Profondément de gauche! Pour l’écologie, pour transformer demain la société...
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A VOS PLUMES ! 
Conﬂuences 81 donne la parole à ses
lectrices et lecteurs...
CRITIQUES CONSTRUCTIVES
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envoyer à : claude 01r@ free.fr

J’ai cherché en vain la page 14, pour
lire la suite de l’article sur le barrage de
Sivens ! On ﬁnit page 12!
C’est alors que j’ai été en page 2 voir
le sommaire et que j’ai vu le délire : il
est même annoncé une page 16 ! Ont-ils
fumé ?
Non ; j’accepte, de bon cœur, les excuses de page 3, quant à la restructuration
du n°97 et il n’ y a que ceux qui ne font
rien qui ne se trompent pas ! Bonne
continuation !
Jacques T
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Votre dossier «Laïcités» (N°96) est riche
de débats mais ceux-ci s’orientent vers
un traditionnel positionnement gauchisé,
victimisant une partie des personnes musulmanes et condamnant certaines pratiques catholiques ainsi que leur place privilégiée dans l’Etat dit laïque.

Ce, sans regard introspectif des disparités
dans l’Islam, sans nuances sur les chrétiens non catholiques (vous jouez dans
l’équipe de l’Eglise malgré vous, sur ce
coup-là) si bien que malgré la justesse de
certaines remarques, la résultante sousentend qu’il faut contrer (sans réﬂéchir)
une droite criminalisant les musulmans
et redorant les catholiques.
Ce contre-pied “ping-pong” manque
de liberté de penser et pire fait le jeu de
l’extrême droite (qui peut se vanter que
la gauche est dogmatique)
Ce que j’espère d’un journal libre :
c’est de traiter un sujet avec autant de
justice que d’audace et de savoir prendre du recul sur un thème. Ma critique
se veut constructive. Salutations.
Barthélémy ALATA (Toulouse)

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

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.

Abonnement à Confluences 81 : 6 numéros pour 13 €.
Chèque à l’ordre de «Conﬂuences 81» à envoyer
Lieu-Dit Le Ritou - 81100 CASTRES
accompagné du coupon ci dessous



SOMMAIRE
Page 3

Editorial : Changement ou continuité ? +
Ça se passe comme ça : dans le Tarn !
Page 4
Rage au ventre : 2ème forum européen
des grands projets inutiles + Castres, ville
propre
Page 5
Les handica-paient : Creuser un peu plus
la tombe + Brèves
Page 6
Dans le Tarn : Graulhet + Lagarrigue
Pages 7 - 10 : Le dossier
L’EAU
Page 11
Des croissants au beurre: Pollution visuelle
et mentale
Pages 12 - 13
Education/Culture
Page 14
Agriculture : Interview
Page 15
Les Alternatifs sur le vif
Page 16
La parole des autres : Journée « Coopérative intégrale Catalane »

Confluences 81

BULLETIN BIMESTRIEL «OUVERT»
Edition : Conﬂuences 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 : Barthélémy Alata,
Anna Amato, Collectif Sauvegarde de la zone
humide du Testet, Florian Demonsant, Jean
Fauché, Faucheurs Volontaires, France Nature
Environnement, Hubert Gourg, Jean-Benoît
Horsot, un Indigné, Jean Jaurès, Patrice Kappel,
Guy Maignan, Françoise Martinez, Alain Merle,
Paulette Molinier, Nature et Progrès 11, Aline
Raby, Claude et Yvette Rossignol, Candida
Rouet, Michèle Roux, J-Pierre Shiep, Jacques
Trinques, Walden, Wikipedia, Mato Witko.
Emprunts : AFP, Altermondes, Le Monde,
Wikipédia.

Nom

.........................................................................................................................

Prénom

.........................................................................................................................

Adresse

......................................................................................................................... Photos & montages: Alternatifs, Philippe Amalric,

C.P.

...................................Ville..............................................................................

téléphone

..............................................E-mail..............................................................

Adhérent-e à l’Association ? Le souhaitez-vous ? OUI ................ NON ................
L’abonnement à Conﬂuences 81 vous fait membre de l’association sans supplément de cotisation, sauf si vous répondez NON ci-dessus

Dessins originaux : KALIÉ, N’MARC et SMILY
Françoise Martinez, Alain Merle.

n° ISSN : 1769-8472
Dépôt légal : septembre 2012.
Tirage 170 ex.
CPPAP : 0215 P 11464

Confluences 81

OU

centres de rétention qui n’ont pas encore
vu leur sort s’améliorer, des militants
syndicaux et associatifs qui continuent à
subir la plus violente répression.
Localement la question de l’autoroute* semble connaître ses derniers soubresauts. Notre opposition ne se fonde
pas seulement sur la question des
coûts, elle s’appuie sur une autre
conception de notre société, de
notre économie et du type de
relations que nous souhaiterions
voir s’installer entre les hommes.
Le Rouge et le Vert ne sont ni antinomiques ni complémentaires :
ils sont indissociables. La rencontre internationale des mouvements
Rouges et Verts (RAGA) qui s’est
tenue récemment à ANKARA**
en est l’illustration.
Le changement promis et nécessaire ne peut être un simple aménagement, dans la continuité de ce que
nous subissons depuis des décennies. Porteur de ruptures profondes et de mobilisations populaires, il doit, pour réussir, s’appuyer sur celles-ci. Ce sera un
de nos axes de luttes pour les prochains mois.
La Rédaction
10/08/2012
* http://alternatifs81.free.fr/?p=5422
**http://alternatifs81.free.fr/?p=5791
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Dans un petit village, un pigeonnier se mourait de vieillesse. Les propriétaires, las de le voir ou pour d’autres raisons, ne
l’entretenaient plus. L’équipe municipale eut une idée courageuse et même plusieurs. Mais n’anticipons pas ! Elle acheta le
terrain du pigeonnier, contacta une association (Citrus) qui restaure les monuments grâce au bénévolat de jeunes issus de différentes
nations. Avec trois retraités compétents et
bénévoles eux aussi, l’affaire fut rondement
menée. Tout se passa parfaitement. Le résultat est on ne peut plus satisfaisant... Pourquoi
raconter cette histoire ? Juste pour m’interroger. Dans ce village, aux dernières législatives, un habitant sur trois de cette commune a
voté Front National. Il est vrai qu’à la ﬁn de
ce travail, ces jeunes courageux sont retournés dans leurs pays. Comme me le faisait remarquer un ami un peu moqueur, quel aurait
été l’accueil du village si un étranger avait
voulu rester ? 
JBH
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envoyer à : jean.fauche@laposte.net

PSA Aulnay : 8000 emplois menacés. DOUX : 4500.
Ce sont là, parmi d’autres dossiers sociaux, les deux principaux indicateurs de la réelle volonté de changement de ce
gouvernement. Les milliers de suppressions d’emplois chez
PSA comme chez DOUX ne sont pas acceptables.
Maintenir des emplois ? Condition nécessaire, peut-être,
mais pas sufﬁsante, car la question cruciale reste: pour quoi faire ?
Continuer à construire toujours plus
d’automobiles, est-ce bien raisonnable ? Pourquoi continuer à produire
et transformer des volailles de sousqualité ? Les mesures proposées ou
soutenues par le gouvernement semblent s’en contenter.
Les solutions permettant d’en sortir
sont ailleurs. Les lecteurs et lectrices de Conﬂuences 81 les connaissent bien. Elles s’inscrivent dans une
démarche de rupture. Elles sont à
chercher du côté d’une localisation
des activités de production, d’une recherche d’activités humaines et économiques à faible empreinte écologique (par exemple dans le
domaine des énergies) et d’une réduction massive du temps
de travail. Cela suppose d’être largement présenté et débattu
au sein de la population, de s’éloigner du consumérisme à
outrance qui régit nos comportements et décuple les proﬁts
du capitalisme, pour aller vers une société de la “sobriété” et
de la gratuité.
Parlons aussi des centaines de personnes détenues dans les
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L a rag e au ven t re
envoyer à : larage.auventre@hotmail.fr
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2ÈME FORUM

