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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 fi-
gure 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... 

pour un dossier central sur la jeunesse
Je regrette que le dossier sur la jeunesse ait été reporté – bien que les problèmes 
écolos m’intéressent.
1- la jeunesse, c’est mon espoir
2- des jeunes rencontrent bien des problèmes
3- des jeunes sont menacés par bien des dangers (ex. c’est la cible préférée du F.N.)
4- des jeunes font des choses formidables
5- je pense que la très grande majorité de nos lecteurs côtoient des jeunes : j’es-
père des articles de jeunes surtout ! u

A.R

Bravo
Je lis  toujours avec attention Con-
fluences 81 toujours aussi piquantes. 
Bravo pour cette prise de parole sub-
versive qui ose remettre les points sur 
les I ! 
Ci-joint quelques dessins…u

Alain Guillemot
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d é l i r e s 
d’automne... 

Vieux élisant contre jeunes aux arbres 
accrochés, 
Délirants d’or contre des lyres d’air pur !
Vous les voyez vous aussi ces délires de 
violence vous qui êtes non violents.
Vous le vivez aussi ce délire de consom-
mation vous qui êtes décroissants.
Vous les entendez encore ces lyres de 
promesses non tenues 
– pauvre Père Noël ! – vous qui êtes des 
mélomanes de la politique.
Vous voyez bien que d’élire ne mène 
à rien,
Qu’il faut se mettre en résistance,
Qu’il faut se mettre en militance !
Mais oui, des lyres pour une société uto-
pique,
Celle que nous essayons de construire...
Comme des abeilles sans reine
Mais oui au fait pourquoi une reine pour 
les abeilles ?
Ni d’élire,
Ni délires ?
Mais des 
lyres pour 
Confluences !
Des lyrons 
ensemble ! 
u

Comité de 
rédaction 

(6/10/2014)

Après nous être levés vers 7h du ma-
tin sur la ZAD du Testet, nous nous 
sommes rendus à l’endroit où devaient 
arriver les bûcherons et les GM, au bord 
de la départementale 999, dans l’espoir 
de ralentir au maximum leur progres-
sion. 
Nous étions alors une cinquantaine de 
militants. Nous avons vu les GM arri-
ver dans leurs camions ; ils étaient plus 
d’une cinquantaine.
Dès leur sortie des camions, ils ont mis 
leurs boucliers devant eux, ont sorti les 
matraques et ont couru vers nous, pour 
nous charger. Alain et moi-même avons 
alors résisté à la charge en leur faisant 
face, sans aucune violence, mais nous 
n’avons pas bougé d’un poil lorsqu’ils 
se sont rués sur nous. […]
Nous avons alors été violemment matra-
qués ; un des coups qui m’a été assené 
m’a fait tomber par terre et m’a empê-
ché de me relever. Alain est alors resté 
pour m’aider ; il a été très violemment 
dégagé. Un des GM lui a ordonné de 
‘dégager’, il a alors rétorqué qu’il me 
protégeait ; ce à quoi lui a répondu le 
GM ‘J’en ai rien à foutre, qu’elle crève 
tout comme toi !’. Alain a alors signifié 
à un GM qu’il avait un problème à la 
jambe ; le GM en question lui a rétor-
qué ‘Comme ça tu ne viendras plus nous 
emmerder’, tout en lui pliant la jambe 
en question ... 
J’étais toujours au sol et recevais de 
multiples coups de matraques et de 
coups de pieds partout sur le corps, 
lorsqu’ils ont commencé à m’insulter 
avec une haine que je n’ai jamais vue 
(même les aficios me paraissaient alors 

être doux comme des agneaux), une vé-
ritable humiliation verbale.
Ils m’ont alors prise par les cheveux, 
m’ont traînée sur environ 20 mètres de 
cette façon, et m’ont alors violemment 
plaquée au sol sur le dos. Ils conti-
nuaient à s’éclater avec leurs matraques 
et leurs coups de pieds qui m’empê-
chaient de bouger d’un pouce.
C’est alors que j’ai compris ; ils m’ac-
cusaient d’avoir jeté un cocktail Molo-
tov sur l’un de leur collègue, chose que 
je n’avait absolument pas faite ; mais 
tous les autres militants étant hors de 
portée, les deux seuls militants qu’ils 
avaient sous les yeux étaient du pain 
béni pour avoir des coupables (Alain 
a lui été accusé de leur avoir jeté des 
cailloux dessus, chose qu’il n’a jamais 
faite).
Ils m’ont alors insultée et hurlé dessus 
car je n’étais pas sur le ventre, chose 
qu’ils m’empêchaient de faire physi-
quement ... Ils m’ont donc plaquée sur 
le ventre et ont alors détruit mon sac et 
ma sacoche avec un couteau (sans me 
demander de les enlever de plein gré, 
bien sûr).
Puis un des GM a mis son pied sur ma 
tête tout en me disant ‘J’en ai rien à 
foutre que tu crèves, pauvre connasse’. 
Il a alors écrasé ma tête avec ses ran-
gers, comme si j’étais la pire merde qui 
soit... 
Ils m’ont ensuite menottée, amenée à 
la gendarmerie, puis lâchée au bout de 
seulement 4h de GAV, car leur interpel-
lation arbitraire n’avait rien de fondé. u

NAD

Ça se passe comme ça ... 

aujourd’hui, Baptême de garde à vue !

COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR      COUP DE C(H)OEUR     COUP DE C(H)OEUR
Si nous le voulons

Nous serons un peuple, si nous le voulons, 
Lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et 
que le mal n’est pas l’apanage des autres. 
Nous serons un peuple lorsque nous ne dirons pas une prière 
d’actions de grâce à la patrie sacrée chaque fois que le pauvre 
aura trouvé de quoi dîner. 
Nous serons un peuple lorsque nous insulterons le sultan et le 
chambellan du sultan, sans être jugés. 
Nous serons un peuple lorsque le poète pourra faire une des-
cription érotique du ventre de la danseuse. 
Nous serons un peuple lorsque nous oublierons ce que nous 
dit la tribu, que l’individu s’attachera aux petits détails. 
Nous serons un peuple lorsque l’écrivain regardera les étoiles 
sans dire : « Notre patrie est encore plus élevée et plus belle ! »

Nous serons un peuple lorsque la police des moeurs protègera 
la prostituée et la femme adultère contre les bastonnades dans 
les rues. 
Nous serons un peuple lorsque le Palestinien ne se souviendra 
de son drapeau que sur les stades, dans les concours de beauté 
et lors des commémorations de la Nakba. 
Seulement. 
Nous serons un peuple lorsque le chanteur sera autorisé à 
psalmodier un verset de la sourate du rahmân dans un ma-
riage mixte. 
Nous serons un peuple lorsque nous respecterons la justesse 
et que nous respecterons l’erreur. u

Mahmoud Darwich (1941-2008)
(2008) Posthume. 

Traduit en français par Elias Sanbar. 
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 véganisme et cohérence
Les mots « végan », « végane », véga-
nisme »* viennent de faire leurs entrées 
dans les dictionnaires francophones. 
Les végans et véganes sont les adep-
tes du véganisme, un mode de vie qui 
refuse l’exploitation des animaux et la 
cruauté à leur égard. 
Comme les végétalien-ne-s, les vé-
gan-e-s ne consomment aucun aliment 
issu des animaux (viande, miel, œufs, 
lait, yaourt, fromage, beurre…) mais 
aussi, ils/elles veulent exclure de leurs 
quotidiens les produits liés à l’exploi-
tation des animaux ou testés sur eux 
(certaines cosmétiques, certains médi-
caments, soie, cuir, fourrures, peau…). 
Le véganisme permet d’engager une ré-
flexion salutaire sur le sort réservé aux 
animaux non humains au sein des sociétés 
humaines. Que celles-ci les destinent à leur 
alimentation (viande, œufs, fromage…), à 
leur habillement (peau, cuir, soie, fourru-
res…), à leurs loisirs (corrida, équitation, 
cirques, zoos, chasse…) ou à toutes autres 
fins (travaux agricoles, traction de calèche, 
expérimentations « scientifiques »…). 
La radicalité (l’extrémisme ?) qui est 
régulièrement reprochée aux végan-e-s 
permet à un grand nombre de person-
nes de prendre conscience que certai-
nes pratiques sont en effet totalement 
inconcevables : les élevages industriels, 
la corrida, les combats de chiens ou de 
coqs, le gavage des oies et canards, les 
transports d’animaux, les abattages ri-
tuels…Dans leur quête de pureté et de 
cohérence, de nombreuses personnes se 
réclamant du véganisme oublient que 
l’humain s’inscrit dans la biodiversité 

(même si la société techno-scientiste 
tente de nous en extraire).
Notre mode de vie, même le plus végan 
possible, commet des dommages sur 
des êtres vivants. Construire une mai-
son, cultiver un jardin, moissonner un 
champ, produire de l’électricité éolienne 
ou hydraulique (j’exclus volontairement 
le nucléaire qui est une abominable 
aberration), extraire du pétrole, défores-

ter pour cultiver du soja et du palmier à 
huile… tuent des quantités dramatiques 
d’animaux. 
Produire des végétaux nécessite la pré-
sence d’animaux pollinisateurs et autres 
auxiliaires se nourrissant des animaux 
« parasitant » les cultures destinées aux 
humains ! Il faut l’admettre sans faire 
une névrose : vivre tue ! 
Éviter de tuer, éviter de faire souffrir 
quand on peut l’éviter sont des objectifs 
à atteindre. Mais chercher à faire culpabi-
liser une personne qui porte une ceinture 
en cuir (comme il m’arrive d’en porter) 
ou qui s’injecte de l’insuline (dont certai-

nes sont issues de pancréas de porc) pour 
lutter contre certains types de diabètes 
ne me semble pas la méthode la plus ef-
ficace pour continuer à sensibiliser nos 
semblables sur le sort des animaux. 
Un grand nombre de végan-e-s se récla-
ment de l’antispécisme** et luttent donc 
contre les discriminations faites sur la 
base de la différence entre les espèces. 
Si la plupart d’entre eux/elles refusent de 
porter une paire de chaussures en cuir ils/
elles acceptent néanmoins de porter des 
textiles synthétiques ou en coton confec-
tionnés par des humains exploités. Et que 
je sache, les humains sont aussi des ani-
maux ! Tolérer l’exploitation de certaines 
espèces et refuser celle d’autres espèces 
est une forme de spécisme, non ? 
Ne sont-elles pas spécistes ces person-
nes qui caressent chiens, chats, lapins, 
cochons d’Inde, chevaux (liste non ex-
haustive) et délaissent leurs congénères 
humains en détresse affective ?
Évidemment, j’exagère. Comme le font 
peut-être les végan-e-s afin de faire 
prendre conscience de l’urgence de dé-
finir collectivement les limites entre le 
tolérable et l’intolérable ; entre l’accep-
table et l’inacceptable.  u

