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Nicole Bricq avait annoncé le gel tem-
poraire des permis de recherche ex-
ploratoire du groupe pétrolier Shell au 

large de la Guyane, car ils n’apportent pas de 
«  contrepartie  suffisante  pour  l’intérêt  natio-
nal  », et parce que «  la  prise  en  compte  des 
problématiques d’environnement n’est pas sa-
tisfaisante ». 

Le ministère expliquait alors vouloir avant tout 
refonder le code minier, afin d’imposer plus de 
contraintes aux sociétés détentrices de permis. 
Le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault 
a reçu peu après Laurence Parisot, présidente 
du Medef, qui considérait que le gel temporaire 
des permis constituait une remise en cause de 
la parole de l’Etat.

Le code minier accorde une liberté quasi entière 
aux détenteurs de permis. La création d’une 
obligation à plus de transparence en matière 
d’information, de consultation des riverains et 
de prise en compte des dommages des forages 
sur l’environnement fait l’objet de demandes ré-
pétées des mouvements d’opposants aux gaz 
et huiles de schiste.

Le Ministère de l’Ecologie a changé de titulaire, 
mais le gouvernement doit toujours choisir 
entre exigence démocratique et pression des 
mégaentreprises du secteur énergétique.   n
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De Rio a Paris, l’écologie en jachère...
A Rio, les dirigeants politiques 

et représentants des forces 
économiques ont a peine tenté 

de donner le change. Les exigences 
de la finance globale ont été satis-
faites : aucun engagement sérieux 
dans le sens de la transition éco-
logique, pas la moindre remise en 
cause de la «croissance» (capita-
liste). En revanche, la dynamique 
de l’économie verte, nouveau front 
pionnier du capitalisme financiarisé, 
est prise en compte. A Paris, à une 
échelle certes plus dérisoire, la di-
gestion du parti Vert par l’institution-
nalisation s’achève.

Le chantier d’une écologie alterna-
tive au capitalisme est devant nous. 
A Rio, le sommet des peuples s’est 
prononcé contre une pseudo écono-
mie verte faisant de la nature le ter-
rain d’une nouvelle mutation du ca-
pitalisme et “pour la garantie d’une 
série de droits humains et de la na-
ture» , et appelé à une alternative à 
l’échelle de la planète.

Ici, comme ailleurs, le combat passe 
par la déconstruction d’une vision 
a-critique de la croissance : une 
croissance infinie dans un monde 

fini n’est ni possible ni souhaitable. 
Il passe aussi par la mise en cohé-
rence d’un projet autogestionnaire, 
social, écologique.

Une nouvelle répartition des ri-
chesses, la poursuite du combat his-
torique du mouvement ouvrier pour 
la réduction du temps de travail, de 
nouveaux droits sociaux et démo-
cratiques doivent être des objectifs 
communs à toute la vraie gauche.
Mais la critique antiproductiviste et 
les propositions alternatives doivent 
porter plus loin.

Le mouvement politique rouge et 
vert que nous voulons contribuer a 
faire émerger devra à la fois porter 
la question du «qui décide ?», dans 
une démarche autogestionnaire, et 
celle des finalités de l’économie.

La transition écologique nécessite 
des droits nouveaux pour les sala-
riéEs, notamment en termes de ga-
rantie de l’emploi et du revenu. C’est 
une condition majeure pour engager 
la reconversion sociale et écolo-
gique de l’économie.

Une telle reconversion nécessite 

aussi de rompre avec l’aliénation 
consumériste, et, comme le propose  
la Fondation Copernic, de produire 
en tenant compte d impératifs nou-
veaux. Impératif de durabilité -en 
mettant fin à l’obsolescence pro-
grammée- , impératif de réduction 
massive de l’empreinte écologique 
des activités productives, et néces-
sité d’une standardisation et d’une 
«réparabilité» des produits, afin 
d’éviter les gaspillages.

Le chemin est difficile : l’urgence so-
ciale n’est pas contournable, et elle 
a largement dominé les campagnes 
électorales de la gauche de gauche.
Mais la facilité serait d’y répondre 
par les vieilles recettes : relance de 
droite, de gauche, voire d’extrême 
gauche ? Partager autrement le gâ-
teau, même si il est empoisonné ?
Notre perspective nécessite la re-
mise en cause d’un héritage morti-
fère du capitalisme, de l’élevage in-
dustriel au commerce des armes de 
guerre en passant par le nucléaire.
Alternatif au capitalisme sur tous les 
terrains, sociaux, écologiques, dé-
mocratiques : tel est le projet.       n

Jean-Jacques Boislaroussie

15.100 ? 
Ce n’est pas (encore) le nombre 

d’adhérentEs aux Alternatifs...
…c’est le total en euros des dons 

reçus le 22 juin 2012 pour la sous-
cription législatives des Alternatifs.

Il s’agit d’éponger le déficit de 54.000 Eu-
ros lié à notre présence aux législatives. 
Les premiers dons nous parviennent. Leur 
montant est parfois important. Mais chaque 
don, petit ou gros, sera utile.

Comment aider ?
Adresse d’envoi : Les Alternatifs souscription 40, rue 
de Malte 75011 Paris
Chèques à l’ordre de l’Association de Financement des 
Alternatifs (les dons ouvrent droit à déduction fiscale 
66% pour les heureuses/eux contribuables !)

S’abonner, se réa-
bonner à «Rouge 
et Vert» est aussi 
un acte concret de 
solidarité !
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éCologie

rio Sommet de Rio : 

La fin du sommet de Rio marque effectivement une totale 
non prise en compte de la situation de la planète du point 
de vue du climat ou de la biodiversité et des risques 

de plus en graves encourus. Le dérèglement climatique, 
question centrale, à la fois par ses conséquences sociales 
et écologiques et par la nécessité de changer de modèle 
de développement, était pratiquement absent alors que 
l’échec de Copenhague avait laissé la question en suspens. 
C’est pourquoi, l’article ci-après, écrit avant le sommet, 
donne une grande place à ce sujet. 
Les points à l’ordre du jour du sommet, peu concrets en 
termes d’environnement, étaient tout à fait adaptés à 
une rencontre sans réel objet : gouvernance mondiale, 
objectifs du développement durable, océans, économie 
verte. Ce dernier point est le seul à nous réjouir car une 
partie des pays du Sud, sentant l’intérêt des pays riches 
(avec l’appui de la Banque mondiale) à développer 
cette notion conduisant à privatiser encore davantage la 
nature à leur profit ont refusé d’en faire un axe central. 
En matière de gouvernance, la proposition de créer une 
organisation mondiale pour l’environnement (OME) à visée 
opérationnelle, portée par la France et par les grandes 
ONG réformistes, a été refusée par les pays riches. Les 
objectifs du développement durable, destinés à remplacer 
les « objectifs du millénaire pour le développement » ont 
fait l’objet d’un accord sans portée réelle. Sur les Océans, 
l’accord préparé a même été annulé.

La communauté internationale et les institutions  
onusiennes, de plus en plus sous la coupe des pays riches 
et des firmes multinationales, ne sortent pas grandies de 
ce sommet comme des précédents. Pourtant, une ONU 
forte est de plus en plus nécessaire. Comment expliquer 
que la prise de conscience à l’origine de l’avancée du 
sommet de la terre à Rio en 1992, se traduise par un tel 
trou noir de non décision alors que la situation est à la fois 
de plus en plus grave et mieux connue. L’argument de la 
crise économique sert de cache sexe aux puissants qui 
peuvent continuer comme avant. En fait pas tout à fait car 
ils utilisent ou tentent d’utiliser cette crise écologique pour 
rebondir (voir article).

Face à cette offensive il faut saluer l’organisation par le 
courant altermondialiste du sommet des peuples mais il 
semble que l’élaboration d’une « proposition d’alternative, 
au-delà de nos divisions » (Geneviève AZAM) aie rencontré 
quelques difficultés, notamment d’ordre matériel. A suivre 
avec des participants à ce sommet.                                 n

m.B 

La maison brûle 
Un résultat 

Le début de ce titre fait ré-
férence à un propos de J. 
Chirac à Johannesburg 

en 2002 («la maison brûle et 
nous regardons ailleurs»). En 
fait, les forces dominantes 
ne regardent pas ailleurs ; au 
contraire avec ”l’économie 
verte” mise en avant à l’oc-
casion du sommet de Rio de 
Janeiro, elles veulent étendre 
leur emprise sur la nature.

La maison brûle de plus en 
plus fort : alors que les résul-
tats du GIEC (groupe d’experts 
internationaux sur l’évolution 
du climat) sont de plus en plus 
précis et alarmants, la crois-
sance des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) à l’origine 

du réchauffement s’accélère 
(+ 0,6 ° pour les 30 dernières 
années) et les mesures mini-
males décidées à KYOTO en 
1997 (voir encadré) sont inef-
ficaces. La crise climatique 
s’aggrave, pouvant déclencher 
à terme un emballement du ré-
chauffement et  ainsi amplifier 
dramatiquement le dérègle-
ment climatique et ses consé-
quences. La poursuite de la 
croissance rapide de certains 
pays (Chine, Inde, Brésil …) 
depuis 1992 et l’absence de 
tout changement significatif 
dans le modèle de développe-
ment, sont à l’origine de cette 
situation. De plus la financiari-
sation s’est emparée du climat 
et les forces dominantes sont 

 Le protocole de Kyoto 
et les mesures de flexibilité
Le protocole de Kyoto 

adopté en 1997 fixait pour 
la période 2005 à 2012 et 

pour les pays industrialisés et 
les pays de l’est (annexe B), 
une baisse de 5,2 %des émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES). Pour faciliter cette évo-
lution, le protocole a établi trois 
mesures dîtes de flexibilité en 
autorisant la construction d’un 
marché des droits d’émission, 
traduits en tonnes de carbone, 
d’où l’expression «marché car-
bone». Ce marché repose sur 
le principe libéral que les «dé-
fauts» du marché (ici non prise 
en compte des effets négatifs 
des GES) ne peuvent être cor-
rigés que par l’extension du 
marché !
-  le marché des permis d’émis-
sion : chaque pays reçoit une 
allocation en fonction d’un 
plafond d’émission, réparti par 
les Etats à leurs industries qui 
peuvent échanger leurs droits, 
c’est-à-dire en vendre si elles 
n’ont pas atteint leur plafond 
ou en acheter. C’est en Europe 
que le premier marché des per-
mis d’émission a fonctionné.
-  le mécanisme d’application 

conjointe permet des échanges 
entre pays de l’annexe B à l’oc-
casion d’un investissement ;
- le «mécanisme de dévelop-
pement propre» : il étend le 
mécanisme au rapport entre 
pays de l’annexe B et ceux 
en développement, ce qui aux 
avantages du marché carbone 
rajoute les écarts de coûts de 
production. 
 
Depuis, a été rajouté en 2007, 
avec un financement spéci-
fique, le mécanisme REDD 
pour la réduction des émissions 
dus à la déforestation, respon-
sable de 20 % des émissions. 
Ce mécanisme permet de ré-
cupérer de l’argent pour toute 
plantation, y compris en place 
d’une forêt ancienne, écologi-
quement beaucoup plus riche. 
 
L’ensemble de ces mesures 
permet aux pays riches et à 
leurs firmes de transférer leur 
pollution. Ainsi, au lieu de régle-
menter pour réduire les émis-
sions, est créé un marché de 
valeurs factices elles-mêmes 
ensuite introduites dans des 
fonds spéculatifs.                     n

pire que 
prévu

et  le  capitalisme          fait feu de tout bois
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incapables de s’entendre à l’échelle 
mondiale. 

Alors qu’il faudrait diminuer de 40 % 
les émissions de GES d’ici 2020 par 
rapport à 1990, le niveau actuel (en 
2010) est déjà supérieur à ce qu’il 
devrait être en 2020 ! L’échec des 
sommets de Copenhague en 2009 et 
de Cancun en 2010, le refus des USA 
de signer le protocole de Kyoto, l’af-
faiblissement de l’ONU … conduisent 
à cet immobilisme dangereux face à 
une croissance de plus en plus pol-
luante et destructrice des ressources.

Pourtant, les causes (surconsom-
mation des énergies fossiles, défo-
restation …) et les conséquences 
sont connues ou prévisibles : fonte 
de glaciers et des calottes glaciaires, 
élévation du niveau des océans, pro-
voquant d’importantes inondations 
et déplacement de populations des 
plaines et des îles ; modification du 
régime du gulf Stream entraînant un 
refroidissement le long des côtes at-
lantiques de l’Europe ; accélération 
de la baisse de la biodiversité; mul-
tiplication des accidents climatiques 
notamment dans les zones  équato-
riales et subéquatoriales, entraînant 
de graves problèmes écologiques et 
alimentaires, sources de migrations.
 
Ces conséquences et les solutions 
envisagées relèvent d’une double 
injustice : ce sont en majorité les 
pays pauvres qui du fait de leur forte 
population, (dont une grande partie 
agricole et pauvre, victime des dé-
séquilibres des écosystèmes) et de 
leur situation géographique (climat 
fortement modifié en zones tropicale 
ou subtropicale, îles) sont les plus 
touchés alors qu’ils non pas contri-
bué au réchauffement lié à l’indus-
trie et à l’agriculture productivistes. 
Leurs perspectives de développe-
ment sont elles-mêmes handicapées 
par cette situation et son évolution : 
raréfaction et coût de l’énergie, ac-
caparement des terres, agrocarbu-
rants imposés ... Les pays riches, 
quant à eux, acteurs principaux du 
réchauffement, ont les moyens (ou 
croient les avoir) de s’adapter grâce 
à la finance et à technologie. Ils peu-
vent aussi reporter une partie des 
conséquences ailleurs. C’est le cas 
(voir encadré) avec le «mécanisme 

La conférence des Nations Unies sur 
le développement durable se réunira 
à Rio du 20 au 22 juin 2012, intitulée 

Rio+20. Elle entend promouvoir l’écono-
mie verte et éradiquer la pauvreté. Sept 
thèmes seront à l’ordre du jour : la lutte 
contre la pauvreté par le biais d’emplois 
verts et la promotion de l’inclusion so-
ciale, la promotion de la sécurité alimen-
taire et l’agriculture durable, la gestion 
rationnelle de l’eau, l’accès à l’énergie, 
y compris avec les sources renouve-
lables, la gestion des océans, l’améliora-
tion de la résilience et la prévention des 
catastrophes. Les institutions internatio-
nales et les états peuvent afficher les 
meilleures intentions du monde mais qui 
peut encore les croire ?

