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Comment savoir si mon abonnement a pris fin ? Et à quelle date ?
C’est très simple, la gestion des étiquettes 
est informatisée. Sur l’enveloppe d’envoi 
figure une étiquette avec votre nom et 
votre adresse. Juste au dessus de ceux-ci, 
figure aussi une date : c’est celle de la fin 
de votre abonnement.
Faute d’abonnement renouvelé à cette date, 
le numéro suivant de Confluences ne vous 
sera pas envoyé ...
Le même procédé est mis en place pour les 
Confluences envoyés à titre gracieux.
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      A VOS PLUMES ! 

Confluences 81 donne la parole à ses 
lectrices et lecteurs... 

Bernard Arnault, évadé fiscal, ce serait 
“pédagogique”? Voire ! Dans ce cas, j’ai 
l’intention de braquer mon banquier pour 
lui expliquer mes fins de mois difficiles, 
de casser la gueule à l’agent pour qu’il 
comprenne mieux mon addiction à l’al-
cool et de défenestrer ma belle-mère pour 
lui apprendre à vivre ! 

Gérard Bastide
La page « Agriculture s’installant dans le 
paysage de Confluences 81, je me permets 
de vous transmettre cet extrait d’un com-
muniqué de Via Campesina : « C’est avec 
une immense satisfaction que le mouve-
ment paysan international La Via Campe-
sina et son organisation membre en Suisse 
le syndicat paysan Uniterre, peuvent an-
noncer que les Nations Unies ont jugé 
nécessaire de mieux protéger les droits 
des paysannes et des paysans à travers le 
monde. Le jeudi 27 septembre 2012, le 
Conseil des droits de l’Homme a adopté 

la résolution sur la “Promotion des droits 
des paysans et des autres personnes vivant 
dans les zones rurales”.
Par cette résolution, le Conseil reconnait 
l’absolue nécessité de disposer d’un nou-
vel instrument juridique international qui 
prendra la forme d’une déclaration des 
Nations Unies. Celle-ci a pour objectif 
de réunir en un seul texte les droits spé-
cifiques aux paysannes et aux paysans 
et d’intégrer de nouveaux droits tels que 
les droits à la terre, aux semences, aux 
moyens de production ou à l’information 
dans le domaine agricole. »

Alan
Qui pourrait fournir des renseignements 
sur l’existence dans la région de Riposte 
Laïque, Génération Identitaire, Résistance 
Républicaine, Indivisibles de la Républi-
que ? Merci d’avance.

Aline
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ÇA SE PASSE COMME ÇA ...
... A CASTRES !

J’habite une maison sur les hauteurs de Castres avec un petit 
terrain au bord de la terrasse.
Lorsque j’ai emménagé, contente, je voulais faire un jardin 
potager.
Mais au bout de quelques jours j’ai déchanté !!!
Des lapins partout !!!! ça courait partout !!!! impossible de 
planter le moindre légume.
Un copain a eu alors l’idée de me fabriquer 2 caissons en bois 
(85 x 125) sur pieds que j’ai mis sur la terrasse en les remplis-
sant de terre.
Que du bonheur !!! les lapins ne touchent pas à mes légumes, et en plus c’est parfait pour une « retraitée » : on n’a pas 
besoin de se baisser pour travailler la terre, planter, arroser, c’est PARFAIT.

S. P.
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99ÈME NUMÉRO DE CONFLUENCES 81 

N° 100 DE CONFLUENCES 81 : À L’OCCASION DE SA PARUTION EN JANVIER 2013 (VOIR COUVERTURE) LE COMITÉ DE 
RÉDACTION SOUHAITERAIT PARVENIR À 50 % D’ARTICLES, DESSINS ET PHOTOS ENVOYÉS PAR NOS LECTRICES ET LECTEURS. 
EVIDEMMENT LES THÈMES ET SUJETS SONT À LA CONVENANCE DE CHACUN-E ET DEVRAIENT S’INSÉRER DE PRÉFÉRENCE DANS 
LES RUBRIQUES DÉJÀ EXISTANTES. MAIS NOS LECTEUR-TRICE-S ONT CARTE BLANCHE ! D’AVANCE MERCI ! 

LA RÉDACTION

Les plus ancien-ne-s parmi nos lectrices et lecteurs pourront 
témoigner de la constance avec laquelle notre journal porte 
le combat écologique. Parmi les batailles les plus embléma-
tiques, il y eut celle autour des déchets et de l’incinérateur 
dans la région de GRAULHET, il y eut celles contre les 
OGM et celles contre le nucléaire, toutes deux d’actuali-
té. Il y eut, récemment, la lutte menée 
contre l’implantation d’une porcherie 
industrielle dans les Monts d’Alban. Il 
y a la mobilisation naissante contre de 
possibles forages concernant les gaz et 
huiles de schiste : malgré les déclara-
tions ministérielles et présidentielles, il 
est prudent de rester mobilisé-e-s ! 
A l’heure actuelle, deux (lourds) dos-
siers subsistent dans le département : 
celui de l’autoroute Castres-Toulouse, 
serpent de mer des joutes politiques 
tarnaises depuis des décennies, et celui 
– plus récent - de la retenue de Sivens. 
Confl uences 81 se fait régulièrement 
l’écho des luttes menées contre ces 
deux chantiers présentés comme « 
nécessaires pour le redressement de 
l’économie tarnaise ». Les opposants 
que nous sommes pourrions utiliser les 
mêmes mots pour caractériser les rai-
sons profondes de notre opposition. Le sens en serait, sans 
nul doute, profondément différent : d’un côté les partisans 
d’un développement infi ni des richesses à leur seul profi t 
(ne le leur dites pas : ils prétendent œuvrer au bonheur de 
l’humanité !), de l’autre les tenants d’un partage équitable 
des richesses en fonction des besoins de chaque individu (et 

groupe d’individus). Richesses qui, dans 
cette dernière situation seraient produi-
tes au plus juste, en fonction de la né-
cessité et en préservant au maximum les 
ressources naturelles et humaines.
Ainsi donc il est vain de séparer l’écologie du social, tout le 

monde le sait (ou le sent) bien. Alors 
rien de tel pour rafraîchir nos mémoi-
res que de reprendre la conclusion du 
cahier d’acteurs des Alternatifs du 
Tarn qui date déjà de janvier 2010 : « 
Relocaliser l’économie, c’est pouvoir 
réduire les déplacements, c’est faire 
le choix de rapprocher des habitants 
les emplois, les services et les com-
merces… Relocaliser l’économie, 
c’est donc développer des circuits 
courts. […] une large réfl exion sur 
la relocalisation de l’économie est 
impérative. C’est une question de vo-
lonté politique. »
Rafraichir notre mémoire, mais aussi 
mettre en piste d’autres expérimenta-
tions ! Notre dossier central nous y in-
vite autour du travail : que produire ? 
Pourquoi et pour qui ? Comment ? 
Dans quelles conditions ? Quelques- 

unes des questions à prendre à bras le corps.  
Un prochain dossier autour de l’autogestion (à partir de la 
journée du 22 septembre à Graulhet) permettra de poursui-
vre cette réfl exion. 

La Rédaction
16/10/2012
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Le 23 septembre 2012, 
la forêt de Sivens (entre 
Gaillac et Salvagnac) ac-
cueillait la fête du bois et 

de la forêt organisée par le Conseil Gé-
néral du Tarn et la Maison départemen-
tale de la Forêt de Sivens. Cette journée 
est une invitation à la découverte autour 
de la forêt et du bois, no-
tamment en mettant en 
avant les secteurs pro-
fessionnels concernés. 
Je profitai d’un moment 
de repos après la journée 
consacrée à la Coopéra-
tive Intégrale Catalane 
pour m’y rendre. 
Plusieurs stands asso-
ciatifs ou professionnels 
attendaient les prome-
neurs pour leur proposer 
leurs produits « made in 
Tarn » ayant un rapport avec le bois (sa-
bots, jouets, bijoux…), et de multiples 
activités leur étaient proposées (ballade 
à cheval ou en VTT, tir à l’arc, ballade 
d’observation des oiseaux, démonstra-
tions de savoir-faire, rando pédestre, ba-
lade en contes, expositions…). 
Face au stand de la LPO (Ligue de Pro-
tection des Oiseaux) j’ai la surprise de 

trouver le stand de la fédération de chasse 
orné de cadavres d’animaux empaillés. 
Un chasseur qui participe à la tenue de 
ce stand arbore un T-shirt blanc où on 
peut lire «la chasse participe à la biodi-
versité» ! Apparemment ce n’est pas un 
T-shirt pastiche trouvé dans une boutique 
de farces et attrapes... Non, non ! C’est 

bien ce que veulent 
nous faire croire les 
chasseurs de leur loisir 
: la chasse serait, selon 
eux, une pratique éco-
lo-compatible ! 
Sur ce t-shirt, ni  fu-
sil ni sang, mais une 
abeille butinant une 
fleur ! 
À part le stand de la 
L.P.O, aucun stand des 
amis des animaux ; 
encore moins de stand 

d’opposants à la chasse !
J’en conclus que le Conseil Général du 
Tarn, principal organisateur de cet évè-
nement, a choisi son camp, celui des 
chasseurs. Ceux-là même qui, sous pré-
texte de « gestion de la biodiversité », 
commettent des battues aux cerfs, aux 
chevreuils, aux sangliers, aux renards… 
interdisant, ces périodes-là, la forêt aux 

amoureux de la nature *
J’ai tenté d’exprimer mon désarroi, au stand 
central. On me répond de façon courtoise 
que je suis « trop catégorique », « trop ra-
dical ». Pour mon interlocuteur, « les chas-
seurs sont là pour réguler les populations 
animales, qui sans eux, pulluleraient et 
commettraient de sérieux dégâts ». 
De sérieux dégâts sur quoi ? Sur qui ? 
Sur ce que la société humaine considère 
comme ses propres biens : la nature ! Et 
pourquoi réguler des populations anima-
les ? Parce qu’elles empiètent sur les in-
térêts économiques des humains ? Parce 
qu’il n’y a plus de prédateurs naturels ! Et 
pourquoi n’y a-t-il plus ni ours, ni loups, 
ni lynx ? Parce qu’ils ont été abattus par 
les chasseurs et les bergers ! Dois-je en 
conclure que le terme de « gestionnaire 
de la biodiversité » me semble usurpé ? 
De plus, la biodiversité a-t-elle réelle-
ment besoin d’être « gérée » ? 
La chasse, tout comme l’exploitation, les 
tortures et les massacres des animaux, 
fera l’objet d’autres articles dans cette 
rubrique. À suivre ! 