Alice Perkat
* Le mot « vegan » aurait été inventé en 
1944 par Donald Watson, cofondateur 
de la Vegan Society.
**Antispécisme : s’oppose aux discri-
minations basées sur l’Espèce (se dit 
essentiellement des humains qui discri-
minent les autres animaux).
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e Les médias jouent sur le sensationnalisme d’un 
fait divers pour titiller nos émotions. 
Les émotions sont de courtes durées, il faut 
vite que les médias passent à autre chose, à un 
autre évènement « spectaculaire ». La charge 
émotionnelle risque de subir une loi d’usure qui 
nous empêche d’être tenu en haleine trop long-

temps. Vite le dénouement, et qu’on passe à autre chose !
La réflexion, elle, a besoin de temps, de calme, d’analyses, 
de débats, d’expérimentations, de preuves… ce que l’ère du 
zapping permanent ne permet pas.
Le minimalisme lexical permet de don-
ner l’impression au vulgum pecus qu’il 
en sait autant que les autres sur les su-
jets d’actualité qui semblent être d’im-
portance identiques vu leur traitement 
médiatique. Aussi, une défaite sportive 
prend soudain une gravité identique (ou 
plus importante) que des milliers d’inno-

cent-es assassiné-es à Gaza ou en République Démocratique 
du Congo (liste non exhaustive bien sûr)…  
Ce que l’on nomme la « vraie vie », qui est très souvent une 
mise en scène, semble plus passionnante que les relations so-
ciales où se jouent les rapports de domination et de pouvoir. 
Ceux-là mêmes qu’il faudrait modifier pour vivre mieux, en-
semble, sans dieu, ni maître… 
Chercherait-on à réduire l’humain, témoin de la société du 
spectacle, en un animal émotif dépourvu de tout sens critique ?
« (…) De telles questions se posent avec d’autant plus d’acuité 
que la jeunesse contemporaine (« occidentale ») évolue dans 
un contexte socioculturel inédit marqué par le développement 
rapide des nouvelles technologies du virtuel dont l’impact psy-
chologique ne semble guère propice au gouvernement de soi 
par soi (…) » * Mais ça, vous le savez déjà… u

 Mato Witko
* Extrait de la conférence « Comment former à l’esprit critique 
à l’âge de la manipulation médiatique » de Pierre Le Coz (prof 
universitaire de philosophie) en octobre 2013 à Marseille. 

le spectacle permanent
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C’est bien plus qu’un sujet idéologique, c’est le seul qui devrait 
faire priorité pour l’Humanité entière.
Dans la période des plus catastrophiques où nous vivons, droite, 
gauche, centre, en y ajoutant la radicalisation des extrêmes, tout 
ce méli-mélo nous amène à nous enfoncer un peu plus dans la « 
merde » (5 lettres)
Qui a dit que nous vivons dans le socialisme cent ans après Jaurès, 
grand tribun qui, lui, a droit de 
cité, porteur d’un authentique 
socialisme, plus que porteur, 
créateur agissant dans le concret 
concernant les faibles ; n’ou-
blions pas qu’il ramena à un 
âge plus tardif, pour les gamins 
de Carmaux, le moment de des-
cendre dans les mines de l’in-
fâme Marquis de Solages.
Dans une de ses chansons les 
plus célèbres, Brel se demande 
« Pourquoi a-t-on tué Jaurès ? ». 
Je ne remets pas en cause ses connaissances de l’Histoire : pour-
quoi a-t-on tué Jaurès ? Simplement parce que c’est un dérangeur. 
Tous ces êtres qui veulent apporter du bien-être aux plus faibles 
sont des dérangeurs, à l’instar de Martin Luther King et bien 
d’autres. Ils sont tellement dérangeurs qu’on les tue, ce qui s’est 

passé durant l’été 1914, voilà un siècle. Oui, quelques jours avant 
on pouvait se réjouir d’un été merveilleux, de moissons promet-
teuses, de belles vendanges avec l’aspect festif que nous connais-
sons dans notre Sud Ouest. Tout sera assombri par l’assassinat de 
Jaurès et la déclaration de guerre. Peut-être, dans sa pudeur, Jaurès 
n’a pas prononcé les fameuses cinq lettres. Elles effaceraient toutes 
les violences et rendraient un vrai paradis terrestre les 5 lettres A 

M O U R !
Chers camarades, dans cette 
pièce utopique, je ne serai 
toujours qu’un anonyme sans 
gloire. Cependant je serai 
jusqu’à ma dernière graine 
mentale, oui, je serai un uto-
piste.
Ce papier sera le dernier dans 
le journal Confluences et si 
j’ai célébré les 5 lettres de 
Cambronne, c’est pour mieux 
mettre en relief les 5 plus 

belles lettres, AMOUR !...
Oui, l’utopie, y’a que ça qui m’intéresse !
Ni Dieu, ni Maître ! u

Hubert GOURG (16/09/2014)

etes-vous fous ? (lettre ouverte)
Aux représentants de la nation, Monsieur le président, Sénateurs, Députés, Présidents des conseils de région et général, Repré-
sentants des partis politiques, Messieurs les Ministres, Préfets…
Messieurs,
Ce jour 20 septembre 2014 : je vous désigne comme responsables de ce monde qui va 
de mal en pis.
Représentants du peuple, vous bafouez vos paroles, vous mentez, vous vous mettez au 
service d’intérêts privés, vous renoncez à la paix, vous jouez et utilisez nos impôts à 
l’instar des rois de jadis comme bon vous semble, vous attisez le feu de la guerre pour 
cacher vos incapacités.
Je ne décrirai pas point par point vos faits et les effets de vos actions, vous les 
connaissez. 
Je souhaite que vous puissiez être un jour condamnés, châtiés par un jugement 
populaire.
Vous avez joué avec la démocratie devenue une dictature, dirigée par énarques, avocats, 
science po et amitié... sous couvert de deux partis politiques identiques.
Un détail, un minuscule événement, me donne la force de ce courrier. Sivens le barrage 
d’eau qui me fait déborder : un Conseil Général qui se permet sans consultation d’im-
planter un barrage pour rendre service à 20 agriculteurs... un coût financier exorbitant, 
une tuerie d’animaux, une agression d’opposants au barrage.
Messieurs je vous pose la question : êtes-vous conscients du monde que vous nous 
faites ? Ou êtes-vous fous ?
Sans formule de politesse.u

Francis Banchet   

Dialogue n° 9 : rupture de faisceau !
Hélas, trois fois hélas, la multiplication des « épisodes cévenols » ces derniers temps et une météo très défavorable nous 
font craindre pour nos deux héros : Jacques et son maître sont, semble-t-il, perdus quelque part entre Ardèche, Lozère 
et Hérault. Notre inquiétude sur leur sort n’a d’égale que notre impatience à lire leurs prochains dialogues… Dans le 
n° 112 sans doute ? u

Candida ROUET
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Expériences concrètes, débats, musique…
Le  27 septembre, comme plus de 200 villes de 
France, Castres accueillait la « journée de la 
transition citoyenne » à la MJC des Salvages. 
Pendant les 12 h consacrées à ce thème, plus 
de 120 personnes sont venues s’informer, par-
ticiper aux débats ou tout simplement passer 
un moment convivial … et musical. Autour 
des stands présentés par la vingtaine d’asso-
ciations participantes1, au cours des 2 débats 
menés dans la journée (90 personnes à celui 
de 17h), à l’apéritif offert par les organisateurs, à la projection 
du film « La sobriété heureuse », un entretien avec Pierre Ra-
bhi, ou encore pour savourer les chansons offertes.

Bref, une demi-journée où les présents ont bien compris que le 
monde actuel n’est plus vivable mais qu’il ne 
se refera pas tout seul : les expériences con-
crètes menées ici et là, tout près de nous, ne 
demandent qu’à être multipliées, avec la par-
ticipation active du plus grand nombre. u
1 Les Colibris, Biocoop, Enercoop, Réseau 
des AMAP, ATTAC, Artisans du Monde, 
la NEF, IES, Confluences 81, Incroyables 
Comestibles, Nature et Progrès, Silence, 
Terre de Liens, Nouveau Théâtre de la Vi-

dalbade, Amis de la Terre, Les Ateliers, IDRR, TROC SEL, 
Collectif Roosevelt. 
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Comuniqué de presse
Thierry Carcenac n’ose pas avouer qu’il 
offre 230 000 € d’investissement public 
par irrigant !
Aujourd’hui, 6 octobre 2014, Roland 
FOURCARD est en grève de la faim depuis 
41 jours, Gilles OLIVET et Christian CON-
RAD depuis 35 jours ! Avec le Collectif, ils 
réclament seulement au Conseil Général 
des réponses aux questions posées depuis 
un an et un débat public contradictoire pour 
que chacun expose ses arguments.