En effet, la conférence de Rio en 1992 
et les conférences qui ont suivies n’ont 
pas permis de réduire la misère et les 
inégalités et d’enrayer la dégradation 
de l’environnement. Bien au contraire, 
nous traversons la plus grande crise 
du capitalisme depuis 1929. Les inéga-
lités sociales et la pauvreté s’accrois-
sent, la famine continue d’affecter un 
milliard de personnes, les guerres et 
les conflits sévissent un peu partout, le 
racisme et la xénophobie se dévelop-
pent. Le système de production et de 
consommation capitaliste dominé par 
les multinationales avec l’assentiment 
des gouvernements et des institutions 
internationales contribue au réchauffe-
ment climatique, à la destruction crois-
sante de la biodiversité, à la réduction 

de l’accès à l’eau potable, à l’augmen-
tation de la désertification des sols et à 
l’acidification des mers. La marchandi-
sation de toutes les dimensions de la 
vie est de plus en plus visible. La glo-
balisation de l’économie, sous l’égide 
du système financier international, 
orientée uniquement par la recherche 
du profit maximum, impose une inten-
sification du travail et contribue à l’ex-
ploitation effrénée des combustibles 
fossiles et à la destruction des écosys-
tèmes. 

L’échec patent des engagements pris 
à Rio92 démontre amplement que 
les peuples doivent, plus que jamais, 
contester la domination hégémonique du 
système international et construire des 
alternatives. 
RAGA apporte son soutien au Sommet 
des peuples de Rio+20, qui se déroulera 
du 15 au 23 juin 2012. En effet, il s’agira 
notamment de s’opposer à la marchandi-
sation de tous les aspects de la vie et de 
défendre les biens communs. 

Réuni du 16 au 19 février à Paris, RAGA 
invite également les organisations écolo-
giques, sociales et politiques qui s’oppo-
sent au modèle de domination capitaliste 
prédateur des ressources de la planète à 
participer à la rencontre qu’elle organise 
à Istanbul du 5 au 8 juillet 2012. Tous ces 
thèmes seront débattus en articulant le 
rouge, le vert et la démocratie et, avec 
comme perspective la construction d’un 
nouveau projet d’émancipation.            n

de développement propre» (MDP) et le 
commerce des droits à polluer qui per-
met aux multinationales de vendre leurs 
droits non utilisés au Nord, (désindustria-
lisé) à des pays du Sud (Chine notam-
ment) aux technologies très polluantes. 

Cette injustice entre pays riches et pays 
pauvres se retrouve souvent amplifiée, au 
niveau des personnes, les plus pauvres 
vivant dans un environnement dégradé, 
sans possibilité d’y échapper, faute de 
ressources, alors que l’accès aux pro-
duits de base (énergie, alimentation) est 
de plus en plus coûteux. 

Le capitalisme fait feu de tout bois : 
alors que les forces capitalistes sont en 
très grande partie responsables de la si-
tuation climatique et de sa solution, elles 
utilisent leur pouvoir pour trouver des ré-
ponses qui leur conviennent, en mobili-
sant plusieurs stratégies : 

a) tout d’abord le discours (publicité com-
prise) avec négation du problème pen-
dant de nombreuses années, plus récem-
ment avec l’aide des climato sceptiques, 
puis avec la promotion de la technologie 
comme solution au problème ; 

b) le capitalisme vert, plus porteur, cor-

éCologie
riotoujours 

et  le  capitalisme          fait feu de tout bois

Plus que jamais, une alternative au capitalisme est nécessaire !
Le 19 février 2012, les groupes français, anglais et turcs de RAGA(Red and 
Green Alternative adoptait cette déclaration. Une délégation français et brési-
lienne était présente lors du contre sommet à Rio.
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rio

Le préfet des Alpes-Maritimes a 
choisi, sans surprise, de suivre 
les conclusions des commissaires 

enquêteurs : la DUP (Déclaration 
d’utilité publique) pour la réalisation 
de la ligne 2 du tram de Nice a été 
signée vendredi dernier.
La solution aberrante du tracé 
en souterrain pour la partie Est de la 
ligne, dont Christian Estrosi est bien 
le seul à oser affirmer que c’est le 
choix «qui rassemble le plus grand 
nombre», est donc validée.
Les Alternatifs rappellent qu’ils 
sont résolument opposés à cette 
solution, non seulement extrêmement 
coûteuse, mais qui de plus :
- ne présente pas les garanties 
nécessaires sur le plan des 
modifications entrainée dans les 
nappes aquifères (au risques de 
désordres pour le bâti existant) ;
- réduit le nombre d’arrêts et 
augmente donc la distance entre deux 
arrêts ;
- en libérant de l’espace permet 
le maintient d’un trafic automobile 
indésirable en centre-ville.
 
Les Alternatifs s’étaient prononcés 
lors de l’enquête publique pour :

- la réalisation, immédiate et en 
priorité, du prolongement de la ligne 
1, par l’Ariane, jusqu’à son terme à 
La Trinité.
- la réalisation de la ligne 2, en 
surface, du CADAM et de l’aéroport 
jusqu’à Riquier (devenant un 
véritable pôle multimodal) par le 
tracé jugé le meilleur des cinq tracés 
étudiés avant l’idée saugrenue du 
tunnel : Californie-Liberté-Joffre, 
avec véritables interconnections à 
J.Médecin et Garibaldi.
 
Mais rien n’est perdu :
- les insuffisances techniques 
du dossier soumis à enquête 
publique et la non prise en compte 
des nombreuses contributions 
argumentées déposées lors de 
l’enquête devraient permettre aux 
tribunaux de répondre favorablement 
aux recours qui ne manqueront pas 
d’être déposés ;
- les mobilisations citoyennes doivent 
exiger l’abandon d’une solution qui ne 
satisfait que les désirs du maire de 
Nice-président de la métropole. Les 
Alternatifs y prendront leur part.     n 

Bruno Della sudda 
et Catherine sackur

-TRAM dE NIcE-

respond aux occasions de croissance 
et de profit fournies par l’évolution des 
conditions de production (prix et raréfac-
tion des sources d’énergie et des matières 

premières, évolution de la réglementation) ou 
des débouchés, suite à des changements de 
consommation, principalement en lien avec la 
crise énergétique. Côté production, il s’agit de  
nouvelles technologies (comme pour l’éolien 
offshore) ou de nouvelles ressources (gaz de 
schiste, agrocarburants) et du côté de l’usage, 
voiture basse consommation, voiture élec-
trique…. Il se place aussi du côté des consom-
mations courantes comme dans l’agri bio, les 
circuits courts …; 
            c) côté crise climatique il se protège au 
maximum : il a réussi à maintenir le système 
de production et d’échange, pourtant  de plus 
en plus considéré comme cause principale de 
cette crise et à faire adopter des mesures qui le 
confortent (voir encadré) tout en favorisant sa 
financiarisation, source de nouvelles  recettes. 
 
Avec le sommet de Rio, le système ajoute 
une quatrième stratégie aux trois en place, 
toujours utiles. Il s’agit de franchir une nouvelle 
étape avec l’aide du PNUE (programme des 
Nations Unies pour l’environnement) vers (bel 
exemple de langue de bois libérale) « l’éco-
nomie verte qui entraîne une amélioration 
du «bien-être»* humain et de l’équité sociale 
tout en réduisant de manière significative les 

  

La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 43 ans 
du mouvements des 
droits civiques de

s 
homosexuel-les, faîtes

 
vous offrir et off

rez :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

Les émeutes et manifestations qui suivent la nuit du 28 juin 1969, 
suite à une ratonade «anti-pédé» de la police new-yorkaise au 
Stonewall Inn, sont considérées comme le premier exemple de 
lutte des gays et lesbiennes. Elles symbolisent les débuts du mou-
vement des droits civiques pour les homosexuel-le-s.

risques environnementaux et la pénu-
rie de ressource ». Faute (soit disant) 
de ressources publiques à cause de 
la crise, cette « économie verte » re-
vient à confier au marché (firmes et 
banques) l’intervention sur l’environ-
nement en créant de nouveaux outils 
permettant la marchandisation des 
biens communs (climat, eaux, bio-
diversité ...). Il s’agit ainsi d’étendre 
l’emprise du marché sur ces biens 
communs qui doivent, plus que ja-
mais, rester dans la sphère publique. 
 
Face au sommet officiel du 20 au 
23 juin qui n’a pas pris de décisions 
allant dans le bon sens, le sommet 
alternatif des peuples s’est tenu aussi 
à Rio du 15 au 23 juin, il visait à une 
position commune et à des actions, 
autour de cinq thèmes : nouveaux 
droits pour la justice sociale et en-
vironnementale, défense des biens 
communs contre la marchandisation, 
souveraineté alimentaire, énergies 
et industries extractives, autre éco-
nomie. Ce sommet s’opposait aux 
logiques de marchandisation de la 
nature et au refus des forces domi-

nantes de traiter les enjeux écolo-
giques et sociaux.
Une fois de plus avec le climat, 
mais de façon de plus en plus aigüe 
compte tenu de l’urgence et de la ca-
pacité du système de dépasser, au 
moins temporairement, sa contradic-
tion, nous sommes confrontés à une 
autre contradiction : celle d’un bien 
commun mondialisé mal défendu par 
les Nations Unies affaiblies face à un 
système mondialisé et efficace, grâce 
notamment aux multinationales et à 
certaines institutions. 
 
Ne baissons pas les bras : d’autres 
choix sont possibles pour faire face 
à l’urgence climatique et pour la jus-
tice sociale ; plus que jamais nous 
devons travailler à la transition écolo-
gique aux trois niveaux local, national 
et international.                                n

michel Buisson
contribution pour le grain de sable attaC 69 

* «bien-être», critère économique qui ne dit 
rien des conditions réelles de vie à l’intérieur de 
chaque pays.  
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dans notre nouvelle grande série : « Pourquoi il faut fermer tout de suite les centrales nucléaires françaises » Épisode 1 : 
Le Blayais, en Gironde (Prochain épisode : Gravelines)

Il ne faut pas sauver le soldat Blayais !
La fermeture de la centrale nucléaire 
du Blayais est nécessaire, de toute ur-
gence, et voici pourquoi…

La première tare de la centrale nucléaire 
du Blayais est… d’être une centrale nu-
cléaire. Avant même de se pencher sur 
les caractéristiques spécifiques de cette 
installation, il convient de rappeler que, 
comme toute centrale nucléaire :

- elle produit des déchets radioactifs qui 
vont rester mortels pendant des cen-
taines de millions d’années ;
- même en fonctionnement ” ordinaire ”, 
c’est-à-dire hors de tout incident, elle re-
jette dans l’air et dans l’eau des produits 
radioactifs qui, à la longue, mettent en 
danger les populations environnantes ;
- même en fonctionnement ” ordinaire ”, 
c’est-à-dire hors de tout incident, elle 
rejette dans l’atmosphère et dans la 
Gironde des quantités astronomiques 
de produits chimiques, par exemple 10 
tonnes par an d’acide borique, un produit 
officiellement classé dans la catégorie 
cancérogène-mutagène-reprotoxique 
par l’Union européenne ;

- elle produit de l’électricité loin des 
bassins de consommation, en l’occur-
rence l’agglomération bordelaise, ce qui 
oblige à transporter ensuite cette élec-
tricité sur de longues distances à l’aide 
de lignes très haute tension qui balafrent 
les paysages (bien plus que les… zéro 
éoliennes de Gironde), occasionnent de 
fortes pertes en ligne et génèrent des 
champs magnétiques probablement no-
cifs pour la santé des troupeaux voire 
des habitants proches ;

- elle est susceptible à chaque instant de 
causer une catastrophe nucléaire.

Ce dernier point mérite d’être approfondi 
en regardant de plus près les spécificités 
de la centrale du Blayais.

Notons déjà que, depuis novembre 1999, 
une association baptisée Tchernoblaye 
dénonce le risque de catastrophe nu-
cléaire au Blayais, d’où le jeu de mot : 
Tchernoblaye = Tchernobyl à Blaye. En 
effet, bien que située à Braud-et-Saint-
Louis, cette centrale est usuellement as-
sociée à la sous-préfecture toute proche, 
Blaye, dont le maire a vainement essayé 
en 2000 de faire interdire par la justice le 
mot Tchernoblaye : il estimait que ce mot 
nuisait à l’image de sa ville, refusant de 
voir que c’était au contraire la présence 
de la centrale qui posait problème !

Les promoteurs du nucléaire ont aussi 
contesté le nom de Tchernoblaye, sous 
le prétexte qu’un accident nucléaire au 
Blayais ne pouvait être identique à celui 
de Tchernobyl : il est en effet exact que 
la technologie nucléaire utilisée dans les 
centrales soviétiques de type RBMK est 
assez différente de la technologie amé-
ricaine en vigueur au Blayais (et dans 
toutes les centrales ” françaises ” dont 
les licences ont été achetées par EDF à 
l’américain Westinghouse).

