www.tescou.1s.fr/
N’hésitez pas à irriguer sans retenue 
vos contacts en leur transférant l’in-
formation !
Signer et faites signer la pétition en 
ligne en tapant « pétition tescou »

BARRAGE DE SIVENS (SUITE DE LA PAGE 6)

Communiqué:
L’assemblée générale du Collectif des Faucheurs Volontaires, réunie à Saints-en-Puisaye (89) les 17, 18 et 19 mai 
réaffi rme son opposition totale aux OGM végétaux ou animaux, qu’ils soient importés, issus de la transgénèse, de la 
mutagénèse ou d’autres manipulations génétiques. 
-Les Faucheurs Volontaires maintiennent leur vigilance et leur mobilisation. 
-Ils prennent acte de la décision du Conseil d’Etat de refuser la suspension du moratoire sur la mise en culture du maïs 
Mon 810.
-Ils attendent du nouveau gouvernement et des futurs députés qu’ils appliquent des mesures défi nitives pour éradiquer 
la présence des OGM dans les champs et dans les assiettes conformément à la volonté de la population.
-Les Faucheurs Volontaires dénoncent les dérives de la recherche vers des techniques productivistes et d’appropriation 
du vivant au bénéfi ce de l’industrie semencière.
-Ils exigent que la recherche publique soit réorientée vers une recherche partagée avec les paysans et les citoyens pour 
l’amélioration des techniques agronomiques respectueuses des hommes, de l’environnement et de la biodiversité culti-
vée et sauvage. 

FAUCHEURS VOLONTAIRES
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Dates : du 23 au 26 août 2012 près de Grenoble. 
Dans le Vercors, au centre de vacances “Les Epicéas” au 
cœur du village de Méaudre (1400 habitants), station-vil-
lage ayant su préserver une agriculture raisonnée et le déve-
loppement d’un tourisme familial.
Thème général : «Mondes anciens, mondes nouveaux»
Programme détaillé sur Rouge et Vert ou sur demande à la 
rédaction 81@alternatifs.org.
Quelques intervenants : Gustave Massiah ou Christophe 
Aguitton, Franck Gaudichaud, Alain Caporossi, Ben Kra-
mer, Vladimir Fisera, Benoît Borrits, Vincent Liéget, Jean 
Marcou, Bruno Della Sudda, Christophe Ventura, Rémi 
Querbouet, Mathieu Colloghan, Jade Lindgaard (sous réser-
ve), Nelly Martin (sous réserve), Gilbert Achcar ou Jacques 
Fontaine, Habib Kazdaghli, Souad Redjed, Fathi Chamki, 
Fouad Alkatrib, Bernard Ravenel (sous réserve), Richard 
Neuville, Nils Solarri …
Les titres des séances (une par ½ journée) :
«Bouleversements géostratégiques et crise(s) globale(s) du 
capitalisme»
«La nature de la crise européenne et ses conséquences»
«Altermondialisme et nouveaux mouvements internationalistes»
«Révolutions arabes, bilan et perspectives»

«Mouvements autogestionnaires au Nord et au Sud»
Chaque séance se compose d’une plénière + 4à 6 ateliers

Questions pratiques : 
Une heure de car de la gareSNCF de Grenoble à Méaudre (6 cars 
par jour). Navettes supplémentaires organisées sur demande.
Repas pris en charge par les organisateurs : bio, végétarien…
Logements variés : gîtes, chambres, petits dortoirs, tentes à louer, tentes 
à apporter, camping et hôtels aux alentours (à réserver directement).
Prix adaptés permettant la participation de toutes et tous en 
fonction des moyens de chacun : FORFAIT DE BASE 170 
euros pour toute l’Université d’été.
Plus d’infos, contacts, inscriptions : Université d’été - Les 
Alternatifs  - 40 rue de Malte  - 75011 Paris 
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12 juillet
Réunion du comité de rédaction de 
Confl uences 81 à la MAS à 20 h 15.

25 juillet
Réunion de la coordination départe-
mentale des Alternatifs

10 juillet, 8 août
Réunion de l’exécutif départemental des 
Alternatifs

22 septembre
Journée «un autre monde est en mar-
che» Foyer L. Lagrange Graulhet. 