Malgré de nombreux courriers, malgré 
des concerts de casseroles (janvier et juin 
2013) pour dénoncer son silence, Thierry 
Carcenac refuse toujours de répondre aux 
questions. Depuis le 23 septembre, il n’a 
même pas répondu à la dernière invitation 
au débat contradictoire que plusieurs mé-
dias (Le Tarn Libre, la radio 100% et le 
Blog Politique de France 3) ont proposé 
et que le Collectif a tout de suite accepté.
Parmi les questions qui font peur au Pré-
sident du CG 81, il y a celles concernant 
les besoins agricoles qui représenteraient 
70 % de l’eau retenue dans le barrage : 
Quelle est la surface irriguée concernée 
par le barrage de Sivens et qui sera pla-
fonnée comme le CG l’affirme ? Com-
ment est-elle répartie sur le territoire, 
sur le parcours du Tescou ? Combien 
d’agriculteurs s’engagent aujourd’hui à 

acheter de l’eau du barrage de Sivens et 
pour combien d’ha ? Quels sont les types 
de cultures concernées (en hectares ou en 
proportion) ?
La Chambre d’Agriculture affirme réguliè-
rement que 82 agriculteurs seront bénéfi-
ciaires du barrage. En fait les 82 listés dans 
le dossier d’enquêtes publiques sont les 
propriétaires agricoles de terrains bordant le 
Tescou, qu’ils soient intéressés ou non par 
l’irrigation. Selon les demandes d’autorisa-
tion de pompage dans le Tescou en 2014, il 
y a seulement 12 irrigants tarnais. S’y ajou-
tent maximum 7 irrigants pour le tronçon 
concerné dans les départements 31 et 82, ce 
qui fait un total de 19 irrigants maximum en 
2014. Nous sommes loin des 82… A la de-
mande des experts du MEDDE, la Chambre 
d’Agriculture est en train de courir après 
les irrigants potentiels. « A nous de nous 
débrouiller que sur les 82 ils soient 50 au 
moins à avoir besoin d’eau pour développer 
leur production » a déclaré son président au 
Tarn Libre (édition du 19/09/14). Il ajoute « 
On peut imaginer demain inciter des agri-
culteurs à irriguer du blé pour sécuriser leur 
rendement en avril mai ou juin ».
Il semble bien que l’analyse du Collectif dé-
montrant que seulement une vingtaine d’ir-
rigants seraient concernés soit confirmée et 
c’est sans doute ce que Thierry Carcenac re-
fuse d’avouer… Sur la base d’un investisse-
ment de 8,4 M€ dont 70 % seraient destinés 
à l’irrigation soit 5,8 M€, cela ferait donc 
une moyenne de 235 200 € d’investissement 
public par irrigant dans une version opti-
miste de 25 irrigants. Ces 5.8 M€ seraient 
utiles à un plus grand nombre d’agriculteurs 
dans la vallée et avec des meilleures garan-
ties de revenus sur le long terme s’ils étaient 
utilisés à développer les filières de vente di-
recte à la restauration collective notamment 
scolaire puisque ce sont les pouvoirs publics 

qui sont les acheteurs.
La question des surfaces irriguées est primor-
diale pour définir les volumes d’eau néces-
saires pour l’agriculture. Dans le Plan de Ges-
tion des Etiages (2003), les élus avaient repris 
le chiffre de la CACG de 309 ha concernés 
par le barrage de Sivens (les irrigants de 
l’aval du Tescou étant réalimentés par le bar-
rage de Thérondel en service depuis 2010). 
Sur ces 309 ha, il y avait 270 ha dans le Tarn. 
Sur ce tronçon, selon la Chambre d’Agricul-
ture 81, seulement 155 ha étaient irrigués en 
2011. Et les surfaces ont encore baissé ré-
cemment, de 33 % entre 2013 et 2014 pour 
le Tescou et le Tescounet (124 au total dans 
le Tarn). L’exemple du barrage de Fourogue 
montre que la CACG a tendance à exagérer 
les chiffres : elle reconnaît elle-même que ses 
prévisions étaient de 400 ha alors qu’il y avait 
seulement 214 ha en 2011 irrigués à partir du 
barrage soit presque moitié moins…
Le CG refuse également de dire quels sont 
les types de cultures concernées (en hecta-
res ou en proportion). La CACG a basé les 
besoins d’eau sur la culture du maïs, selon 
elle dominant sur le bassin. Pourtant, les 
agriculteurs ayant fait évoluer leurs cultu-
res pour s’adapter à la ressource en eau, le 
maïs n’est plus du tout dominant. On sait 
que des contrats juteux de maïs semence 
sont régulièrement proposés aux irrigants 
du bassin mais qu’il leur faudrait beau-
coup plus d’eau. Alors, développement du 
maïs irrigué ou pas ? Alors que les travaux 
avancent sur place depuis 5 semaines, avec 
l’aide de près de 200 gendarmes, le CG 
81 n’est toujours pas capable de démon-
trer les besoins agricoles qui justifient un 
tel barrage. Faudra-t-il que des grévistes 
meurent de faim pour que Thierry Carce-
nac assume enfin ses responsabilités ? u
Collectif pour la sauvegarde du Testet 
- Contact médias : Ben Lefetey 06 99 26 60 66

testet : à qui profite le crime ? 



Confluences 81

 19
èm

e année| N
um

éro 111 | novem
bre  2014

7

D
o

s
s

ie
r

 LES ZAD DU SUD
L’acronyme ZAD (« Zone à Défendre »), popularisé à Notre Dame-des-Landes par des opposant-e-s à l’absurde projet 
de nouvel aéroport dans le bocage nord-nantais est arrivé dans le Tarn, d’abord par des médias alternatifs (L’Alter-
mondialiste, Radio Albigès, Confluences 81…), ensuite par le collectif NDDL 81. Il est enfin devenu incontournable chez 
nous depuis la courageuse lutte menée, malgré la violente répression des forces de l’ordre, par les adversaires du projet 
inutile, vain, coûteux, anti-écologique, destructeur du Conseil Général du Tarn et de la Compagnie d’Aménagement des 
Côteaux de Gascogne (CACG). 
Dans le Tarn, dans les départements limitrophes, dans toute la France… des projets, plus ou moins grands, mais tous 
inutiles et nuisibles naissent dans les têtes bien pleines des aménageurs et autres technocrates à vision courte… Une 
Coordination des Opposant-e-s aux Grands Projets Inutiles Imposés (GPII) tente de se mettre en place. Comme c’est 
d’actualité, nous allons, mais sans prétendre à l’exhaustivité, faire un petit tour d’horizon de l’actualité de certaines 
Zones à Défendre ! En somme, le monde entier est une ZAD ! u

La Rédaction

Depuis 7 ans, Confluences traite régu-
lièrement de ce problème. Aussi, serons-
nous concis aujourd’hui. Trois priorités 
se posent aux opposants : continuer à 
informer et faire bouger les popula-
tions des communes concernées, soute-
nir l’action des 14 maires opposé-e-s à 
l’autoroute, préparer l’enquête publique 
qui se déroulera fin 2015.  Confluen-
ces continuera à tenir sa place dans ce 

combat, en relayant les analyses et les 
actions des opposants et en particulier 
du collectif RN 126. u
En savoir plus ? collectifrn126.sitego.fr: 
http://collectifrn126.sitego.fr/fichiers_
sites/10562/File/140926-courrier-suite-
entretien-crmp-10septembre.pdf  
http://collectifrn126.sitego.fr/fichiers_
sites/10562/File/140731-lettre-a-mon-
sieur-le-prefet-de-region.doc 

Zad du testet
Depuis des mois, les opposants au pro-
jet de barrage de Sivens dans le Tarn 
dénoncent la destruction annoncée de 
la zone humide du Testet sur 12 hec-
tares, havre de 82 espèces animales 
protégées et se situant en partie sur 
une zone naturelle d’intérêt écologique 
(ZNIEFF). Jusqu’ici, le conseil géné-
ral et le la Compagnie d’aménagement 
des côteaux de Gascogne (CACG), le 
maître d’ouvrage, poursuivent leur pro-
jet de barrage-réservoir de 1,5 million 
de mètres cubes d’eau, estimé à près de 
8 millions d’euros.

Une dizaine d’hectares d’arbres ont 
déjà été défrichés par les donneurs 
d’ordre. La justice vient de rejeter deux 
recours déposés par France nature en-
vironnement (FNE). La mobilisation 
militante a grandi depuis la création en 
2011 du collectif pour la sauvegarde de 
la zone humide du Testet. La forêt de 
Sivens, aujourd’hui en partie déboisée, 

est occupée depuis des mois par des ac-
tivistes, certains perchés dans les arbres 
pour empêcher qu’ils ne soient abattus. 
D’autres s’enterrent jusqu’au cou dans 
le sol, d’autres encore sont en grève de 
la faim. Des occupations (des fermes, 
un lycée à Gaillac, devant le conseil gé-
néral à Albi…) s’organisent. Même le 
Groland s’est invité au Testet et y a créé 
« GroZAD ».
Dans le sillage de la lutte contre l’aé-
roport de Notre-Dame-des-Landes, ils 
ont déclaré le Testet en « ZAD », une « 
zone à défendre » contre les engins de 
chantier et les aménageurs. Depuis le 
début du mois, les affrontements ont été 
rudes. Comme dans le bocage nantais, 
les forces de l’ordre n’ont pas lésiné 
sur l’usage de bombes lacrymogènes. 
« Maïs, armée et globalisation », a dé-
noncé l’économiste et militante d’Attac 
Geneviève Azam dans une tribune.
Pour le conseil général du Tarn, la re-
tenue de Sivens est rendue indispensa-
ble par « l’état critique chronique de la 
rivière du Tescou, en terme d’étiage et 
par les besoins d’une activité agricole 
raisonnée ». L’exécutif départemental 
dénonce les « quasi commandos » des 
opposants, essentiellement composés 
de non-riverains, critères apparemment 

d’illégitimité politique. Ségolène Royal 
a nommé une mission d’expertise et an-
nonce vouloir « concilier la sécurisa-
tion d’une activité agricole raisonnée 
et la préservation de la ressource aqua-
tique et des milieux naturels ».