Il s’agit là d’arguties : lorsque la catas-
trophe se produira au Blayais, les mil-
lions de victimes se moqueront bien de 
savoir que le déroulement de l’accident 
est différent de celui de 1986, le résultat 

sera le même, à savoir la contamination 
d’une région entière, voire d’un pays ou 
même d’un continent et de ses habitants.

Mais si les pronucléaires veulent encore 
finasser, nous pouvons leur accorder que 
la catastrophe qui se produira au Blayais 
sera effectivement davantage compa-
rable à celle de Fukushima qu’à celle de 
Tchernobyl. En effet, les centrales « japo-
naises » sont, elles aussi, de technologie 
américaine.

De plus, le scénario vécu le 11 mars 2011 
à Fukushima a été frôlé 11 ans plus tôt 
au Blayais, dans la nuit du 27 au 28 dé-
cembre 1999 : sans autorisation, l’eau de 
la Gironde a surpassé la digue censée 
protéger les réacteurs. Heureusement, 
la marée était moyenne, ce qui a limité 
la quantité d’eau pénétrant dans la cen-
trale.

Les conséquences ont néanmoins été 
graves. Les moteurs de secours, situés 
en sous-sol, ont été mis hors service, et 
le refroidissement des cœurs d’au moins 
deux réacteurs sur quatre a été momen-
tanément compromis. La situation a été 
à ce point critique que la cellule de crise 
parisienne a réveillé en pleine nuit le 
maire de Bordeaux, Alain Juppé, pour 
qu’il se prépare à faire évacuer la ville ! 
C’est par miracle, dans des conditions 
jamais explicitées par EDF, qu’un moteur 
de secours a pu être activé, évitant de 
très peu la catastrophe.

La centrale du Blayais en chiffres
Puissance : 4 x 900 MWe
Refroidissement : direct, avec l’eau 
de la Gironde
Combustible : réacteurs 1 et 2 
moxés1

Âge réacteur 1 : 30 ans en 2011
réacteur 2 : 30 ans en 2012
réacteurs 3 et 4 : 30 ans en 2013
50 km de Royan
40 km de l’agglomération bordelaise 
(800 000 habitants)

1. demande de moxage déposée en 2012 par 
EDF pour les 3 et 4



28/06/2012n°345P.   8

éCologie

n
uCléaire

Depuis, la digue a 
été nettement su-
rélevée, mais il est 
avéré qu’une tempête 
identique à celle de 
1999 qui se produi-
rait un jour de marée 

haute aboutirait à une 
nouvelle inondation de 
la centrale. Pour l’anec-
dote, croustillante mais 
glaçante, il faut savoir 
que pendant ses trois pre-
mières années de fonc-
tionnement, c’est sans 
la moindre digue que la 
centrale a fonctionné : ce 
n’est qu’en 1984 qu’une 
première digue a été 
construite, bien qu’insuffi-
sante.

Autre problème non réso-
lu, la seule route d’accès 
à la centrale – laquelle est 
isolée dans les marais du 
Blayais – est inondable : 
pendant la tempête de 
1999, les camions de se-
cours n’ont pu atteindre la 
centrale !

EDF prétend mettre sur 
pied une force d’action 
rapide apte à intervenir 
en hélicoptère en cas de 
situation d’urgence, mais 
ces appareils auraient été 
écrasés au sol pendant la 
tempête de 1999 !

Quant aux conditions 
de travail réelles sur le 
site, selon les doux eu-
phémismes de l’Autorité 
de Sûreté nucléaire elle-
même : « la radioprotec-
tion des travailleurs n’a 
pas toujours été satisfai-
sante au cours de l’année 
2010 » !

De toute façon, depuis 
juin 2011, la centrale du 
Blayais a dépassé les 30 
ans de fonctionnement, 
durée maximale prévue à 
l’origine. Rien ne peut jus-
tifier de prolonger la vie de 

cette centrale, si ce n’est 
la tentation de jouer avec 
le feu : c’est à croire que 
les pronucléaires se sont 
donné pour mission de 
nous tuer tous, quitte à y 
passer eux-mêmes…
Il importe d’ailleurs de rap-
peler à EELV, maintenant 
au gouvernement, ainsi 
qu’au PG, à la FASE, à 
l’ACU, à l’UDB, représen-
tés à l’Assemblée natio-
nale et dont la mémoire 
semble flancher sur ces 
priorités vitales, qu’ils 
avaient tous signé en 
mars 2011, après le grand 
séisme au Japon et avant 
la séquence électorale, un 
appe l  ex igeant  en t re 

autres la fermeture immé-
diate de tout réacteur de 
30 ans ou plus ! C’est-à-
dire au grand minimum 42 
au cours du quinquennat 
Hollande... dont bien sûr 
les quatre du Blayais.     n

stéphane lhomme
Directeur de l’observatoire du 
nucléaire

(1) MOX : mélange d’oxydes 
d’uranium et de plutonium. Neuf, 
le combustible classique des 
réacteurs à eau sous pression ne 
contient que de l’uranium (puis, 
une fois « usé », 1 % de pluto-
nium). Le MOX neuf, lui, contient 
déjà un pourcentage notable de 
plutonium, élément radioactif arti-
ficiel très toxique et cancérigène. 
Or les réacteurs moxés sont plus 
délicats à contrôler, la tempéra-
ture de fusion du cœur est plus 
basse. Vingt des cinquante-huit 
réacteurs en service en France 
sont moxés. C’était aussi le cas 
du réacteur 3 de Fukushima 
Daiichi.

Ecologie populaire à Auch : 
Une 3ème édition 

couronnée de succès !
En mai 2011, en terminant 

mon compte-rendu de la 
2ème édition de la journée 

de l’écologie populaire en ces 
termes : «  Désormais,  un  bon 
paillage, un peu d’engrais natu-
rel ..... et la belle plante de l’éco-
logie populaire devrait continuer 
à  s’enraciner à Auch …» je ne 
pensais pas qu’un an plus tard, 
en ce samedi 19 mai 2012, ce 
clin d’oeil agricole aurait au-
tant de pertinence. En effet, la 
Place de la Fontaine, quartier 
du Garros à Auch où se dérou-
lait à nouveau cette manifesta-
tion, s’est retrouvée couverte 
de plants de végétaux - princi-
palement des tomates – jeunes 
pousses destinées entre autres 
à servir de lots au grand jeu or-
ganisé par l’association Valoris 
et sa grande roue. Il fallait voir le 
sourire des enfants mais aussi 
des adolescents du quartier, 
leur pied de tomate à la main, 
pour comprendre qu’un pas de 
plus avait été franchi ….
Plusieurs producteurs ou pro-
ductrices en bio avaient fait le 
déplacement (plants, légumes, 
huile ou jus de fruits, produits 
laitiers, ….). Lydia Charcellay 
nous a même gratifié de ses ta-
lents d’artiste grâce à son mé-
tier à tisser et ses fibres teintées 
par des végétaux naturels.
La veille, le centre social et mu-
nicipal géré par la C.A.F avait 
organisé un atelier cuisine dont 
les plats proposés à la dégusta-
tion le lendemain ont été fort ap-
préciés. Mais c’est à l’heure de 
l’apéro bio que l’affluence a été 
la plus forte. Sirop de lavande, 
jus de fruits ou même – horreur 
(?!) – du coca bio dans un verre, 
les habitants et habitantes du 
quartier ont partagé le repas 
sous forme d’auberge espa-
gnole et échangé des recettes 
de cuisine.

Il faut bien sûr ne pas oublier 
toutes les activités proposées 
comme celles liant le sport et 
la nutrition, les jeux en bois pris 
d’assaut dès le matin ou encore 
la ballade naturaliste en compa-
gnie d’un passionné d’ornitholo-
gie et de botanique et du phar-
macien du quartier. But de cette 
dernière activité, découvrir que 
malgré le béton et le goudron, 
ce quartier dit populaire peut re-

gorger de trésors de la nature. 
Un trésor aussi que cette expo 
hotos présentant un travail de 
suivi tout le long de la saison de 
jardins ouvriers.
Les Amis de la Terre, groupe 
du Gers, avaient pris l’initiative 
de présenter une nouvelle ex-
position de France Nature En-
vironnement dédiée au thème 
« Alimentation et santé ». Non 
seulement la météo clémente a 
permis de la proposer en plein 
air mais cette série de 12 pan-
neaux a pu rejoindre pendant 
2 jours l’école primaire D’Arta-
gnan prolongeant auprès des 
enfants l’éducation au « bien 
manger » déjà initiée sur les dif-
férents stands.
La superette du quartier affichait 
quant à elle des promotions pour 
des fruits et légumes locaux et 
de saison, en accord avec le 
thème du débat qui allait se te-
nir. Campagne des législatives 
oblige, ce ne sont pas moins de 
3 candidats à la députation qui 
étaient présents lors de cette 
journée dont le titulaire sortant 
et président du Conseil géné-
ral du Gers. Etaient là aussi le 
candidat EELV ainsi que Jean 
Falco qui, membre des Ami-e-s 
de l’AMP, a porté depuis déjà 3 
ans ce projet auprès de la mai-
rie d’Auch en tant que délégué 
à l’Agenda 21. Le Président du 
Conseil Régional était repré-
senté par une conseillère EELV 
qui avait suivi ce dossier lors de 
la demande de subvention ex-
primée par le collectif d’organi-
sation. Preuve aussi de l’intérêt 
de la manifestation pour la mu-
nicipalité d’Auch, la présence du 
Maire et de trois autres de ses 
conseillers. Chantal Dejean, ad-
jointe à la démocratie participa-
tive et à la vie des quartiers fai-
sait remarquer que cette année, 
on pouvait noter plus de mixité 
dans la population présente.

Point d’orgue de la journée, le 
débat sur le thème du « consom-
mer local et de saison » aura eu 
le mérite de faire entendre notre 
petite musique au sein même 
du quartier …. Quelques notes 
d’écologie populaire qui réson-
neront encore, il faut le souhai-
ter jusqu’en 2013.                   n

Philippe raBier

CONTACTS :
http://tchernoblaye.
free.fr et http://www.
observatoire-du-nu-
cleaire.org
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UNIVERSITE D’ETE DES ALTERNATIFS 2012Mondes anciens, mondes nouveaux 
 
L’université d’été aura lieu du 23 au 26 août à Méaudre, 
dans le Vercors (38). Elle sera articulée autour de 
cinq thèmes et d’un débat politique. chaque 
thème sera présenté par une séance plénière 
qui sera suivie de 4 à 6 ateliers.

dans le Vercors, au centre de vacances «Les Epicéas» 
au cœur du village de Méaudre (1400 habitants) 
station-village ayant su préserver une agriculture 
raisonné et le développement d’un tourisme familial.
Accès : TGV Paris-Grenoble en 3 heures. 
Une heure de car de la gare SNcF de 
Grenoble à Méaudre (6 cars par jour).  
Navettes supplémentaires prévues sur inscription.

Où ?
Méaudre 
Situé au cœur du Parc Naturel Régional, Méaudre est un 
village authentique où l’on cherche avant tout le calme et 
la tranquillité. 
Ce village de charme a gardé son caractère traditionnel 
dans un environnement naturel préservé. L’authenticité 
du village, l’architecture traditionnelle, la diversité des 
activités, la richesse de notre patrimoine, la convivialité, 
sont autant de raisons qui sauront vous convaincre que 
Méaudre a tous les atouts pour réussir un séjour agréable. 
 Méaudre respire l’authenticité d’un village qui a su 
préserver son charme d’autrefois.

Cette petite station familiale située à une trentaine de 
kilomètres de Grenoble dans le Parc Naturel Régional 
du Vercors invite ses visiteurs à découvrir une nature 
généreuse et étonnante et pratiquer des activités sportives 
et de détente.

23-26/08/12

• 23 août 15h-16h30 : 
n Les bouleversements géostratégiques et crise(s) 
globale(s) du capitalisme avec Gus Massiah 

• 23 août 16h45-19h00 : 
Les ateLiers :
n L’Amérique du Sud avec Franck Gaudichaud
n La Chine avec Alain Caporossi 
n L’OTAN avec Ben Cramer
n Les instances internationales (ONU, G8, G20…) 
avec Gus Massiah
n La crise écologique avec la commission écologie des Al-
ternatifs.
n La Russie avecVladimir Fisera

• 24 août 9h-10h30 : 
n La nature de la crise européenne et ses conséquences avec Benoit Borrits

• 24 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n La Hongrie, laboratoire du pire ? avec Vincent Liégey 
n La situation en Grèce avec Jean Marcou 
n L’origine et la riposte à la dette avec Mike et Yvette  Krolikowski (CADTM)
n La crise de la Démocratie  avec Bruno Della Sudda.