EUROPÉEN DES GRANDS PROJETS

INUTILES ET NUISIBLES

Quel(s) rapport(s) entre
ces différents projets :
une Ligne Grande Vitesse (LGV), un Centre d’enfouissement de
déchets nucléaires, un
Centre d’enfouissement de déchets «
ultimes », un incinérateur de déchets
ménagers, de « nouvelles » installations
nucléaires (un EPR, Astrid, ITER), une
ligne Très Haute Tension (THT), des
complexes hôteliers et des casinos en
Grèce et en Espagne, un nouvel aéroport, des projets d’autoroute (entre le
Tarn et la Haute Garonne ou à travers la
forêt de Khimki en Russie), des forages
de gaz et pétrole de schiste, des forages
de pétrole « conventionnel » en Guyane,
un nouveau stade de foot (ou de rugby),
une nouvelle station de ski, des mégas
parcs éoliens... ?
Pour certain-e-s d’entre vous peut-être
n’y a-t-il pas de relations évidentes
entre tous ces projets. Pour moi, ces
projets ont des points communs : ils
peuvent être vus comme les tentacules
d’un même monstre. Un système qui
se répand sur le monde, aﬁn qu’aucun
espace ne lui échappe. Cette monstrueuse créature veut marquer de son
empreinte chaque lieu, chaque instant
de la vie. Le ciel, l’air, le sol, le soussol, l’eau, le présent comme le futur
(les déchets nucléaires ont des milliers
d’années d’existence !), la biodiversité, l’ensemble des êtres vivants et ce,
jusqu’au tréfonds d’eux (les manipulations génétiques tels les OGM, les
nanotechnologies…)… Tout doit lui
appartenir, tout être marqué par lui.
Cette hydre, parfois on la nomme « capitalisme », ou « industrialisme », ou
encore « productivisme ». Pour moi
c’est la fusion de ces 3 modèles qui se

déploie dans ces projets d’infrastructures destructrices (destructrices de nature, de terres agricoles, de liens sociaux,
d’espaces de vie…), polluantes, dangereuses, imposés par la force dans une
répression féroce. Il est bien entendu
interdit d’exprimer de façon trop claire
et déterminée son opposition à ces projets portés et soutenus par les classes
dirigeantes et les lobbys de l’industrie.

de « démocratie » à un processus bien
rôdé, déterminé à obtenir la réalisation
de son emprise globale.
Cette année, au moins de juillet, à Notre
Dame des Landes (au nord de Nantes)
5 jours ont été consacrés à réﬂéchir aux
liens entre ces projets et aux éventuelles
coordinations à inventer entre les oppositions à ces projets… Si le capitalisme
est mondialisé alors la résistance à celui-

S’inscrivant dans un aménagement artiﬁcialisant les territoires, participant à la
spéculation foncière, à la raréfaction des
terres agricoles nourricières, menaçant
toujours plus la biodiversité, insouciant
aux conséquences sanitaires et écologiques, camouﬂant derrière des projets aux
prétentions généreuses de développement
économique et de création d’emplois des
pratiques de corruption et de clientélisme,
ces projets sont souvent l’occasion d’affecter des fonds publics au proﬁt d’intérêts privés ou catégoriels.
Les prétendues républiques dans lesquelles tentent de s’imposer ces projets
destructeurs donnent alors dans le semblant de concertation aﬁn de légitimer
leurs projets dangereux et inutiles par
l’organisation d’enquêtes publiques qui
ne sont en fait que des leurres destinés
à donner un semblant de concertation et

ci doit l’être tout autant !
4ème année que je me rends dans la région de Notre Dame des Landes pour
manifester ma solidarité avec les habitant-e-s de cette région menacée par
un projet d’aéroport et pour protester
contre ce projet destructeur. L’année
dernière, lors du grand rassemblement
estival d’opposition au projet d’Ayrault-port de Notre Dame des Landes,
Cécile Duﬂot (alors secrétaire du parti
centriste Europe Ecologie-les Verts)
afﬁrmait, avec force et conviction bien
sûr, que son parti ne signerait d’accord
électoral avec le PS (parti politique de
centre-droit) qu’à la condition que le
projet d’aéroport soit abandonné (et des
centrales nucléaires fermées). On a vu
depuis que ses paroles n’engageaient
que celles et ceux qui…
Mato Witko

CASTRES,

VILLE PROPRE

Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale) de Castres va déménager en partie sur Mazamet. Cette
structure municipale, créée par Mandement, souvent associative ailleurs, va être bien bancale. Elle accueille les SDF,
itinérants ou vivants sur place, les familles, répond aux besoins d’ urgence : un abri, une douche, un lit, un interlocuteur social ou éducatif .Les dix lits d’ hébergement d’urgence seront transférés sur une structure gérée par l’Armée du
Salut. L’accueil de jour, et les quelques appartements restent

?

à Castres. Les lieux étaient vétustes, insalubres… L’accueil
de jour a déménagé (près du Bolegeson) ; pour celui de nuit,
une “opportunité” à Mazamet fait le reste ...
Donc quelques grosses questions : comment le personnel du
CHRS et les gens accueillis feront-ils le grand écart entre
les deux villes ?
Faut-il accepter la fermeture (encore une !) des structures
municipales ? Castres, ville propre sans SDF…
Un Indigné
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UN PEU PLUS LA TOMBE….

L’EDF ça peut tuer, à la rigueur
creuser un peu plus la tombe de la
Sécu.
Alors pourquoi râler ? Il y a râler et
râler ; le râle de la mort, ça existe

« Que cette personne
contacte son médecin
référent aﬁn qu’il obtienne une hospitalisation durant la coupure
de son compteur. » A
titre d’info une journée hospitalière coûte
153€.
Yves ne doit plus rien à EDF qui fait
le deuil de l’impayé.
Quelle connerie !
Hubert GOURG

NB : Depuis une loi-cadre de
2010, interdiction d’être en
possession de cendres funéraires, même celles d’un proche.

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...

18 s e c n e u l f n o C

bisphénol A». Si l’addition vous donne de l’urticaire, sachez que ce n’est
pas à cause du papier !
RECTIFICATIF
Dans le précédent numéro, pour la 4ème
brève (page 8) il fallait lire LDH Info.

ROBIN DES BOIS
Un groupe de militants de gauche a
créé le scandale en Andalousie, jouant
les Robins des Bois en s’emparant de
chariots de supermarché remplis de
nourriture pour dénoncer les inégalités dans cette région d’Espagne où la
crise et le chômage font des ravages.
Mené par Juan Manuel Sanchez Gordillo, élu local au franc parler et à la
barbe grise, député régional du petit
parti de gauche Izquierda Unida et
maire du village de Marinaleda, le
groupe a mené des actions coup de
poing dans deux supermarchés de
Ecija et Arcos de la Frontera, deux
villes d’Andalousie.

Les militants en sont ressortis en
poussant des chariots remplis de pâtes, d’huile, de biscuits et d’autres
produits alimentaires, en afﬁrmant
vouloir les redistribuer à des cantines
populaires. L’affaire fait scandale. La
suite sur le blog des Alternatifs 81.
CONSTITUTION TUNISIENNE
« La femme est l’égale de l’homme
» et si homme et femme se complètent effectivement, « égalité » est primordiale et doit rester le fondement
du droit de la nouvelle constitution.
Remplacer “égalité” par “complémentarité” est la voie ouverte à toutes
les dérives : polygamie, interdiction
de travailler, obligation de rester cloitrée à la maison etc.
http://www.avaaz.org/fr/petition/Protegez_les_droits_de_citoyennete_de_
la_femme_en_Tunisie//?tta 
Aline et Claude
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PARADIS…
…ﬁscaux : ils dissimulent 25 milliards
d’€ selon McKinsey.
SPONSORS
L’usage des symboles des jeux,
comme les anneaux olympiques, est
strictement réglementé. Un boulanger a été obligé d’enlever de sa vitrine des pains qu’il avait réalisés en
forme d’anneaux ; une ﬂeuriste a subi
la même mésaventure pour des bouquets reprenant ce symbole et une
grand-mère a même été inquiétée parce qu’elle avait tricoté pour une poupée un pull aux couleurs olympiques,
destiné à être vendu pour une action
de charité !
L’ÉCOLOGIE EST À LA MODE
Aussi peut-on lire : « ce produit est
sans...ne contient pas de»...Le ticket de caisse d’une grande surface et
aussi celui d’une boutique de surgelés
afﬁrme que «le papier est garanti sans

à : les.handicapaient@hotmail.fr

aussi…
Mon bon copain Yves X. est à
l’hosto. Mourir pour mourir, on préfère que ça se passe avec un peu de
discrétion.
Dans son deux pièces, un masque à
oxygène : ça prolonge de quelques

jours, quelques semaines ; ça permet de garder l’œil rivé sur l’urne
funéraire posée sur la commode face
au lit. Ça ne vous plaît pas ?... Ces
quelques pincées de cendres, celles de son épouse, ça replonge dans
quarante ans d’existence, exactement 43. Yves a toujours le sens des
comptes justes (il a ﬁni aide-comptable !)
Allons au sujet. Mon copain vient de
recevoir sa troisième relance d’EDF.
Les deux premières vous admonestent
sous forme de menaces, mais la troisième demande « une inexorable exécution avec une pénalité de 10 % assortie
de 48€ pour rétablir le réseau quand on
se sera acquitté de la facture » (comment payer un plus lorsque la facture
initiale n’a pu être honorée en toute
honnêteté ?). « Si dans les 96 heures
le règlement n’est pas acquitté, votre
compteur sera interrompu jusqu’au
remboursement total de la facture. »
Point de courant = point d’oxygène !
Donc la mort.
Cependant le petit comptable a droit à
une aide-ménagère. Celle-ci fait preuve d’humanité et téléphone à EDF qui
lui propose une solution alternative :

L e s h a n d i c a - p a i e n t . . . envoyer

CREUSER
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D a n s l e Ta r n

LA

GUINGUETTE DU PRINTEMPS

Quatre fêtes organisées par l’ Association MESCLAVIE du 28 avril au 26
mai à Lagarrigue.