Contre le pro-
jet de barrage, 
ses détracteurs 
mettent en avant 
son coût (8,4 
millions d’eu-
ros), l’ancienne-
té de ce projet 

(près de 35 ans), les failles de l’enquête 
publique et la non-prise en compte 
de plusieurs expertises, scientifiques 
et des services de l’État chargés de 
l’eau, le mépris pour la faune et la flore 
condamnées par la submersion, l’igno-
rance de la valeur des zones humides. 
À cela s’ajoute un conflit d’intérêts 
latent : les études préliminaires ont été 
réalisées en 2001 par la société CACG, 
qui est devenue aujourd’hui maître 
d’ouvrage. Face à ces critiques, la puis-
sance publique se retranche derrière le 
respect des procédures réglementaires, 
comme à Notre-Dame-des-Landes. u

Blog d’opposants : 
“Tant qu’il y aura des bouilles”.

du côté du projet autoroutier  castres-toulouse
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ciété « 3Legs oil and gas »  (basée sur l’île de Man) pour pros-
pecter sur une zone de plus de 5 700 km2. Cinq départements 
sont concernés : l’Aveyron, la Dordogne, le Lot, le Tarn-et-Ga-
ronne et le Nord du Tarn (secteur de Penne et de Vaour).
Longtemps tenu secret, ce permis voit face à lui se créer des 
collectifs citoyens pour alerter la population et les élue-s des 
dangers de l’exploitation de ces gaz de roche. 
Le 20 janvier 2011 l’ordonnance n° 2011-91 modifie le code mi-
nier. Depuis, les enquêtes publiques ne semblent plus nécessaires 
pour l’obtention de permis d’exploration, et aucune mention n’est 
faite sur la responsabilité des exploitants du sous-sol quant aux 
conséquences environnementales et sanitaires de leurs activités ! 
Suite au « Grenelle de l’Environnement », probablement en vue de 
favoriser les futurs projets (inutiles) imposés et nuisibles, est publié 
un décret (n° 2011-832) le 12 juillet 2011, qui réforme l’obtention 
des agréments pour être considérée association d’utilité publique 
et pour pouvoir ester en justice ! Limitant de fait leur nombre ! 
En juillet 2012, le président de la République, François Hol-
lande et la ministre Delphine Batho annulent 7 permis d’ex-
ploration dont celui dit « Cahors », respectant en partie des 
engagements tenus (mais quid des autres permis d’exploration 
de gaz de roche ?). Quelques mois plus tard, prétextant une 

indépendance énergétique (et poussés par les lobbys), les gaz 
de schiste et gaz de houille redeviennent une hypothèse pour 
certains politiciens (Laurent Fabius…)… 
En janvier 2014, Arnaud Montebourg tient des propos inquié-
tants sur sa volonté de relancer l’exploration de ces gaz en rem-
plaçant la fracturation hydraulique tant décriée par l’utilisation 
de fluoropropane*… Depuis, il a quitté le navire gouvernemen-
tal… Mais régulièrement l’ombre de ces gaz refait surface… 
Récemment, début octobre 2014, Ségolène Royal a fait annuler 
un permis d’exploration dans le Luberon. 
Restons attentifs, car ces projets peuvent ressurgir tel un phé-
nix de mauvais augure…  
D’autant que les compagnies gazières, ne manquant pas d’hu-
mour, veulent forer sous prétexte «d’exploration scientifique» ! 
Comme les baleiniers japonais massacrant des baleines**… 
Pour la Science ! u

Eric Paplo-Ptek
* Fluoropropane : technique expérimentale développée par 
la compagnie texane Ecorpstim. Le Fluoropropane, serait un 
propane non inflammable (utilisé comme propulseur dans 
certains extincteurs). 
** Heureusement que les gens courageux de Sea Shepherd 
sont là pour les en empêcher !

exploitation des gaZ de schiste

LES ZAD DU SUD

les golfs de la discorde
La Montagne Noire Audoise a été ré-
cemment le théâtre de tentatives d’ins-
tallation de projets touristiques, inadap-
tés et inutiles.  
Depuis 2006 un projet de golf et un com-
plexe hôtelier, de 240 ha, suscite des polé-
miques et de vives réactions dans la com-
mune de Fontiers-Cabardès (25 km au nord 
de Carcassonne). 
L’ancien maire de la commune, Yves Bon-
nafous, favorable à ce projet, voyait là une 
manière de compenser la diminution des 
entrées d’argent de la commune. Autour de 
lui et du projet s’est constituée une associa-
tion de soutien.  
Mais face à eux, un agriculteur, membre de 
la FDSEA*, qui exploite des terres en fer-
mage dont une partie est concernée par le 
projet de golf  et un collectif d’opposant-e-s, 
« Les Crocodiles du Cabardès** ». 
Les partisan-e-s de ce projet touristique 
mettent en avant un « outil de dévelop-
pement touristique » et une quarantaine 
d’emplois ; tandis que les opposant-e-s à 
ce projet parlent des terres agricoles dé-
tournées et des utilisations absurdes en eau 
(estimées à 226 000 m3 par an : un golf de 
74 ha ça boit beaucoup d’eau !)
Un autre sujet que dénoncent les opposant-
e-s : la loi Demessine qui permet la défisca-
lisation de certains biens touristiques !
En novembre 2011, un préfet de région 

avait refusé de donner son accord à la 
création de cette unité touristique sous pré-
texte qu’elle n’apportait pas suffisamment 
de garanties sur l’équilibre économique 
à long terme ! Mais en janvier 2014, une 
enquête publique rend un avis favorable à 
ce projet absurde. Mais on sait la valeur de 
ces enquêtes sensées donner un semblant 
de consultation démocratique alors que 
l’issue est déjà décidée.  
Les élections municipales de mars 2014 
ont donné un cinglant revers à l’équipe 
municipale favorable au projet de com-
plexe touristique. La liste du maire sor-
tant éliminée, le projet de golf est écarté 
(mais peut-être pas totalement abandon-
né). 
À moins de 9 kilomètres de là, à Villar-
donnel, une histoire semblable : en 2007, 
la société Land Bridge Capital signe un 
contrat avec la municipalité pour la réa-
lisation d’une ZAC***, « La Royale », à 
vocation touristique (golf, hôtel, restau-
rant, piscine, équipements sportifs…). 
Qui respectera, bien entendu, les enjeux 
du développement durable définis dans le 
Grenelle de l’Environnement ! Pour cela, 
le re-calibrage de la petite route semble 
nécessaire… Et le transport de l’eau en 
grande quantité pour le golf… Travaux 
estimés à 1 million d’euro ! 
Ce projet pharaonique, et les ombres qui 

entourent la signature de cette conces-
sion, ont pesé dans la défaite de l’équipe 
municipale lors des élections de 2008. 
La multinationale met la nouvelle équipe 
municipale au tribunal car elle se sent dé-
nigrée, elle réclame 492 000 € de domma-
ges. Le 14 avril 2014, le Tribunal Admi-
nistratif de Montpellier ne la suit pas et la 
condamne, au contraire, à verser 1200 € à 
la commune ! Ce qui semble être la fin du 
contrat liant la commune de Villardonnel 
à cette entreprise. Alors que des publicités 
circulaient déjà sur le golf  « La Royale » 
de Villardonnel !   
On vous le dit : seule la lutte paie ! u

Aline Chabretier
* FDSEA : Fédération Départementale des 
Syndicats des Exploitants Agricoles. Habi-
tuellement, je suis en opposition frontale 
avec les membres de ce syndicat agricole 
car leur vision de l’agriculture et la mienne 
sont plutôt opposées. Comme quoi, y a un 
début à tout ! 
** Le nom du collectif d’opposants, les « 
crocodiles » semble faire référence au logo 
de la marque de vêtements dont est héri-
tière la porteuse du projet de golf à Fontiers 
Cabardès, Catherine Lacoste ! 
*** ZAC : Zone d’Aménagement  
Concerté
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Date : 23 juin 2017
Heure : 19h00 – 22h
Lieu : Banlieue Ouest toulousaine, principalement les com-
munes de Plaisance-du-Touch, La Salvetat St.Gilles, Tourne-
feuille, Colomiers.
Comme en juin 2014, un orage d’une violence de moins en 
moins rare a frappé la banlieue ouest toulousaine, la commune 
de Plaisance du Touch et les communes limitrophes ont été de 
nouveau en première ligne. Or, si en 2014 les dégâts ont été 
spectaculaires, la désolation règne aujourd’hui sur le plateau 
de la Ménude et dans les rues adjacentes. Nous n’avons pas 
encore de photos aériennes, les accès routiers étant toujours 
impraticables et restant fermés pour une durée indéterminée.
Ce que nous savons par des témoignages de clients du cen-
tre commercial Val Tolosa ressemble à une vision de fin du 
monde : les panneaux photovoltaïques de la centrale solaire 
placés sur les 4000 places de parking extérieur ainsi que sur 
les toitures de l’hypermarché 
Géant Casino ont été en gran-
de partie arrachés par la vio-
lence des rafales de vent, dis-
persés aux alentours en bles-
sant des dizaines de clients 
qui n’ont pas pu se mettre à 
l’abri à temps. Les panneaux 
restants pourront avoir subi 
des dégâts importants par 
les grêlons d’une grosseur 
d’œufs d’autruche jamais vu 
jusqu’alors en France.
Le lac de 8 ha, fierté et pôle 
d’attraction qui a permis au promoteur d’obtenir le classement 
du centre commercial en Grand Site touristique Midi-Pyrénées 
a débordé dès le début de l’orage en submergeant les galeries 
et les routes adjacentes.
Inauguration par le Président de la République et mise en 

cause des services de l’État
Le Centre Commercial avait été inauguré il y a à peine deux 
mois en grande pompe, en présence du Président de la Répu-
blique François Hollande juste avant la fin de son mandat, et 
en compagnie de son conseiller spécial Guillaume Poitrinal, 
par ailleurs PDG du promoteur du projet, Unibail-Rodamco, 
au moment de la rude bataille juridique et médiatique avec le 
collectif « Non à Val Tolosa ».
800 employés sont concernés par le chômage technique, dont 
une grande partie encore en période d’essai ou sous contrat 
précaire, sans droits aux indemnités en cas de catastrophe na-
turelle. Les premières réactions du porte-parole d’Unibail-Ro-

damco que nous avons joint par téléphone sont d’une violence 
égale à celle du désastre, à savoir la mise en cause directe 
des responsables administratifs, en premier lieu, le maire de 
Plaisance-du-Touch, Louis Escoula ainsi que les services de 
l’État responsables.
En effet, il conteste la procédure de délivrance du permis de 
construire qui n’aurait pas été faite selon les textes et régle-
mentations en vigueur à l’époque, en particulier la non prise 
en compte des avertissements et recommandations émis, dès 
juin 2014, par nombre de spécialistes concernant la saturation 
prévisible du réseau d’eaux pluviales. Au cours de notre dis-
cussion nous avons pu comprendre qu’Unibail envisage des 
procédures juridiques contre l’Etat pour faire valoir les préju-
dices dépassant la centaine de millions d’Euros.
On vous l’avait bien dit !
Le président fondateur du collectif « Non à Val Tolosa », Pro-
greso Marin n’avait qu’un mot pour faire part de sa colère : 

