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S’émanciper du calendrier

L'usine des 1000 vaches bouge encore

J

Lisa Giachino

e ne connais pas son
prénom, mais il y a dans la
vallée des Merveilles, dans
le Mercantour, une guide
de montagne à la verve politique
savoureuse. Sa visite des gravures
rupestres, dont les plus anciennes
datent du Néolithique, est émaillée de remises en perspective sur
les prémices préhistoriques du
capitalisme et de la domination
masculine. À condition que
vous ne l’applaudissiez pas, elle
chantera peut-être, face à la montagne, pour vous permettre de ressentir l’acoustique d’un
cirque de roche. Elle vous proposera aussi de vous allonger
et de fermer les yeux pour percevoir les vibrations du sol,
riche en uranium. Bref, elle guidera les êtres minuscules
que vous êtes à travers les plis grandioses de l’écorce terrestre. Pourquoi je vous parle de mes vacances ? Parce que
ce n’est pas facile de démarrer un édito quand on n’est pas
tout à fait sortie de la pause de l’été – me voyant à la peine,
mes camarades goguenards m’ont proposé comme accroche
« le Pays Basque c’est sympa » et « dans le Jura on peut faire
des confitures », donc finalement, vous ne vous en sortez pas
si mal avec mon histoire de Mercantour.
Bref. Une guide de montagne qui replace les enjeux dans un
temps long, pas de radio, pas d’internet… ça fait du bien
après des mois de bourrage de crâne électoral.
Le retour à « l’actualité » est un peu brutal. Pendant qu’on
décrochait, nos chers gouvernants ont continué au pas de
course, plus fidèles que jamais à leur habitude de nous
imposer le calendrier politique. Les nouvelles ne sont pas
réjouissantes : prolongement de l’état d’urgence ; validation
du recours aux ordonnances pour réformer le Code du
travail ; projet d’élargissement de l’obligation vaccinale à
onze maladies ; fléchage des fonds européens de la Politique
agricole commune défavorable à la bio ; annulation de
crédits destinés aux collectivités locales...
La nouvelle majorité n’a pas perdu de temps. Et nous ?
On se prend à rêver des « jolies grèves du mois d’août »
racontées cet été par Le Monde Diplomatique. En 1953, le
président du Conseil Joseph Laniel avait obtenu des députés, le 11 juillet, l’habilitation à légiférer par décrets-lois en
matière économique et sociale, notamment sur les conditions d’avancement et de départ à la retraite des personnels
des services publics. Ça ne vous rappelle rien ? Mais « la
réponse des fonctionnaires provoqua une pagaille estivale
inédite », rappelle l’historien Michel Pigenet, qui démarre
son article ainsi : « Garder la maîtrise du calendrier est une
règle aussi vieille que le pouvoir. »
Face à cette volonté des dirigeants de contrôler le temps,
la plus grande des résistances est donc de s’émanciper de
leur calendrier. Lutter pied à pied est parfois indispensable,
mais ça ne suffit pas. Il nous faut continuer à tisser patiemment une autre société où nous serons, collectivement et
individuellement, libres de notre temps.

L’ÂGE DE FAIRE LANCE LES ABOS SUSPENDUS
En juin, nous publiions un courrier de Barbara qui expliquait
ne plus avoir les moyens de s'abonner au journal. Ni une, ni
deux, vous avez été plusieurs à proposer de lui offrir. Ainsi est
née une nouvelle idée : celle de l'abonnement suspendu, calqué
sur le modèle des « cafés suspendus ». Les personnes qui souhaitent offrir un abonnement à quelqu'un de moins fortuné
peuvent nous envoyer 20 euros en précisant « abonnement
suspendu ». Et les personnes qui souhaitent en bénéficier n'ont
qu'à nous transmettre leurs coordonnées en demandant un
« abonnement suspendu ». Elles recevront le journal dès qu'un
« abonnement suspendu » sera disponible.