Mato Witko. 
*La préfète du Tarn vient de casser l’in-
terdiction imposée par la société de chas-
se de la Grésigne d’accéder à la forêt en 
période de chasse. 
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À LA LANTERNE !

JOURNÉE DU BOIS ET DE LA FORÊT À SIVENS OU 
JOURNÉE DE LA PROMOTION DE LA CHASSE ?

Castres. Le ciné-club 
pour enfants « La 
Lanterne magique » 
s’est éteint le 10 oc-
tobre dernier. Sim-
plement par manque 
de soutien financier 
(Conseil Général du 
Tarn et Ville de Cas-
tres). La somme à 
trouver pour que ça 
continue ? 3000 € !
Au-delà du côté dé-
risoire de la somme, 
si on la compare à la 
dette respective de 
ces deux collectivités 
territoriales (ne par-
lons pas de celle de 
l’Etat !), et si l’on met 
dans la balance l’uti-

lité sociale de cette 
association, il n’y a 
pas de quoi fouetter 
un élu du peuple (et 
encore moins un ban-
quier !).
A supposer que les 
finances publiques 
soient vraiment au 
plus mal, reste la so-
lution individuelle : si 
le Président du Con-
seil Général du Tarn 
et le Maire de Castres 
donnaient une toute 
petite parcelle de leur 
indemnité mensuelle 
d’élus, on n’en parle-
rait plus ! 
Alors, chiche ?!

Candida Rouet.

C’EST FAIT !
Nous en parlions dans notre n° 98 (septembre 
2012). A Castres, la douzaine de places pour 
l’accueil de nuit est transférée au Foyer Foch de 
Mazamet… géré par la Fondation de l’Armée 
du Salut. Les fonds publics municipaux vont-ils 
suivre le même chemin ?

LA FAMILLE SE RÉINVENTE-T-ELLE ?

C’est le thème des Journées de Larrazet 82 des 
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 2012, 
organisées par la Maison de la Culture de 
LarrazetTicket de caisse 

trouvé sur la voie 
publique sur le 
port de St Tropez.  
Regardez le prix 
de ce repas “tout 
simple” POUR 16 
PERSONNES  à 
ST TROPEZ !
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POUR UN COQUELICOT…

DÉMOCRATIE REBELLE À  REVEL ?

Lors des Jeux Para-olym-
piques de septembre 2012, 
des handicapé-e-s de toutes 
sortes peuvent aussi partici-
per, lors d’une session parti-
culière, mais à part entière, 
à ces jeux institués par la 
Grèce Antique (776 avant 
notre ère). Certes la parti-
cipation à ces tournois par 
des handicapé-e-s ne date 
que de quelques décennies.
Cette année, une jeune fi lle 
aveugle s’est distinguée 
dans je ne sais quelle(s) 
discipline(s). Or ce jour-là, 
notre nouveau Président de 
la République se trouvait 
présent (peut-être s’agis-
sait-il des derniers jours).
A la fi n des épreuves, F. Hol-
lande adressa de nombreux 
signes, de nombreux gestes 
aux concurrents gagnants. 
Il ne proféra aucune parole, 
certainement pris d’une lé-
gitime émotion devant tant 

de courage et de pugnacité. 
Chacune et chacun de ces 
valeureux médaillés répon-
dait par un vague merci du 
bout des lèvres.

Quant à la jeune fi lle aveu-
gle, pourtant largement mé-
daillée, elle fut, elle aussi, 
gratifi ée de la même façon. 
Étonnée, voire même aigre, 
de n’entendre aucune parole 
de félicitations alors qu’elle 
« regardait » M. Hollande, 
elle fi nit par se demander : 

« Ne serais-je pas devenue 
subitement sourde ? ». Cela 
lui « coupa bras et jambes », 
d’autant qu’elle est connue 
comme « kamikase » dans 
sa vie courante… et traver-
se aux feux rouges au risque 
de se retrouver paralysée 
ad vitam ! ( Mais connais-
sez-vous des athlètes qui ne 
prennent pas de risques ?)
Quant à moi, l’Hubert-lu, 
j’ai ma petite idée perso sur 
les feux rouges. Il me sem-
ble que si le feu dit « rouge 
» l’était vraiment, d’un rou-
ge pétard, même un aveu-
gle aux yeux de verre/de 
vert, pourrait en percevoir 
une miette – pétard de sort 
! Moi, canard aveugle, le 
rouge m’a toujours réussi. 
C’est mon idée (que je par-
tage avec moi-même…). 
Je reprendrai les paroles de 
Mouloudji :
« Le myosotis ou bien la rose

Ce sont des 
fl eurs qui 
disent quel-
que chose
Mais pour 
aimer les 
coquelicots
Et n’aimer que ça, faut être 
idiot. »
Ce dernier adjectif me con-
vient et me fait faire l’éco-
nomie de ma signature con-
ventionnelle et imposée. Je 
sais, il est de rigueur d’ajou-
ter au myosotis et à la rose 
l’insipide « Tulipe » !...
A jamais je préfèrerai le co-
quelicot car les temps sont si 
maux-roses qu’à l’occasion 
de cette rentrée automnale 
2012, les handica-paient trou-
vent le moyen de vous faire « 
une fl eur » gratis.

L’I.D.I.O.T. de service
ou H.G. 

(handicapé génital)
25/09/2012

Au milieu de la plaine du Lauragais, aux confi ns de 3 dé-
partements (Haute-Garonne, Tarn et Aude) et de 2 régions, 
REVEL est connue depuis des décennies pour ses marchés 
du samedi. On y vient de loin faire ses courses, échanger 
les dernières nouvelles, y conclure ses affaires. Depuis des 
années et des années, les groupes politiques y distribuent 
leur presse et leurs tracts et les associations y annoncent 
leurs manifestations. Parce que l’un de ces groupes a osé 
critiquer sa politique de l’eau et en contester le bien fondé 
des factures, la majorité municipale souhaite  “réglemen-
ter la distribution des tracts, prospectus et imprimés” dans 

l’enceinte du marché (la place du Beffroi) et les rues adja-
centes. En clair interdire toute distribution, sous prétexte 
de gêne à la circulation (?) et aux commerçants… Ce qui 
a suscité une première protestation de la JDH et de l’UD 
CGT 31, et une réaction commune de l’ensemble des par-
tis de gauche (PS compris) qui proposent une pétition à la 
population. Au moment où nous écrivons, l’arrêté munici-
pal n’est pas encore pris. A suivre, donc. Certainement sur 
notre blog. 

Groupe Local des Alternatifs du Lauragais. 

Gros succès du festival du fi lm documen-
taire intitulé « Les délices du pouvoir », 
organisé par Echos d’ici, d’ailleurs à La-
bastide Rouairoux les 12, 13 et 14 octo-
bre derniers. Les salles de cinéma étaient 
pleines à craquer. Les nouveaux chiens 
de garde (Gilles Balbastre 2011), fi lm 
qui a beaucoup « tourné » dans le Tarn en 
octobre, démontre impitoyablement les 

liens tissés entre fi nanciers, industriels, 
politiques et journalistes ou pseudo ex-
perts.
Tous au Larzac et Les LIP ou l’imagina-
tion au pouvoir (Christian Rouaud 2011 
et 2007) ont rappelé quelques souvenirs 
aux jeunes militants que nous étions 
alors... 
Pour ma part j’ai bien aimé l’inquiétant 

fi lm Un monde sans humains ? 
(Philippe Borrel 2012) où l’on 
voit les techno-sciences nous 
préparer un être humain « 
mutant », mi-homme, mi-ma-
chine… Et ce n’est pas de la 
science-fi ction ! Pas plus que 

Scientologie : la vérité sur un mensonge 
(Jean-Charles Deniau 2009) !
En point d’orgue Howard Zinn – une 
histoire populaire américaine en pré-
sence d’Olivier Azam et de Daniel Mer-
met, les co-réalisateurs. Effet Mermet ? 
On a manqué de chaises ! 

Candida Rouet.
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Près de 200 personnes ont participé 
le samedi 22 septembre dernier à une 
journée d’information, de réflexion et 
de débats organisée par le Collectif 
Marinaleda Tarnais.

Au centre de cette journée au Foyer 
Léo Lagrange de Graulhet, les Cata-
lans (et les Bretons !) de la Cooperati-
va Integral Catalana. Menée par Didac 
Costa, cette délégation importante a 
présenté les réalisations de la Coopéra-
tive et animé plusieurs ateliers-forums 
au cours de l’après-midi. Dans ceux-ci, 
d’autres expériences d’autogestion « 
concrète » en Argentine, les FA-SIN-
PAT, ont été relatées par notre camarade 
Ardéchois Richard Neuville (qu’on ne 
présente plus dans ces colonnes) et au 
Chiapas par le Toulousain Jean-Pierre 
Petit-Gras. Certaines, plus locales, ont 
été exposées par Frédéric Font (Con-
seil Départemental de la Résistance 
31) et les jeunes militants d’En Graine 

(Vallée du Gijou dans le Tarn).
A suivi une quantité de questions sur 
la distinction entre monnaie locale et 
monnaie sociale, sur le troc et le don, 
sur la gratuité et les services publics, 

l’imposition et les taxes, l’autoges-
tion, la période transitoire, l’écono-
mie locale, etc… 
Au cœur des interventions diverses, 
l’idée d’autogestion.
En plénière comme dans les grou-
pes plus petits, les débats sont allés 
bon train. Parfois vifs, comme ceux 
qui ont suivi la projection du film 
« Les Fagor et les Brandt » sur la 
question des rapports tendus entre 

les syndicats et les coopérateurs lorsque 
la coopérative atteint une taille énorme 
(plusieurs dizaines de milliers de tra-
vailleurs dans le cas précis).
Discussions et conversations se sont 
poursuivies au cours des deux repas 
conviviaux et autour des stands des 
organisations composant le Collectif 
Marinaleda : L’Altermondialiste, Con-
fluences 81, Radio Albigès, le SEL de 
Graulhet, Nature et Progrès 81, ATTAC 
81 et des Indigné-e-s.
Une journée enrichissante qui aura re-
donné du courage aux organisateurs 
comme aux participants pour mettre en 
œuvre, chacun à son niveau, la marche 
en avant de ce monde meilleur.