• 24 août 15h00-16h30 : .
n L’Altermondialisme et nouveaux mouvements in-
ternationalistes avec Christophe Ventura

• 24 août 16h45-19h00 : 
Les ateLiers :
n Altermondialisme ou démondialisation ? avec Benoît 
Borrits
n Rio + 20 avec Rémy Querbouet
n RedAndGreenAlternative 
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 UNE dEMARcHE 
ALTERNATIVE

Tous les repas seront issus de produits 
locaux et majoritairement biolo-
gique. Des repas végétariens seront 
proposés. Les repas coûterons 8€ le 
midi, 6€ le soir et 3€ le petit déjeuner.

n Le mouvement des indignés en Espagne avec un 
militant espagnol
n Les autres mouvements du même type ou 
supposés voisins (Occupy Wall Street, Anony-
mous…) avec Jade Lindgaard 
n féminisme et altermondialisme 
 
• 25 août 9h00-10h30 : 
n Révolutions arabes, bilan et perspectives avec 
Jacques Fontaine 

• 25 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n  Le cas tunisien avec Habib Kazdaghli
n Les femmes dans les révolutions arabes avec 
Souad Redjed
n La question économique dans les révolutions 
arabes avec Fathi Chamkhi
n La démocratie dans les révolutions arabes 

n Le cas syrien avec Fouad Alkatrib
n La résistance populaire non-violente 
palestinienne avec Bernard Ravenel

• 25 août 15h00 : 
n Rencontre avec nos partenaires politiques 

• 26 août 9h00-10h30 : 
n Mouvements autogestionnaires au Nord et 
au Sud avec Richard Neuville et Benoît Borrits

ATELIER BRIc’ÉcoLo

Durée : 4 heures
10 personnes maximum
Un four solaire permet de cuire des ali-
ments en utilisant l’énergie du rayonne-
ment solaire. Il est constitué d’une caisse 
isolée et fermée avec un couvercle trans-
parent qui laisse passer le rayonnement 
et en piège une partie; ce procédé permet 
l’élévation de la température et ainsi la 
cuisson des aliments. Les personnes réali-
seront un four solaire qui pourra resté dans 
la structure d’accueil du stage. 

2.Atelier de fabrication d’une 
éolienne : 
Durée : 2 heures
10 personnes maximum
De conception très simple, 
cette éolienne « savonius » 
permet de comprendre com-
ment on peut capter l’énergie 
du vent et la transformer en 
énergie électrique. Ses pales 
sont construites à partir de 
bouteilles d’eau minérale et 
l’ensemble de la structure est 
en bois. Le générateur est fa-
briqué à partir 
de bobines de fil 
de cuivre et d’ai-
mants, il permet 
d’allumer deux 
leds. Chaque 
personne réa-
lisera une éo-
lienne qu’il pourra emporter 
chez lui (sauf le système de 
production d’électricité). 

     BULLETIN d’INScRIPTIoN

        Prénom  :                    

        Nom :          

      Adresse :
    
    Adresse electronique :
  
Pour l’AccUEIL/ANIMATIoN ENFANTS :

Nombre d’enfants :           âge des enfants : 

Les chéques à l’ordre d’A.F. Alternatifs  doivent être envoyés à ALTERNATIFS  40, rue de Malte 75011 Paris

TARIFS par personne            
n Pour  3 nuits, 3 petits déjeuners et 
     6 repas
HEBERGEMENT 
- En HoTEL  : 270 euros
- coLLEcTIF : 170 euros (imposables)
                             50 euros (non imposables)
                              30 euros (hors minimas sociaux) 
- SoUS LA TENTE : 100 euros
Hébergement sous tente dans l’enceinte du centre 
(tente dôme 3 places équipées de matelas fournies 
et installées par l’équipe)
- HEBERGEMENT cAMPING 70 euros
                              (matériel individuel )
n Pour 1 nuit, 1 petit déjeuner et repas 
EN HEBERGEMENT coLLEcTIF  60 /20 euros*

PoUR cALcULER LE TARIF :
Nombre de 
personnes X tarif individuel  pour 

les trois jours   

  Nombre de 
personnes 

tarif individuel  
journalier

nombre 
de jours = X X

= +
= 

ToTAL

€

€

€

    n ENFANT gratuit jusqu’à 5 ans; demi-tarif 
                                       de 5 à 12 ans

Ateliers de bricolage sur des thématiques 
écologiques dès 6 ans.

1. Atelier de fabrication d’un four solaire 

3.Atelier d’architecture bioclima-
tique : 
Durée : 2 heures
10 personnes maximum
L’architecture bioclimatique est une 
technique qui vise à tirer partie au 
mieux du climat et de l’environne-
ment géographique pour minimiser 
la consommation d’énergie d’un bâ-
timent. L’atelier commencera par la 
présentation des règles de construc-
tion d’un bâtiment bioclimatique. Puis 
on procèdera à une énumération et 
à un classement des matériaux de 
construction selon leur caractère 
plus ou moins énergivore et plus ou 
moins isolant. Ensuite, les personnes 
seront invitées à construire une mai-
son à ossature bois à leur échelle 

grâce à un jeu 
de construction 
développé par 
l’association en-
tropie. 

• 26 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n Histoire du mouvement autogestion-
naire en Europe de l’Est avec Vladimir Fisera 
n Mouvements autogestionnaires en Amé-
rique latino-indienne avec Richard Neuville 
n Les entreprises récupérées en Argen-
tine avec Nils Solari 
n Un exemple de lutte en France : la coo-
pérative Ceralep de St-Vallier avec un syn-
dicaliste de Ceralep 

(Les  intervenants  présentés  en  italique  sont 
sous réserve)
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Trois groupes musicaux : les Mots 
Dits, Floux et Dzhian et Sous les 
Quais, une compagnie d’arts de 
rue (les colporteurs de rêve), un 
spectacle de fable (Pistil) et un 
spectacle comique sur la dette...
Buvette avec bières artisanales et jus 
de fruits artisanaux.
 

SoUS LES QUAIS

LES MoTS dITS

Les colporteurs 
de rêves 

Pistil 

Des spectacles dyna-
miques et festifs où 
le théâtre, la musique 
et les arts du cirque 
se rejoignent sur les 
chemins de l’imagi-
naire.

Mais aussi ...

C’est la musique qui 
parle et leurs maux sont 
dits dans les rues et 
squares de France pour 
remplir le chapeau de la 
maudite monnaie.

Chansons aux croise-
ments des rues où la 
guitare, l’accordéon et 
la voix poussent des airs 
de tendresse et de désil-
lusion ; pour mettre le 
feu à l’amour ou l’amour 
au bûcher, pour les bas 
les hauts, les tant pis on 
y croit, les je t’aime, les 
ras le bol, les pourquoi...

Les fables ont pour 
objectif de pointer 
les ”défauts” des 
hommes et sont donc 
intarissables tant nos 
frères sont indécrot-
tables ! Il fallut donc 
réactualiser la pra-
tique, le tout avec une 

AccUEIL/ANIMATIoN 
ENFANTS    

prévus sur place. Merci de 
signaler vos demandes 
en vous inscrivant

pointe d’humour et de légèreté sinon ce ne 
serait pas du «spectacle vivant»...

NOTRE DAME DES LANDES OU 
COMMENT L’ELEPHANT BLANC SE 

PREND LES PIEDS DANS LE TAPIS !
Tel le monstre du Lochness, le pro-

jet de Notre Dame des Landes 
(NDL) revient à la surface des 

grandes infrastructures telles qu’on 
savait les programmer sans hésitation 
dans les années Pompidou. Notre an-
cien président voulait adapter la ville à 
la voiture. Il s’agit là d’adapter le ter-
ritoire à l’avion, considéré comme un 
des moteurs principaux de l’attractivité 
des territoires et de la croissance. Les 
récents développements du rouleau 
compresseur politico- administratif et 
de la résistance à ce projet, destruc-
teur d’une terre nourricière de boccage 
et d’un aménagement équilibré du ter-
ritoire, abordent une phase nouvelle 
avec l’arrivée au gouvernement du PS 
(allié à Europe Ecologie Les Verts).

Rappels historiques 
et techniques

Né dans les années 60 pour accueillir 
les supersoniques en partance pour 
les Amériques, le projet de construc-
tion d’un nouvel aéroport à Notre 
Dame des Landes a été mis en som-
meil à la première augmentation du 
prix du pétrole, passé de 4 à 12 $ le 
baril au début des années 70, condam-
nant « notre » Concorde, 4 fois plus 
glouton que les appareils classiques.

Rebaptisé Aéroport du Grand Ouest 
(AGO), Notre Dame des Landes a été 
ressortie des cartons  en 2000 par le 
gouvernement de Lionel Jospin, ap-
puyé en cela par les appareils diri-
geant socialistes locaux, le patronat 
local et la Droite de François Fillon, 
sans oublier le PCF44. La complicité 
entre ces forces a permis de conduire 
administrativement toutes les étapes 
du processus de mise en œuvre du 
projet NDL/AGO, depuis le débat pu-
blic de 2003 jusqu’aux études de sols 
et acquisitions foncières nécessaires, 
en passant par les enquêtes publiques 
dont celle qui a abouti, en 2008, à 
la déclaration d’utilité publique et le 
contrat de concession avec la multina-
tionale  VINCI pour 55ans.

Quelques points fondamentaux 
méritent un détour :

Le débat public de 2003 n’a pas mis 
en avant de solution alternative. C’est 
pourtant exigé par les textes notam-
ment les directives françaises et eu-
ropéennes : mais l’aménagement de 
l’actuel aéroport de Nantes Atlantique 
a été évacué d’un revers de manche.
Aujourd’hui les formes administratives 
sont respectées, mais le débat démo-
cratique est aux abonnés absents.  Le 

principal promoteur politique du projet, 
l’actuel Premier Ministre, Jean-Marc 
Ayrault, est totalement absent lors du 
débat public. Il n’a jamais accepté de 
débat contradictoire, en dehors des 
échanges d’interventions policées et 
limitées en Conseil communautaire de 
Nantes Métropole. Les responsables 
PS au Conseil Général de Loire Atlan-
tique et au Conseil Régional des Pays 
de la Loire refusent même de prendre 
en compte les analyses du rapport ac-
cablant établi par le bureau d’Etudes 
hollandais CE Delft et relatif à l’utilité 
publique du projet et à son finance-
ment par la puissance publique. La 
règle, localement bien appliquée par 
des socialistes vraiment très obéis-
sants, est surtout ne rien dire.
Pourtant, dans l’analyse écono-
mique contenue dans le dossier de 
l’enquête publique de 2006, des ano-
malies grossières et des mensonges 
patents sont bien présents :
• Surestimation d’un facteur 5 de la 
valeur de l’heure économisée pour les 
gains de temps de trajet d’accès des 
usagers dû au transfert de la plate-
forme actuelle vers NDL ;
• Absence de prise en compte des 
coûts des liaisons ferrées dont les 
gains sont malgré tout affichés ;
• Aucune intégration de dérive des 
coûts de construction ni d’analyse de 
risque pourtant nécessaire ;
Pas de prise en compte des surcouts 
liés au marché des permis d’émission 
CO2 ;
• Prix du baril de pétrole prévu à 60 $ 
en 2025 alors qu’il oscille déjà autour 
de 100 $ ;
• Influence des développements TGV 
négligée et surestimation de la part 
des compagnies Low Cost ;
Ainsi, au lieu de  l’affichage par 
les promoteurs du projet d’un gain 
pour la société de 600 M€, le rapport 
CE Delft conclut à une perte sèche 
pour la collectivité de 100 à 600 M€ 
en fonction des dérives liées aux 
coûts de construction. A l’inverse, 
le rapport démontre qu’un amé-
nagement de l’actuel aéroport de 
Nantes entrainerait un gain pour les 
collectivités de plus de 100 M€.
Au total, les prévisions de trafic – très 
optimistes - conduisent à un plan d’af-
faire, base du contrat de l’Etat avec 
VINCI pour d’éventuels rembourse-
ments des subventions accordées, 
très favorable à la multinationale délé-
gataire.
Le projet de plateforme soumise au 
débat public de 2003 n’a pas grand-
chose à voir avec le projet de VINCI :
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• La capacité prévue pour 
NDL à son ouverture est la même 
que celle de l’aéroport international 
actuel de Nantes-Atlantique, soit 4 à 
4,5 Millions de passagers ;
• Les deux pistes sont prévues sans 

taxiway, une originalité pour un grand aé-
roport ;
• La plus importante des deux pistes pré-
vue est de même longueur que celle de 
Nantes, soit 2900 m ;
• La charge maximale admissible des 
pistes n’autorise pas des avions au-delà 
de 250 T ;
Ces dernières caractéristiques excluent 
donc l’accueil de gros appareils comme 
les Boeing 747 ou les Airbus A 380 à 
pleine charge.
Le troisième gros scandale tient au fi-
nancement :
• D’un coût estimé entre 500 et 600 M€, la 
participation de la collectivité était, au mo-
ment de la Déclaration d’Utilité Publique, 
de 16 % ; elle est désormais montée à 44 
%, soit 241 M€ sur un total de 551,5 M€ ;
• Ces avances dites « remboursables » se 
basent du « plan d’affaire » très optimiste ; 
la probabilité pour que l’activité de Notre 
Dame des Landes aille bien au-delà de 
ces prévisions est donc  très faible. Ces 
aides ne seront donc jamais rembour-
sées : ce sont de simples subventions ;
• La participation de VINCI dans le finan-
cement, de 310,5 M€, se décompose en 3 
tiers : un premier est emprunté sur le mar-
ché, un deuxième est abondé par les bé-
néfices d’exploitation de l’aéroport actuel 
de Nantes-Atlantique et le troisième est 
emprunté … aux actionnaires, mais avec 
un intérêt fixé dans le contrat à  … 12 % ; 
c’est sans doute ce qu’ils appellent du Dé-
veloppement Durable !
Un fonctionnement anti-démocratique 
de A à Z
 Que faire face à de telles aberrations ? La 
résistance organisée depuis une dizaine 
d’année ne semble pas émouvoir les pou-
voirs, qu’ils soient de droite avec François 
Fillon ou de gauche avec Jean-Marc Ay-
rault (qui a eu, il faut le reconnaitre, une 
attitude constante depuis 10 ans au ser-
vice du projet). 