En 2015, la fête anti-1000 vaches avait déjà rassemblé beaucoup de monde. Les organisateurs en prévoient encore plus pour cette année.© DR

Un grand rassemblement antiusine des 1000 vaches est organisé
le 10 septembre. Les opposants
entendent maintenir la pression
afin que ce modèle d'agriculture
ne se développe pas en France.

C

était il y a six ans. À cette
époque, les habitants du
village de Drucat et des
alentours, dans la Somme,
apprenaient l'existence d'un projet
d'un nouveau genre en France : celui de la mal nommée « ferme » des
1000 vaches, son fonctionnement
étant parfaitement industriel. Son
principal promoteur, Michel Ramery,
n'est d'ailleurs pas issu de l'agriculture, mais du BTP, secteur qui lui a
permis d'intégrer le cercle des quatre
cents plus grandes fortunes de France.
En 2011, il projetait, donc, d'exploiter 1000 vaches laitières – soit un
total de 1750 animaux en ajoutant
les génisses – afin d'en exploiter le
lait. Les bêtes seraient enfermées en
permanence dans un hangar, entièrement conçu autour de l'objectif de
maximiser les profits. Tout y serait
informatisé, les vaches évolueraient
uniquement sur du béton, ne verraient jamais un rayon de soleil ni
le moindre brin d'herbe, et seraient
traites trois fois par jour. Selon les
calculs des promoteurs, ce fonctionnement devait leur permettre de produire à moindre coût 28 000 litres de
lait par jour, soit un peu plus de 10
millions de litres par an.
Le projet agricole était couplé à la
construction d'un méthanisateur
géant, d'une capacité de 1,489 MW,
ce qui en ferait le plus gros d'Europe.
Selon les opposants, c'est d'ailleurs,
plus qu'avec le lait, grâce à cet équipement que les porteurs du projet
espéraient faire fortune. Car non
seulement il permettrait de valoriser le lisier des mille vaches et celui
d'autres exploitations du coin, mais
il bénéficierait en outre d'un tarif de
rachat règlementé, l'énergie produite
par méthanisation étant considérée
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comme renouvelable.
Où en est-on, aujourd'hui ? Michel
Ramery est décédé en mai 2016, et
c'est désormais son bras droit, Michel
Welter, qui tente de faire aboutir le
projet. Car il n'a pour l'instant pu être
réalisé que partiellement : il n'en est
pas encore à 1000 vaches laitières, et le
méthanisateur n'est pas sorti de terre.
La construction du complexe a notamment été retardée par les riverains,
de plus en plus opposés à l'apparition
de cette « usine des 1000 vaches ».
L'association Novissen (Nos villages
se soucient de leur environnement)
compte plus de 3000 adhérents. Pour
défendre la condition animale, par
crainte des effets sanitaires et environnementaux (fumées cancérigènes,
risques d'explosion, pollution de
l'eau, etc.), ou tout simplement contre
l'industrialisation de l'agriculture, la
population locale s'est organisée pour
faire barrage à cette « ferme ». À tel
point que l'introduction des 150 premières vaches, en septembre 2014, a
dû être effectuée de nuit et sous protection policière.

SILENCE VAUT ACCEPTATION
La Confédération paysanne est également très présente dans cette bataille.
Il faut dire que l'usine des 1000 vaches
est tellement représentative du modèle
combattu par le syndicat agricole…
Pour ne parler que des conditions
de travail, elles semblent particulièrement rudes : selon les opposants,
pour treize postes, une soixantaine de
personnes se seraient déjà succédées…
« Même les Jeunes Agriculteurs, [syndicat affilié à la FNSEA, Ndlr] ont pris
position pour dire que ce n'est pas le
mode d'agriculture qu'ils souhaitent. Et
la FNSEA elle-même ne sait plus trop
quoi penser de ce projet », confie Francis Chastagner, président de Novissen.
Le ministre de l'Agriculture Stéphane
Le Foll avait expliqué que ce n'était
pas l'agriculture qu'il souhaitait défendre. Son successeur, le macroniste
Stéphane Travert, ne s'est pas encore
positionné sur le sujet. Quant à l'opi-