“La bêtise humaine à l’état 
pur !”
Date : 23 juin 2014
Heure : 19h00 – 22h
Lieu : Banlieue Ouest tou-
lousaine, principalement les 
communes de Plaisance-du-
Touch, La Salvetat St.Gilles, 
Tournefeuille, Colomiers.
Le récit ci-dessus n’est 
qu’une fiction. Malheureu-
sement ce lundi soir de juin, 
nous avons certainement 
vécu un aperçu de ce qu’il 

pourrait advenir de manière plus fréquente. Un orage d’une 
violence rare a dévasté la banlieue ouest en soirée, provoquant 
de gros dégâts matériels. On ne compte plus les caves et par-
kings souterrains inondés, plaques d’égouts qui ont sauté ren-
dant les rues des centres villes impraticables, voire dangereu-
ses. Heureusement, personne n’a été blessé ou porté disparu.
Sur la commune de Plaisance-du-Touch, c’est la rue du centre, 
le tout nouveau Carré … et surtout la rue des Ecoles qui ont été 
inondés de façon spectaculaire. En voyant la photo ci-dessus, 
on comprend parfaitement la situation. Les forces de l’ordre, 
les pompiers et services municipaux ont eu fort à faire face au 
chaos routier. u
Le Collectif citoyen « Non aux Portes de Gascogne » est né 
d’une révolte devant le gigantisme de ce Méga centre com-
mercial projeté à Plaisance-du-Touch (Ouest toulousain) et 
l’inactivité des Pouvoirs publics.
http://www.gardaremlamenude.com/blog/

val tolosa

des victoires... définitives ou provisoires ?

LES ZAD DU SUD

La lutte paie, c’est bien connu. En preuve quelques projets absurdes qui n’ont pas (encore) vu le jour essentiellement grâce à 
des collectifs citoyens qui ont su mobiliser énergie et pertinence pour éviter la réalisation de ces nuisances.  

Pur Burg 
L’association de protection de l’environnement agricole et rural des monts d’Alban et du Villefranchois s’est créée en mars 
2013 lorsque des habitant-e-s des Monts d’Alban ont découvert la volonté de la Société Sède Environnement .......(suite p. 10)
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LES ZAD DU SUD
lgv Bordeaux-toulouse à l’heure de l’eup*

L e  D e s s i n

Il y a un an le gouvernement avait fortement communiqué 
pour dire que la grande vitesse ferroviaire c’était fini, la 
priorité étant accordée au train du quotidien. Et beaucoup 
y ont cru ! Cette promesse était d’autant plus facile à faire 
que le gouvernement précédent avait lancé QUATRE LGVs 
un record dans l’histoire du pays ! Donc, tout en arrêtant le 
“tout LGV”, dans la pratique il continuait, puisque les pro-
jets en cours étaient maintenus.
Plus grave encore, puisqu’en 
fait le gouvernement actuel se 
prépare à laisser en héritage, 
QUATRE nouvelles LGVs,… 
au prochain gouvernement. Il 
s’agit du monstre Lyon-Turin, 
du plus petit Limoges-Poitiers 
dont nous attendons la DUP*, 
de Bordeaux-Toulouse et de 
Bordeaux-Dax.
Pourtant, au sein même du PS, 
ils sont nombreux à démontrer 
que le “tout LGV” est une ca-
tastrophe… pour le ferroviaire ! 
Rien n’y fait ! Le Comte de Toulouse et le Duc d’Aquitaine 
font pression et avancent leurs pions. L’actuel s’appelle 
l’enquête d’utilité publique du 14 octobre au 8 décembre.
Pour Toulouse le prétexte est réduit à ce postulat : “La qua-
trième ville de France ne peut plus vivre sans LGV” un 
postulat qui n’est pas gentil pour Bordeaux car qui peut 
dire que Dax est la cinquième ville de France ? Bien sûr 
Bordeaux-Dax est une étape avec comme prévision, une 
suite jusqu’en Espagne… aux calendes grecques ! En fait, 

c’est un cadeau à Rousset car personne ne pourra jamais 
démontrer son utilité ! Le tronçon Toulouse-Montpellier 
aussi est une vue de l’esprit !
Pour ajouter à l’embrouille, le précédent ministre des trans-
ports avait dit : plus de PPP, et à présent le grand Manuel 
dit : “tout PPP” au moment où une commission du Sénat 
révèle que le PPP est une arnaque financière qui oblige 

les pouvoirs publics à payer trois 
plus cher un service !
Cher vous avez dit ? Allez sur 
youtube et demandez l’émission 
de Pièces à Conviction “cher 
TGV” et vous comprendrez ce 
que veut dire le mot “cher” et le 
niveau d’arguments de Malvy !
Donc d’après RFF nous sommes à 
9,1 milliards d’euros sans comp-
ter les jonctions avec Bordeaux 
et Toulouse ce qui doit faire 12 
milliards. Or le chantier du siè-
cle c’était auparavant 8 milliards 
pour Tours-Bordeaux ! 

Pour compléter le tableau sachez que toute action des asso-
ciations sont en Midi-Pyrénées bannies du grand quotidien et 
donc des autres médias. Des dizaines de réunions, d’actions, 
de propositions mais silence sur tout la ligne… à grande vites-
se. Donc pour en savoir plus tapez sur le moteur de recherche 
internet Les Grandes Vanités ou Alternative LGV Midi-Pyré-
nées et vous accéderez à plusieurs centaines d’articles ! u

Jean-Paul Damaggio
EUP : Enquête d’Utilité Publique ; DOP : Déclaration...

(filiale de Véolia) d’installer sur le site de l’ancienne mine de 
Burg une plate-forme de compostage de boues de centrales 
d’épuration (19 500 tonnes/an) mélangées à 17 000 tonnes de 
déchets végétaux pour produire des engrais à destination agri-
cole (un certain pourcentage de ce compost est déjà jugé non 
conforme à la production agricole et prévu pour être épandu 
sur les communes environnantes). Au-delà des indélicatesses 
olfactives, le risque de contamination des eaux se rejetant 
dans les ruisseaux successifs jusqu’à la retenue de la Razisse 
alimentant en eau « potable » près de 38 000 personnes en aval 
semble une préoccupation raisonnable… Side Environnement 
estime ne pas vouloir passer en force et revoit son dossier !

Non à SITA
Dans l’Hérault, sur la commune de Riols, à proximité de 
St Pons de Thomières, dans le Parc Régional du Haut Lan-
guedoc, la société SITA Sud (filiale de Suez Environne-
ment) projetait d’utiliser 9 ha d’une ancienne carrière pour 
y « stocker » chaque année 100 000 tonnes de déchets « 
ultimes » (ménagers, industriels, boues dépuration…) dont 
on ne sait que faire… Produisant au passage des gaz (cer-
tains nocifs), des lixiviats (potentiellement contaminés de 

bactéries), des dioxines… Se rajoute à cette nuisance le 
passage de plus de 40 camions par jour qui viendraient dé-
verser ces déchets sur le site. Fin 2002 le collectif « Patana-
rès » se constituait pour s’opposer points par points à cette 
décharge. En 2006, la SITA semble jeter l’éponge après 
plusieurs recours aux tribunaux… Les travaux n’ayant pas 
commencé, l’autorisation préfectorale devient caduque !
Si localement ces projets ne se réalisent pas, pour la joie des ri-
verain-e-s et des associations citoyennes, ils risquent d’être im-
posés ailleurs... Alors qu’y aurons nous gagné ? Une réflexion 
globale est à mener afin de cesser de produire des déchets dits 
« ultimes » pour que ni ici ni ailleurs il n’y ait besoin de lutter 
contre leur dangereux et incontrôlable enfouissement ! 

Gravières à Ambres
Le Conseil Municipal de la commune de Ambres, proche 
de Lavaur, a décidé, lors de la modification du PLU en 
2012, de classer 295 ha de la plaine du Rouch (proche de 
l’Agout) en gravière exploitable. La population de la com-
mune, ainsi que l’association « Ambres territoire patrimoi-
ne » ont réussi à faire annuler ce projet. u

Patrice K

des victoires… définitives ou provisoires ? (suite de la p. 9) 
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  Les Alternatifs sur le vif 
envoyer à : jean.fauche@

laposte.net

Tout  comme moi avant la fin août, ce petit village du Limou-
sin vous est certainement inconnu ! Dommage, car les soirs 
de pleine lune, des loups-garous y rôdent autour d’une vieille 
chapelle..(C’est du moins ce que raconte la légende). Elle 
m’a plu et avec une quarantaine d’autres 
personnes nous nous y sommes retrou-
vé-e-s pour discuter de ce que pourrait être 
l’avenir des Alternatifs “ hors du Front de 
Gauche”. Ce n’était pas une période de 
“pleine lune” et nous avons pu travailler 
sereinement. Nous n’étions pas tou-te-s 
convaincu-e-s, au départ,de la réussite de 
l’entreprise. Pas tous sur la “même ligne”. 
Pas tou-te-s avec les mêmes approches. Mais tou-t-e-s avec 
une même volonté d’avancer ensemble, de ne plus nous 
contenter de critiquer, de nous opposer, de résister ou de 
nous indigner (à l’interne comme à l’externe !), mais bien de 
proposer, de construire, d’avancer avec toutes celles et tous 
ceux qui, au sein comme à l’extérieur des Alternatifs seront 

intéressé-e-s à le faire avec nous, dans un 
projet à bâtir en commun. Deux jours de 
travail intense en petits groupes, (permet-
tant à chaque participant de s’exprimer 

pleinement), suivis de 
synthèses et de débats en 
plénière, ont permis d’y parvenir. La qualité 
des repas, la bonhomie de l’accueil de nos 
camarades du Limousin, les moments de 
convivialité, y ont grandement contribué. Ce 
qui en sortira ? Quelque chose de nouveau, 
de toute façon. Un “autodépassement”, 
d’une “auto régénération” des Alternatifs, 

ouvert sur le vécu “réel” des personnes, sur la construction, 
avec ces mêmes personnes “d’alternatives concrètes et d’uto-
pies réalistes”. Vous voulez être de l’aventure ? 
Un contact : 81@alternatifs.org ; L’aventure a déjà 
commencé ! u

Jean FAUCHE  

 vaulry ? moi aussi, j’en étais !