La récente grève de la faim qui appuyait 
l’exigence d’arrêt des expropriations avant 
l’aboutissement des recours juridiques et 
la forte mobilisation impulsée par la Confé-
dération Paysanne ont fortement marqué 
l’opinion publique nantaise et, à la veille 
des échéances électorales, contraint  les 
présidents de gauche des trois collecti-
vités locales (Ayrault, Grosvallet pour le 
département et Auxiette pour la Région) 
a calmé le jeu des expulsions program-
mées. Mais cet accord qui a permis un 
déroulement apaisé de la campagne des 
législatives pour les candidats socialistes 
pro-aéroport très gênés par la présence 
systématique et très pédagogique des 
paysans et opposants réunis au sein de 
la Coordination des associations et partis 
politiques, reste très fragile. (A noter que la 

totalité des forces de la gauche de trans-
formation sociale, à l’exception de la fédé-
ration 44 du PCF mais avec le PCF 85, 
participent à la coordination).
Les élections passées, les gants de la ré-
pression se font plus fermes : la violence 
policière pour appuyer le déroulement des 
enquêtes publiques relatives à la loi sur 
l’eau est bien là ;  dernière en date, la jour-
née du 21 juin à Notre Dame des Landes 
pour son ouverture.
Le dossier d’enquête publique fait 2000 
pages et propose des compensations 
globales affectées de coefficients réduc-
teurs pour ce véritable château d’eau de 
la région. La loi exige une surface de com-
pensation écologique fonctionnelle double 
de celle des zones affectées mais VINCI 
essaie de réduire la toile pour éviter une 
impossibilité quasi certaine vu l’ampleur 
de la tâche. Encore, l’ouverture précipitée 
de l’enquête publique permet-elle d’éviter 
les dispositions récentes des textes qui 
obligent non seulement à compenser au 
double mais encore à préciser la situation 
géographique pour chaque compensation.
Tous ces aspects ont conduit les paysans 
et l’association de 1000 élus, le CéDPA, à 
demander un report de l’enquête. Pas de 
réponse de l’Etat. Le ventre mou, qui n’a 
pas changé après les élections, confirme 
qu’on ne discute pas. Il est aussi deman-
dé une prolongation de l’enquête, prévue 
avec une clôture le 23 juillet, pour que 
les Conseils municipaux puissent se tenir 
pour avis dans les 15 jours qui suivent, 
c’est la loi. Chacun aura compris que tenir 
des Conseils fin juillet ou début Août est 
quasi-impossible faute de quorum. Mais 
ce n’est pas grave puisqu’absence d’avis 
d’un conseil vaut approbation. Les textes 
sont « bien faits »…  mais la démocratie 
est bien malmenée !
Quels enjeux ?
Le barque du projet est de plus en plus 
chargée et suscite des doutes de façon 
étendue avec : 
• Les premiers mensonges des promo-
teurs du projet : saturation de l’aéroport 
actuel démenti largement par de simples 
comparaisons à des plateformes comme 
Genève ou Gatwick, danger du survol de 
Nantes totalement invalidé par les pilotes 
et la Délégation Générale à l’Aviation Ci-
vile (DGAC) elle-même ;
• Un dossier économique (Annexe F) d’en-
quête publique de 2006 truffé d’approxi-
mations, d’erreurs manifestes et d’omis-
sions qui ne semblent pas innocentes ;
• Un contrat de l’Etat avec VINCI faisant la 
part belle aux revenus retournés aux ac-
tionnaires au détriment de la collectivité ;
• Des votes proposés aux assemblées 
délibérantes fin 2010 masquant le côté 
très risqué des avances financières dites 
« remboursables » ; 
• Des enquêtes publiques concernant la 
loi sur l’eau semblant s’accommoder d’ap-
proximations sous couvert d’innovations ;
• Des processus de déroulement très 
contestés et une absence totale de prise 
en considération des avis différents ; si la 

légitimité des actes administratifs est for-
mellement reconnue, une autre légitimité, 
celle des 1000 élus du CéDPA doit l’être 
également, comme l’a affirmé Jean-Luc 
Mélenchon.
Avec une situation de crise économique et 
la recherche de réduction des dépenses 
publiques à l’ordre du jour, peut on encore 
consacrer plus de 250 Millions d’argent 
public à un projet sans utilité publique, 
destructeur d’espace agricole avec 39 ex-
ploitations impactées, déstabilisant l’équi-
libre du territoire entre le nord et le sud de 
la Loire, et qui ne génère aucun emploi 
nouveau hormis pour sa construction ?

Le gouvernement Ayrault pourra-t-il justi-
fier durablement un tel équipement pha-
raonique, trois fois plus important qu’un 
aéroport comme Gatwick pour des trafics 
trois fois moindres, et qui mobilise de l’ar-
gent public équivalent à la construction 
d’une vingtaine de collèges ou une qua-
rantaine de crèches ou bien encore quatre 
années du budget total de la Culture ou de 
l’Education de la ville de Nantes ou trois 
fois le total de ses dépenses d’équipement 
annuel ?
Politiquement, ses seuls soutiens sont 
institutionnels et, pour un projet présenté 
comme de Haute Qualité Environnemen-
tale,  il se trouve qu’aucune association 
écolo ne le défend. Bien au contraire, les 
40 associations ou organisations parties 
prenantes de la Coordination, les élus 
du CéDPA se battent pied à pied contre 
ce projet tout en restant dans des actions 
non violentes. Alors que la plupart des 
candidats à la présidentielle s’est déclarée 
opposée à cette infrastructure, contre vent 
et marée, ses promoteurs avancent, droit 
dans leurs bottes. 

Les arguments d’autorité pourront-ils tenir 
longtemps contre ceux de la rationalité et 
face aux mobilisations citoyennes ? L’obs-
tination des porteurs du projet commence 
par générer un doute croissant sur leurs 
motivations réelles : attractivité du terri-
toire et concurrence avec les régions voi-
sines confinant à des invocations quasi-
ment religieuses, récupérations foncières 
de l’enceinte de l’aéroport actuel pourtant 
lié à l’avenir des usines Airbus voisines. 
Le 2ème Forum des grands projets inutiles 
et imposés, qui se tiendra à Notre Dame 
des Landes du 7 au 11 juillet prochain, 
constituera une nouvelle et importante 
étape de la mobilisation. Sa réussite est 
un enjeu majeur qui doit tous nous mobi-
liser. 

Une porte de sortie est toujours possible, 
notamment avec un déroulement honnête 
des enquêtes publiques et un nouveau dé-
bat public rendu nécessaire par les modifi-
cations profondes des données de bases. 
Mais le nouveau pouvoir de gauche le 
voudra-t-il ?                                             n

Bertrand Vrain 
et les alternatifs 44
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Du 11 juillet au 19 août se tient cet été 
la cinquième édition de l’Altertour.

L’Altertour est un parcours relais en vélo de six 
semaines qui traverse maintenant chaque été 
une région de France. A chaque édition un nou-

veau thème :
2008 et 2009 : Vers une planète sans dopages . Avec 
la volonté de voir notre planète débarrassée de tous 
ses dopages  : dopage de l’humain, dopage de l’agri-
culture, de la finance, de l’économie, des énergies...etc
2010 : la Biodiversité. Départ de Paris arrivée dans le 
Limousin en passant par les pays de Loire, la Bretagne 
et même l’île de Jersey à l’invitation d’ATTAC.
2011 : Vers la sobriété énergétique. Départ de Genève 
et arrivée sur le plateau du Larzac en passant par An-
necy le jour du résultat de la candidature de cette ville 
aux J.O...
2012 : Une autre faim du monde est possible.  “le 
monde est assez grand pour satisfaire les besoins de 
tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire 
l’avidité de quelques uns” 
Départ de Pau et parcours dans tout le sud-ouest, les 
inscriptions sont encore ouvertes !

Il est un peu l’anti-tour de France : le mot compétition 
est remplacé par les mots coopération et autogestion, 
et deux véhicules seulement servent de caravane aux 
50 Alter-cyclistes qui pédalent pendant toute l’étape 
ou se relaient sur les vélos...  Ici on a le choix, l’ob-
jectif est de profiter du paysage et des rencontres. 

Les soirées sont militantes avec débats, films confé-
rences, mais aussi spectacles, soirées festive à la fa-
çon d’une université d’été itinérante. De nombreuses 
visites ponctuent le parcours : fermes bio, lieux de vie 
écologiques et alternatifs, associations pour le vélo en 
ville etc.
 L’autogestion  est le mode de fonctionnement du 
groupe, chacun participe à l’organisation de la journée 
et entre deux éditions un groupe de militants prépare 
l’édition suivante. On peut s’inscrire pour un jour (mais 
c’est dommage...) ou plusieurs semaines, partir et re-
venir, et le prix de journée est fonction des revenus.
Enfin l’Altertour est un rendez vous militant original et 
dynamique. Il voit  « rouler » et vivre ensemble pendant 
six semaines  des alter-cyclistes de tous âges et de 
tous milieux, membres d’associations,  de divers mou-
vements politiques, environnementaux, syndicaux où 
jeunes dont c’est ici la première expérience militante.
Au delà des discours et des projets il met en pratique 
collectivement cet « autre monde qui est possible » en 
reliant et en valorisant les lieux d’initiatives et de ré-
sistance.

Visitez le site www.altertour.net qui donne une idée 
précise de ce qu’est l’Altertour et vous fera en photo et 
en vidéo un résumé des éditions précédentes.              n

    Dominique MONTERRAT

Week-end de la commission écologie des Alternatifs
Le 11 mars 2011, un séisme de ma-

gnitude 9 provoque un tsunami 
qui ravage le nord-est du Japon, 

et déclenche un accident nucléaire à 
la centrale de Fukushima Dai-ichi. Les 
conséquences sont immenses: 20 000 
personnes décédées ou disparues, au 
moins 130 000 sans abri, des dégâts 
matériels incalculables. Dans ce re-
cueil de textes parus entre avril 2011 
et décembre 2011, des romanciers, 
des poètes, des essayistes et des ar-
tistes japonais d’âges divers, certains 
connus, d’autres moins, livrent leur té-
moignage, leur ressenti et leur réflexion 
sur cette catastrophe.

Quelles conclusions en retirer ?

Tout d’abord un premier constat, ce-
lui du basculement irréversible, d’un 
clivage même, autour de cette date 
du 11 mars 2011, révélant un avant et 
un après totalement irréductibles l’un 
à l’autre. En effet, cette catastrophe 

intervient comme point d’orgue d’un 
enchaînement de crises multiples et 
protéiformes, qui ont secoué la terre 
entière, et dont les répétitions de plus 
en plus rapprochées portent à conclure 
qu’elles ne sont pas des crises au sens 
d’un dysfonctionnement passager au-
quel il serait possible de mettre fin par 
quelques aménagements de surface, 
mais finalement l’expression dans le 
temps d’un basculement global de ci-
vilisation. Ce phénomène procède d’un 
processus de fond, celui de l’effondre-
ment du monde tel que nous l’avions 
connu jusque-là.
Second constat, celui de l’échec pa-
tent de l’approche purement techno-
cratique du discours actuel sur l’écolo-
gie. La biologie comme science de la 
vie et étude des êtres vivants, en est 
effectivement totalement retranchée. 
Si la biologie révèle un mode d’orga-
nisation et d’expression de la liberté du 
vivant, l’écologie en général se conju-
gue elle-même très intimement avec 

cette liberté. Il est par conséquent 
regrettable de constater combien 
l’approche technocratique domi-
nante élude totalement cet aspect.
Troisième constat, celui d’un mou-
vement sourd de destruction sans fin. 
Si le clivage gauche-droite se mani-
feste le plus crûment dans le domaine 
social, il est bien moins apparent pour 
ce qui ressort de l’écologie. L’entente 
est assez manifeste dès lors qu’il est 
fait référence à la notion de progrès. 
Cette vision partagée est historique-
ment attachée à ce concept, on pour-
rait presque dire à cette idéologie, tant 
cette notion étend son emprise sur 
toute la culture occidentale. C’est ainsi 
que du capitalisme au marxisme, le vo-
let utilitariste du progrès est sans cesse 
mis en exergue. Ce faisant, force est 
de constater que toutes les sociétés s’y 
référant, s’engagent inexorablement 
dans un mouvement de plus en plus 
soutenu de destruction irréversible du 
présent.
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Quatrième constat, face au pro-
grès, la fragilité de toute vie. Que 
nous apprennent les auteurs de 
«L’archipel des séismes» sur le 
drame de Fukushima ? D’abord 
que les habitants font face à 
un drame inégalé tant en du-
rée qu’en intensité, parce que 
cette situation cataclysmique ne 

cesse de s’étendre et de s’approfondir 
au fil du temps, sans qu’aucune mesure 
ne soit en capacité d’y mettre un terme, 
ce qui renforce le constat d’effondre-
ment évoqué précédemment. Ensuite, 
au-delà des décomptes, les auteurs 
rappellent combien chaque victime, 
chaque vie est unique. Devant le pro-
grès qui pousse ses extensions dans 
toutes les sphères de la production et 
de la consommation, la fragilité de la 
vie devient criante face aux protections 
mises en place dans le but de rassurer 
la population, d’autant plus qu’elles se 
sont révélées totalement inopérantes 
dans le cas présent. Ainsi, la radioac-
tivité s’étant infiltré partout rend caduc 
tout projet de reconstruction. L’exercice 
même du culte rendu aux morts devient 
impossible; le corps des morts n’ayant 
pu échapper à la radioactivité, il devient 
dangereux de s’en approcher. Cette si-
tuation fait dire aux auteurs qu’en l’état 
actuel, le Japon, désormais, n’existe 
plus.
Cinquième constat, le primat du mar-
ché sur tout le reste. Les conglomérats 
japonais, quel que soit leur domaine 
d’activité, informatique, électronique, 
chimie, automobile…, se positionnent 
dès à présent dans une logique de 
diaspora, et préparent leur réinstalla-
tion, ailleurs, loin du Japon; «business 
as usual». Ceux plus spécifiquement 
liés à l’activité nucléaire font tout pour 
rassurer leurs partenaires afin de pour-
suivre leur activité d’exportation de 
réacteurs. Ils entretiennent ce marché 
quitte à «arroser tout le monde» au pas-
sage. Quant au pantouflage entre État 
et intérêts privés, il s’achemine, confor-
mément à la loi de plus grande pente, 
vers une proportion à minimiser les 
risques et la réalité des dégâts. Dans 
ce tout marché, les sinistrés sont aban-
donnés à eux-mêmes, l’État ayant dé-
légué aux mafias locales la gestion de 
l’aide aux populations tout comme celle 
de la main d’œuvre d’intervention sur 
les centrales, qu’il s’agisse de SDF, de 
Coréens ou d’étrangers de toute prove-
nance. Par cette turpitude, les élus se 
trouvent ainsi en mesure de laisser le 
moins de trace visible de leur respon-
sabilité, et ce d’autant plus que la dé-
tection du rayonnement α est particuliè-
rement difficile à réaliser, ce qui permet 
bien sûr de dédouaner à bon compte 
toute la chaîne de décision.