nion publique, aujourd'hui sensibilisée au dossier, elle se sait désormais
majoritairement opposée à ce genre
d'exploitation.
Toujours est-il que, même esseulé,
Michel Welter semble bien décidé à
aller au bout, et le plus vite possible.
En juin 2015, alors que la ferme ne
disposait que d'une autorisation pour
500 vaches, un contrôle inopiné effectué suite à une intervention de Novissen révélait la présence de 794 bêtes.
Le préfet prenait alors des arrêtés
réclamant 7 800 euros d'amende et
780 euros d'astreinte journalière pour
contraindre le promoteur à revenir à
un cheptel de moins de 500 vaches.
L'exploitant a porté l'affaire devant le
tribunal administratif, qui lui a finalement donné raison : une demande
d'augmentation à 880 bêtes avait
été déposée en mars et le rapporteur
public a estimé que, l'administration
n'ayant pas répondu dans un délai de
deux mois, ce silence valait acceptation. Une autre décision du TA aurait
sans doute porté un coup fatal à ce
rocambolesque projet, Michel Welter n'ayant ni les mêmes appuis politiques ni les mêmes ressources financières que Michel Ramery.
« Nous avions anticipé cette décision du
TA, qui ne nous a jamais été favorable »,
rapporte Francis Chastagner, pour qui
ce jugement reste « scandaleux » : « Le
promoteur n'a de toute façon même pas
attendu la fin de ces deux mois pour
acheter 300 vaches supplémentaires, en
totale infraction. » Le militant ajoute
que, « du coup, le rassemblement du
10 septembre est d'autant plus important ! » Ce sera la quatrième « fête anti1000 vaches »(1). Et puisque le silence
vaut acceptation, les opposants sont
très décidés à faire du bruit.

Nicolas Bérard
....................................................
1 -RDV à 9h30 devant la salle polyvalente de Drucat, suivi d'un sit-in sur la
route D928 menant à l'usine. Débats,
prises de paroles, concerts, animations
tout au long de la journée.

J

e viens de lire votre édito de juilletaoût, qui se termine par une forme
de sondage sur l'opportunité ou non
pour L’âge de faire de s'engager politiquement. Je trouve que la ligne éditoriale
est parfaite et conforme à mes attentes.
Inutile de hurler avec les loups en commentant vainement ce qui se passe dans
les arcanes du pouvoir. Continuez plutôt
à nous présenter du concret, des initiatives
locales louables, optimistes, et encourageantes. C'est ça qui incitera les gens (en
premier lieu, nous, vos lecteurs) à changer
leurs habitudes de vie et de consommation,
puis à se définir peu à peu un nouveau
modèle de société, plus juste, plus durable,
et plus « vivable ». Ne nous berçons pas
d'illusions : on n'a que les élus qu'on
mérite, et ils ne proposeront des changements substantiels que lorsqu'ils verront
que la population a commencé à les mettre
en place elle-même !
De toute façon, le positionnement politique de L’âge de faire transpire à travers de
nombreux articles ou commentaires. Aux
présidentielles, la rédaction a bien écrit
qu'elle soutenait JL Mélenchon, qui était
le seul à remettre en cause un système basé
sur l'accumulation de richesses et le pillage
de l'environnement. Ah non ?... vous ne
l'avez jamais écrit ?... Eh bien il faut croire
que j'ai su lire entre les lignes.
Nicolas Laurent, La Réunion

TROIS QUESTIONS À SE POSER

C

e petit mot d'un couple de vos
distributeurs (de la première
heure ou peu s'en faut) afin de
réagir à votre dernier éditorial. La
question de savoir si L’âdf doit ou non
s'impliquer davantage sur le plan poli-