CONFLUENCES 81 participait à la
première « LE SENS DES MOTS ».
Préparée sous un grand chapiteau, il a
fallu, à cause d’une menace de vent violent, déménager tout le matériel dans
un bâtiment en dur. Tout le monde s’y
est mis pour transporter tables, chaises,
panneaux et installer un bar à café…

Nous avons présenté notre revue Conﬂuences, ses dessins humoristiques et
pu ainsi échanger avec les autres participants, conteuses,
chanteurs, militants anti-nucléaires, responsables
de publications
libertaires ainsi
qu’avec Yannis
Youlountas présentant ses livres
et autres parutions
très intéressantes.
Il faut avouer que
ce temps détestable n’a pas incité
beaucoup de visiteurs à venir nous voir.
Ce contretemps (c’est bien le mot) a
déçu les Jeunes de l’Association Mesclavie mais les fêtes suivantes leur ont
redonné du baume au cœur !
Yannis Youlountas a déclamé plusieurs
de ses poèmes et informé de la si-

GRAULHET 13
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Rues d’été édition 2012 fut une vraie
réussite.

6

De l’avis de ceux qui ont participé aux
4 éditions, ce fut la plus belle, et la
plus fréquentée. La rançon de l’expérience probablement ! Artistes et participants, festivaliers, équipe municipale, bénévoles et organisateurs, tous
sont repartis avec le sourire et l’envie
de recommencer. Il faut dire que la
programmation était une fois encore

ET

14

tuation catastrophique que vivent les
Grecs en ce moment.
SORTIR du NUCLEAIRE TARN
(SDN81) participait à la deuxième
« LES CIRCUITS COURTS »
Le beau temps était de la partie, et la
fête a pu se dérouler sous le chapiteau.
SDN 81 a présenté divers revues, livres, autocollants, badges...
Un débat « Circuit Court » s’est déroulé
avec diverses associations (AMAP, SEL,
SDN81...). Un membre de SDN81 a rappelé lors de ce débat l’opportunité de relocaliser le développement et la gestion
des énergies renouvelables de façon citoyenne, autogérée, non centralisée.
A l’unanimité nous pensons que ces jeunes gens, organisateurs plein d’énergie
(non nucléarisée), n’ont pas leur cerveau dans les chaussettes.
CONFLUENCES 81 et SDN 81 sont
disposés à renouveler cette expérience
avec toute l’équipe de Mesclavie.
Michèle, Patrice, Anna et Guy

JUILLET

de qualité, la vingtaine de spectacles
a régalé petits et grands. Et la météo
capricieuse de début juillet nous a
épargné, peut-être un coup de pouce
depuis là-haut de Lucien, à qui l’édition était dédiée.
Le volet citoyen semble avoir trouvé
une forme qui interpelle et plaît à tous,
avec du concret (construction d’une
Éolienne avec Tripalium, de fours à
pain avec Catarineta, et déjà de nouvelles propositions pour l’an prochain :
jardinet, toilettes sèches ...) et moins de
discours, une rue de la gratuité qui a eu
un franc succès, un SEL qui a enregistré une dizaine
de nouvelles adhésions, et les
incontournables
journaux et livres alternatifs,
dont évidemment
Conﬂuences 81.
Toujours de la
difﬁculté à réellement lier spectacles et animations
citoyennes, pour
que le public pro-

ﬁte et s’intéresse aux deux, mais des
idées sont en cours de germination pour
y arriver.
Bref, bilan très positif, y compris au
plan bassement ﬁnancier, et une mairie
qui souhaite inscrire le festival dans la
durée. La collégiale organisatrice n’a
pas encore pris de décision, mais il est
probable qu’elle vous donne rendezvous pour 2013.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à ce succès, et à très bientôt.
Pour la Collégiale Rues d’été
Alain MERLE
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Dossier

L’EAU
L’eau est (devrait être) le bien commun de l’humanité. Conﬂuences 81 a décidé de consacrer son dossier central
à cette question, mais en n’entretenant pas l’illusion de pouvoir traiter tout ce qui touche à ce thème vital : accès
à l’eau, usage de l’eau, gestion et prix de l’eau, eau et agriculture, eau source de conﬂits internationaux (Afrique,
Israël/Palestine, Inde…), zones humides (vous trouverez la suite de l’article sur le Testet paru dans le numéro précédent), pollutions des rivières… Il y aura donc dans ce dossier des «zones d’ombre» !
Nous remercions les nombreux contributeurs à ce dossier. 
A. R.

ZONE

HUMIDE DU

POUR

(SUITE)

sable à l’équilibre de l’écosystème, abrite de nombreuses
espèces protégées.
Côté Conseil général, c’est le silence ! Il n’applique pas la
charte de la participation qu’il a lui-même votée à l’unanimité en 2011 : aucune réponse à la demande du Collectif
d’avoir accès au dossier d’enquête publique pourtant déjà en
examen chez les personnes publiques associées.
Les promoteurs du projet seraient-ils confrontés à des problèmes qu’ils tiennent à tenir secrets ?
Le Collectif est convaincu que les promoteurs de ce projet
cherchent à l’imposer coûte que coûte.
Nous restons vigilants et mobilisés.
Par contre Jackpot pour la CACG (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) puisque le Conseil général a voté en mars dernier l’inscription à son budget primitif
2012, pour le projet de retenue, la somme de 300.000 euros
d’autorisation de programme et de 100.000 euros de crédit
de paiement.
Les ﬁnances départementales se portent-elles si bien
pour s’autoriser à jeter à l’eau le peu qu’il en reste pour
un intérêt très privé ? 
Collectif « Sauvegarde de la zone humide du Testet »

LA GRATUITÉ DE L’EAU

Conséquence de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux : le contribuable castrais va éponger des erreurs de gestion qui
remontent à la privatisation de 1990 par une équipe municipale dans laquelle ﬁgurait le maire actuel. Cela est profondément
injuste, surtout après le travail opiniâtre du Comité des usagers de l’eau.
À l’avenir, il ne s’agira pas de remettre entre les mains de quelques édiles ambitieux la gestion
d’un bien vital, mais de permettre aux usagers d’avoir la maîtrise de cette gestion.
En effet, pour Les Alternatifs, l’eau est un bien commun de
l’humanité. À ce titre, tout comme l’air qu’elle respire, chaque
personne, quelles que soient ses ressources, a droit à un « minimum vital » gratuit. Il convient de déﬁnir précisément ce «
minimum vital ». Au-delà, les quantités consommées doivent
être à la charge des consommateurs, avec un barème progressif dissuasif pour éviter entre autres les gaspillages…
Les Alternatifs proposent à leurs partenaires de gauche d’intégrer cette proposition dans leur programme municipal pour
2014.
Les Alternatifs 81
http://alternatifs81.free.fr/

<---- DE REDOUTABLES PRÉDATEURS
DE L’EAU ---->
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Dans notre numéro précédent (97) Conﬂuences 81 avait
transmis l’information concernant le projet de barrage
de Sivens. Voici le dernier communiqué envoyé par le
Collectif qui s’oppose à ce projet.
Projet de Retenue de « Sivens », report de l’enquête publique après l’été !
La nouvelle préfète du Tarn, Mme Josiane Chevalier a reçu,
mardi 26 juin, le Collectif pour la « Sauvegarde de le zone humide du Testet ». Elle lui a annoncé que son prédécesseur M.
Falcone avait décidé de reporter l’enquête publique concernant le projet de retenue de « Sivens » après la période d’été.
Une commission d’enquête serait mise en place, plutôt qu’un
seul commissaire enquêteur et une réunion publique d’information aurait lieu pendant le déroulement de l’enquête.
Le Collectif rappelle son opposition à ce projet, restant persuadé qu’il est une erreur sociale, économique et écologique et qu’il faut l’abandonner au plus tôt au proﬁt d’une
vraie adaptation au changement climatique : économies
d’usage de l’eau par des pratiques d’arrosage efﬁcaces,
redonner aux sols leur capacité de rétention d’eau et permettre aux nappes de se recharger.
La Zone Humide du Testet, riche en biodiversité indispen-