Sixième constat, en état de survie, la 
culture relève de l’évanescence. Face 
à l’urgence de la survie, quelle utilité, 
quelle importance accorder à la culture. 
À quoi bon écrire, rédiger des fictions ou 
des poèmes ? Le séisme et ses consé-
quences emplissent tout l’espace, oc-
cupent tout du temps présent, de sorte 
qu’il ne reste plus une miette d’instant 
pour la pensée, le rêve, la création. Que 
faut-il manger ou pas, voilà qui occupe 
la réalité humaine des survivants, d’au-
tant plus que la radioactivité se reporte 
sur toute l’activité agricole. La produc-
tion alimentaire, l’eau, les laitages, la 
viande, les produits de la mer, tout est 
contaminé. La radioactivité, en défor-
mant les processus vitaux, empêche en 
retour la culture de s’exprimer.
Septième constat, en situation tendue, 
la désinformation relève de l’intérêt 
suprême de l’exercice de l’État. Quel 
est l’objectif affiché du gouvernement: 
rassurer la population et assurer la sé-
curité. Pour ce faire, il s’active à banali-
ser la situation actuelle pour faire place 
nette dans les esprits, y écartant toute 
velléité de rejet ou de révolte. Dans ce 
travail de captation, il n’hésite pas à 
s’appuyer sur une propagande de type 
«belliciste» qui prend ses attaches dans 
l’histoire profonde du Japon et qui valo-
rise l’esprit de sacrifice. Ultime échap-
patoire, un vague projet qui s’appuierait 
sur un programme de déblaiement à 
grande échelle des terres contaminées, 
alors même que rien n’est dit quant à 
la destination et à la gestion spécifique 
réservées à la quantité colossale de 
ces gravats pollués et particulièrement 
toxiques.

Bilan de la situation sur place

La catastrophe se poursuit. Aucune sta-
bilisation n’est en vue, contrairement à 
ce qui fut le cas par exemple à Tcher-
nobyl au bout d’une dizaine de jours. 
La centrale demeure dans un état ins-
table; rien ne semble pouvoir y mettre 
un terme, et les pollutions radioactives 
se poursuivent, affectant entre autres 
les eaux de surface, souterraines et 
maritimes. La modélisation de la ca-
tastrophe aurait permis d’obtenir une 
représentation des évolutions à venir 
et aurait pu laisser envisager de les 
anticiper; mais elle n’est pas réalisable 
à cause de la forte variabilité des mo-
dèles de réacteurs concernés. De plus, 
sur place, la situation dans chaque 
réacteur (quantité de combustible, 
type d’explosion...) diffère, ajoutant à 
la complexité. Quant aux piscines de 
refroidissement, qui contiennent cha-
cune l’équivalent de plusieurs cœurs 
de réacteurs, les fuites et leur équilibre 
précaire au sommet de bâtiments très 

fragilisés menacent à tout instant de les 
vider de l’eau nécessaire pour remplir 
correctement leur fonction, ce qui sou-
met tout le territoire japonais ainsi que 
la côte occidentale des États-Unis à la 
menace de pollutions radioactives co-
lossales. Sur place, les contaminations 
s’avèrent particulièrement élevées, ren-
dant impossible d’approcher au plus 
près des réacteurs. Le bâtiment du 
réacteur 1 a d’ailleurs été recouvert de 
bâches pour éviter que de trop forts dé-
gaments de radioactivité au niveau du 
sol empêchent le travail sur le site, et 
des cheminées d’évacuation envoient 
les rejets radioactifs plus haut dans l’at-
mosphère. Depuis nos contrées, il est 
assez difficile de se faire une idée du 
danger que représentent ces centrales. 
Sur le net, les images disponibles des 
différentes explosions sont finalement 
assez peu spectaculaires, bien moins 
qu’un incendie de dépôt d’hydrocar-
bures, par exemple, d’où un impact peu 
mobilisateur dans l’opinion publique.
Quoi qu’il en soit, il ressort très clai-
rement de cet état, la nécessité d’une 
forme de coopération mondiale pour li-
miter les dégâts, aucun Etat n’ayant à 
lui seul la capacité de faire face à de 
telles situations. Ceci dit, un tel choix 
ne doit pas être perçu comme une 
solution visant à retirer aux États leur 
responsabilité en matière nucléaire. 
L’objectif n’est pas de confier cette ges-
tion à des organismes supranationaux. 
Celle-ci doit rester du ressort des États 
qui ont fait le choix stratégique d’investir 
la filière du nucléaire civile ou militaire. 
C’est donc bien à eux d’intervenir. Dans 
ces conditions, la gouvernance mon-
diale à laquelle il est souvent fait réfé-
rence, tiendrait le rôle de catalyseur, 
d’ordonnateur et de coordonnateur des 
actions à mener, leur mise en œuvre 
relevant cependant de l’action propre 
des États. Cette solution n’apporte tou-
tefois aucun élément de réponse à la 
conception purement hiérarchique et 
technocratique qui domine l’approche 
actuelle en matière de gestion du nu-
cléaire civil ou militaire. Quelles alterna-
tives faudrait-il déployer pour sortir de 
cette disposition ?
Enfin, la catastrophe nucléaire réin-
troduit subrepticement une nouvelle 
inégalité dans la société japonaise, 
semblable à celle qui était apparue 
après Hiroshima et Nagasaki; celle qui 
sépare les contaminés infréquentables 
des non-contaminés. Les sinistrés de-
viennent ainsi des parias dangereux, 
non point par leur comportement anti-
social, mais tout simplement parce que 
leur corps même est radioactif ou a subi 
les effets somatiques et génétiques de 
la radioactivité, et qu’à ce titre, leur des-
cendance risque de souffrir de malfor-
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mations génétiques. Ces personnes 
font peur à la société japonaise, qui 
les rejette et les enferme dans une 
sorte de caste de «pestiférés» qu’il 
faut à tout prix tenir à l’écart.

Exposé des interventions

L’égoïsme des États et la vision court-
termiste des politiques militent pour 
la mise en place d’une instance in-
ternationale, sorte de tribunal à com-
pétence universelle, dont les déci-
sions s’appliqueraient à tous les États 
membres de l’ONU, et devant lequel 
ils auraient à rendre compte. Si ce 
souhait venait à se réaliser, il offrirait 
une suite juridique aux catastrophes 
qui, avec leur lot de conséquences 
sanitaires ou vitales désastreuses, se 
verraient reconnues comme relevant 
de décisions irresponsables, prises 
par les acteurs politiques au pouvoir, 
sans consentement avisé du peuple. 
Actuellement, nos sociétés sont mar-
quées par une prise de conscience du 
danger, inversement proportionnelle à 
la responsabilité politique de ceux qui 
ont les moyens d’action et de change-
ment. Ce constat nous interpelle tous, 
y compris au sein de notre parti.
En fait, la controverse autour de la 
notion de danger, intervient comme 
troisième argument dans le discours 
contre le nucléaire. Son coût et son 
inutilité ont la priorité sur tout le reste. 
La vraie question qui se pose aux 
antinucléaires, est celle qui porte sur 
l’élaboration d’un argumentaire com-
préhensible et assimilable par la po-
pulation, et qui s’appuie sur son coût 
et sa nocivité sociale; autrement dit 
celle qui pose ouvertement la question 
de la décroissance.
La responsabilité de la France est 
particulièrement importante dans la 
situation que traverse le Japon ac-
tuellement, entre autres car c’est elle 
qui lui a vendu son combustible MOX, 
arguant d’inévitables gains de com-
pétitivité. Pour cette raison, les partis 
de gouvernement se retrouvent dans 
l’impossibilité de se positionner favo-
rablement pour l’arrêt du nucléaire, 
tous partisans qu’ils sont d’un modèle 
économique de compétitivité. Pour 
aborder la fin du nucléaire, il est en 
outre indispensable de se positionner 
du point de vue de l’humain et non 
pas dans une logique technicienne, 
à la recherche sans fin de solutions 
n’ayant d’autre but que celui de parer 
à la dangerosité et aux dérèglements 
techniques.
La région de Fukushima est une ré-
gion très agricole, qui avait su déve-
lopper une agriculture biologique de 
surcroît. Avec la catastrophe, on dé-

couvre combien tous ces efforts ont 
été anéantis du jour au lendemain.
Dans le domaine du nucléaire, on 
constate de la part du pouvoir, une ten-
dance à inscrire la catastrophe dans 
une logique d’effacement de l’histoire. 
Elle se traduit par l’absolue nécessité 
d’en faire disparaître toutes les traces. 
À ce titre, un parallèle frappant peut 
être établi avec ce qui s’est produit 
dans les camps d’extermination nazis, 
où les gestionnaires se sont acharnés 
à mettre tout en œuvre pour faire dis-
paraître les corps des victimes. Ainsi, 
au Japon, il n’y a officiellement pas de 
décès dus au nucléaire. Les chiffres 
ne sont tout simplement pas collectés, 
la trace de certains travailleurs est 
« perdue », et en vertu des dogmes 
en vigueur sur l’inocuité de la radioac-
tivité, les « experts » prétendent que 
les décès recensés ne peuvent en au-
cun cas lui être attribués.
En système ouvert de marché concur-
rentiel, tel que nous le connaissons, 
la gestion des ressources humaines 
affectées aux missions techniques re-
levant du fonctionnement et de l’entre-
tien des centrales nucléaires, s’exerce 
selon les règles normatives du mar-
ché. Ainsi, gérer un volet de titulaires 
qui va prendre sa dose maximale au 
bout de 15 jours, et ne pourra donc 
ensuite plus intervenir sur le site, ne 
rentre pas du tout dans les canons de 
la rentabilité économique. Il est donc 
incontournable de recourir à l’externa-
lisation des missions et de s’appuyer 
sur du salariat précaire.
En tant que mouvement politique 
prônant une alternative R&V, nous 
ne pouvons éluder les sujets de fond 
qui portent sur l’humain, le vivant, la 
liberté. Ceux-ci constituent l’essence 
même du politique, et les réponses 
à y apporter relèvent d’une urgence 
écologique qui touche entre autres 
aux ressources naturelles, aux modes 
de vie à promouvoir, à la capacité de 
chaque humain à prendre en charge 
son devenir. En rapprochant ces in-
terrogations des thématiques locales, 
celles qui concernent au plus près les 
populations, le nucléaire peut, dans 
ces conditions, y être abordé sous une 
autre vision, avec un autre éclairage, 
et permettre une prise de conscience 
plus nette de son coût et de son carac-
tère néfaste.
À l’heure actuelle, si la finance contrôle 
le politique, elle est elle-même sous le 
pouvoir du technoscientisme. Cette 
situation déborde largement le seul 
sujet du nucléaire, pour englober 
tous les aspects relevant notamment 
des OGM. Malheureusement, la re-
cherche appliquée tout comme la re-
cherche fondamentale d’ailleurs, n’ont 

d’autre ressort que celui de l’intérêt 
économique au service duquel ils 
sont placés, et des profits qu’ils sont 
censés lui procurer. On se demande 
quel est l’intérêt de l’humain dans tout 
ceci ? Face à cette interrogation, les 
politiques sont complètement dépas-
sés et impuissants. Il suffit pour s’en 
convaincre, de se remémorer le scan-
dale du sang contaminé par exemple. 
Dans ces conditions, la question de 
l’intérêt général est à replacer au 
centre du débat citoyen. Selon un prin-
cipe identique, la thématique du dan-
ger, est à reconsidérer comme sujet 
politique de plein droit avec l’urgence 
qui lui sied, tant les menaces grondent 
de toute part et que cet aspect, depuis 
toujours, a été volontairement minimi-
sé et relégué entre les mains des seuls 
techniciens. Pourtant, à l’heure où des 
populations entières tombent sous la 
menace de catastrophes technolo-
giques gigantesques, l’introduction du 
danger à grande échelle comme mode 
d’organisation des sociétés humaines, 
ne relève-t-il pas d’une préoccupation 
proprement politique ?
Une autre interrogation fait suite à la 
précédente. Comment toucher l’ima-
ginaire des classes populaires pour 
qu’elles s’approprient ces débats alors 
même qu’elles sont immergées sous 
un flot d’informations massivement dif-
fusé par les médias dominants, qui ne 
livrent qu’un aspect de la réalité, sous 
l’angle toujours favorable du marché 
et de la course au progrès ? Il relève 
de l’action politique, de réaliser un tra-
vail urgent d’éducation populaire en 
la matière. Sur un autre plan, peut-on 
s’interroger sur la place que doit occu-
per la recherche fondamentale; sur la 
représentation que le politique doit en 
avoir; peut-on poser politiquement la 
question de la responsabilité du cher-
cheur face à l’humain et à la société ? 
Finalement, devant l’étendue des 
désastres planétaires résultant des 
grandes catastrophes industrielles, 
quelle réponse démocratique peut-on 
apporter ? Le thème du référendum 
sur l’avenir du nucléaire posé comme 
essentiel en France, est-il vraiment 
adapté à la situation alors même que 
l’envergure des catastrophes qui lui 
sont entièrement redevables, dé-
passe largement le périmètre d’un 
seul État ?1 

Compte-rendu 
Pierre noËl

1 ;Corinne Quentin et Cécile Sakai 
(sous la direction de), L’Archipel des 
séismes. Ecrits du Japon après le 11 
mars 2011, Picquier poche 2012, 9 €
2.Compte-rendu de séance: Pierre 
NOËL, le 3 mai 2012
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Décidément, les livres qui étu-
dient le lien entre écologie et 
politique se multiplient . Dans 

son livre le plus récent, Philippe Zarifian 
nous offre de passionnantes réflexions . 