« Ensemble » organisait du 25 au 28 août 
2014 sa première université d’été à Pau. 
Plus de trois-cents militants se sont re-
trouvés pour débattre stratégie, pro-
gramme et contenu de la transformation 
sociale. 
Gauche anticapitaliste, FASE, Les Alter-
natifs, Convergence et Alternatives, ma-
jorité de Gauche Unitaire se sont rassem-
blées. Malgré les trois cultures politiques 
différentes : un courant communiste rénovateur, l’opposi-
tion unitaire au sein du NPA d’origine trotskiste et la sen-
sibilité autogestionnaire venant des Alternatifs, lointains 

héritiers du PSU...De nombreuses forces 
politiques proches ont souvent participé 
aux débats : PG, PCF, République et so-
cialisme, Gauche unitaire, PCOF, EELV...
Une filière d’appropriation sociale à la-
quelle participaient des Fralib et des 
ex-Pilpa a permis de débattre projet po-
litique à partir des premières expériences 
de reprises en SCOP. D’autres thèmes 
étaient également présents. Une universi-

té d’été prometteuse pour ce mouvement qui est désormais 
la troisième composante du Front de gaucheu

Jean-Benoît Horsot

« ensemBle ! »

29 novembre 2014
Coordination départementale des 
Alternatifs 81 à Castres (14h).

10 novembre 2014
Comité de rédaction de Con-
fluences 81 à Castres(20h15). 

13 et 14 décembre 2014
Congrès national des 
Alternatifs à Paris.

AgendA

En savoir plus : www.alternatifs.org  &  81@alternatifs.org

De quoi donc vous parlez, j’y comprends rien de rien ?
-Chère, c’est politique et donc c’est pour ton bien.
Tu dois connaître les concepts d’autogestion
Généralisée, de relocalisation
Avec la décentralisation solidaire !
Tous ces concepts sont des notions élémentaires 
Qui s’opposent à ces politiques publiques
Socio-libérales que les gauches appliquent.
-Grand merci d’éclairer ma bêtise crétine ;
J’apprécierai mieux les beaux discours de Marine. u
*Ou délires ? ou d’élire ?

des lyres * 
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La Corse n’est qu’un 
rocher dans la médi-
terranée occidentale 
; et pourtant ce pe-
tit territoire a donné 

naissance à de nombreux personna-
ges importants le plus souvent patrio-
tes français jusqu’au bout des ongles, 
mais quelquefois aussi indépendantis-
tes dans l’âme : tel était Pascal PAOLI 
qui voit le jour en 1725 à Mérusaglia , 
village de la Castaniccia “en deçà des 
monts”, détail qui a son importance à 
une époque où la seule Corse orientale 
“existe” ; l’île à l’époque est en pleine 
fièvre insurrectionnelle : elle essaie 
par tous les moyens de se débarras-
ser de la tutelle de la “république” de 
Gênes et peut-être même de toutes les 
tutelles extérieures ; ce “rocher” , base 
stratégique et comptoir commercial ,  
intéresse les espagnols , les français, 
les anglais...En 1729 c’est le début de 
la “révolution corse «qui va perdurer 
jusqu’en 1769 . Hyacinthe, père de 
Pascal joue un rôle important dans ce 
mouvement : en 1739 il doit s’exiler à 
Naples rivale de Gênes, suivi de son 
fils ; pour le jeune homme c’est un sé-
jour capital : il y apprend les langues 
étrangères, lit MACHIAVEL et MON-
TESQUIEU, se forme à l’économie, 
se perfectionne à l’école militaire dans 
l’art de la guerre... 
En somme l’apprentissage d’un futur 
homme d’état ! Sa carrière débute en 
fait en 1755 : il rentre en Corse. Il est 
immédiatement nommé par la consulte 
de Casabianca (large assemblée convo-
quée pour une question d’intérêt ca-
pital) général en chef pour conduire 
l’insurrection avant d’être proclamé 
général du «royaume de Corse” ce qui 
provoque une rivalité importante avec 
un dénommé MATRA (autre grande fa-
mille du secteur)  qui sera tué au cours 
de cette guerre intestine. Il met tout de 
suite en œuvre sa “constitution”: sépa-
ration des pouvoirs avec une grande 
importance accordée au judiciaire (dans 

ce “pays” la vendetta n’est pas un vain 
mot !); le législatif appartient à la diète 
élue au suffrage universel : les femmes 
veuves ou célibataires sont électrices ! 
Enfin la diète élit un conseil d’état 
(sorte de conseil des ministres) : c’est 
l’exécutif que préside PAOLI. Cette 
belle constitution connaît cependant 
quelques irrégularités : nomination à 
vie de PAOLI , présence dans la diète 
de personnalités non-élues , tentatives 
de retour à un suffrage indirect...Mais 
le travail accompli est considérable : 
fondation du port d’Île Rousse pour 
contrebalancer l’influence des grands 

ports comme Bastia ou Calvi restés 
dans l’orbite génoise , création d’une 
flotte , d’une monnaie, d’un journal of-
ficiel , d’une université à Corte , intro-
duction de la pomme de terre...Malgré 
l’enthousiasme des philosophes comme 
VOLTAIRE ou ROUSSEAU on parlera 
plutôt d’une république de notables. 
Dès 1768 cet édifice est mis à mal par 
l’annexion de la Corse à la France : 
Gênes complètement ruinée s’efface 
pour rembourser sa dette française : 
PAOLI et les siens essaient de résister 
avant d’être défaits à Ponte Novu en-
tre Bastia et Corte en mai 1769. Pour 
PAOLI c’est l’exil d’abord en Toscane 
puis en Angleterre où il est devenu cé-

lèbre : le roi l’accueille à bras ouverts. 
Les corses eux sont devenus citoyens 
de Louis XV qui ennoblit entre autres 
les BONAPARTE mais la guérilla 
pour l’indépendance se poursuit. On 
connaît alors PAOLI dans toute l’Eu-
rope. La Révolution française le con-
duit d’abord à Paris où il est reçu par 
toutes les forces progressistes : LA-
FAYETTE, l’assemblée, le club des 
jacobins...puis dans sa patrie dont il a 
été nommé “commandant de l’île” par 
LOUIS XVI ; le statut proposé par la 
Révolution convient à PAOLI et à son 
équipe mais les choses se détériorent 
sous la Convention à partir de 1793 ; 
le jacobinisme ne pouvait accepter une 
certaine autonomie. PAOLI se rappro-
che alors de l’Angleterre ce qui crée 
pas mal de difficultés avec les habitants 
de l’île et en 1794 la Corse devient une 
vice-royauté anglaise : la “perfide Al-
bion” rêvait d’agrandir son empire co-
lonial ! PAOLI est perdant sur tous les 
tableaux : la Révolution le considère 
comme traitre à la patrie ; et c’est un 
anglais qui est nommé à la tête de la 
vice-royauté ! Les anglais préfèrent 
rappeler chez eux ce patriote encom-
brant qui risque de leur causer des en-
nuis dans son île. Il mourra à Londres 
en 1807. Quant à l’empire anglo-corse 
il n’a perduré que deux ans. 
Les anglais ont honoré la mémoire de 
PAOLI en l’enterrant à l’abbaye de 
Westminster ; c’est seulement sous le 
second empire que ses cendres sont 
transférés en Corse dans son village 
natal ; accepté par les français Pascal 
PAOLI est plébiscité par les anglo-
saxons : on trouve beaucoup plus d’ar-
ticles biographiques en anglais qu’en 
français ; et cinq villes américaines 
portent son nom. Mais pour les corses 
il représente leur âme dans ce qu’elle 
a de plus secret et de plus fier un peu 
comme la région de Corte dont il est 
originaire. u

Jean-Pierre SHIEP

Programme aJeT : « Jaurès ViVanT »
Dimanche 14 décembre
Colloque « Jaurès, laïcité et émancipation » par J-P. Scot, Jean Faury 
et Alain Ruscio. Auditorium, place de l’Odéon à Graulhet (entrée li-
bre). Réservation repas de midi 05 63 54 20 39.

Enseigner à vivre 
Edgar Morin Actes Sud 16 €

à lire...
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Brèves...Brèves...Brèves...Brèves... 
RECONSTRUCTION

.… de la bande de Gaza : 1ère estimation 6 milliards d’euros. 
Ça rapporte la guerre ! Et oublions tous les enfants morts 
dans les écoles (à reconstruire) et ailleurs !

 NOYADES
Plus de 3000 clandestins se sont noyés en Méditerranée de-
puis janvier : oublions, oublions...

BRULURES
Sujet brûlant : les Français et les impôts. Autre sujet (jour-
nalistique surtout) brûlant : la « mort » de la gauche.

IMPLANTATIONS
Le rassemblement Bleu Marine (FN soft) tente de s’implan-
ter dans les lycées et campus : Collectifs Audace, Racine, 
Marianne… 

DESINFORMATION
Ses nouvelles armes sur le net, les sites de l’extrême droite : 
dreuz.info ; 24 heures actu ; riposte laïque ; novopress (Bloc 
Identitaire), etc…   u

 Aline

Hippocrate de Th. LILTI
Ce film n’est peut-être pas « un pur chef d’œuvre », mais il est très intéressant. Il dépeint l’univers hospitalier de l’intérieur.