Voir page suivante.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2012 DES ALTERNATIFS

Rigueur économique. Austérité. Li-
quidation plus ou moins brutale des 
Services Publics. Aggravation du chô-
mage. Et, partout en Europe, montée 
inquiétante des attitudes de “repli”, 
qu’elles prennent le visage des droites 
extrêmes, de l’extrême-droite, des in-
tégrismes et des communautarismes. 
En France, les forces de la social-dé-
mocratie, de la gauche du compromis 
et (trop souvent) de la compromission 
ont remplacé celles de la Droite la 
plus réactionnaire, sous la promesse 
du “Changement, c’est maintenant !”. 
Voilà quelques-unes des raisons qui 
plaident pour le rapprochement d’un 
certain nombre de forces qui mettent 
en avant l’imbrication  du combat 
social et des luttes écologiques. Un 
travail en commun s’engage entre re-

présentant-e-s des Alternatifs, de la 
Gauche Anticapitaliste, de militant-e-s 
de l’écologie politique, de militant-e-s 
communistes unitaires ou de la Fase, 
de militant-e-s féministes et alter-
mondialistes exprimant de semblables 
convergences, dans l’optique d’une 
nouvelle force politique se réclamant 
du rouge et du vert. Le projet des Al-
ternatifs reste la construction d’une 
force politique de transformation so-
ciale, porteuse à la fois des luttes so-
ciales pour l’émancipation et les droits 
et aussi des aspirations écologiques. 
Dans un contexte de crise généralisée 
du capitalisme, l’enjeu est clair : ce qui 
est nécessaire, c’est une alternative à 
gauche, une alternative écologiste, et 
pas une simple alternance synonyme 
de politique d’austérité. Les Alternatifs 

souhaitent que ce pro-
cessus ouvert s’élar-
gisse à toutes celles et 
ceux que cette démar-
che intéresse, au-delà 
des seuls courants po-
litiques organisés, et 
permette de vérifi er les convergences 
rendant possible la construction d’une 
force politique rouge et verte.
Le processus a commencé, aux ni-
veaux national et régional. Réunions, 
rencontres, Universités d’été, con-
grès... Il devrait aboutir à la consti-
tution d’un nouveau mouvement au 
printemps 2013.
En savoir plus ? Participer à l’aven-
ture ? Contact : 81@alternatifs.org et 
aussi http://alternatifs81.free.fr/ 

Jean FAUCHÉ

VERS UNE NOUVELLE FORCE ROUGE ET VERTE

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
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Un peu partout en 
Occitanie, on parle 
de projets de cons-
truction de LGV. Le 
réseau qui se dessine 
est le réseau en étoile 
que l’on a déjà vu il 

y a plus d’un siècle. C’est le cen-
tralisme qui se trouve de nouvelles 
voies.
Tout se passe comme s’il y avait un 
malentendu entre ceux qui disent 
qu’il faut des trains, et vite, et ceux 
qui comprennent ou veulent faire 
semblant de comprendre qu’il faut 
des trains à grande vitesse. Il n’y a 
certainement pas de malentendu mais 
juste deux conceptions de l’avenir qui 
s’opposent.
Le débat est complexe : parfois tech-
nique, parfois économique mais tou-
jours politique. Derrière la façon de 
concevoir les transports de demain 
(on dit aujourd’hui la mobilité), il y 
a un projet de société et une vision du 
développement.
Ce débat est encore plus clair en Fran-
ce en raison du centralisme qui a trou-
vé dans les TGV et autres LGV une 
façon de se revigorer. Il s’est trouvé 
un nouveau dynamisme.
Il est une expression nouvelle de la 
distance qui nous sépare de la solu-
tion à tous nos problèmes. Cette dis-
tance se calcule maintenant en heu-
res qui nous séparent de Paris. C’est 
la nouvelle mesure de vitesse et de 
distance que tout citoyen responsa-
ble doit avoir en tête. À plus de trois 
heures, vous êtes loin de la civilisa-
tion et aucun salut économique social 
et culturel n’est envisageable. C’est 
la seule chose qui puisse compter et 
pourtant nous sommes en Europe ; et 
pourtant nous sommes à l’aube d’une 
révolution indispensable dans le do-
maine des transports… pardon, de la 
mobilité.
Les débats sur les TGV et les LGV 
voire le TRGV (Train Régional à 
Grande Vitesse) font rage. Sur la table 
on pose des milliards virtuels et l’Etat 
reprend la main en « contraignant » 
les collectivités à passer à la caisse. 
Mais la contrainte est douce puisque 
bon nombre d’élus semblent si heu-

reux de dépenser l’argent de leurs 
contribuables. Ont-ils si peu d’imagi-
nation ?