TESTET

7
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PÉROU : L’EAU

Ayant voyagé récemment en Amérique latine, j’ai pu échanger sur les
problèmes liés à la pollution et particulièrement sur celle de l’eau.
Un exemple, parmi d’autres, celui de
la Bolivie.
Depuis l’époque coloniale, la Bolivie
est un gros producteur de minerais :
argent, plomb, zinc, cuivre, étain, bauxite, etc… L’activité minière a été la
base du développement économique
et social du pays. Cependant, ce riche
potentiel minier a peu servi au développement du peuple Bolivien, mais
il a permis un enrichissement considérable des entreprises privées multinationales qui n’ont fait qu’exploiter les
richesses du pays d’une façon destructrice et sans aucun respect de l’environnement.
Aujourd’hui l’activité minière nationale est remise en cause par la population dans de nombreux secteurs ; des
manifestations importantes ont lieu
pour exiger les droits des citoyens, en
particulier dans le domaine du respect
de l’environnement. L’eau et l’air sont
les axes privilégiés dans cette lutte.
Selon les données diffusées par JICA
(Agence de Coopération Internationale) on a versé dans la rivière Tarapaya,
un des afﬂuents du Pilcomayo (au sud
du pays), de 1990 à 2002, 250 tonnes
de cadmium, 3000 tonnes d’arsenic et
8000 tonnes de plomb, quantités sufﬁsantes pour supprimer toute forme de

DES PAUVRES

vie dans cette zone.
Les coupables de cette pollution sont
environ 30 centres miniers de Potosi
qui déversent, sans le moindre contrôle, tous leurs déchets polluants dans
les rivières et les ruisseaux en amont
d’un des principaux bassins hydrographiques du pays.
Carlos Capriles Farfàn, technicien souligne : « Le manque de technologies
appropriées et de contrôle de déchets
hautement polluants ainsi que l’absence de lois ont mis en grand danger
une population nombreuse qui habite
le sud du pays. Les métaux non seulement polluent les eaux superﬁcielles
des rivières, mais aussi les eaux souterraines, les terrains agricoles, les villages voisins et l’air lui-même… C’est
pourquoi non seulement la population
court le risque de contracter des maladies, mais aussi la ﬂore, la faune et
particulièrement les poissons. »
Les impacts sur la vie humaine sont
graves et nombreux. Les enfants sont
sérieusement affectés par les résidus
de plomb, beaucoup naissent avec des
malformations ou sont victimes de
cancers parce qu’ils se baignent dans
les eaux du Pilcomayo.
De plus, à Oruro par exemple, les entreprises minières utilisent 65 millions
de litres d’eau par jour, soit cinq fois
plus que la consommation de l’ensemble de la population de la ville.
Pendant ce temps dans de nombreux

AMÉRIQUE

LATINE

Pour exploiter l’or du Pérou, l’entreprise Newmont promet de l’eau aux paysans.
Le très controversé projet Conga est relancé. L’exploitant s’engage à construire de grands réservoirs pour préserver les ressources hydriques de la région.
« Nous ne croyons pas que Newmont tiendra parole » a dénoncé le Président
de la région de Cajamarca.
Le Monde 27/06/2012
Pétition : https://www.sauvonslaforet.org/petitions/880/perou-l-or-mineles-ressources-en-eau/merci
P.S. : Début juillet, cinq civils ont été tués lors d’affrontements entre la police
et des manifestants qui protestaient contre ce projet…
P.S. 2 : le 20 juillet était organisée la journée internationale de solidarité contre le projet Conga (Comité de Solidarité de Cajamarca). 

villages, les habitants n’ont même pas
l’eau nécessaire à leur consommation
personnelle.
Autre exemple de pollutions graves :
dans les coopératives de Huanuni et
celles de la zone de Machacamarca, de
nombreux membres travaillant dans
les zones de rinçage situées à côté de
la rivière souffrent d’irritations de la
peau et de la gorge, de douleurs osseuses et de maux de tête liés au travail
de rinçage et à l’utilisation de réactifs
pour concentrer le métal. Les « rinceurs » connaissent également rhumatismes articulaires, affections du système nerveux et pertes d’appétit.
Depuis quelques années, le peuple
Bolivien cherche à la fois à sauver
l’activité minière en travaillant pour
l’industrialisation, mais aussi à développer la protection de la santé humaine et celle de l’environnement.
Dans la récente Constitution nationale,
élaborée à partir de la base et approuvée par le peuple, il y a un regard très
critique sur ces thèmes qui touchent la
population et particulièrement les plus
pauvres.
Espérons que les applications concrètes protègeront efﬁcacement tous les citoyens touchés par ces ﬂéaux.
Paulette Molinier
LES PRÉDATEURS (SUITE)
GAZ DE SCHISTE
Des camions vibreurs ont été repérés entre Capendu et Barbaira stationnés le long de la RN 113 le matin
du 12/04/2012, ils se dirigeaient en
direction de Lézignan-Corbières. Il
s'agit de convois exceptionnels non

escortés qui transportent des camions comme sur les photos qui
circulent. MERCI D’INFORMER
LE PLUS GRAND NOMBRE PAR
MAIL ET TÉLÉPHONE ! Si certains se rendent sur place pensez à
prendre des photos notamment des
plaques d’immatriculation !
Source : Nature & Progrès Aude

Confluences 81

PLANÈTE A SOIF CAR LE MONDE A FAIM

Tel était le thème de la journée mondiale de l’eau (22 mars) mise en place
par la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) pour 2012.

L

E

HAUSSE

DES

OCÉANS

L’utilisation massive des ressources
en eau de notre planète est
responsable de 42 % de la hausse
du niveau des mers, selon une
étude parue dimanche 20 mai dans
Nature Géoscience. En cause : l’eau
extraite des nappes phréatiques et
qui se retrouve ﬁnalement dans les
océans.
Agence A.F.P.
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Cette année nous parlons donc beaucoup
d’eau. Chaque été (ou presque) nous
sommes concernés et confrontés (même
ici en Midi Pyrénées, région agricole,
bien entendu dans une moindre mesure
par rapport à d’autres régions du monde) à des périodes de sécheresse.
La soif et la faim. L’eau et l’alimenta-

EAU :

tion. L’accès à l’eau potable et à l’alimentation saine. L’eau, élément vital et
la santé. Tout un programme. Chaque
année, des millions de personnes (en
premiers lieux les plus faibles : les enfants) meurent en buvant des
eaux polluées, et des milliards
d’autres personnes habitant
cette planète, n’ont pas accès
à l’eau potable.
L’accès à l’eau potable est un
droit fondamental que devrait
nous octroyer le simple statut
d’Être Humain. Néanmoins ce
droit n’est pas respecté pour
toutes les personnes vivant
sur cette planète. Les causes
sont multiples. Arbitrairement
je choisis de les classer dans
3 catégories : les causes liées
au climat, à la géographie ; les
causes liées à la géopolitique ;
les causes liées au système
marchand.
Se rajoutent aux problèmes
liés à l’accès à une eau potable non contaminée les conﬂits guerriers. Comment avoir
accès à l’eau potable en période de guerres ? C’est une
des missions que se donne
le CICR (Comité International de la
Croix Rouge).
Alors, on s’y met quand et comment
à se réapproprier ce bien commun de
l’humanité ? En le laissant à Véolia et
autres multinationales ? 
Patrice K

QUELQUES CHIFFRES

Sur la planète l’eau douce ne représente que 2,5% de l’eau. Et sur cette inﬁme
partie, seuls 31% sont accessibles.
400 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable (malgré des
progrès) et 2,6 milliards n’ont pas accès à une assainissement de base. Chaque
jour 5000 enfants meurent de maladies évitables, liées à l’eau et à l’assainissement.
En moyenne, un Français consomme 100 litres d’eau liquide par jour. Sa consommation d’eau virtuelle (quantité d’eau pour produire les repas) est 5000
litres/jour. 
Altermondes n° 29 mars 2012
A noter : un excellent dossier d’une quinzaine de pages sur l’eau dans ce numéro du mois de mars 2012.
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Cette année 2012 fut aussi l’année du 6°
forum Mondial de l’eau à Marseille, consacré lui, au « temps des solutions » !
En réponse à ce forum trop « institutionnel » s’est tenu le FAME (Forum
Alternatif Mondial de l’Eau). Le but
de ce forum alternatif est d’élaborer
des plateformes de propositions, des

actions permettant l’émergence d’un
mouvement pour la réappropriation
de l’eau, pour faire sortir du système
marchand ce bien commun de l’humanité.
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RETENUES D’EAU :