C.R.
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 GRAULHET : UN AUTRE MONDE EN MARCHE 

Personnage peu médiatisé (sauf par Fa-
kir) mais d’un abord agréable et d’une 
valeur journalistique incontestable.
Le débat a tourné essentiellement 
autour de la question du libre échan-
ge pratiqué actuellement et du 
protectionnisme à mettre en 
place pour protéger notre éco-
nomie nationale. Selon Ruffin, 
taxer les produits importés se-
rait un outil important, pour 
avoir prise sur les questions du 
chômage et de l’emploi…
Dans un monde où « la concur-
rence serait encore libre et non 
faussée », et dans le cas où no-
tre armée choisirait de s’équiper 
en missiles Iraniens ou Nord 

Coréens (!), faudrait-il taxer leur im-
portation pour sauver les emplois dans 
notre industrie d’armement ? Si la fi-
nalité de la production a été effleurée, 
productivisme et consumérisme sont 

passés à la trap-
pe dans ce débat 
où nous n’avons 
malheureusement 
pas eu le temps 
d’aborder la ques-
tion essentielle : 
vers quel type de 
société ce protec-
tionnisme va-t-il 
nous entraîner ?

Yvette R.

CASTRES : RUFFIN !

RAVIE
Samedi 22 septembre après-midi nous 
étions réunis à Graulhet. À l’atelier : 
Coopérative intégrale catalane, 3 jeunes 
copains et copines nous ont parlé de leurs 
expériences. La Coopérative intégrale ca-
talane a 3 ans, dans laquelle existe à peu 
près une vingtaine d’éco-réseaux, eux-
mêmes composés de noyaux locaux : la 
coopérative est un projet où l’on pratique 
l’autogestion avec la participation égale 
de tous ses membres.Elle regroupe tous 
les éléments basiques d’une économie : 
la production, la consommation, le finan-
cement, sa propre monnaie ainsi que tous 
les secteurs d’activité nécessaires pour 
assurer le quotidien.
Dans toute la Catalogne il y a de très 
nombreux projets en cours, comme par 
exemple la production de nourriture à 
Gérone;  cela concerne directement 1000 
personnes et indirectement 20 000 per-
sonnes. Il y a 20 éco-réseaux répartis 
dans toute l’Espagne.Ils sont beaucoup 
plus compétitifs que le capitalisme, 
“nous en sommes ravis”. Les objectifs 
plus concrets à court terme : apporter 
une réponse collective à la crise.
Je suis sortie de cet atelier enthousias-
mée par ce qu’ils nous ont apporté et 
par les échanges dans la salle.

Christine Guminski.

La randonnée pédestre le long du 
Tescou s’est déroulée le 7 octobre 
dernier. La lutte n’est pas termi-
née pour autant ! 
         La Rédaction   

LISLE/TARN
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1-Une entreprise est faite avant tout pour valoriser le capital que l’on y investit…pas pour créer des emplois. La produc-
tion n’est qu’accessoire… la preuve, on l’arrête quand ce n’est plus rentable de produire. 
2-Le salarié n’est qu’un facteur de production. Il crée la valeur, par son travail, mais est rémunéré à la valeur de sa force 
de travail (ce dont il a besoin pour vivre). Son salaire est un coût de production.
3-Le capital technique, les machines, permet au salarié d’être efficace dans son acte de production. Le progrès technique en 
augmentant la productivité du travail humain, relativise, quantitativement, sa présence dans la production. Plus la machine 
est performante, moins on a besoin du salarié.
4-Le profit, la part de la valeur produite par le salarié, mais qui ne lui est pas restituée, appartient exclusivement aux pro-
priétaires du capital (les actionnaires). Notons que les salariés n’ont aucun droit sur lui puisqu’ils ont été rémunérés à la 
valeur de leur force de travail (marché dit « du travail », en fait « de la force de travail »).
5-La gouvernance de l’entreprise est constituée par l’assemblée générale des actionnaires (les propriétaires du capital). 
Notons que les salariés n’ont aucun droit dans ce domaine. 
6-Le droit – social - des salariés n’est que le produit de leurs luttes. Rien n’a été accordé par le capital, tout a été conquis 
soit par la force soit par la peur.
Ces quelques fondamentaux, on les a oubliés, ils se rappellent aujourd’hui à nous.
Les luttes sociales ont permis aux salariés d’obtenir des avantages substantiels au travers d’une législation du travail : con-
ditions de travail, garantie contre les licenciements, conventions collectives, salaire minimum, hygiène et sécurité, retraites, 
protection sociale… Tous ces acquis ont transformé la condition salariée grâce au rapport de force instauré,… et ils ont été 
garantis et maintenus grâce au même rapport de forces… on les a cru éternels ! Erreur !   
L’effondrement actuel de ce rapport de force remet en question tous ces acquis.

Extrait d’un texte de Patrick Mignard.
(Septembre 2012)

LE TRAVAIL 
Que de livres, que de textes (depuis l’Antiquité) sur le 
travail : 
La (les) valeur(s) du travail : matérielle, économique, so-
ciale, éthique, philosophique, intime…
La force de travail
Le travail-marchandise

Le travail-don, le travail-jeu (?)
Le travail de l’esclave, les « travaux forcés », les travaux 
dits « féminins »… !
Et… le chômage…                                                       

 A. R.

RAPPEL DE QUELQUES FONDAMENTAUX

On produit pour produire et pour vendre 
avec des gaspillages colossaux et des iné-
galités flagrantes dans un système qui ne 
respecte par l’être humain en tant que tel.
Le système marchand, ne peut concevoir 
l’individu comme simplement un être hu-
main, mais comme un facteur de produc-
tion. 
La mondialisation du marché du travail et 
l’extraordinaire automatisation des tâches, 
si elles ont permis au Capital de se valo-
riser d’une autre manière, ont détruit une 
masse considérable d’emplois locaux. Pas 

question bien entendu de « répartir » le tra-
vail qui restait, au nom de la sacro-sainte 
rentabilité. On en arrive alors à la situa-
tion absurde où une partie de la popu-
lation active subit un rythme de travail 
de plus en plus stressant, alors qu’une 
autre partie est privée d’emplois.
Le système marchand privilégie la réa-
lisation de la valeur produite sur l’exis-
tence de l’individu.

Patrick Mignard
Extraits du texte «Croissance et emploi»

L’intégralité des textes de Patrick Mignard est disponible auprès de la rédaction de Confluences 81.

LE V.O.N. ET LA VALEUR «TRAVAIL»
Perché sur un marronnier malade face à la mairie, un busard umpéiste tentait d’inculquer aux oisillons 
la valeur travail : « Le guide suprême dit : travailler plus pour gagner plus ! Halte à l’assistanat, re-
donnons sa valeur au travail, travail et dignité ! Vive Sarkozy ! »
Le vieil oiseau noir, deux branches plus haut se souvint : sur la porte d’Auschwitz était écrit « Arbeit 
macht frei »
Il s’envola en pleurant les siens.

CROISSANCE ET EMPLOI
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[…] Une fois admise la fable fondée sur :
-->compétitivité et rentabilité sont indis-
pensables ;
-->les chômeurs sont des fainéants ;
il est facile au système de faire admet-
tre qu’il est immoral d’accepter une 
situation dans laquelle les sans emploi 
recevraient une aide.
On pourrait certes imaginer une suppres-
sion de ces aides,… c’est une tentation 
permanente. Mais là se pose un problème 
à la fois politique et social : ces aides as-
surent une relative paix sociale et leur 
suppression serait vécue comme une nou-
velle atteinte à des « acquis sociaux ». Il 
faut noter que les associations caritatives 
qui, en dehors de l’Etat, fournissent une 
aide, permettent à ce même Etat de se 
désengager…. Transformant une solida-
rité nationale en charité privée.
Il faut donc agir à un autre niveau.
« Puisque celles et ceux qui travaillent 
reçoivent un revenu,… celles et ceux 
qui reçoivent un revenu (les aides) 
doivent fournir un travail ».
Dit comme cela, le raisonnement paraît 
imparable. Mais un problème demeure.
En effet, celles et ceux qui sont privés 
de travail ne le sont pas de leur propre 
volonté, mais, nous l’avons vu, du fait 

des conséquences du fonctionnement 
du système marchand.
Si l’on oblige ces personnes à travailler, 
si on leur impose un type de travail, on 
entre dans une logique de relation socia-
le, autre que le salariat. Le choix du tra-
vail n’est alors plus libre, or le système 
salarial fait de la liberté du salarié un 
principe intangible.
Et quel emploi ?
Qui va décider de la nature de l’emploi ? 
Quel choix ? Quel lien entre le travail 
proposé et la formation, les compétences 
de la personne ? 
Devant l’amplitude du sous emploi ac-
tuel, on risque, à terme, d’avoir une caté-
gorie de citoyens, contraints, pour survi-
vre, d’accepter un emploi – évidemment 
déqualifié – soumis à des conditions de 
travail/rémunération parfaitement déro-
gatoires par rapport au droit du travail,… 
entraînant à terme son abolition… Ce 
que souhaite explicitement le MEDEF.
Accepter un telle situation, c’est accep-
ter une dégradation gravissime des con-
ditions de travail et donc de vie.
Au rapport salarial, source déjà d’ex-
ploitation et d’inégalités, va se substi-
tuer un rapport encore plus défavo-
rable, ouvrant la voie à des rapports 

sociaux d’une autre nature. 
Si cette logique se met en place, on 
peut faire raisonnablement l’hypothèse 
qu’elle va faire dans les rapports capi-
tal/travail, une forme de jurisprudence, 
et que la volonté du patronat de liquider 
une bonne fois pour toute le code du tra-
vail et toute législation sociale, trouvera 
là une perspective prometteuse pour ac-
complir ce dont il a toujours rêvé.
En l’absence de rapport de forces favo-
rable à la force de travail, absence due 
essentiellement à une mondialisation 
marchande qui a relativisé l’impor-
tance de la force de travail locale (trop 
chère au regard du marché mondial), 
aux délocalisations qui ont entraîné 
une liquidation d’innombrables sec-
teurs de production, une déliquescence 
totale des syndicats de salariés,… la 
porte est grande ouverte à une muta-
tion du rapport capital/travail.
Le combat idéologique, entre autres, 
est à mener pour éviter une véritable 
capitulation face à la pression du ca-
pital qui ne reculera devant rien pour 
assurer sa pérennité.