tique est tout à fait centrale au regard du
Bien commun, et cela se reflète au niveau
de notre argumentaire lorsque nous
présentons le journal autour de nous :
« C'est un journal simplement centré sur la
citoyenneté active et l'écologie, sans pub ni
politique. »
L’essentiel à nos yeux pour notre journal
préféré, lorsqu'il semble qu'il lui serait
bon de s'aventurer sur les domaines dont
s'occupe le politique, serait qu'il fasse
usage du triple tamis suivant :
- Ce qui est dit dans cet article est-il
vraiment utile, dans le présent et/ou dans
la durée, au Bien commun ?
- Ce qui est dit favorise-t-il ou non l'idée
d'horizontalité (ou de non-hiérarchie) en
termes de pouvoir(s) ?
- Ce qui est dit favorise-t-il une mise en
avant de l'intelligence collective et/ou
nous donne-t-il les moyens d'éviter les
voies-pièges où nous mène l'intelligence
compétitive ?
Si « oui » partout, feu vert pour publication ! et plusieurs exemples ont
déjà montré vos aptitudes à ce niveau
(notamment vos articles promouvant
l'idée du tirage au sort citoyen) ! Par
contre, il serait salutaire que le moindre
« non » dans les réponses à ces questions
conduise à une self-retenue en termes de
publication. Car tous les gros problèmes
qui font que notre espèce a gravement
hypothéqué son futur sur cette planète,
viennent précisément du traitement
consternant dont font preuve, sur ces
trois questions, tous ceux qui actionnent
les manettes de ce qui se passe sur le
devant de la scène.
Jean-Christophe et Anne-Françoise

AMEN, LES OGM !
Le 8 juillet, le Vatican a rappelé dans une lettre destinée aux évêques les bonnes
pratiques alimentaires à adopter pendant la messe. Il sera désormais possible de
consommer une hostie avec OGM, mais pas sans gluten ! Le vin doit quant à lui, provenir
uniquement de raisin. Pour s'assurer du respect de ces consignes, le Vatican suggère
d'instaurer une autorité de contrôle dans chaque pays.

LA MINISTRE DU TRAVAIL, OU DU LICENCIEMENT ?!
Muriel Pénicaud a paraît-il prouver tous ses talents lorsqu'elle était DRH chez Danone.
Mais L'Humanité révèle que l'actuelle ministre du Travail, a, à l'époque, empoché plus
d'un million d'euros en procédant à… des licenciements. Comment ? En 2009, Pénicaud
fait l'acquisition de stock-options. Nous sommes alors en plein krach boursier, les actions
sont au plus bas (34,85 euros). En février 2013, Danone, dont elle est DRH, annonce
900 suppression d'emplois. Aussitôt, le cours de l'action bondi. Deux mois plus tard,
Pénicaud fait jouer ses stocks-options et devient ainsi titulaire de plus de 55 000 actions.
Dans la foulée, elle les revend et fait ainsi une plus-value de plus d'un millions d'euros !
 Ƥ ±  Ǥ

N’AYEZ PAS PEUR DES CHRÉTIENS

J

’ai découvert votre journal en
cherchant des articles sur les abus
d'Amazon… et de fil en aiguille je me
suis abonné. Je ne suis pas de tradition
familiale ou personnelle « de gauche », ni
zadiste, altermondialiste ou anarchiste.
Mais ma foi chrétienne et les stimulations
entre autres du Pape François m’amènent à
regarder la société d’un œil nouveau, bien
au-delà des clivages droite-gauche. Selon
moi, le seul objectif, c’est le bien commun.
Ça n’a aucun sens d’opposer des postures
qui ne signifient plus ce qu’elles ont pu
signifier dans le passé, par exemple :
- entrepreneur est censé être un mot de
droite, libéral. Mais la créativité, l’audace,
la capacité d’organiser une nouvelle activité
à partir de rien, de faire en sorte que cela
fonctionne, tout cela on le voit à longueur
de pages dans votre journal et ça concerne
des entrepreneurs associatifs ou même du
monde économique.
- conservateur est censé décrire un esprit
étroit, arc-bouté sur la nostalgie et la
protection de ses avantages. Mais le souci
de transmettre à nos enfants le meilleur de
ce que nous avons reçu, de développer des
stratégies d’harmonie avec notre planète
plutôt que de domination, de protéger les
savoirs ancestraux, les semences oubliées,
tout cela n’est-ce pas du conservatisme
dans son sens le plus noble ?
Bref, je me retrouve dans beaucoup des
histoires très concrètes que vous racontez.
Mais j’ai quand même une remarque :
vous faites un article de deux pages sur les
chemins de Compostelle, vous y recueillez
4 témoignages différents, donc aucun qui
soit un pèlerin chrétien. Savez-vous que
les créateurs de ce chemin et l’immense
majorité de ceux qui l’ont parcouru, sont
des gens qui se mettent en route pour se