FRANCE
L’EAU

LA

SORT LA TÊTE DE

Lors de la Commission des affaires économiques du mercredi 11 juillet 2012, madame
Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, a déclaré que « la gestion quantitative [de
l’eau] doit être revue en profondeur » . Cette déclaration a été suivie, dans les faits, par
l’abandon des deux projets de décrets décriés par FNE. Explication.
Deux décrets pour les irrigants et au détriment de tous
En mars 2012, le président de la République et le ministre de l’Agriculture de la précédente majorité annonçaient deux projets de décrets qui, associés au plan gouvernemental de développement des retenues d’eau pour l’irrigation, allaient entraîner une
simpliﬁcation de la réglementation sur les retenues collinaires et de substitution. Ce
n’était ni plus ni moins qu’un affaiblissement des règles de construction et de gestion
des retenues d’eau, dans le but de faciliter l’intensiﬁcation de l’irrigation. Avec ces
deux décrets il fallait dire adieu aux régimes d’autorisation et aux études d’impacts,
renoncer aux garde-fous pour la préservation des milieux aquatiques.
Des chambres d’agriculture juges et parties
Le « Plan d’adaptation de la gestion de l’eau. Soutiens à la création de retenues d’eau et
à l’adaptation des cultures », de juin 2011, accorde beaucoup plus de soutien ﬁnancier à
la création de retenues d’eau qu’à l’adaptation des cultures. [...] Une chambre d’agriculture pourrait [...] créer des retenues et distribuer l’eau, en étant juge et partie ! Ce plan
va contrarier la politique de réduction des consommations dans les secteurs en déﬁcit
chronique (pour la plupart classés en zone de répartition des eaux ou ZRE), et l’objectif
d’équilibre quantitatif ﬁn 2014, assigné par la Directive Cadre sur l’Eau.
FNE, pour un partage équitable des ressources
Bernard Rousseau, pilote du Réseau Eau et Milieux Aquatiques de FNE et membre du CNE
(Conseil National de l’Eau) : « l’abandon de ces projets doit être le point de départ d’une
nouvelle réﬂexion aboutissant à une gestion intégrée de la ressource, inscrite dans le contexte de l’évolution climatique et non dans le prolongement des mauvaises habitudes ».
Bruno Genty, président de FNE : « les concertations annoncées avec les agriculteurs et les
associations de protection de la nature, doivent déboucher sur une meilleure gestion de la
ressource. Cela passe par le développement d’un nouveau modèle agricole basé sur une consommation d’eau réduite. Les alternatives existent. Il faut maintenant aider les agriculteurs à
faire une transition dont les bénéﬁces seront autant écologiques qu’économiques ». 
Le Monde 27/06/2012
L’eau aussi le thème des manifes- Pétition : https://www.sauvonslaforet.org/petitions/880/perou-l-or-mine-les-restations culturelles (ici à Lacaze 81) sources-en-eau/merci

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...
RESSOURCES EN EAU
Un rapport de l’Organisation Non Gouvernementale GRAIN, publié le 11 juin
dernier aborde la question des achats de
terres dans les pays du Sud et singulièrement en Afrique. Prenant en particulier l’exemple du Nil, le rapport afﬁrme
: « Si l’on permet à ces accaparements
de terres de se poursuivre, alors l’Afrique se dirigera vers un suicide hydrologique. » La conséquence évidente :
l’accès à l’eau sera de plus en plus difﬁcile pour les populations les plus vulnérables.
Source : Le Monde

UN LIVRE
« L’Eau, un enjeu pour demain. État
des lieux et perspectives. » Henry Chevallier.
En juin 2007, les éditions Ende Doman
proposait cet ouvrage* d’Henry Chevallier, nous permettant de mieux comprendre la gestion des milieux naturels
aquatiques, la législation de l’eau en
France, sur les origines des pollutions
et les mesures pour y pallier… Ce livre continue sur un tour du monde de
la situation de l’eau, (en abordant notamment le dérèglement climatique et
les erreurs humaines : aridiﬁcation, salinisation des sols, inondations dévas-

tatrices…).
L’eau, un enjeu pour notre avenir, à n’en
pas douter. Henry Chevalier pense que
cela implique la gestion démocratique
des cours d’eau, des vallées alluviales,
des lacs, des eaux souterraines… alliée
à des techniques, des méthodes telles que l’agroécologie, les économies
d’eau, les économies d’énergie et des
aménagements sans impact sur la nature. 351 pages pour nous initier à ce
sujet.
Patrice K
Ce livre peut être commandé chez :
Ende Doman « la Bertrande » 32400
Fusetérouau.
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V I S U E L L E E T M E N TA L E
révolution.
Des luttes se sont
mises en place : les
« barbouilleurs », les
déboulonneurs et autres désobéissants
agissent régulièrement en détournant
la publicité de son objectif initial en
public… A Mazamet, il y a quelques
mois l’association « Paysages de France » avait barbouillé tous les panneaux
non conformes et notamment ceux situés dans le Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc. Ces actions doivent
être poursuivies et ampliﬁées.
Peut-être aussi serait-ce le moment

ﬁts nécessaires pour que les gros actionnaires des entreprises, les PDG et
autres haut placés dans la hiérarchie
puissent accéder à la consommation
de l’élite, SANS PUB !
Lorsque le pouvoir d’achat ne permet
pas à la masse des pauvres et des exclus d’entrer dans ce jeu pervers d’une
consommation inutile, cela ne manque
pas de créer frustrations et rancœurs,
mais pas forcément la volonté d’en ﬁnir avec ce système.
C’est fort dommage car l’avenir est à
la décroissance, même si le mot irrite
: il faudra sans doute s’en tenir à la
satisfaction des besoins essentiels et
abandonner les désirs artiﬁciellement
créés à coup de pub.
Tant que le système perdurera, le fossé
se creusera entre les « nantis » et les «
citoyens ordinaires », cet antagonisme
pourrait alors prendre un tour violent.
Mais violence n’est pas synonyme de

(MAINTENANT !) pour la « gauche
qui a tous les pouvoirs » en France de
produire une loi interdisant cette pollution visuelle (auditive quand il s’agit
de radio-télévision) et mentale.
Il me revient à l’esprit un souvenir des
années 1970. Après avoir quitté les
routes italiennes bardées de panneaux
publicitaires, j’ai brutalement ressenti
un énorme soulagement en entrant en
Yougoslavie : plus une seule afﬁche
commerciale !
Il est vrai que l’on y parlait encore
d’autogestion, mais ceci est une autre
histoire…
Candida ROUET

CONTACTS :
http://www.casseursdepub.org/
http://zerowatt.c.la
http://clanduneon.over-blog.com
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développer ce qu’il est convenu d’appeler « la consommation de masse ».
Il ne vous a pas échappé non plus
qu’on ne voit pas de publicité pour
acheter des yachts mouillant à l’abri
du rocher de Monte Carlo… Ce public-là ne fonctionne pas au pressepurée électrique ni à la tondeuse à
gazon sur coussin d’air, objets dont
l’obsolescence a été programmée à
maximum deux ans !
Nous sommes bien dans une société à
deux vitesses : la consommation dite
« de masse », destinée à « faire tourner l’économie » et produire les pro-

envoyer à : walden@live.fr

Cela ne vous a pas échappé : vous récupérez dans vos boîtes aux lettres des
centaines de kilos de publicité par an.
Vous avez aussi l’impression que les
grands panneaux (4m x 3m) se sont
multipliés dans les villes et singulièrement à leur entrée. Hélas, ce n’est pas
qu’une impression ! Trois panneaux
de 12 m2 ont ﬂeuri récemment Route
de Brassac à Castres, alors que cette
sortie de ville avait été peu ou prou
épargnée jusqu’à présent… Ajoutons
10 panneaux de ce type Avenue du
Sidobre, 7 en direction des Salvages,
28 sur l’Avenue de Roquecourbe. Soit
près de 600 m2 d’incitation à la consommation ! Pour ne pas
lasser nous ne ferons
pas le décompte sur
les autres sorties de la
sous-préfecture Tarnaise.
A titre de comparaison sur ces 2 sorties
(Roquecourbe
et Brassac), la municipalité de Castres a
généreusement laissé
en place 2 panneaux
de dimension bien
inférieure, dits « panneaux d’expression
libre » réservés à l’information faite
par les associations culturelles, syndicales, politiques… Il est vrai que
le Maire de Castres a drastiquement
réduit, il y a quelques années, le nombre de ces panneaux à 15 pour l’ensemble de la commune (Conﬂuences
81 s’était fait l’écho, en son temps, de
la protestation de nombre d’organisations). C’est dire l’importance accordée à l’information des citoyen-ne-s
par rapport à la règle fondamentale du
système en place : inciter les populations à toujours consommer plus. La
leçon de Le Lay (TF1) – les émissions
de cette chaîne ne seraient construites
que pour servir de support à CocaCola – a été mise en pratique à notre
niveau urbain !
Ce qui permet d’afﬁrmer que la pollution, dans ce cas, dépasse le simple
domaine visuel. Il s’agit en fait d’une
pollution mentale destinée à créer et

Des croissants au berre

POLLUTION

11

Edu cation /cult ure
envoyer à : jeanpierre.shiep@laposte.net
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SON DE L’ACCORDÉON...