L’écologie relève du rapport entre l’être 
humain et la nature ; celui-ci n’est pas 
seulement un être social , il est lui-même 
un être de nature , en même temps , il 
n’existe pas de rapports entre êtres hu-
mains et nature sans rapports sociaux . 
 
D’où une première rupture avec le mou-
vement ouvrier traditionnel : les forces 
productives ne peuvent plus être consi-
dérées comme une fin en soi ; elles doi-
vent être replacées dans le rapport éco-
logique homme/nature qui doit avoir la 
priorité.
Alors que certaines civilisations ont su 
instaurer ce rapport, l’Occident l’a nié. 
Les penseurs du monde grec antique 
laissent la nature hors de leurs préoccu-
pations et définissent « la vie homme » 
comme éthique et politique uniquement. 
Dans la Bible , Dieu crée la nature pour 
l’homme qui doit soumettre tous les êtres 
vivants. Déjà les grandes découvertes 
entraînent des catastrophes humaines et 
écologiques .Puis vient l’industrialisation 
capitaliste. Pour la première fois la pro-
duction de profit devient le but d’un sys-
tème économique ; l’abstrait l’emporte 
sur le concret en même temps que la va-
leur d’échange sur la valeur d’usage, la 
quantité sur la qualité , le consommateur 
sur le citoyen... La rupture avec la nature 
est consommée , nature qui na plus lieu 
d’être, qui disparaît : il n’y a plus que des 
matières premières nécessaires à la pro-
duction.
Pourtant « le rapport de l’homme à la 
nature fait retour en permanence, mais il 
est vrai qu’il commence à la faire dans 
des conditions qui deviennent graves 
pour la survie de l’humanité... les pro-
cessus conduisant à la disparition de la 
vie humaine et équivalente sont déjà à 
l’œuvre ».
L’auteur s’appuie alors sur l’œuvre no-
vatrice de Hans Jonas11 qui définit la 
responsabilité de l’humanité non plus 
comme portant sur l’existant, mais sur le 
devenir, sur ce qui adviendra si nous fai-
sons ce qu’il faut pour cela . 
L’essentiel est dit même si, note Philippe 
Zarifian , Jonas, mal dégagé de la méta-
physique occidentale, donne à la vie une 
origine transcendantale et l’oppose au 
non être ; d’où la disparition de l’histoire 
et une responsabilité intemporelle. Au 
contraire , la vie comme l’humanité est 
historique et sociale et priorité doit être 

donnée au devenir sur l’être. Il n’ya pas 
d’être intangible plongé dans le devenir 
(Jonas) mais un devenir qui se spécifie 
dans l’être. En fin de compte, la survie 
de l’humanité est politique et non méta-
physique. 
Philippe Zarifian se penche sur les 
conceptions du social. Il est en général 
conçu comme dépendant de l’écono-
mique , c’est la justice distributive du 
syndicalisme (salaires, emploi...). Il peut 
être pensé comme sociétal et renvoyer à 
la société globale , c’est le domaine de 
l’émancipation sociale. Ces deux aspects 
ont leur légitimité. Mais la crise impose 
de penser le social de façon nouvelle, qui 
donne à la nature toute sa place et ne la 
conçoit plus comme ressource ou envi-
ronnement mais comme milieu de vie en 
évolution permanente. 

Quelques pistes s’imposent alors : 
• la solidarité et la coopération sur le front 
social et le front écologique ;
• la responsabilité individuelle et sociale
• le dialogue entre cultures et civilisation ;
• l’élargissement du concept d’émancipa-
tion , humaine , sociale et écologique

Ni le capitalisme vert, expression qui 
est un oxymore, ni l’objection de crois-
sance telle qu’elle est mise en avant par 
les partisans de la décroissance , très 
faible dans sa critique du capitalisme et 
qui confond richesses matérielles (va-
leurs d’usage) et (valeurs d’échange) à 
la croissance illimitée, ne répondent à 
ces exigences. 
L’auteur revient sur l’économie classique. 
Une fois constituée en savoir elle avance 
trois idées clés : 
• il s’agit de réduire le coût de travail par 
unité de marchandise ;
• l’économique est bouclé sur lui_même, 
le rapport capital/travail polarise tout et 
évince , après la nature, la démocratie ;
• la productivité est détachée des compé-
tences des salariés.
S’appuyant sur ses travaux antérieurs, 
Philippe Zarifian lui oppose une écono-
mie politique des services ou économie 
servicielle. Quels en sont les éléments ?
• le rapport central n’est plus n’est plus 
le rapport capital/travail mais le rapport 
entre le demandeur de service et l’exé-
cuteur (le fournisseur) ;
• il ne s’agit plus d’une consommation 
mais de la transformation d’un état qui 
aboutira, si le service est fourni correc-
tement à donner au demandeur plus de 
connaissance, de puissance d’agir, de 
raison de vivre ; 
• la productivité prend un sens nouveau ; 
elle n’est plus mesure mais évaluation 

de la qualité du service, le coût devient 
second, cette évaluation a un cadre de 
référence qui inclut l’écologie et exclut 
l’industrialisme ; 
• il n’y a plus consommation passive 
puisque le demandeur qui est aussi le 
destinataire doit s’approprier le service 
faute de quoi il y a échec. 

Ce qui fait la valeur du service ce n’est 
pas l’usage du bien, mais la confrontation 
subjective entre l’attente de ce que peut 
apporter le service et l’évaluation de son 
apport réel. L’auteur voit là une rupture 
avec Marx qui avait eu une conception 
objectiviste de la valeur d’usage et des 
besoins sociaux, définis en eux-mêmes 
et par eux-mêmes. Marx a pourtant 
montré que dans la valeur de la force 
de travail est prise en compte la valeur 
de certains produits d’habillement, d’ali-
mentation, qui varient d’un pays à l’autre, 
d’une culture à l’autre, ce qui fait place 
à la subjectivité des salariés. Il est clair 
qu’une valeur d’usage n’existe que par 
l’usage que l’on en fait, variable selon les 
époques et les lieux. Mais peu importe ; il 
est capital de montrer, comme le fait Phi-
lippe Zarifian, que cette « confrontation 
subjective » requiert la participation ac-
tive du destinataire : c’est ici que peut 
s’articuler la pratique autogestionnaire 
pour définir les besoins.
Tout cela ne se fera pas en un jour et 
passera par un compromis avec le rap-
port capital/travail. Cette nouvelle écono-
mie est l’économie du service durable : 
durabilité du service, à l’opposé des pro-
duits à obsolescence intégrée ; durabilité 
du style de vie , à l’opposé de la consom-
mation frénétique. 
Voilà l’essentiel du livre. Restent deux 
chapitres importants : l’agriculture et 
l’écologie politique. 
L’agriculture moderne est intégrée dans 
l’industrialisme capitaliste. Le mouve-
ment socialiste a remis en cause la pro-
priété juridique des terres, non le mode 
de travail de la terre désormais industria-
lisé et mécanisé à outrance. Les dégâts 
sont considérables : épuisement et pollu-
tion de sols, contamination des aliments, 
maladies d’origine animale... On a oublié 
que si le travail ouvrier est une produc-
tion industrielle, le travail paysan (et non 
de « l’ouvrier agricole » expression révé-
latrice) est une production naturelle22. 
Pour mettre en œuvre une agriculture 
écologique , il faudrait :
• rompre avec l’agriculture industrialiste ;
• s’appuyer sur le savoir paysan associé 
au savoir scientifique ; 
• prendre soin des écosystèmes ;
• ne plus considérer les aliments comme 

éCologie

leCture La question écologique 
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des marchandises ;
• développer des formes de propriétés fami-
liales ou coopératives, associées à la démo-
cratie active, le salariat paraissant incompa-
tible avec une agriculture écologique.
Ce dernier point, évidemment crucial, mérite-
rait d’être approfondi. Enfin, l’auteur s’efforce 
de définir l’écologie politique en dix principes 
qui ne peuvent ici être résumés qu’avec un 
brièveté au risque de les dénaturer :
• donner la priorité à la vie et aux conditions 
de vie ;
• prendre en compte notre appartenance à 
la nature ;
• connaître la nature non comme état ou ré-
duite à des ressources mais comme forces 
en mutation ;
• développer le souci de la permanence de 
la vie sur Terre ;
• développer la responsabilité individuelle ;
• intégrer le rapport à la nature dans la « vie 
bonne » ;
• mettre en œuvre générosité et mondialité ;
• prendre en compte le devenir ;
• rejeter la notion de consommation au profit 
de la frugalité et du goût ;
• assurer le reproductivité des ressources et 
l’intégrité dans le respect de la vie ;
• allier la question écologique à une nouvelle 
pratique d e la démocratie : la démocratie 
active.
Politique, cette écologie l’est puisqu’elle ren-
voie à une orientation qui affrontera les « an-
tagonismes sociaux ». Resterait à préciser 
là aussi sur quelles forces sociales pourrait 
s’appuyer cette orientation, la responsabilité 
individuelle n’étant pas incompatible avec 
les actions collectives ; mais ce n’est pas 
l’objet du livre.
En conclusion, on ne peut plus poser les 
questions de l’émancipation humaine sans 
référence à l’écologie, être rouge sans être 
vert ; ni résoudre les questions de l’écologie 
sans référence aux questions sociales, être 
vert sans être rouge. Les lectrices et les lec-
teurs de «Rouge et Vert» ne l’ignoraient pas. 
Avec le livre de Philippe Zarifian, on le sait 
de façon mieux argumentée.                       n
 

romain testoris  

1« Le principe responsabilité » Hans Jonas 1979
2En pensant le travail surtout sur le monde industriel , 
Marx a manqué, malgré certaines intuitions, la spécificité 
du travail paysan. Le mouvement « marxiste », contaminé 
par l’idéologie du Progrès, a fait de « paysan » le syno-
nyme de « rétrograde » voué à la disparition. La réflexion 
sur le travail paysan et l’agriculture écologique déborde le 
mouvement ouvrier aussi bien réformiste que révolution-
naire. C’est ce que montre bien Philippe Zarifian. 

La question écologique, 
de Philippe ZARIFIAN (
L’Harmattan - collection Logiques So-
ciales - 2011) 

autogestion
fàl’aFoire à l’Autogestion

une première !
Les 22, 23 et 24 juin 2012 se dé-

roulait la première Foire à l’Au-
togestion (FàL’A).

Le pari de cette foire était de réunir 
pour la première fois dans un même 
lieu les acteurs de l’autogestion*. Pari 
compliqué tant la référence à l’auto-
gestion est portée par des familles 
politiques de cultures différentes qui 
n’ont pas l’habitude de travailler en-
semble ( écologie radicale, libertaire, 
gauche alternative ...) mais aussi 
parce que l’autogestion étant à la 
fois un mode d’organisation, une exi-
gence dans les pratiques et  un autre 
projet de société, on retrouve  parmi 
ceux qui se réfèrent à l’autogestion 
des coopérateurs, des associations 
de commerce équitable, des acteurs 
de la « citoyenneté renforcée », des 
réseaux de théoriciens et des orga-
nisations syndicales et politiques.
Le pari était de faire de cette diver-
sité une richesse et  de mettre tous 
ces gens autour de la même table, 
ou plutôt sous un même toit. 

Avant la FàL’A.
Des débats ont animé les premières 
semaines de préparation de la FàL’A 
entre deux démarches  intéres-
santes mais contradictoires : 
La première hypothèse visait à ouvrir 
le comité d’organisation de la FàL’A 
le plus largement possible pour ce 
qui est des structures politiques, 
pour permettre aux associations au-
togestionnaires et aux coopératives 
de faire connaître leur démarche, et 
ainsi populariser l’autogestion au-
près d’organisations qui en sont très 
loin (proposition donnant un poten-
tiel de popularisation fort mais margi-
nalisant les organisations politiques 
autogestionnaires, sorties de fait du 
périmètre des acteurs de l’autoges-
tion). 
La deuxième hypothèse consistant, 
à l’inverse, à organiser la FàL’A entre 
organisations se réclamant de l’au-
togestion à la fois pour affirmer la 

richesse et la diversité d’une ques-
tion politique bien plus présente que 
ne le pensent la plus part des autres 
courants politiques, mais aussi pour 
confronter, comparer des réflexions 
et des projets  autogestionnaires 
muris dans différents milieux et ainsi 
avancer « entre autogestionnaires » 
sur les questions que posent l’auto-
gestion. 
C’est la deuxième hypothèse qui a 
été retenue. 
Si le choix de la première hypothèse 
aurait sans doute avorté le projet, 
il faut regretter que le choix du se-
cond,  malgré des tentatives d’ouver-
tures, ait éloigné certains acteurs de 
l’autogestion.  