Patrick MIGNARD .
Extrait d’un texte de Novembre 2011

LE TRAVAIL
CHÔMAGE ET TRAVAIL GRATUIT 

SUR LE BLOG DES ALTERNATIFS DU TARN 
ET SUR LA QUESTION DU TRAVAIL : 

- Leur écologie et la nôtre (André Gorz 1974) : http://alter-
natifs81.free.fr/?p=3771
- La vraie bataille de l’intelligence (Christine Castejon fin 
2007) : http://alternatifs81.free.fr/?p=2990
- Le technoscientisme, le totalitarisme contemporain (Marc 
Attéia, janvier 2009) : http://alternatifs81.free.fr/?p=6179 
- Autogestion et transformation sociale (Richard Neuville, 
octobre 2011) : http://alternatifs81.free.fr/?p=3002
- Les patrons ont besoin de nous, nous n’avons pas besoin 
d’eux (Les Alternatifs à propos de Fralib oct. 2011) : http://
alternatifs81.free.fr/?p=3075#more-3075
- Le salarié est un ennemi (Danièle Linhart) : http://alterna-
tifs81.free.fr/?p=6257
- Travail salarié et travail gratuit (Patrick Mignard nov. 
2011) : http://alternatifs81.free.fr/?p=3497
- Le « vrai » travail ? (Gérard Filoche avril 2012) : http://al-
ternatifs81.free.fr/?p=5144
- De l’inutilité de fouetter un cheval mort (Alain Véronèse 
sept. 2012) : http://alternatifs81.free.fr/?p=6202
- Travail et Santé (Philippe Zarifian octobre 2012) : http://
alternatifs81.free.fr/?p=6257 

EMPLO IS  E T NUCLÉ A IRE
L’on ne doit jamais séparer la revendication “arrêt du nu-
cléaire” de la revendication “reconversion des emplois”, ni 
oublier de dire que “malheureusement” (terme insuffisant car 
c’est morbide), il y a du boulot de kamikaze en vue pour le 
démantèlement du nucléaire. 
Oui, œuvrer pour un “autre monde”, c’est faire bouger tout 
un système, c’est pourquoi “faire de la politique” c’est être 
attentif aux relations de cause à effet, l’emploi en fait partie.
Et rappeler ce qui ne se dit pas assez fort non plus (les 
grands médias nous en préservent farouchement), oui 
il existe aussi des salarié-e-s du nucléaire ou travaillant 
dans d’autres secteurs qui les  expose aussi aux radia-
tions (transports SNCF par exemple)  se battant pour 
l’arrêt du nucléaire civil et militaire.
L’emploi peut-il tout justifier ? En plus cet “emploi” que 
nous ne maîtrisons pas. Salarié-e-s au rabais, jetables à 
merci pour délocalisation ou autre stratégie rémunéra-
trice patronale.
“Perdre sa vie à la gagner” : “nos chers emplois du nu-
cléaire” sont un comble d’illustration pour cette phrase. 

Michèle Moreau.
Alternatifs 07
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Chaque semaine, j’apprends qu’une entreprise ferme ses por-
tes, soit pour délocaliser et faire plus de profits, soit pour se 
restructurer afin d’être plus compétitive et plus rentable pour 
ses actionnaires.
Ces licenciements font l’effet d’une bombe pour les salarié-
e-s qui comptaient sur cette activité pour vivre. Car, subtil 
paradoxe, nous vivons dans une société où il faut exercer une 
activité rémunérée pour vivre ! Travailler pour « gagner sa 
vie » ! Eh oui, vivre ne semble pas si naturel ! À part pour une 
minorité de personnes, dont les privilèges n’ont pas été abolis 
par les révolutions successives !
Je comprends le choc ressenti par ces travailleurs, ces tra-
vailleuses, à qui on annonce le licenciement futur ou la muta-
tion impossible à assumer. 
Tout un mode de vie basé 
sur l’acquisition d’un sa-
laire se voit soudainement 
remis en cause… Heureu-
sement, les primes de li-
cenciement et les indemni-
tés Assedic permettront de 
survivre quelque temps… 
Mais, la fierté liée au sen-
timent d’être « autonome 
» par son travail, elle, est 
mise à mal. Cette fierté que 
le système a su développer, 
en flattant, pour faire de la 
masse un ensemble d’indivi-
dus en lutte les un-e-s contre 
les autres. Acquérir un salai-
re par sa main d’œuvre, par 
son savoir faire, par sa sueur… fini ! Quel sens donner alors à une 
vie devenue non productive pour le système ? À une vie que l’on 
va s’empresser de considérer comme « assistée »… Alors que 
la question pourrait et devrait être : quel sens donné au travail ? 
Pourquoi produire ? Pour qui produire ? Comment produire ?  
Travailler, produire, consommer, voici le triptyque devenu incon-
tournable. La croissance semble la seule solution aux problèmes 
structurels que rencontre le système… Alors qu’en fait, la recher-
che éperdue et à tout prix de cette croissance est un des problèmes 
(pollutions diverses, destructions des écosystèmes, exploitations 
des un-e-s par les autres, organisation sociale démente, mise en 
danger permanente de l’humanité et de la biodiversité…) !    
Le travail nécessite d’être abordé, questionné. Sereinement. 
Pourquoi certaines personnes croulent sous un travail haras-
sant, leur laissant juste le temps de développer rancœur et dé-
goût envers celles et ceux qui ne subissent pas le même train 
de vie qu’eux ? Et pourquoi alors que certaines personnes 
sont harassées par tant de tâches et tant d’heures de travail, 
d’autres quémandent et sont prêts à accepter (presque) n’im-
porte quel emploi pour un peu de dignité, pour un salaire ? 
Comment est-il rationnellement acceptable que certaines per-
sonnes consomment en une journée ce que certaines autres ne 

consommeront même pas en une vie ? Et pourquoi d’autres 
encore doivent compter en permanence pour parvenir à ne 
pas sombrer dans le surendettement ? Tant de disparités peu-
vent surprendre… et questionner. 
Partage des tâches, partage des responsabilités, réorganisation 
sociale, droit à la paresse… Éléments de réflexions et d’orga-
nisation sociétale que nous ne sommes pas encouragés à expé-
rimenter. Faut-il pour autant les reléguer au rang des utopies 
intellectuelles, philosophiques ? Ou bien au contraire tenter de 
les mettre en application dans nos quotidiens, dans chacun de 
nos gestes ? Sans se fourvoyer dans des considérations de chan-
gements sociétaux à l’échelle de l’individu, devenu soudaine-
ment consciencieux et vertueux ? Il serait vain de penser que 

l’individu n’a pas son lot d’ef-
forts à fournir, mais axer notre 
réflexion uniquement sur les 
comportements de consomma-
teur de l’individu revient à lais-
ser agir la «méga-machine»*, 
qui elle, se moque éperdument 
de nos méthodes stratégiques 
et de nos éventuelles culpabi-
lisations.
J’en reviens à ces entreprises 
qui, à l’issue d’un Conseil 
d’Administration, décident 
de mettre à la porte un certain 
nombre de leurs employé-e-s. 
La colère et le désespoir de 
celles et ceux qui vont venir 
grossir le camp des deman-
deurs d’emploi sont très pho-

togéniques, les médias s’en emparent. Les images de manifes-
tations de tristesse, d’indignation, viennent conforter chacun-e 
d’entre nous que nous sommes dans une période de crise, une 
période difficile, pendant laquelle il ne faudra pas être trop 
exigeant-e et se contenter de ce qui est déjà acquis. Réfléchir 
au bien-fondé du système qui nous fait vivre cette situation 
n’est pas d’actualité. Non ! On analyse les raisons macroé-
conomiques, les crises financières, les conjonctures économi-
ques, la confiance des ménages, les migrations… Mais pas 
l’inanité du système pour lequel on plie l’échine, pour lequel 
on sue sang et eau… Toujours autant d’accidents du travail. Et 
de plus en plus de suicides sur le lieu de travail. Mais pas de 
remise en question. Des audits, des changements dans le ma-
nagement, des études statistiques… L’humain est réduit à un 
pourcentage. Alors la biodiversité et les écosystèmes… tout 
simplement ignorés.       
Alors on s’y met… ou on attend que ce système s’écroule de 
lui-même… sans considération pour les victimes présentes 
et à venir ? 