... À LA MISSION D’UNE VIE!
“Yvette Horner et son accordéon, ça craint!”
“J’ai horreur des ﬂonﬂons des bals musette.”
“L’accordéon, c’est ringard!”
“Je suis allergique au son musette de l’accordéon.”
J’ai 29 ans et je suis accordéoniste. Et j’en ai entendu, des
histoires d’amour ou de dégoût sur l’accordéon.
Cet instrument encore jeune - comparé à la guitare ou au
violon, par exemple - a tantôt été un symbole de mode, tantôt fait grincer des dents. Pour moi, cet instrument avec ses
deux claviers, ses registres et son soufﬂet est un formidable moyen d’expression, et un terrain encore relativement
vierge à défricher! Nous avons tous de quoi être surpris par
cet instrument, et on peut déjà convenir, que ce soit dans
un sens ou dans un autre, qu’il attise les passions.
Deux excès entendus dans la musique produite avec l’accordéon par le passé sont peut-être à déplorer:
La virtuosité: c’est un instrument sur lequel il est relativement facile de jouer vite, et beaucoup de musiciens ont
noyé leurs auditeurs sous un déluge de notes.
L’artiﬁcialité: les musiciens accordéonistes ont souvent
pensé que l’on attendait d’eux une musique légère et festive: la profondeur et les émotions sont alors passées à la
trappe.
Mais l’accordéon, en tant que producteur de sons, et non
pas seulement de mélodies, de rythmes et d’harmonies, a
beaucoup de choses à raconter. La vibration des lames peut
produire toute une gamme d’émotions et le jeu avec son
soufﬂet nous rend le son très naturel, très vivant.
J’ai commencé à m’harnacher à un accordéon à huit ans,
à un âge où je ne me rendais pas compte du poids culturel
associé à cet instrument. Mes parents m’avaient proposé
de choisir un instrument, j’avais vu mon futur professeur,
Serge Doat, faire danser des gens souriant, et cela m’avait
semblé très sympathique, c’était tout, cela n’allait pas plus
loin. Le style musical que l’on m’a appris était le musette,
cela aurait pu être autre chose, je n’avais pas de jugement
là-desus.
Mais rapidement, j’ai senti que ce n’était pas l’instrument
idéal pour faire rêver mes camarades, loin de là. Dans la
cour de récréation, si quelqu’un chantonnait “le petit vin
blanc”, c’était pour s’en moquer. Ce fut donc désolant de
sentir que l’instrument que j’aimais ne remportait pas l’adhésion de mes camarades: au mieux, il provoquait l’indifférence.
Et quand j’écoutait Carlos Gardel dans ma chambre, à dix
ans, j’avais conscience que le nombre d’enfants de mon
âge écoutant cela pouvait se compter sur les doigts d’une
main.... Serge Doat me parlait d’une époque où le musette
était à la mode et où l’on vivait très bien de la musique.
J’ai eu l’impression d’avoir raté mon époque, et d’être né
quelques soixante ans trop tard.
Treize ans, c’est pour moi l’âge de la maturité musicale,
celle où l’on commence à choisir ce que l’on écoute, et
ce que l’on joue, si on est musicien. J’ai donc commencé
à sortir naturellement de la voie du musette, en jouant par

exemple du rock avec mes frères, ou en reprenant du tango
argentin avec un copain chanteur.
Et puis, au lycée, j’ai senti un changement sur le regard
porté par les jeunes de mon âge sur cet instrument. On redécouvrait que j’en jouais, et on trouvait cela “cool”. Les
Têtes Raides faisaient du bon travail avec cet instrument,
les Bratsch nous faisaient découvrir avant l’heure les sons
d’Europe de l’est, et même les Nirvana utilisaient un accordéon sur un de leur morceaux en acoustique.
Mais le traumatisme lié à cet instrument perdure, et jusqu’à
aujourd’hui, près de quinze ans après, il se passe rarement
un concert que je donne, sans qu’une mamie allergique au
musette, ou un jeune punk à crête ne vienne me dire: “en
fait, tu m’as montré que je pouvais aimer l’accordéon.”
Et c’est ainsi que peu à peu, une mission de premier ordre
s’est imposée à moi: faire redécouvrir l’accordéon!
Quel que soit l’instrument que l’on pratique, quand on est
musicien, l’important selon moi, plus que la quête de virtuosité, est la recherche sonore sur son instrument, et la
faculté de raconter des histoires en créant des “scénarios
musicaux”. Cette idée qui m’a fait développer ma personnalité musicale a peut être vu le jour lors d’un premier travail, à l’âge de dix-sept ans, avec le pianiste et excellent
pédagogue Denis Badault. J’y ai fait ma première rencontre avec le “sound painting”, peinture sonore, un langage
entre un chef d’orchestre et des musiciens, permettant de
composer en temps réel, ou plutôt d’organiser des improvisations. Et lors d’impros totales, sans barrières, nous avons
tous expérimenté sur nos instruments: tapé, gratté, caressé,
frotté, pour sortir toutes sortes de sons.
Quelle que soit la forme: improvisation, reprise issue de
différents répertoires, ou composition, mon idée est que
l’art de faire un concert est d’agencer cette multitude de
textures sonores en un ordre dramatique qui permettra une
sorte de “cinéma pour l’oreille”, donnant la possibilité au
spectateur de créer ses propres images sur la musique offerte.
Florian DEMONSANT
Florian Demonsant : né en 1982, Florian a été formé dès
8 ans par le maître de bal Serge Doat. Après un temps musette et bals de campagne vint celui des musiques tziganes
(apprentissage avec Marius Manole du Taraf de Haïdouks)
et des musiques improvisées (stages avec Denis Badault
et Marc Démereau). S’en suivirent différentes expériences
avec le groupe tarnais Biodégradés, des comédiens, des
danseurs contemporains, des circassiens, des chanteurs,
et une formation “pro” à l’école Music’halle (Toulouse).
Aujourd’hui Florian joue dans Pulcinella (quartet de jazz
délocalisé), L’Autre Bal (spectacle musique-danse interactif), pour lequel il a créé la musique, la Mala Cabeza
(tango dégénéré, chanté et joué en duo), Bey Ler Bey (trio
de créations entre musiques des Balkans et musiques improvisées). Et il développe avec jubilation son solo: “Florian Demonsant, Seul à l’Accordéon!”.
Plus d’infos, du son et des photos à l’adresse suivante:
http://my.zikinf.com/ﬂoriandemonsant
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VIE AU

La forteresse F. Melgar (Climage) : centre d’accueil pour
demandeurs d’asile de Vallorbe (Suiss)
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DE L’ALGÉRIE...

Le temps de l’antipub S. Darsy - Ed. Actes Sud
La société des égaux P. Rosenvallon - Ed. Le Seuil
Pourquoi désobéir en démocratie ? A. Ogien, S. Laugier
- Ed La Découverte
Sur les AMAP :
L’histoire de la première AMAP D. Vuillon éd. L’Harmattan
AMAP histoire et expériences A. Weidknnet (Nouvelles
éditions Loubatières)
Les AMAP aux Etats-Unis CSA (Community Supported
Agriculture)
Aline
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referendum-mondial-climat.com (référendum mondial
pour une consultation des peuples du monde)
mne-pau.org/spip.php?article156 (maison de la nature et
de l’environnement de Pau, pétitions contre les dérogations épandages aériens de pesticides)

Livres :

(1) c’est le titre du livre que j’ai commis en
2008 aux Editions La Brochure et qui est
encore disponible auprès de l’auteur.