La Foire
La  première journée de la Foire se 
déroulait au Lycée Autogéré de Paris 
(LAP) qui fêtait ses 30 ans et com-
mençait par un forum « Autogestion 
et pédagogie » autour de  Laurent 
Ott (philosophe travaillant sur la pé-
dagogie Freinet), une enseignante 
praticienne des mêmes théories à 
l’école Fernand-Labori (Paris 18e) 
et un représentant du LAP (et avec 
la participation de  militants de SUD-
éducation et d’ Émancipation).
Le lendemain commençait la foire 
dans ses murs, la Parole errante, à 
Montreuil. C’est dans ces anciens 
studios de Méliès qu’étaient installés 
les stands (sur l’ensemble des si-
gnataires de l’initiative, une cinquan-
taine participaient activement à l’or-
ganisation et/ou tenaient un stand), 
la buvette, la cantine, la salle de pro-
jection, les ateliers et les forums. Ici, 
la Foire portait bien son nom avec 
un mélange d’ateliers pratiques, de 
débats, de rencontres et de forums.

Plusieurs ateliers axées sur les 
pratiques :
Un atelier de réparation de vélos 
(l’association Cyclofficine), ac-
cueillait tout participants à vélo pour 
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de l’ auto-réparation avec 
mise à disposition de l’ou-
tillage de base. Moins 
que le petit dépannage, il 
s’agissait d’apprendre à 

réparer soi-même sa bicyclette. 
Un atelier « Libérer la parole » 
proposait de travailler sur ce 
qui peut entraver  l’expression, 
créer des frustrations, de l’alié-
nation et favoriser les jeux de 
pouvoir dans un groupe ; Et 
aussi comment lutter contre ces 
phénomènes.
Un atelier ludique d’écriture 
d’un scénario de jeu de rôle 
grandeur nature (MAD) propo-
sait de donner les outils pour 
créer des jeux d’une façon au-
tonome, collectivement, et loin 
des habituels reproductions des 
idéologies dominantes sur pla-
teaux (tel le Monopoly). 
  
D’autres ateliers permettaient 
l’échange d’expériences :  
Un atelier sur l’ Education « li-
bertaire » autour d’un formateur 
(Hugues Lenoir), d’un ensei-
gnant du LAP et d’un élève du 
même lycée.
Un atelier (sous forme de fo-
rum)  « Autogestion et produc-
tion : monter une production 

alternative » avec les témoi-
gnages de responsables d’une 
ferme associative ( La Clé-
menterie), de scops  (Christian 
Vaillant de La Navette et Marc 
Bourgeois d’Ambiance Bois) et 
de Michel Lulek, membre du ré-
seau REPAS.
Un autre atelier confrontait les 
expériences de lieux autogérés 
ouverts de la Commune libre 
d’Aligre et d’Ecobox.
Un débat «  Féminisme et par-
tage des tâches domestiques » 
s’interrogeait non sans hu-
mour : «  Répartition sexuée 
des tâches domestiques : Sous-
traitance ? Autogestion collec-
tive ? Négociation de couple 
? ». Ici, hélas, la question de 
ce que peut le politique dans 
le cadre privé, hors l’éducation, 
qui faisait l’objet d’interventions 
intéressante, s’est confronté 
à l’envie de certains de porter 
leur témoignages sur la façon 
d’éduquer leurs enfants ou sur 
leur cheminement personnel.
Un débat s’est attelé  aux ques-
tions de  Luttes pour le loge-
ment .Un autre sur les enjeux 
du passage au numérique ter-
restre pour les radios libres
« Produire et consommer au-

La Foire à L’Autogestion était 
organisée par :

Une AMAP (Court-Circuit) ; des journaux (Article 
11, Passerelle Eco, S!lence) ; l’Association Tran-

sition ; Autogestion.coop ; la Bibliothèque Antigone ; 
la Commune libre d’Aligre ; Consom’Solidaire ; Cy-
clocoop ; Eco Box ;  des éditeurs (Libertalia, Rue 
des Cascades …) ; le FRAP ; ICEM-Pédagogie 
Freinet ; La Milonga ; le restaurant La Rotisserie ; La 
Voie du Jaguar ; le Jardin des 400 goûts ; Le Rou-
cous ; Le sens de l’humus ; Les Tabliers volants ; le 
Lycée autogéré de Paris ; l’Observatoire des Pra-
tiques de Développement Local et Mondial ; Pico y 
pala ; le Planning familial 93 ; Quartiers en transition 
et Relocalisons. 
Des coopératives : La scierie Ambiance Bois ; An-
dines ; Ardelaine ; la coopérative informatique des 
Tilleuls ; Cliss XXI (informatique) ; Bulles de vie ; 
l’école des métiers de l’information-CFD ; les im-
primeries Expressions 2, Imprimerie 34 et Le Ravin 
Bleu ; la ferme coopérative La Clémenterie ; L’in-
venterre ; La boulangerie La Conquête du Pain ; le 
ditributeur bio La Plantulà et l’agence de presse La 
Navette
Des structures politiques : (Alternative Libertaire, 
Chiche! Paname, Collectif Objecteurs de croissance 
Pas-de-Calais, CGA, CLA, FA, Les Alternatifs, le 
MOC, OLS, le PPLD et le Scalp-Reflex)
Des structures syndicales : Autre Futur ; CNT le 
Havre; Emancipation-tendance intersyndicale; Soli-
daires Industrie; des SUD (Aérien, Culture, Educa-
tion, Etudiant, Rail) et le Sundep-Paris.

la scop Courts-circuits 
Saint-Denis, la bou-
langerie autogérée La 
Conquête du pain et la 
scop Andines.
Un  autre s’attelait aux 
outils de la relocalisation, 
au plan ESSE ( Écono-
mie sociale, solidaire et 
écologique )» et d’autres 
encore aux différentes 
expériences autogestion-
naires.
Les questions internatio-
nales étaient elles aussi 
présentes, avec des 
échanges sur les révolu-
tions arabes, sur l’Argen-
tine (avec des membres 
du Frente de Organisa-
ciones de Lucha) et un 
atelier  «  la Grèce, auto-
gestion et coopératives » 
permettant aux interve-
nants grecs venus pour 
participer aux forums sur 
les luttes sociales d’inter-
venir dans un contexte 
bien plus apaisé  que 
dans ce forum pour le 
moins houleux.

En effet, le forum « Autogestion, syndica-
lisme et luttes sociales »  a été l’occasion 
de règlements de comptes entre céné-
tistes, suites du conflit interne qui ronge 
ce syndicats autour de son syndicat du 
nettoyage. Débat perturbé dont ont aussi 
fait les frais les autres intervenants (un 
représentant de Solidaires-Industrie), un 
autre du collectif des CAFards, fortement 
impliqué dans  l’Assemblée générale in-
terprofessionnelle de Montreuil en 2010, 
et les militants grecs un peu perdus. Loin 
des postures de radicalité, à pointer les 
pratiques des autres syndicats, le débats à 
largement porté sur la situation complexe 
de militants autogestionnaires impliqués 
dans les luttes avec les classes les plus 
populaires et fragilisées. 

Autre bémol avec le forum « Décroissance 
et autogestion » durant lequel Paul Ariès 
est très longuement intervenu, laissant 
peu de place au débat. Cependant le dis-
cours sur les convergences (possibles) 
entre luttes anticapitalistes et écologie ra-
dicale a recueilli, si ce n’est un consensus, 
du moins l’oreille bienveillante de la salle.
Le forum final, « Autogestion et projet de 
société », s’attelait à deux objectifs ; l’un 
périlleux l’autre enthousiasmant.
En premier lieux, il devait souligner les 
divergences entre différentes sensibilités 

trement » se penchait sur la construction d’une autono-
mie alimentaire, les circuits de production, la transforma-
tion et la distribution alternative (consom’acteurs, scops 
et coopératives alimentaires, jardins partagés... ) animées 

par Consom’Solidaires, 
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-me ». En contestant même le fait de 
parler de projet.
Cependant le débat a tout de même 
abordé le concret d’un projet pour 
l’après-capitalisme d’une façon plus 
précise qu’un monde sans frontières, 
sans états où tous reçoivent selon leurs 

besoins et travaillent selon leurs 
moyens. Ainsi de la problématique 
des métas-structures nécessaires 
pour répondre aux complexités 
technologiques qui ont envahi 
notre espace, aux rééquilibrages 
internationaux (par exemple avec 
des pays fortement peuplés qui 
pallient leur absence de souve-

raineté alimentaire par l’im-
portation), aux enjeux écolo-
giques globaux, qui posent la 
question de la délégation bien 
plus large qu’un simple man-
dat impératif. Ou encore de 
la question de l’échelle de la 
collectivisation (jusqu’à quelle 
échelle doit on conserver une 
production indépendante mar-
chande ? 

Après la Foire
Le constat, au lendemain de 
la Foire est tout à fait positif 

(cf.communiqué). 
La fréquentation, avec la concurrence 
de plusieurs évènements politiques ou 
festifs à Montreuil et à Paris, a été plutôt 
haute (mesurée uniquement le samedi, 
elle atteignait 850 personnes). La Foire 
est bénéficiaire financièrement (ce qui 
facilitera la préparation d’une prochaine 
édition). Il y a eu une vraie diversité des 
acteurs de l’autogestion qui prouve la 
richesse du sujet mais aussi que la ré-
férence à l’Autogestion peut parfois te-
nir du totem et nécessite encore et tou-
jours d’être débattu. Cela a été aussi la 
preuve de notre capacité à travailler en-
semble, ce qui n’avait rien d’évident. Et 
aussi qu’il y avait, dans nos cultures, des 
expérimentations, des applications, des 
réflexions autogestionnaires qui méritent 
d’être échangées.
L’enjeu de la prochaine Foire sera sans 
doute d’élargir les sujets de débats, 
d’ouvrir plus la foire et d’augmenter les 
ateliers pratiques, de mieux travailler les 
débats. Mais l’idée s’est imposée aux 
organisateurs que cette foire était une 
réussite qui méritait une suite.              n

mathieu Colloghan

autogestion
fal’a

LE COMMUNIqUé DES ORgANISATEURS :

dans leurs actions quotidiennes (rap-
ports aux élections, aux institutions, 
modes d’organisations) et leurs straté-
gies (réforme, révolution, fonctions du 
parti etc...)  Il risquait fortement d’être le 
lieux des dénonciations stériles et identi-
taires. Mais on ne pouvait faire une ren-
contre ensemble sans pointer les vraies 
divergences entre nous.
Le 2eme objectif, celui de la société vou-
lue après le capitalisme devait être un 
moment d’optimisme et permettre, pour 
ce dernier débat de la Foire, de finir non 
pas par la garantie de jours qui chantent, 
mais d’un petit morceau de rêve.
En fait, hormis une petite attaque d’un 
militant communiste libertaire contre le 
projet « s’intégrant parfaitement dans le 
capitalisme » des objecteurs de crois-
sance du PPLD, la première partie 
du débat n’a pas soulevé de vifs 
échanges. Elle n’a même presque 
pas soulevée de débat, sans doute 
parce que les différentes stratégies 
en concurrence sont toutes à la 
peine et qu’aucune organisation ne 
pourraient aujourd’hui prétendre à 
une validation par l’histoire de ses 
choix stratégiques. Mais aussi, peut-
être parce que le climat actuel, bien 

éloigné des mobilisations sociales, ne 
se prête guère à la mise en concurrence 
de projet. Et aussi, sans doute, parce 
qu’une certaine bienveillance poussaient 
les intervenants à ne pas se chercher 
des poux dans la tête.
C’est la deuxième partie du débat qui a 
été la plus surprenante 
avec une certaine réti-
cence d’intervenants à 
vouloir 
évoquer 
un « après 
capitalis-

La 1re Foire à l’autogestion, tenue à Paris 
et à Montreuil du 22 au 24 juin 2012, a été 

un succès. 
L’événement, soutenu par 65 structures (syn-
dicats, coopératives, associations et organi-
sations politiques) a attiré 1 300 personnes au 
total, malgré la météo exécrable du dimanche.
Les nombreux forums, débats, ateliers pra-
tiques (le programme complet est encore 
consultable) ont presque tous été remplis. 
Plusieurs d’entre eux ont été filmés par Télé 
Sud-Est et Holistic Productions, et un DVD est 
en préparation. 
Grâce à la cuisine autogérée – et à prix libre 
– chacune et chacun a pu se régaler avec des 
menus équilibrés et bon marché. La Cycloffi-
cine avait mis son atelier d’autoréparation de 
cycles à la disposition de ceux et celles qui 
le désiraient. Le samedi soir, les DJ avaient 
prévu une excellente programmation musi-
cale, même si le public a préféré profiter de 

la soirée dans le jardin plutôt que d’envahir la 
piste de danse. Pour le reste, les visiteuses et 
les visiteurs ont pu déambuler entre une tren-
taine de stands bien garnis, tandis que leur 
progéniture s’amusait à l’espace Enfants.
Question finances – l’entrée de la Foire était 
à prix libre – l’objectif est atteint : tous les 
frais ont été remboursés, et l’excédent permet 
d’envisager l’année prochaine une 2e édition 
en autofinancement, sans avoir à solliciter la 
bourse des structures adhérentes.
Dans quelques jours, nous mettrons en ligne 
un portfolio sur le site www.foire-autogestion.
org, afin de restituer l’ambiance. Et début 
juillet, toutes les structures adhérentes sont 
invitées à l’assemblée générale qui dressera 
un bilan plus détaillé, et envisagera l’avenir.

D’ores et déjà, merci à toutes celles et ceux 
qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué 
à faire de cet événement une réussite !       n

Foire à l’autogestion
C’était une première !
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