Winter Sleep
Si vous n’avez pas vu Winter Sleep de N.B. CEYLAN (Turquie), faites l’impossible…  « 
3 h 15 de bonheur total » dit une pub. « Un enchantement », « Un éblouissement », « Une 
splendeur », disent d’autres. Et c’est vrai qu’il est « inoubliable ». Ceylan dit s’intéresser à 
« l’âme ». Et de dialogues en dialogues, nous sommes dans l’âme du héros (un comédien 
magistral), de sa femme, de sa sœur, de l’iman (plus son frère et son neveu), du domes-
tique, de l’instit… Celui-ci finit en citant Shakespeare, mais c’est à Tchékhov bien sûr 
qu’on pense (l’auteur préféré de Ceylan). Le héros est peu à peu «mis à nu» avec lucidité 
mais avec une certaine bienveillance. Et n’oublions pas l’utilisation de la lumière sur les 
visages. 
Et les magnifiques paysages enneigés de l’Anatolie. Je le répète : « un film inoubliable ». Peut-être certaines personnes au-
ront été lassées ou irritées, mais n’est-ce pas parce que Ceylan, en dévoilant « l’âme » de ses personnages, dévoile la nôtre 
? Vive « les purs chefs d’œuvre » ! dixit encore la pub. u 

Aline  Raby
PS1 : J’ai oublié de dire que Winter Sleep avait eu la palme d’or à Cannes.
PS2 : J’aimerais que les personnes qui ont vu ces films écrivent leur opinion pour le prochain numéro de Confluences… et 
parlent d’autres films…

En pleine cam-
pagne, dans la 
“ruralité pro-
fonde du Laura-
gais”, un théâtre 
de verdure a vu 
le jour, voici 
bientôt 9 ans, à AGUTS (entre RE-
VEL et CUQ-TOULZA).  
Après quelques années de fonctionne-
ment, l’association à connu quelques 
dissonances qui ont conduit à sa disso-
lution, fin 2013. Le “Nouveau Théâtre 
de la Vidalbade” a pris la suite, avec un 
projet coopératif. La charte provisoire 
annonce : “Nous souhaitons partager 
avec le public nos coups de cœur, nos 
découvertes, même – et surtout - si cela 
doit le surprendre”. Voilà qui ouvre des 
perspectives pour qui est à la recherche 
d’une culture vivante. Et, en “milieu ru-
ral”, s’il vous plait !  Cette année, cinq 

soirées (2 spectacles par soirée. .) ont 
été proposées ainsi qu’une après midi. 
Sous les grands arbres de JAUSSELY, 
les souvenirs s’entremêlent. . Cette an-
née, les accords flamencos de la guitare 
de Salvador PATERNA  répondent à 
la “Demande en Mariage” de TCHE-
KOV”,  les histoires déjantées du “Ves-
tiaire des filles” jouent à cache-cache 
avec la clarinette-basse d’Isabelle CIR-
LA.  Les mélodies en occitan des “Nou 
Sorres” font un contre-point subtil aux 
chants d’amour de Laure MOLLIER. 
La salle des fêtes de MAURENS SCO-
PONT n’est pas en reste, qui a accueilli 
3 soirées, les jours de pluie ! Jean Marie 
COMBELLES magnifique interprète 
de textes de SOL, Sylviane BLAN-
QUART et ses “chansons de paix et de 
lutte”, en hommage à JAURES et aux 
victimes de la boucherie de 1914, y ont 
laissé leur empreinte... Francis AZE-

MA, le voisin Dourgnol, grand amou-
reux du théâtre de verdure, est venu à 2 
reprises : avec un “Don Juan” magis-
tral, puis dans des textes de Jean Claude 
GRUMBERG, mis en scène par Jean 
Pierre BEAUREDON. Il reviendra cer-
tainement prochainement, avec un duo 
“Tartuffe-Don Juan”. Beaucoup des 
spectateurs qui ont pu apprécier l’une 
ou l’autre pièce, attendent avec délecta-
tion ce moment. 
De quoi donner envie pour la pro-
chaine saison, avec ses surprises et la 
mise en  place de “bords de scène” ? 
De quoi donner envie de soutenir l’ac-
tion de l’association en devenant ad-
hérent-e, voire en rejoignant l’équipe 
d’animation ? Chiche ! 

Jean FAUCHE
Collectif d’animation du Nouveau 

Théâtre de la Vidalbade 

une saison au théâtre de la vidalBade

films à voir
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media citoyen  
Altermondes est un média citoyen qui, à travers une revue 
trimestrielle, deux hors séries par an et un site internet, s’in-
téresse aux problématiques internationales sous l’angle de la 
solidarité et de la citoyenneté, du développement durable, des 
droits humains… Il favorise la compréhension des enjeux in-
ternationaux, éclaire les projets, les mobilisations et les alter-
natives citoyennes et promeut des comportements et pratiques 
plus justes, plus responsables et plus solidaires.
Pour proposer un autre regard sur le monde, Altermondes 
donne la parole aux personnes et aux organisations qui, cha-
que jour, agissent sur le terrain, pour construire un monde plus 
juste (ONG, associations, syndicats, mouvements sociaux, 
collectivités territoriales…). Les contenus éditoriaux naissent 
de la rencontre et de l’échange entre des journalistes et des 
acteurs de la société civile, venus des quatre coins du monde 
et experts sur les sujets abordés.
Le 29 mars 2014, Altermondes est devenu le premier titre de 
presse généraliste édité par une Société coopérative d’intérêt 
collectif (Scic), une coopérative qui réunit un sociétariat à la 
diversité unique dans le monde de la presse :
Une quarantaine d’organisations de la société civile

Une trentaine de professionnels des médias et de l’information
Une centaine de lectrices et lecteurs
Son équipe salariée
Altermondes est née en 2005 de la volonté d’associations de 
solidarité internationale de contrebalancer le traitement par les 
médias dominants de l’actualité internationale. Trop souvent, 
à l’époque et encore aujourd’hui, le monde est vu sous l’angle 
des grands enjeux géopolitiques et économiques internatio-
naux, des intérêts des grandes puissances, négligeant dès lors 
quantité de problématiques, d’analyses et de pays, notamment 
du Sud ou de l’Est. Surtout, ce traitement donne rarement à 
voir et comprendre les dynamiques citoyennes à l’œuvre pour 
construire un monde juste, soutenable et solidaire. Le premier 
numéro de la revue est paru comme en prolongement de l’en-
gouement suscité par le Forum social mondial et le mouvement 
altermondialiste, avec l’ambition de mieux faire connaître à un 
public large les analyses, les propositions, les résistances et les 
projets portés par les organisations de la société civile, dans 
toute leur diversité, aux quatre coins du monde.
En savoir plus : http://www.altermondes.org/ u

tunisie : la lutte paie
Quelques mois après l’implantation en 
Tunisie de l’entreprise LATelec (filiale 
de Latécoère), en 2005, Sonia Jebali et 
Monia Dridi décident de monter un syn-
dicat (clandestinement car l’entreprise 
ne veut pas en entendre parler !). Leurs 
objectifs immédiats : faire cesser les 
heures supp’ non payées, le harcèlement 
sexuel et obtenir un meilleur salaire. 
En 2012 LATelec rapatrie une partie de 
la production en France et licencie 10 
employées « jugées dangereuses » !

Après des mois de lutte, en mars 2014, 6 
des salariées licenciées sont réintégrées. 
Dès le 19 juin 2014, Sonia Jebali, une 

des déléguées syndicales licenciées, en-
tame une grève de la faim (très peu sou-
tenue par sa famille). 
Au 27ème jour de sa grève de la faim, 
l’entreprise accepte de négocier : 2 
autres ouvrières licenciées sont à leur 
tour reprises au sein de l’entreprise ; 
quant aux deux déléguées syndicales, 
elles bénéficieront d’une prime de licen-
ciement historique !
Refuser l’inacceptable n’est pas un délit ! 

Evo Triluon 

dans la série : la finance me fait rêver...  
Q u e L Q u e s 

D e s s i n s

e n c o r e

D ’a c t u a L i t é !
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Pierre Rabhi est un homme du monde, dans le sens le plus noble du 
terme. Sa pensée, infiniment généreuse, transcende les clivages entre 
humanisme et écologie. Pour lui, l’être humain est fondamentalement 
de la nature, et l’avenir des sociétés doit tenir compte de cette idée 
essentielle : le moment historique que nous vivons dans l’évolution 
de l’humanité, qui constitue une véritable crise de croissance de notre 
espèce, nécessite absolument que nous acceptions cette évidence, au 
risque de nous perdre.
C’est pourquoi, sa révolution écologique est avant tout une révolution 
des consciences, et la question de base est autant pour lui : « quels en-
fants allons-nous laisser à la terre ? », que « quelle terre allons-nous 
laisser à nos enfants ? »…
Cette vision ouverte, qu’il a forgée avec le temps, l’a conduit à con-
sidérer que le sauvetage de notre humanité en péril passait par un en-
semble d’attitudes issues de réflexions où se mêlent certains éléments 
infrastructurels fondamentaux, comme la question de l’agriculture et 
de l’énergie, pour le respect de la santé des hommes et de la planète, 
ainsi que celle de l’économie pour l’amélioration du fonctionnement 
sociétal, mais en repensant également les bases superstructurelles 
comme l’éducation pour la formation des esprits et la démocratie pour 
la justesse des prises de décision. L’ensemble de ces orientations étant 
surmonté d’une vision philosophique de l’humanité comme fonda-
mentalement une et fraternelle..  

Pierre Rabhi, partant de sa notoriété 
d’agro-écologiste de renom, a construit 
l’ambition d’une mise en œuvre de ces 
thématiques essentielles d’abord par 
la création, en 1999, de l’association 
Terre & Humanisme, comme structure 
permettant de relier agriculture et so-
lidarité, puis par la mise en place, en 
2003, du mouvement  Appel pour une 
Insurrection des Consciences, suite à 
la sa pré-campagne à la présidentielle 
; par la fondation du centre agro-éco-
logique Les Amanins, et de l’école du 