du XX° siècle par le FIS et le GIA n’a pas Mais surtout en 2011 il a fait paraître chez
apaisé les esprits loin de là! On se contente DENOËL avec Renaud DE ROCHEBRUd’évoquer les “martyrs” en occultant cer- NE : La Guerre d’Algérie vue par les
tains de leurs comportements.
Algériens ; le premier tome prend ﬁn à la
Par contre les historiens s’en sont donnés à bataille d’Alger ; on attend le second tome
cœur joie et parmi eux Benjamin STORA. avec impatience tant le premier est pasEn 2009 il a publié : DE GAULLE et la sionnant : lors de sa parution, cet ouvrage
Guerre d’Algérie, pour marquer le cin- sera l’objet d’une longue analyse. 
quantenaire du discours sur l’autodéterJ.-Pierre
mination ; en 2010,
avec François MAFESTIVAL
LYE, il a fait le point Oyez !Oyez ! Le 5ème (déjà, comme le temps passe!) Festisur l’action de MIT- val du Film Documentaire de Labastide-Rouairoux aura
TERRAND pendant lieu les 12, 13 et 14 octobre 2012. Un thème qui décoiffe
la guerre d’Algérie : Les Délices du Pouvoir ! Des rencontres avec les réalisa(MITTERRAND et teurs, des débats, une expo photos, des stands (dont celui de
la guerre d’Algérie). Conﬂuences 81 - alors venez nous dire bonjour), restauraCes deux ouvrages tion sur place, de la musique, des surprises : un événement,
sont disponibles dans organisé par l’association Échos d’ici, échos d’ailleurs, à
la collection de po- ne pas manquer ! Alors venez nombreux retrouver vos amis
che PLURIEL. On cinéphiles de la région, et (si ça fait comme les autres any reviendra dans un nées) de Paris, de Bretagne et d’ailleurs...
prochain
numéro.
Walden

Blogs, sites :

DVD:

e-s sont devenus les
parents de membres
du jury actuel, j’ai ressenti la même émotion
devant l’enthousiasme
et l’implication des
écoliers et la même admiration pour les
enseignants de l’école élémentaire qui
continuent à faire vivre ce projet dans
le même esprit. Merci aussi à Martine
Monné d’occuper bon nombre d’heures
de sa retraite à coordonner leur action et
à balayer les obstacles de tout ordre qui
surgissent devant leur pas… Longue
vie au Prix Goya ! (1) 
Claude Rossignol

envoyer à : jeanpierre.shiep@laposte.net

L’INDÉPENDANCE

On “fête” cette année le cinquantenaire
de l’indépendance de l’Algérie : il faut de
toute évidence mettre le verbe fêter entre
parenthèses car des deux côtés de la Méditerranée on a quelque peu passé l’événement sous silence. En France, seuls
quelques journaux ont composé un supplément en mars pour les accords d’Evian
et en juillet pour rappeler le début effectif
de l’indépendance. Les politiques se sont
tus, sans doute pour éviter de remettre en
mémoire des “événements” douloureux
dans lesquels la France n’avait pas joué le
beau rôle, c’est le moins qu’on puisse dire.
Du côté algérien, on a trop conscience que
le FLN avait bien des reproches à se faire
notamment l’élimination du MNA par une
série de massacres dans certains villages
retirés et aussi en France ; et les tueries
entre certains membres du FLN lors de
l’épisode de la “bleuïte” ne le cèdent en
rien aux horreurs des “corvées de bois”.
La politique algérienne gangrénée à la ﬁn

PRIX GOYA !

et Salle Gérard Philipe, la cérémonie de
remise du Prix Goya Découverte est un
moment clé du projet. Elle permet en effet la rencontre d’un auteur et des écoliers
qui ont choisi de décerner ce prix littéraire à son livre. Je dirai surtout qu’elle
fait prendre conscience aux parents venus photographier ou ﬁlmer leur progéniture de l’importance de la lecture dans
un monde environnant qui s’ingénie à la
nier. Les enfants, eux, ont compris cela
dès la mise en œuvre du projet !
Au bout de 17 ans le Prix Goya lycéen,
malgré les efforts d’une équipe pédagogique décimée, a fermé ses portes dans
le lycée public de Castres. Mais 22 ans
après la première cérémonie organisée
par les lycéen-ne-s d’alors, dont certain-

Edu cation /cult ure

LONGUE

Le 16 juin dernier (voir photo), la salle
Gérard Philipe de Castres a servi de cadre à la cérémonie de remise du 17ème
Prix Goya Découverte. Attribué cette
année à Yaël Hassan pour son livre Rue
Stendhal (Casterman Junior) par un jury
d’élèves de plusieurs Cours Moyen de
la ville, il s’inscrit dans la continuité du
projet que j’ai eu le bonheur d’initier avec d’autres - en 1990 avec les lycéens
de la Borde Basse.
Alternativement au Théâtre Municipal

13

Agricult ure
envoyer à : hebrard-alain@wanadoo.fr
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Depuis environ 30 ans, Ed et Phil vivent ensemble dans le département du Tarn (81 - Midi Pyrénées), dont 25 années
passées entre la Montagne Noire et les Monts de Lacaune, au lieu-dit “Les Estrets”.
Après avoir utilisé leurs talents culinaires pour régaler les papilles familiales et amicales, ils ont décidé en 2005 de se lancer dans
la commercialisation de leurs produits pour permettre à d’autres gourmand(e)s de proﬁter des fruits de leur labeur.[…]
Ed et Phil ont, il y a (très) longtemps, opté pour une vie en harmonie avec la nature, en choisissant une résidence éloignée de la ville pour y élever leurs enfants ainsi que leurs fruits, légumes, plantes médicinales et aromatiques..[…]
Aux Estrets, Ed et Phil gèrent tout ou presque de manière autonome : cueillettes, transformation, marchés et foires... Une fois les fruits et/ou plantes prêts à être utilisés, Ed et Phil s’emploient à les transformer en toute sorte de
préparations originales […]
L’intégralité de cette présentation est consultable sur le site : http://lesestrets.com/

NOUS

SOMMES DES PAYSANS-BOUSEUX
Interview d’Edwige et Philippe (Les Estrets)

Vos terres se situent dans un endroit où
domine « l’agriculture de montagne »
traditionnelle (polyculture, élevage)
Dans ce cadre :
1) Aviez-vous l’un ou l’autre une «expérience» (familiale ou autre) dans l’agriculture ?
La seule expérience est familiale mais
de milieux non agricoles, d’expérience
de petite paysannerie d’autosufﬁsance,
de jardinage et petit élevage, de vie
traditionnelle, de savoirs anciens et nécessaires à la vie de tous les jours à la
campagne.
2) Si vous n’avez pas hérité des terres,

quelles ont été vos plus grandes difﬁcultés
pour vous installer : acquisition des terres ? voisinage ? administration ? autre ?
L’acquisition a été un coup de chance
saisi à temps ; le voisinage est toujours
un facteur de découragement mais notre mode de vie correspond à une vieille
image qu’aiment les gens d’ici ... L’administration, nous passons facilement à
travers vu que nous sommes en dehors
des clous et de leur entendement. La
plus grande difﬁculté est de croire en
soi, et c’est aussi le plus grand atout.
3) Quelle est votre originalité par rapport à

votre environnement agricole immédiat ?
Nous sommes des PAYSANS-BOUSEUX, pas des Abrutis-culteurs ni des
Exploiteurs Agricoles. Notre action est
tournée vers ce que nous laisserons aux
futurs, notre trace pourra être suivie vu
que notre ferme est à taille humaine et
ne nécessitera que peu d’investissement
pour la reprise.
4) Faire du bio dans ce contexte : quelles difﬁcultés rencontrez-vous (production, commercialisation de vos produits, autre…) ?
Le plus embêtant est certainement le
temps qui manque
pour assumer toute
la vie ....
La commercialisation
est un travail à part
entière, différent de la
vie paysanne, agréable de par son côté
partage, mais “mangeur” d’énergie !
5) Peut-on « vivre » de cette forme
d’agriculture et quelle « vie » différente, originale par rapport aux standards
véhiculés par les médias dominants ?
Vivre cette forme d’agriculture OUI ,
en vivre un peu plus dur, mais avec un
bon réseau de consomm’acteurs, certainement.
La différence de vie se situe certainement au niveau de l’intensité de l’engagement, de la présence permanente
due à la dominance des saisons, des
“pérennités” vécues.
6) Aujourd’hui, on parle beaucoup de

décroissance, on dit que cela est incontournable. Pensez-vous que ce soit possible ? Quels exemples pouvez-vous
mettre en avant pour le prouver : utilisation de l’énergie (lesquelles ?), utilisation des ressources naturelles (comment les transmettre ?) ?
La décroissance (ou mieux l’égalité entre les formes de vie) s’impose quand
on utilise les moyens manuels , le corps
demande une raison, un équilibre se
crée. L’entretien de l’environnement
s’impose pour pouvoir continuer de
vivre, la succession des saisons prend
toute son importance.
7) Quelles satisfactions retirez-vous de
votre mode de vie ?
La VIE, la sensation de travailler pour
un futur.
8) Si vous pouviez modiﬁer quelque chose,
sur quoi feriez-vous porter vos efforts ?
Par la pratique de l’égalité nous essayons de transformer notre environnement immédiat, même à fonds perdus.
9) Comment transmettez-vous l’expérience que vous avez acquise et à qui ?
Depuis deux ans, nous accueillons des
wwoofeurs qui sont des volontaires venus d’ici et d’ailleurs, désireux de vivre
des expériences en agriculture biologique, d’acquérir des savoirs, de partager des civilisations, cela nous conforte
dans nos choix ...
10) Question que nous avons oubliée et
qui vous tient à cœur :
“Souhaitez-vous votre vie au plus grand
nombre ?” OUI 
Propos recueillis par Yvette et Claude R.