Patrice K .
* clin d’œil aux travaux de Lewis Mumford, Jacques Ellul, 
Cornelius Castoriadis, Serge Latouche…

LE TRAVAIL
LICENCIEMENTS, DÉLOCALISATION, FERMETURE D’USINES…

L E  D E S S I N
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A la Bibliothèque Municipa-
le de Castres, j’ai trouvé un 
petit livre (Collection Pro-
fil chez Hatier) Le Travail, 
par C. Dorison, professeure. 
Textes expliqués, sujets ana-
lysés, glossaire. C’est « sco-
laire » et donc instructif !
Le droit à la paresse (1883) 
de Paul Lafargue, gendre de 
Marx (1842-1911): à lire ab-
solument ! 
« Une étrange folie possède 

les classes ouvrières des na-
tions où règne la civilisation 
capitaliste (…) Cette folie est 
l’amour du travail, la passion 
furibonde du travail »
Citations faites par Lafargue :
« Contemplez la croissance 
des lis des champs, ils ne tra-
vaillent ni ne filent et cepen-
dant je vous le dis Salomon 
dans toute sa gloire n’a pas 
été plus brillamment vêtu » 
(Evangile selon St Mathieu)

« Quiconque donne son tra-
vail pour de l’argent se vend 
lui-même et se met au rang 
des esclaves ». (Cicéron)
« Descansar es salud » (se re-
poser est santé) : vieux pro-
verbe espagnol.
« Paressons en toute chose, 
hormis en aimant et en bu-
vant, hormis en paressant 
» (Lessing) Phrase mise en 
exergue de l’ouvrage.

A..R.

Créer de la valeur... C’est le leit-motiv des économistes et 
des politiques. Créer de la valeur afin de faire augmenter le 
PIB. Objectif ultime, l’augmentation du PIB est ce que les 
économistes dans la doxa pensent être la solution de tout 
problème social, économique, politique ou écologique. Mais 
qui se cache derrière cette  création de valeur ? L’existence 
d’une valeur (marchande) pour quelque chose induit qu’elle 
peut être vendue. L’augmentation de valeur induit un travail 
humain quel qu’il soit, intellectuel ou manuel. Ce travail est 
réalisé par des personnes au bout de la chaîne de décision, 
qui obéissent aux ordres et sont plus ou moins mal payés. 
Dès lors, on peut se demander quelle est la valeur écono-
mique créée par les différentes strates décisionnelles, celles 
qui donnent les ordres ? En effet le fait de donner un ordre 
y compris en ayant un semblant de vision stratégique à long 
terme ne créé pas de valeur, c’est son exécution qui en crée. 
D’un point de vue strictement économique les décisionnaires 
n’auraient donc aucune utilité. Si les théories économiques 
étaient réellement ce qu’elles prétendent être, les actionnai-
res détenteurs de capital financier donneraient directement 
leurs ordres aux exécutants sans passer par des intermédiai-
res qui coûtent très cher en temps et en argent. 
Il faut donc chercher ailleurs l’explication de leur existence. 
Du chef d’équipe au PDG le dénominateur commun est la 
recherche du pouvoir. Pourquoi “manager” des équipes si-
non pour le pouvoir que ça procure... Avec le pouvoir vient 
aussi le capital social. 
L’accumulation de capital social autant que financier est un ob-
jectif relativement bien partagé par l’ensemble des personnes 
détenant déjà un semblant de pouvoir. La parfaite adéquation 
de ces objectifs avec les lois du capitalisme saute ici aux yeux. 
Mais cela n’a rien à voir avec une quelconque loi économi-
que, bien que ce ne soit pas en contradiction avec celles qui 
nous sont imposées, mais avec la propension d’une certaine 
partie de la population à obtenir toujours plus de pouvoir. 
Avec le pouvoir viennent les sujets sur lequel il s’exerce. La 
détention d’information permet d’asseoir le pouvoir et dans 
la plupart des cas un individu bien informé et formé un mini-
mum prendra de bonnes décisions. Si le pouvoir veut rester 

dans la même main,  il est donc indispensable que les sujets 
sur lesquels il s’exerce ne puissent le remettre en cause, à 
défaut de pouvoir accepter socialement la violence physique, 
on infantilise les masses d’exécutants. On remarque que les 
processus coercitifs divers qui peuvent être mis en place de-
viennent moins utilisés, les fouets ont laissé place à des pro-
cessus plus insidieux. Une pseudo acceptation de la situation 
d’esclave qui est la nôtre sur le lieu de travail. 
Pour ce qui est de la violence physique, elle s’exprime en-
core lors de grèves et autres actions réprimées par les forces 
de l’ordre avec violence, violence qui n’est que punition 
pour être sorti du cadre imposé. 
Le débat pourrait tout aussi bien porter sur la question de la 
nature de l’Homme, en d’autres termes : cette propension de 
l’Homme à rechercher toujours plus de pouvoir est-elle natu-
relle ? Ce débat rejaillit souvent dans les discussions mais la 
question n’est pas tellement de savoir si c’est dans la nature de 
l’homme ou non, elle serait plutôt à reformuler : la société est-
elle prête à une vraie remise en cause de son fonctionnement 
hiérarchique pyramidal, qui en terme strictement économique 
(sans parler de son aspect profondément anti-démocratique) 
est complètement contre productif. Est-on prêt à un consensus 
social pour la mise en place de garde-fous empêchant la débi-
lisation de l’Humain au profit des classes dirigeantes.
On peut évoquer ici plusieurs pistes. La première consiste à 
permettre une implication des exécutants dans l’avenir de leur 
outil de travail. Ce qui de fait rendrait tous les décisionnaires 
inutiles. On peut aussi imaginer que ceux qui ne sont qu’exé-
cutants deviennent propriétaires de l’outil de travail, ce qui les 
impliquerait de manière beaucoup plus forte et rendrait inutile 
les actionnaires et autres patrons. On comprend aisément les 
réticences qui peuvent s’exprimer face à ce genre d’idées. Les 
détenteurs du capital social qui va de pair (et ce plus que de 
raison) avec le capital financier, n’accepteront pas aisément 
de se laisser déposséder de la sorte. La pression de la société 
est bel et bien la seule force capable de modifier ce rapport de 
force et d’imposer à la classe dirigeante de se départir d’un 
outil qui somme toute ne lui appartient pas.

Rémi Fritzen

DE LA VALEUR AJOUTÉE

A LIRE SUR CE THÈME 

Travailler 2 heures par 
jour  (Collectif Adret 
– 1977 – Ed. Seuil) 
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LES AMAP, UN S IMPLE PANIER ?
Les AMAP ? Ah, oui, les AMAP ! 
C’est un panier, c’est ça ? 
Combien de fois ai-je entendu ces 
mots? 
Et de me lancer à expliquer que non, 
les AMAP ce n’est pas qu’un panier, 
c’est un mouvement citoyen et solidai-
re de soutien à l’agriculture paysanne, 
et aux agriculteurs de proximité qui 
disparaissent en silence....

Education populaire et émancipation
Au fond, je me demande pourquoi je 
suis devenu militant des AMAP, moi 
dont la famille, urbaine depuis des 
générations, ne compte à ma connais-
sance pas un seul paysan parmi ses 
ascendants ? Tout bien réfl échi, c’est 
parce que les AMAP sont un moyen 
d’éducation populaire et un outil for-
midable d’émancipation. Petit garçon, 
j’étais déjà rebelle à tout ce qu’on vou-
lait m’imposer sans explications con-
vaincantes, et suffi samment curieux 
d’esprit pour en rechercher les  moti-
vations chez ceux que je considérais 
comme des oppresseurs.
La journaliste et réalisatrice Marie Mo-
nique Robin  était invitée sur le plateau 
de « Mots croisés » avant la projection 
de son fi lm « Notre poison quotidien 
». En face d’elle, Jean-René Buisson, 
patron de l’industrie agroalimentaire, 
et Bruno Lemaire, le ministre de l’agri-
culture de l’époque. C’était en Mars 
2011. Elle raconte sur son blog : «Après 
avoir défendu mordicus l’innocuité 
des produits chimiques utilisés dans 
la chaîne alimentaire, Mr. Buisson a 
affi rmé avec un aplomb qui ne laissait 
place au moindre doute : « Il n’y a pas 
de solution alternative aux pesticides 
(…) comment on nourrit les gens ? Je 
vous rappelle les chiffres : si on fait des 

produits absolument sans pesticides 
aujourd’hui, c’est 40% de production 
en moins, 50% de coûts en plus! »    
Le Ministre de l’agriculture a opiné 
du chef d’un air entendu, comme si les 
pourcentages annoncés allaient de soi 
et reposaient sur des données scien-
tifi ques absolument indiscutables que 
toute personne « sérieuse » est censée 
connaître. Le Ministre a même ren-

chéri, en affi rmant sur le ton du 
maître d’école qui réprimande 
un cancre n’ayant manifeste-
ment pas révisé ses leçons : « 
Ne faisons pas croire aux Fran-
çais que l’on pourra cultiver 
des pommes, des poires ou des 
fruits sans aucun pesticide : ça 
a toujours existé et ça conti-
nuera d’exister parce que sinon 
vous ne produirez pas suffi sam-
ment de produits » 
C’est cette condescendance, 
cette suffi sance qui depuis tou-

jours me hérissent le poil. Comme 
disait Pierre Dac : « Le mépris est la 
carte de visite des imbéciles »  
Le 8 Mars 2011, paraissait un docu-
ment d’Olivier De Schutter, rapporteur 
spécial de l’ONU pour le droit à l’ali-
mentation   dont les conclusions sont 
édifi antes : « Si nous voulons nourrir 
9 milliards de personnes en 2050, il est 
urgent d’adopter les techniques agri-
coles les plus effi caces : les preuves 
scientifi ques actuelles démontrent que 
les méthodes agro-écologiques sont 
plus effi caces que le recours aux en-
grais chimiques pour stimuler la pro-
duction alimentaire dans les régions 
diffi ciles où se concentre la faim. 
L’agriculture conventionnelle accélère 
le changement climatique, repose sur 
des intrants coûteux et n’est pas rési-
liente aux chocs climatiques. Elle n’est 
tout simplement plus le meilleur choix 
pour l’avenir. »
Marie Monique Robin est allé vérifi er 
sur place ce qu’il en était réellement. 
Comme toujours le nerf de la guerre 