Hameau des Buis, deux lieux porteurs des valeurs de Terre & Huma-
nisme, comme oasis de vie et laboratoires d’expérimentations d’inté-
rêt général.
Finalement, le lancement, en 2006, des Colibris, ou Mouvement pour 
la Terre et l’Humanisme, constitue le cadre le plus élargi pour porter 
la réalisation de cette u-topie, en tant que société harmonisée avec 
chacun de ses membres et avec la nature. 
Une histoire atypique
Ce qui fait la spécificité de Pierre Rabhi est un parcours de vie tout à 
fait exceptionnel, qui le place rapidement dans une psychologie trans-
culturelle, et même trans-historique..
Il est né en 1938 dans une oasis du Sud algérien, Kenadsa, au sein 
d’une société du désert, encore complètement traditionnelle, d’un 
père forgeron, et d’une mère danseuse. Il faut savoir que là, comme 
ailleurs, les forgerons d’antan étaient des personnes considérées com-
me ayant un haut niveau culturel et artistique, ce qui était son cas, car 
ce père était poète et musicien.
Rabah Rabhi a 4 ans lors du décès de sa mère. Entre-temps, l’industrie 
française a trouvé du charbon dans l’oasis, et une mine est ouverte, 
mettant rapidement à bas la structure sociale et économique tradition-
nelle de la petite ville. C’est alors que le père a l’idée originale de 
confier son fils à une famille française, afin qu’il ait une éducation en 
rapport avec cette modernité obligée. 
Le petit Rabah trouve alors une mère d’adoption aimante et entourante, 
et un cadre familial européen. Durant plusieurs années, il fait ainsi le 

va-et-vient entre les deux cultures, et à l’adolescence, il 
adopte la religion chrétienne. C’est une nouvelle naissan-
ce spirituelle et un nouveau prénom, Pierre, mais aussi 
l’impossibilité de revenir dans son village, de maintenir 
le lien avec ses racines, pour cause d’apostasie.
La guerre d’Algérie suscite une nouvelle et brutale rup-
ture, suite à une stupide dispute avec son père d’adoption 
concernant la voix du maréchal Juin, et qui ne fait, par 
son extrême banalité et son irréversibilité, qu’exprimer les déchire-
ments que les évènements suscitent dans cette drôle de famille, aux 
parents métropolitains et au fils nord-africain .… 
Pierre se retrouve à la rue, il a 20 ans. Après quelques deux ans de pe-
tits boulots à Oran, il décide d’immigrer à Paris, et se retrouve ouvrier 
spécialisé, « le terme pour désigner ceux qui n’ont aucune spécialisa-
tion », comme il le dit avec son humour coutumier… Là, il rencontre 
Michelle, avec laquelle il partage amour et culture, et aussi un profond 
rejet de la société industrielle de consommation.
Avec elle, il décide très vite du grand départ vers la France profonde 
du Sud, et d’une vie proche de la nature ; il devient alors ouvrier agri-
cole, mais se trouve de nouveau révolté par les méthodes agressives 
de l’agriculture conventionnelle envers la terre. Quelques années plus 
tard, en 1963, avec l’aide d’un ami, écologiste de la première heure, 
le couple à l’argent rare parvient à acquérir une ferme en Ardèche, 
sans eau ni électricité, mais avec une superbe vue sur 17 clochers, qui 
constitue le seul critère de sélection de ces aventuriers de la ruralité, 
pour qui la beauté est la valeur suprême.   
Pierre Rabhi est ainsi, très jeune, l’un des premiers agriculteurs fran-
çais à employer les méthode bio-dynamiques, et l’un des pionniers 
du mouvement écologiste, car il anticipe de presque dix ans les nom-
breux retours à la ferme post-soixante-huitards. Il devient même le 
conseiller de nombreux néo-ruraux dans les années soixante dix.
Durant ces années d’installation, et au travers de situations de vie 
très précaires, Monsieur et Madame Rabhi se forment et forment les 
autres à cette agriculture novatrice, ont cinq enfants, petits galopins 
des grands espaces, font de la musique, et Pierre écrit, avec son style 
poétique et inspiré.
Dès 1978, il devient chargé de formation à l’agro-écologie au centre 
d’études et de formations rurales appliquées (CEFRA), et, en 1981, il 
se rend au Burkina-Faso en tant que Paysan sans frontières, afin de 
former les agriculteurs burkinabés aux méthodes  respectueuses des 
sols fragiles de la zone subsaharienne. A partir de là, il crée un centre 
de formation à l’agro-écologie à Gorom-Gorom, et devient un expert 
international en matière d’agriculture sahélienne. Il est même pressenti 
pour entrer dans le gouvernement de Thomas Sankara, comme conseil-
ler officiel en agro-écologie, que ce chef d’état anticonformiste voulait 
instituer comme cause nationale, avant d’être assassiné en 1987.
 Son action s’internationalise avec la création du carrefour internatio-
nal d’échanges de pratiques appliquées au développement (CIEPAD), 
promouvant des programmes de sensibilisation et de formation, ainsi 
que de nombreuses actions de développement à l’étranger, essentiel-
lement en Afrique du Nord et de l’Ouest, et, à la fin des années 90, 
il intervient, à la demande de l’ONU, pour formuler des propositions 
concrètes  en matière de lutte contre la désertification.
Depuis, grâce à sa notoriété grandissante, il met en place l’ensemble de 
son œuvre militante sur le terrain national, avec la création de centres 
de formation, associations et mouvements évoqués plus haut, et qui dé-
passent le cadre de l’agro-écologie, pour mettre en question la globalité 
de notre mode de fonctionnement moderniste, et proposer des solutions 
qui passent par une véritable philosophie écologique et sociétale. u

Eveline GRIEDER 
Juillet 2014 (à suivre)
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Le Moyen Âge oc-
cidental est une pé-
riode de l’Histoire 
où les droits des 
femmes et ceux des 
hommes sont clai-
rement différents et 

codifiés comme tels. La définition des 
rôles que l’on voulait imposer aux 
filles et aux femmes y a fait l’objet de 
nombreux ouvrages, de nombreuses 
homélies. Essentiellement d’origines 
masculines ! Des religieux, des mo-
ralistes, des philosophes ont couché 
sur des kilomètres de parchemins, 
sur des milliers de tomes les obliga-
tions et interdits, les devoirs et tabous 
que devaient respecter les femmes au 
cours de leur vie. La plus importante 
somme d’écrits qui nous vient de 
cette période est issue des clercs et 
d’hommes d’Église. C’est donc leur 
vision des femmes qui se diffuse : 
une vision faite de peurs et de fan-
tasmes, d’incertitudes et de doutes… 
et de certitudes bancales.    
Les femmes d’alors sont décrites 
avec les mots des hommes, par les 
regards masculins. Cet angle de vue 
définit autant le modèle féminin au-
quel se conformer que le repoussoir 
féminin à fuir. Ainsi les valeurs qui 
s’imposent aux femmes, les compor-
tements qu’on exige d’elles, ne sont 
pas de leur propre initiative, mais 
de celles des hommes (d’Église) au 
pouvoir. De plus, il leur est défendu 
de contester ces modèles ! S’écarter 
des rôles imposés conduira à toutes 
sortes d’infortunes : le célibat *, la 
misère, la marginalisation… le bû-
cher… Afin d’imposer ce regard 
comme étant d’origine « naturelle » 
et « divine », des hommes vont s’at-
teler à chercher des éléments d’ordre 
religieux, biologique, physiologique 
et historique pour imposer leur vo-
lonté de domination et légitimer la 
raison d’être de leur pouvoir. 
Pour mieux conserver ce pouvoir 
entre les mains des hommes, les 
Francs ont mis en place, dès le IV° 
siècle, une règle, la loi Salique, qui 
écarte les femmes de la succession 
au trône du royaume. Le royaume se 

divise ou se transmet de père en fils. 
Ainsi les femmes sont dans l’impos-
sibilité d’accéder au pouvoir royal. 
De Clovis (mort en 511) à Louis 
VIII (mort en 1226), très rares sont 
les femmes amenées à assumer le 
pouvoir royal ; et quand elles y par-
viennent, c’est dans le cadre d’une 
régence ! 
Avant de mourir, le roi des Francs 
Henri 1er de France choisi de sacrer 
son fils aîné, Philippe 1er, âgé seule-
ment de 7 ans ! Trop jeune pour gou-
verner, ce sera sa mère, la reine Anne 
de Kiev ** qui assurera la régence 

(de 1060 à 1063) jusqu’à ce qu’elle 
décide de se remarier (avec Raoul de 
Crépy, comte de Valois). 
Si on se réfère aux travaux de Pierre 
Toubert *** et de Patrick Corbet 
**** c’est la femme mariée qui fait 
figure de Sainte au début de Moyen 
Âge en Europe Occidentale. Pourtant 
Anne de Kiev semble perdre son sta-
tut de reine et de régente à cause de 
son re-mariage !
La réforme qui suivra les préceptes 
du Pape Grégoire VII, diffusée par 
des prélats tels que Hildebert de La-
vardin, Geoffroy de Vendôme ou 
Marbode de Rennes déboulonne la 
femme mariée et met sur le piédestal 

de la sainteté la vierge idéalisée. Cette 
même réforme grégorienne imposera 
à terme le célibat des prêtres pour les 
rapprocher de la vie monastique. 
Pour l’occident médiéval, le salut des 
femmes réside dans la vertu cardinale 
qu’est la chasteté : les vierges sont la 
projection dans le réel du plus haut 
degré de la pureté recherchée. Encore 
une fois, valeur définie par des hom-
mes d’Église. 
Pour permettre aux femmes de res-
ter vierges, ou au moins chastes, il 
faut donc les préserver de la corrup-
tion et du péril représentés par… les 
hommes ! On en vient donc à les cloî-
trer, à les emmurer, à codifier leurs te-
nues vestimentaires, leur maquillage, 
leur éducation, le savoir qu’il est bon 
qu’elles aient ou qu’elles n’aient 
pas... 
C’est quand même étrange de devoir 
réglementer de façon aussi stricte la vie 
des femmes pour les protéger des vices 
des hommes… non ? La victime culpa-
bilisée… 
Anne de Kiev, reine de France et ré-
gente… Est-ce pour autant que le sort 
des femmes de ce royaume s’est vu 
amélioré ? u

Patrice K
 * Je ne juge pas des avantages ou 
inconvénients du célibat ! En le re-
contextualisant dans une société où 
les femmes n’ont quasiment pas le 
droit de travailler à l’extérieur du 
foyer, on se rend compte que le céli-
bat devient alors, dans un tel système, 
une charge pour le foyer. Se marier 
semblait alors une « opportunité 
économique » pour de nombreuses 
femmes…  
** Anne de Kiev, dite Anne de Russie 
(1024-1075) : fille de Iaroslav le Sage, 
Grand Prince de Kiev et de Ingigerd 
de Suède. En 1051, elle épouse le roi 
des Francs Henri 1er. Le couple royal 
aura 4 enfants. Elle apporte en France 
le prénom « Philippe » !  
*** « La théorie du mariage chez les 
moralistes carolingiens » (aux édi-
tions Spolète - 1977)
**** « Les Saints ottoniens… autour 
de l’an mil » (aux éditions Sigmarin-
gen - 1986)

la vie des femmes en occident ...

Anne de Kiev (1032-1079)
Reine des Francs

...du temps des premières Reines de France.