Campagne pour que les cotisants solidaires
obtiennent le droit de vote pour élire leur représentants à la chambre d’agriculture.
La Confédération Paysanne appelle à une campagne massive de mail à destination du Président de la République et de son
gouvernement (Premier Ministre et Ministre de l’Agriculture). Plus d’info auprès de la Confédération Paysanne du Tarn :
www.confederationpaysanne.fr/confpays81 & 05 63 51 08 47
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Devant une centaine de militant-e-s de diverses formations « de gauche » de Castres, Yvette R et
Françoise C. ont lu la déclaration ci-dessous à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de
Jean Jaurès.

LÉGISLATIVES

(SUITE

ET FIN)

CALENDRIER

6 septembre
Réunion de la coordination départementale des Alternatifs
17 septembre
Réunion du Comité de rédaction de Conﬂuences 81, à la
MAS de Castres 20h15 : préparation du n° 99.

22 septembre
Journée «Un autre monde est déjà
en marche» Foyer L. Lagrange
Graulhet.
Voir page suivante.

81@alternatifs.org

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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Pour résorber le déﬁcit national de 54000€ lié à la présence des Alternatifs aux Législatives, nous avons encore besoin de 25000€
Adresse d’envoi : Les Alternatifs souscription 40, rue
de Malte 75011 Paris
Chèques à l’ordre de : « Association de Financement
des Alternatifs » (les dons ouvrent droit à déduction ﬁscale 66% pour les heureuses/eux contribuables !)
Merci d’avance. 
Les Alternatifs du Tarn

envoyer à jean.fauche@laposte.net

Les Alternatifs, mouvement national, font partie depuis 1998
des principaux mouvements de gauche. Notre projet se décline
en 4 piliers : solidarités, écologie, féminisme, autogestion.
Nous avons choisi pour rendre hommage à Jean Jaurès quelques extraits de ses textes qu’il convient, bien sûr, de replacer
dans le contexte historique de son époque… Mais rien ne nous
empêche de lancer des ponts avec notre société d’aujourd’hui.
Jean Jaurès a dit :
Extrait d’un discours de Jean Jaurès à la Chambre des députés (1893) : « Oui, par le suffrage universel, par la souveraineté nationale, qui trouve son expression déﬁnitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens,

y compris les salariés, une assemblée de rois.
(...) Mais, au moment même où le salarié est
souverain dans l’ordre politique, il est, dans l’ordre économique, réduit à une sorte de servage.
Extrait d’un discours devant la Chambre des députés,
1902 : « Oui, nous voulons l’abolition du salariat. (...) Mais
cette émancipation sociale, cette émancipation économique
suppose un prolétariat libre, éduqué, éclairé, elle suppose
par conséquent une démocratie organisée et agissante où
toutes les forces, où toutes les idées d’avenir peuvent se développer, elle suppose en même temps une série de réformes
qui, en ajoutant aujourd’hui un peu de bien-être, un peu de
garantie, un peu de lumière à la vie des salariés, leur permettent de regarder plus loin, de lever les yeux vers l’avenir et
de préparer un ordre » nouveau.
Extrait de l’introduction aux discours parlementaires,
œuvre de J. Jaurès 1904 : « Tant
que le privilège de
propriété subsistera,
tant qu’une minorité
d’hommes détenant
le sol et le sous-sol,
les grands domaines,
les usines, les mines,
les chantiers, tant que
le terrain des cités et
les casernes à loyers
où s’entasse la misère
humaine, fera peiner
à son service et sous
sa loi des millions de
prolétaires ouvriers
et paysans, l’égalité
ne sera qu’un mot ».
Extrait d’un discours de J. Jaurès : « Il faut protéger les
ouvriers étrangers contre l’arbitraire administratif et policier, pour qu’ils puissent s’organiser avec leurs camarades
de France et lutter solidairement avec eux sans crainte d’expulsion. » 

Les Alternatifs sur le vif

DE

COMMÉMORATION 2012
L’ASSASSINAT DE JEAN JAURÈS
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UN

AUTRE MONDE EST DÉJÀ EN MARCHE

Le 15 septembre 2011, un groupe d’associations Tarnaises a organisé à Lisle sur Tarn une journée avec
le Maire d’une petite ville d’Andalousie, Marinaleda. Outre la réappropriation des terres d’une grande
propriété et la création d’une coopérative de conserves de légumes, cette expérience a la particularité
de toucher à tous les domaines de la vie des habitants de la commune comme le logement, les services
publics, etc…(voir Conﬂuences 81 n° 93 de novembre 2011).
Le succès de cette journée a été tel (plus de 800 personnes sur l’ensemble de la journée) que les associations ont décidé de poursuivre un bout de chemin ensemble sous le nom de « Collectif Marinaleda » et
de continuer à faire connaître des expériences d’autogestion intéressantes.
Cette année le 22 septembre, le Collectif « Marinaleda » fait venir à Graulhet Enric Duran, fondateur
de la Coopérative Intégrale Catalane, ainsi que d’autres personnes susceptibles d’exposer des expérimentations autogestionnaires en Amérique Latine ou ailleurs. Voir ci-dessous le programme de la journée ainsi qu’une brève présentation
d’Enric Duran.
La Rédaction
Enric Duran i Giralt (Vilanova i la Geltrú, 1976), connu Notes et Références
également comme le « Robin des Banques »1 en allusion 1- « VERS UNE INTERNATIONALE DES MAUVAIS
directe à Robin des Bois, est un activiste anticapitaliste ca- PAYEURS ? » [archive], CQFD, n° 66, avril 2009.
talan qui prône la décroissance. Il est membre des collectifs 2- www.tempsdere-voltes.cat [archive]
3- www.infoespai.org [archive]
Temps de re-voltes2 et Infoespai3.
Le 17 septembre 4-a et b « Libéré, l’arnaqueur de banques lance la grève
2008, il annonce des utilisateurs de banque » [archive], Rue89, 18 septembre
publiquement avoir 2009.
escroqué 492 000 5- Le site du journal : www.17-s.info [archive]
euros à différentes 6- « Enric Duran : arrêté après avoir escroqué 39 banques,
institutions ﬁnan- en pleine campagne anticapitaliste » [archive], Organisacières dans le but de tion Communiste Libertraire, 27 mars 2009.
dénoncer le système 7- (es) www.podem.cat [archive]
capitaliste qualiﬁé 8- La troisième publication : (es) [PDF] Nous Voulons [arde « prédateur » et chive]
de ﬁnancer diffé- 9- Émission de Là-bas si j’y suis [archive]
rents mouvements 10- (es) LA COOPERATIVA INTEGRAL, QUE ES, POR
sociaux anticapita- QUÉ Y CÓMO LA PONEMOS EN MARCHA [archive]
listes et alternatifs4.
Parmi les projets ﬁnancés se trouve la
publication et la diffusion en Catalogne
du journal gratuit
Crisi5 à hauteur de 200 000 exemplaires. Dans cette publication sont soulevées différentes questions n’apparaissant
pas dans les médias de masses, comme la problématique
du Pic pétrolier, celle de la création d’argent à partir de la
dette et des liens entre les grandes banques et les principaux
partis politiques et médias.
Il est arrêté le 16 mars 2009 lors d’une conférence de presse
présentant la publication gratuite de la brochure Podem («
nous pouvons » en catalan) à l’Université de Barcelone6.
Libéré quelques mois plus tard, il se lance dans une nouvelle campagne pour créer un « point d’inﬂexion » au capitalisme au moyen d’une grève des utilisateurs de banque4 et
l’organisation d’une journée d’action le 17 septembre 2009
où sont proposées différentes initiatives pratiques pour vivre hors du système capitaliste7. Une autre revue intitulée
Nous Voulons (vivre sans capitalisme) est rédigée collectivement et distribuée gratuitement8.
Enric Duran promeut la création de « coopératives intégrales » permettant au moyen d’une monnaie locale de fournir
du travail autogéré (auto-emploi) à des personnes au chômage ou insolvables9,10.
Wikipédia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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