m a n q u a i t  
Elle lance 
alors une 
s o u s c r i p -
tion relayée 
par les ré-

seaux alternatifs. 
pour l’aider à faire 
son troisième fi lm. 
Comme les AMAP 
où on paye d’avance une partie de la 
production à laquelle on aura droit au 
cours de la saison. C’était pareil: on 
versait quelques dizaines d’euros et on 
recevrait le DVD quand tous les tra-
vaux de montage et de post production 
en général seraient réalisés.
J’ai versé mon obole et j’ai suivi sur son 
blog ses tournages, ses rencontres, été 
admiratif de l’énergie qu’elle a mise à 
obtenir des fi nancements.... 
Et maintenant la récolte est là : « Les 
Moissons du futur » passent le 16 oc-
tobre 2012 sur Arte.
Demain c’est le jour de distribution de 
notre AMAP de légumes chez Manu 
et Steph à Puech Auriol. Il y aura aussi 
Cathy avec ses volailles bio, puisqu’on 
lance la nouvelle AMAP Gallus à Cas-
tres et ce week end, les copains de La 
Bastide Rouairoux font leur festival 
du fi lm documentaire. Un bon mo-
ment d’éducation populaire ! Comme 
je n’ai pas la télé, mardi prochain j’irai 
voir «Les moissons du futur» chez 
des amis. J’amènerai une tarte avec 

les pommes de la dernière livraison 
de Christophe de « l’AMAP du jeu de 
pommes ». 
Au fait Monsieur Lemaire, ses pom-
mes, il les cultive sans pesticides, 
Christophe ! Vous pouvez même man-
ger la peau!

Didier LOUFRANI.
1.MM Robin a réalisé en 2008 « Le Monde 
selon Monsanto » et en 2010 « Notre poison 
quotidien » où elle posait la question fonda-
mentale de savoir comment étaient évalués 
les pesticides utilisés en grande quantité 
dans notre agriculture productiviste
2.http://www.srfood.org/images/stories/
pdf/offi cialreports/20110308_a-hrc-16-49_
agroecology_fr.pdf
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APPARITIONS ET PÉLERINAGES ...
Notre société laïque ne 
parle plus beaucoup des 
apparitions : qui s’en 
plaindrait ? Pourtant ce 
“phénomène” nous mar-

que encore profondément. Qui pour-
rait prétendre que Lourdes ne joue 
aucun rôle dans notre mode de pensée 
et d’action, ne serait-ce que parce que 
certains catholiques pratiquants utili-
sent ce pèlerinage pour proclamer haut 
et fort certaines de leurs convictions 
qu’ils transformeraient volontiers en 
oukases. Les laïcs sont dans ce cas bien 
obligés de réagir ! 
Benoîte RENCUREL est née en 1647 
à Saint Etienne d’Avençon dans le Ga-
pençais ; elle était de famille modeste et 
très tôt elle dut se placer comme bergère 
chez deux patrons des environs. Un jour 
en 1664 Saint Maurice lui apparaît et lui 
fait savoir qu’une “dame” désire l’entre-
tenir ; il s’agit bien entendu de Marie qui 
ne cessera de lui parler pendant cinquan-
te-quatre ans ! Elle lui fait savoir qu’elle 
“veut bâtir une église en l’honneur de 
son cher fils ; beaucoup de pécheurs 
s’y convertiront”. Très rapidement les 
pèlerins affluent et les gens d’église réé-
crivent les paroles de Marie en les ana-
lysant. L’évêque d’Embrun pèse de tout 
son poids et l’église est construite au lieu 
dit “Notre Dame du Laus”. Aujourd’hui 
le pèlerinage draine les foules et les mar-
chands du temple même s’il aura fallu le 
début du XXI° pour que Benoîte REN-
CUREL soit béatifiée !
On pourrait penser qu’une telle région 
assez pauvre en moyenne montagne a 
eu un passé assez calme ; et pourtant 
que de sang a coulé au nom de Dieu ! 
Pendant tout le Moyen-âge “l’héré-
sie» vaudoise joue un rôle déterminant 
entraînant une répression féroce de la 
part du roi de France et du pape (sur-
tout lorsqu’ils étaient “avignonnais”!). 
Les vaudois se réfugièrent au nord-est 
de Gap dans les grandes Alpes : Em-
brunais, Queyras, Briançonnais, val 
“Pute” (à cause de la rudesse de son 
relief). LOUIS XI qui connaissait bien 
le Dauphiné les sauva du “génocide” 
et le val “Pute” devint en son honneur 
la Vallouise (au cœur du massif des 
Écrins).  Au XVI°siècle toute cette 
région bascula dans le protestantisme 

par désir de s’affranchir de Rome, sous 
l’influence du féroce baron des Adrets 
et surtout de l’industrieux François 
de Bonne de LESDIGUIERES : Gap, 
Embrun, et d’autres bourgades sont des 
places-fortes protestantes, d’autant que 
LESDIGUIERES sait contenir les vi-
sées expansionnistes du duc de Savoie. 
Faut-il s’étonner que Benoite RENCU-
REL soit incitée par Marie à bâtir une 
église pour convertir les “parpaillots”?  
Deux siècles plus tard en 1846 Ma-
rie apparut à Mélanie CALVAT et à 
Maximin GIRAUD dans les pâturages 
au dessus de Corps toujours en Dau-
phiné au lieu dit “La Salette». Une 
belle dame en pleurs leur dit: “avan-
cez mes enfants n’ayez pas peur ; je 
suis ici pour vous conter une grande 
nouvelle ; si mon peuple ne veut pas 
se soumettre je suis forcée à laisser al-
ler la main de mon fils». Les appari-
tions ne durèrent pas longtemps mais 
la controverse sur leur véracité divisa 
jusqu’aux gens d’église ! Corps n’est 
qu’à une quarantaine de kilomètres 
à l’ouest de Gap mais c’est Grenoble 
qui constitue le pôle d’attraction du 
secteur, Grenoble l’industrieuse à la 
pensée rationaliste et profondément 
athée, la contestataire qui vit naître 
BARNAVE et où se déroula la journée 
des tuiles en 1788  anticipation de la 
prise de la Bastille ; les plus ardents 
défenseurs de La Salette furent les lé-
gitimistes ! D’ailleurs le long dévelop-
pement de Marie est une vive attaque 
parfois assez délirante contre les idées 
nouvelles, le matérialisme et toutes les 
sciences ! La religion avait eu de quoi 
s’inquiéter, d’autant que dès 1841 on 
avait institué à Corps une école de gar-
çons et dès 1844 une école de filles ! 
La construction du sanctuaire de Notre 
Dame de La Salette fut cependant un 
succès : dès lors les pèlerins affluèrent 
et les marchands du temple aussi ! 
Chez les catholiques le pèlerinage de 
Lourdes est de loin le plus populaire, 
au point même que les papes en vi-
site en France font le détour dans la 
cité mariale ; dès l’époque de ZOLA, 
comme l’atteste son œuvre Lourdes,  
des centaines de milliers de personnes 
fréquentaient la grotte de Massabielle 
et la basilique du rosaire. De nombreux 

trains de pèlerins venaient s’immobi-
liser dans la gare. Les marchands du 
temple prospéraient (et ils s’enrichis-
sent toujours!) ; et les actes de foi ca-
chaient déjà bien des magouilles poli-
tiques ; cela perdure ! Pourtant Berna-
dette SOUBIROUS sut rester toute sa 
vie une femme modeste retirée dans un 
couvent de Nevers,  sans doute pour 
fuir la grotte ; et comme pour les en-
fants de La Salette les apparitions ne 
durèrent que quelques mois en 1858. 
Aucun problème religieux ne peut les 
expliquer ; et le contexte politique et 
social n’était pas particulièrement agi-
té dans cette région bien tranquille. La 
dame de Bernadette se présente en lui 
disant en occitan  (!)  qu’elle est l’Im-
maculée Conception ; la conception 
de Marie en dehors du péché originel 
avait été affirmée en 1854 par le pape 
PIE IX ! Y-a-t-il un lien entre l’affirma-
tion du dogme et le contenu des appari-
tions ? D’autre part le chemin de fer se 
développe à toute vapeur dans les an-
nées 1855-1860 et les villes d’eau des 
Pyrénées accueillent de plus en plus de 
curistes riches venus des quatre coins 
du pays ; ces trains transitent par Lour-
des mais n’y déversent pas beaucoup 
de touristes ! Les apparitions tombent à 
pic pour donner à cette petite bourgade 
le dynamisme auquel elle aspirait.
D’aucuns pourraient être choqués par 
une interprétation matérialiste de tels 
phénomènes religieux ; après tout 
l’antiquité gréco-romaine a célébré les 
mystères d’Éleusis, a consulté la Py-
thie à Delphes ou  la Sybille à Cumes. 
N’était-ce pas comme nos apparitions 
et nos pèlerinages une forme d’halluci-
nation collective ? 