Des trains, il en faut ; on le sait. De-
main ce sera le moyen de transport 
terrestre le plus efficace, le plus éco-
nomique et le plus écologique. Mais 
que doit-on transporter ? Des fraises 
en urgence pour le marché de Ham-
bourg en provenance de Murcia ? Des 
gens qui vont au travail chaque matin 
entre Aix et Marseille ou entre Mar-
mande et Bordeaux ? Des habitants du 
Limousin qui ne rêveraient que d’être 
à deux heures du Musée du Louvre et 
qui multiplieraient leurs sorties cultu-
relles au point d’encombrer les trains 
de la future LGV Limoges-Poitiers-
Paris ?
Et qui paye ? Pour quoi et pour le bé-
néfice de qui ? Où est le service pu-
blic et le service au public ?
Notre société, accusée d’être à deux 
vitesses, met ce fameux débat sur les 
rails. Il existera des transports ferro-
viaires à deux vitesses en Europe si 
l’on n’y prend pas garde. Il y aura 
aussi ceux qui prendront le train parce 
qu’ils pourront se le payer et ceux qui 
le paieront sans pouvoir toujours le 
prendre.
Et le territoire occitan dans tout ça 
? Il restera tourné vers le Nord. On 
lui refuse d’exister autrement qu’en 
regardant verticalement. Ça bouche 
l’horizon de ne pas avoir de projet 
horizontal – Est-Ouest – en matière 
ferroviaire.
A l’heure de la crise, de l’argent rare 
et des grandes questions écologiques, 
les collectivités occitanes raclent leurs 

fonds de tiroirs pour être plus près de 
Paris. Voilà des dettes pour des an-
nées et des déficits en perspective. Et 
demain on dira que, franchement, ces 
régions ne savent vraiment pas gérer 
et qu’il faut leur serrer la vis.
Partout où veulent passer des LGV, il 
y a des associations pour tirer le si-
gnal d’alarme. Elles ont signé un texte 
commun qui est la déclaration d’Hen-
daye en 2010. C’est une déclaration 
commune qui dit que, ici ou ailleurs, 
il y a mieux à faire que des LGV.
Les associations font des propositions 
alternatives, contestent les chiffres of-
ficiels, dénoncent le passage en force 
et les conditions dans lesquelles sont 
signés les accords de financement 
avec le privé. Elles manifestent aussi 
sur le terrain, du Pays Basque à la 
Provence et au Limousin en passant 
par le nord de la Gascogne.
Mais les élus ne sont pas tous à 
l’écoute de cette contestation. Cer-
tains n’entendent que la voix du pou-
voir central et ne veulent suivre que la 
voie qui y mène.  

David Grosclaude

DEUX VITESSES ET UN CENTRE
L’article qui suit a été rédigé par David Grosclaude et a été publié dans Occitania n° 180 de 
novembre/décembre 2011. David Grosclaude est conseiller régional POc en Aquitaine. Il a donné 
son feu vert pour la publication de son texte dans Confluences 81.

Samedi 22 septembre de 
10 h à 23 h, Foyer Léo 
Lagrange à Graulhet

Le Collectif Marinaleda organise 
une journée autour du thème « Un 
autre monde est en marche – Coo-
pératives, autogestion, expéri-
mentations ... »
Intervenant : la coopérative inté-
grale Catalane et aussi Fasinpat 
Argentine, autogestion en Améri-
que du Sud…
Possibilité de repas sur place, pi-
que-nique, auberge espagnole… 
Voir avec les contacts Jean-Benoît 
et Françoise 05 63 58 46 88  et 
horsotmartinez@aol.com  