Jean-Pierre SHIEP.
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Documentaires:
Le cimetière des vivants  A. HUC.
Rêver le travail  M.TRILLAT C. MABILEAU.
De mémoire d’ouvriers G. PERRET.
A l’ombre de la république S. MERCURIO. 
Mains brunes sur la ville  B. RICHARD . JB. MALLET.
Jeunesse en jachère D. Vigne – M. Debats/Ombline St Cazes
Tous cobayes J-P. Jaud
Théâtre: 
Au-delà des mots. Grange de la Bouriatte à Castres 
(ateliers d’expression et de création – tous âges) : 
http://brigitte-arson.fr; t.audeladesmots@orange.fr ; 
b.arson@orange.fr.
Livres :
La force de l’ordre  D. FASSIN (Seuil).
L’invention de la violence L. MUCCHIELLI (Fayard).
Fumisterie . Naissance de l’humour français (1870.1914) 

D.GROJNOWSKI  B. SARRAZIN (Onmibus).
Journal (vol 1 1837-1840) H.D. THOREAU (Finitude).
La guerre d’Algérie T. QUEMENEUR ( Géo-éditions).
Qui gardera nos enfants? Les nounous et les mères C.  
IBOS (RFI)
Le prix de l’inégalité J E Stiglitz (Ed. Les liens qui libèrent)
Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français 
R. Granvaud.
 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
Liens:
www.amisdelaterre.org (campagne à qui profi tent vrai-
ment les grands barrages ?)
handicap-international.fr (rappel)
cafepedagogique.net

 Aline

Avec bien du retard, quelques mots 
de bilan sur la soirée-projection (Iron 
Wall), qui a eu lieu au café Plum, à 
Lautrec, le 24 août.
Nous étions, comme à l’accoutumée 
assez peu nombreux (une quinzaine 
de personnes tout au plus), mais il faut 
tout de même mentionner quelques 
éléments positifs :
-Cette fois, on ne peut pas dire que les 
participants étaient des gens convaincus 
a priori : seulement deux membres d’AT-
TAC et comité Palestine (les deux orga-
nisations qui appelions) et deux membres 
des Alternatifs de Castres. Pour le reste, 
des gens qui nous étaient inconnus.

-Le fi lm, comme toujours, a produit 
une forte impression, et je crois bien 
que tous sont repartis convaincus...
-Un monsieur apparemment peu au 
fait jusqu’ici nous a même demandé de 
quelle manière on pouvait acheter le 
fi lm, et où s’adresser pour cela.
Nous avons tout de même deux nou-
veaux contacts à ajouter à notre liste.
Commentaire personnel : nous tenons 
là un fi lm d’une valeur exceptionnelle, 
et je crois vraiment qu’il faut multiplier 
les occasions de le projeter, même en 
tout petit comité.

René PAGES
* le mur entre Israël et la Palestine

Affi che du fi lm de 
Mohammed Alatar

L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE...

AFEV
Voir bas de page précédente. Contacts : 
nawel.bensetti@afev.org & annefl ora.
morinpoulard@afev.org

ECOTOURISME

Connaissez-vous ? Merci pour vos réponses.
GRENOBLE ET LA VILLENEUVE

Cet été, la metteure en scène Chan-
tal Morel a organisé avec sa troupe « 
l’Equipe de création théâtrale » des ate-
liers avec des habitants du quartier. Ils 
ont monté la pièce Pauvre fou ! d’après 
Don Quichotte, dont la dimension uto-
pique résonnait avec la naissance de ce pique résonnait avec la naissance de ce 
quartier, né d’une « utopie » il y a qua-
rante ans… 

BIO ET SANTÉ

« Une nouvelle étude sur les produits 

bio publiée le 4/09 a jeté le trouble 
dans les esprits… Les produits bio ne 
seraient pas meilleurs pour la santé 
que ceux dits conventionnels… Qui 
a fi nancé cette étude ? Notamment un  
des géants de l’industrie agro-alimen-
taire… » (Le Monde du 29/09)

Aline
SUITE À…

2 courts articles éloquents du Canard 
Enchaîné de mercredi 3 octobre («Le 
monde sans Monsanto» et «Pifomètre 
plein la vue»). Les OGM, c’est comme 
les accidents de voiture : c’est pas bon 
pour la santé, mais c’est bon pour le 
business. Les radars sont un frein à 
la croissance, Carlos Ghosn le pense, 
j’ose le dire ! L’économie, c’est comme 
l’astrologie : une science pas tout à fait 

exacte, ou ceux qui t’ont prédit hier le 
contraire de ce qui arrive aujourd’hui 
t’expliqueront demain pourquoi on en 
est là (et qu’en plus c’est ta faute). Vo-
tez Paco Rabanne !

Alain
COOPÉRATIVES

1er octobre : d’après l’OIT, les coopé-
ratives, en pariant sur le capital humain 
plutôt que sur le capital fi nancier, ré-
sistent mieux que leurs homologues 
capitalistes à la crise, elles emploient 
plus de 100 millions de personnes 
dans le monde et le chiffre d’affaires 
des 300 plus grandes coopératives dé-
passe le PNB du Canada. (Altermonde 
sept.2012 ) 

Christine

BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES...BRÈVES... 
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LES ENJEUX DE LA FUTURE PAC
La Politique Agricole Commune doit La Politique Agricole Commune doit 
être revue et corrigée en 2013 après 
une révision en 2006 qui n’avait rien 
changé où plutôt qui avait fi gé une 
situation, très bonne pour certains, 
(peu nombreux) et calamiteuse pour 
d’autres (70 %). En effet la mise en 
place des droits à paiement unique 
– DPU- ont été fi xés en fonction de 
l’historique de l’exploitation. C’est-à-
dire que ceux qui touchaient gros ont 
continué à se remplir les poches et cela 
étant complètement déconnecté de la 
production, une belle rente de situation 
en soi.
Que sera la prochaine réforme ?
Les orientations rendues publiques l’an 
dernier par la commission européen-
ne et son commissaire à l’agriculture 
Dacian CIOLOS allaient dans le bon 
sens : 
-abandon des références historiques 
pour le calcul des aides
-orientation de 30 % du montant glo-
bal des aides pour l’incitation à de bal des aides pour l’incitation à de 

meilleures pratiques agronomiquesmeilleures pratiques agronomiques
-dégressivité et plafonnement des aides  
-soutien spécifi que aux petites fermes.
Problème : les propositions législati-
ves de la commission européenne ne 
sont pas à la hauteur des ambitions af-
fi chées… Sur les aides accompagnant 
les « bonnes pratiques » 30 % des 
paiements seront octroyés hors plafon-
nement si trois dispositions environne-
mentales sont respectées = diversifi ca-
tion des cultures (au moins 3), maintien 
de pâturages permanents et de réser-
voirs écologiques ou éléments de pay-
sage (jachère, haies, murs, terrasses….) 
sur au moins 7 % des terres.
Mais voilà le terme de rotation des 
cultures est soigneusement évité. Les 
pesticides et les OGM ne sont pas cités. 
Rien sur la concentration des élevages 
ni sur la gestion de l’eau en agricultu-
re… Ces propositions ne sont pas assez 
incitatives pour de vrais changements 
de pratiques. Avec une dégressivité des 
aides activée à partir de 150 000 euros aides activée à partir de 150 000 euros 

et un plafond à 300 000 euros l’effet de et un plafond à 300 000 euros l’effet de 
redistribution sera très faible.
La commission propose de  référencer La commission propose de  référencer 
ces aides  sur les surfaces par exploi-
tation et par pays au 1er janvier 2014, 
date théorique de début d’application de 
la réforme. Le signal est clair, les chas-
seurs de primes ont un an pour agran-
dir leurs exploitations et prétendre au 
maximum de fi nancements publics.
Que de reculs par rapport aux premiè-
res orientations ! 
-des miettes pour les petites fermes 500 
à 1000 euros /an
-la convergence des aides entre les Etats 
se fera…. d’ici 2029 !
-toujours pas de mécanisme de régulation 
des marchés, des productions et des prix.
Seule une mobilisation des acteurs de 
la société, paysans et non paysans, peut la société, paysans et non paysans, peut 
infl échir le cours des choses pour une 
autre PAC. 

Charles ABRIAL.

OGM, LA BOMBE SERALINI
L’expérimentation du CRIIGEN menée par le professeur 
G-E Séralini et son équipe, la plus longue étude toxicolo-
gique parue à ce jour, vient à point nommé pour obliger les 
pouvoirs publics à prendre enfi n les choses en main. Elle 
remet en cause complètement et profondément tous les 
modes d’évaluation des OGM, ce qui doit déboucher sur 
une interdiction immédiate des OGM en 
France et en Europe aussi bien en culture 
qu’en importation, ce qu’a déjà fait le 
gouvernement marocain ! Elle doit être 
reproduite et généralisée à tous les OGM 
quelle que soit la salve de critiques que 
ne manque pas de produire en toute mau-
vaise foi le lobby OGM. 
Depuis quinze ans la Confédération Pay-
sanne lutte contre les OGM agricoles.
Depuis dix ans les Faucheurs Volontai-
res dénoncent l’absence de véritable évaluation sur les con-
séquences sanitaires de la consommation des OGM,
Dix ans que les Faucheurs Volontaires réclament une vérita-
ble recherche indépendante sur ces risques.
Dix ans que les Faucheurs Volontaires dénoncent les con-
séquences négatives bien réelles des OGM sur les plans 
éthique (dans quel monde voulons-nous vivre ?), social (éli-
mination des paysans), environnemental (destruction de la 
forêt – amazonienne, entre autres – et de la pampa …), spo-
liation des droits ancestraux des paysans sur leurs semences 
par la généralisation des brevets. 

Nous exigeons des expérimentations en toute transparence 

sur TOUS les OGM : soja et colza RR, les plantes mutées 
et autres constructions (OGM au sens scientifi que du terme 
mais exclus de façon arbitraire et sans évaluation de la di-
rective 2001/18, par exemple le tournesol muté dont l’huile 
est déjà dans nos assiettes !), effectuées par des chercheurs 
indépendants exempts de tout confl it d’intérêts.

Nous prenons acte de la volonté du gou-
vernement d’évaluer très vite l’étude du 
CRIIGEN, mais nous n’avons aucune 
confi ance dans les Agences Françaises 
et Européennes pour la Santé, ni dans le 
Haut Conseil des Biotechnologies, empê-
trés que sont leurs membres dans les con-
fl its d’intérêt.
Surtout, devant l’importance et la gravité 
des risques, nous exigeons l’application 
du principe de précaution, inscrit dans la 

Constitution, par l’interdiction immédiate de toute culture et 
de toute importation des OGM pour la nourriture humaine et 
animale. 

Alain HEBRARD
  

DERNIÈRE MINUTE : LA LUTTE PAIE ! 
Notre dénonciation des confl its d’intérêt vient d’aboutir 
à la démission du commissaire John Dali « patron » de la 
Direction Générale Santé Consommation après celle de la 
directrice de l’AESA , pro OGM. Nous serons vigilants 
quant à la nomination de leurs remplaçants.
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8 novembre
Réunion de la coordination départe-
mentale des Alternatifs à Castres.

11 novembre
Repas convivial des adhérent-e-s et 

sympathisant-e-s à Lautrec 
12 novembre

Réunion du Comité de rédaction de 
Confl uences 81, à la MAS de Castres 
20h15 : préparation du n° 100.

INTERNATIONAL : LOS ALTERNATIVOS DE LA MANCHA
Nous avons lu sur leur site un article intitulé « Pourquoi 
il n’y a pas d’autres solution que la Révolution sociale » 
dont vous trouverez une traduction sur le blog des Alter-
natifs du Tarn : 
http://alternatifs81.free.fr/ (article intégral en espagnol : 
http://altermundialistas.wordpress.com/2012/07/27/por-
que-no-hay-otra-solucion-a-la-revolucion-social/). 
Nous vous proposons ci-dessous quelques éléments du 
programme établi par nos amis de la Mancha ainsi que 
la conclusion de l’article.
[…] un programme social qui inclut – a minima - :
- On ne doit payer aucune dette […] ;
- Répartir travail et richesse, pour arriver au plein emploi et 
à la satisfaction des besoins des gens. […]  ;
- Face aux fermetures et aux licenciements : occupation et 
autogestion par les travailleurs. […] ;
- Tous les services publics doivent appartenir aux travailleurs 
et aux communautés qui les utilisent. […] ;
- Annulation de toutes les hypothèques et loyers ;
- Collectivisation et socialisation de toutes les terres et in-
dustries agroalimentaires. […];
- Appropriation sociale de la production énergétique, […] ;
- Gratuité et socialisation des transports publics […] ;
- Contrôle total par les communautés locales de la forma-
tion et des emplois dans le domaine des écosystèmes et de 
leur conservation. […] ;

- Appropriation par le peuple et les mouvements 
sociaux de tous les moyens d’information qui 
sont aujourd’hui au service du pouvoir ;
- Enfi n un modèle de production basé sur 
les besoins réels des gens et non du capital.
Les mouvements sociaux, de plus, doivent 
tenir compte de l’échelle mondiale. Ils doi-
vent se développer selon une solidarité internationales car la 
crise est mondiale et globale : elle se manifeste, quoique sous 

des formes distinctes, partout sur 
la planète. Aussi la sortie sous for-
me de Révolution sociale doit se 
développer à l’échelle mondiale.
Le noyau des militants Rouge et 

Vert dans la Mancha luttera pour impulser ces mesures dans 
les luttes qui se déroulent ici. Nous continuerons à participer, 
sans souci d’hégémonie (comme nous l’avons fait jusqu’à 
présent) à tous les mouvements sociaux qui luttent contre la 
crise. Nous impulserons des formes de lutte directe, de résis-
tance et de désobéissance civile dans le contexte  de la con-
vocation du Congrès du 25 septembre. Et nous lutterons pour 
que la Grève Générale annoncée en Euskadi et en Navarre 
pour le 26 septembre s’étende  à notre région à tout le pays.
Seule la Révolution sociale nous sortira de la crise !
Organise-toi et lutte !

27/07/2012. 

CASTRES 25 SEPTEMBRE : RÉUNION PUBLIQUE

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

CALENDR IER  

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DES ALTERNATIFS
Il aura lieu les 17 et 18 novembre prochain à PARIS. Au menu, deux plats de résistance : 
- La construction d’une nouvelle force Rouge et Verte
- L’entrée (ou pas. . .)  des Alternatifs et de cette force au sein du Front de Gauche. 
Le débat est lancé depuis plusieurs semaines, en particulier depuis l’Université d’été de MEAUDRE. 
Nous vous tiendrons informé-e-s des enjeux de ce débat et du résultat de notre Congrès. 

Les Alternatifs du Tarn.

81@alternatifs.org

Devant les militant-e-s 
de diverses formations 
politiques, associati-
ves et syndicales, Jean 
Fauché a porté le refus 
du Pacte Budgétaire 
par Les Alternatifs...
Photos, opérateur : 

Jean-Jacques Vaudou
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Depuis quelques années, Jean-Marc Thouy est 
installé dans un hangar à la sortie de Viane en 
direction de Lacaze. Sa « petite entreprise » (!), 
Pomas e perots, a obtenu le Prix Henri Vern-
hes 2009 « pour son projet de sauvegarde par 
le commerce équitable du patrimoine fruitier 
Tarnais ». Ceux qui ont fréquenté l’associa-
tion« Vallée du Gijou » le connaissent bien. 

Au début l’association « Vallée du Gijou »
Cette association organise encore le pressage des pommes 
de petits vergers familiaux, de façon itinérante dans les plus 
gros bourgs de la montagne, de Lacaze à Alban ou à Vabre… 
Chaque propriétaire d’un verger rustique et non traité peut 
arriver sur la place du village au jour et à l’heure fixés par 
l’association, participer au pressage et à l’embouteillage, 
puis repartir avec ses bouteilles de jus pasteurisé. Du bon 
jus sans additif, sans traitement, juste avec des pommes !
Mais il y a beaucoup de vergers dans la montagne, l’asso-
ciation ne peut tout absorber et il aurait été dommage de 
laisser périr cette production de qualité. Le projet de Jean-
Marc Thouy se trouve donc le bienvenu.

100 tonnes de pommes pressées en 2011
Sans statut, son entreprise fonctionne comme une coopérative 
de 350 particuliers ayant chacun un verger familial à l’aban-
don, essentiellement des pommiers, et qui se regroupent pour 
fabriquer des litres de jus de pommes (et autres fruits…). 
Sur son site  Jean-Marc Thouy écrit : « En fabriquant du jus 
de  fruits, je peux ainsi valoriser une production qui était 
jusqu’à ce jour laissée par terre.[…]  Ainsi les producteurs 

retrouvent un intérêt pour leur vergers et ont envie de les 
entretenir et/ou renouveler.
Les producteurs sont payés en jus de fruits, en argent ou 
parfois en temps de rénovation de leurs vieux arbres.

Goûtez la différence !
Ces jus sont différents car sont seulement utilisés des fruits 
issus de vergers familiaux. Les arbres sont non traités, non 
arrosés, non taillés et donc les fruits sont plus riches en 
goûts. Un grand nombre 
de variétés anciennes 
ou traditionnelles sont 
mélangées (au moins 
20 par bouteille pour la 
pomme). 
Un pressage avec un 
rendement moindre 
que dans les pressoirs 
« industriels » : aucun 
produit pour favoriser 
l’extraction du jus n’est 
rajouté. 
Ces jus sont différents 
aussi parce qu’ils ne 
subissent aucune opé-
ration de filtration, de clarification, d’enzymation. Tout ça 
ce sont des noms barbares qui parlent de tout ce que l’on 
fait à la plupart des jus de fruits du commerce, sans vous 
le dire… Enfin il n’y a aucune opération de standardi-
sation sur le jus. Chaque jour de pressage, ce ne sont pas 
les mêmes fruits, la même maturité et les mêmes variétés. 
Donc pas le même jus. Le nom de pressée que porte chaque 
bouteille identifie cette différence.

Jus et savoirs faire locaux garantis !
Jean-Marc l’avoue carrément : « Ma gamme de jus de fruits 
est assez limitée, car je ne transforme que des fruits issus 
des Monts de Lacaune, et chez nous les orangers et autres 
agrumes ont du mal à pousser !»
Autre activité : transmettre ses connaissances en matière 
de greffe. Les savoir-faire les plus simples autour des ver-
gers se sont souvent perdus : « Personne ne sait tailler 
un arbre simplement, ou regreffer le pommier du grand 
père ». En collaboration avec l’association vallée du Gi-
jou, Jean-Marc vous propose des journées de formations 
accessibles à tous. 

Alors si vous avez plu-
sieurs dizaines (voire cen-
taines) de kilos de pom-
mes, venez les faire presser 
et vous repartirez avec des 
bouteilles de jus. Pomas e 
Perots garde une partie de 

ce jus pour payer le travail et l’amortissement du matériel.
Nous qui sommes favorables au vivre et consommer autre-
ment, nous saluons cette démarche et vous invitons pour 
plus de détails à aller faire un petit tour sur le site de Pomas 
e perots !

Yvette et Claude Rossignol.

DU VERGER AU VERRE !

3 questions à Jean-Marc Thouy
1-Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?
JMT : C’est affectif, j’aime cette région, ce coin de 
montagne, c’est une des raisons qui m’ont poussé 
à réaliser ce projet. A la recherche d’un travail plus 
épanouissant que celui qui était le mien, mais aussi après 
avoir accompagné des porteurs de projets avec « Régate 
», j’ai décidé de créer mon atelier de pressage.
2-Pouvez-vous vivre de votre activité ?
JMT : Ce projet avait un coût, mais j’ai été aidé. D’abord 
par la Laiterie Fabre de Viane qui m’a cédé dans de très 
bonnes conditions le bâtiment où je suis installé, ensuite 
par l’association « Vallée du Gijou » qui a accepté, pendant 
trois ans, de me louer le matériel de pressage en dehors des 
week-end retenus pour les pressages collectifs.
Cela m’a permis de démarrer avec zéro euro 
d’investissements et zéro euro de subvention. A titre 
personnel, cela demande encore quelques sacrifices. 
Quand le revenu dégagé n’arrive pas au SMIC mensuel, 
ma conjointe, salariée, peut assurer par ses revenus la 
bonne marche du ménage. Bien sûr, lorsqu’il a fallu 
acheter le matériel propre à l’entreprise, j’ai dû défendre 
seul mon projet devant mon banquier… et j’ai réussi !
3-Pensez-vous votre exemple transposable dans d’autres 
activités ?
JMT : D’autres entreprises artisanales existent déjà sur 
ce modèle. Il faut d’abord les encourager, les soutenir.

Propos recueillis par Y.R 