découvrir eux-mêmes mais aussi se laisser
découvrir par plus grand qu’eux, aller à
la rencontre mystérieuse de leur propre
Créateur ? Pourquoi ce black-out ? J’ai
ressenti le même malaise en lisant le courrier des lecteurs avec cette personne qui ne
supporte pas qu’on parle de prières.
Je ne sais pas si vous avez conscience de
la mutation qui se produit chez beaucoup de personnes qui sont, comme moi,
originaires de milieux dits « favorisés » et
« classiques ». Personne n’a le monopole du
cœur, ni de l’ouverture, et j’apprends à me
réjouir de toutes les belles rencontres faites
dans votre journal, avec des personnes
que mes parents n’auraient sans doute pas
fréquentées. Oui, nous cathos avons beaucoup à apprendre des milieux associatifs,
militants, syndicaux, décroissants. Mais
nous ne nous sentons pas toujours très
bien accueillis. Selon moi la laïcité ce n’est
pas l’interdiction d’évoquer des croyances
religieuses, c’est la garantie que toutes
les opinions et croyances sont respectées.
N’ayez pas peur des chrétiens en tant que
tels, c’est avec eux aussi que vous pourrez
améliorer ce monde.
Nicolas Duffez
Lire à ce propos notre série « L’écologie
vue par les religions » (n°104, 105 et 106,
janvier à mars 2016).

LA RELIGION, SUJET TABOU ?

P

ar rapport à la réaction de Christèle
p.2 du dernier numéro, je trouve
qu’il serait dommage de donner
des informations incomplètes sur
Hildegarde en faisant abstraction d’une de
ses 6 règles d’or. La religion ne doit pas être
un sujet tabou et être informé n’oblige pas
à pratiquer.

JE SUIS FÉMINISTE, QU’IL DISAIT

 ƥ ͚͙ Ƥ±  ±ǣ
le secrétariat d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes voit
son budget amputé de 7,5 millions d’euros, soit environ 25 % de son budget.
L’année dernière, avec un peu plus de 29 millions d’euros, ce budget était déjà le
moins doté de tous et ne représentait que 0,006 % du budget global de l’État, a
relevé le député Alain Bruneel lors d’une question à la secrétaire d’État, Marlène
Schiappa. Certes, Emmanuel Macron se disait féministe. Mais ne soyons pas
ȉȉ±ǣ  ǯ± 
présidentielle (1) plaçait le harcèlement des femmes parmi les « incivilités », au
même titre que les crachats et les dégradations du mobilier urbain.
(1) Celui qui était distribué dans les boîtes aux lettres.

LA FIN DES CARAMBARS ?

Une étude de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), publiée
en janvier, a démontré que le dioxyde de titane (TiO2), utilisé comme additif
par l’industrie alimentaire, avait provoqué des lésions précancéreuses chez des
rats, qui en avait ingéré pendant cent jours. Bien que ces résultats ne soient pas
directement transposables à l’homme, cet additif – qui ne sert à rien d'autre
qu'à blanchir ou faire briller les aliments – présente vraisemblablement un
sérieux risque sanitaire. Le TiO2, constitué en partie de nanoparticules, est plus
connu sous l’appellation E171. Il est présent dans les Carambars, les Malabars,
les chewing-gum, les plats préparés, etc.
Suite à l’étude de l’Inra, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), s’alignant sur l’évaluation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa),
avait conclu, « à ce stade », à l’absence de risque sanitaire pour les consommateurs, mais recommandait néanmoins de poursuivre les études de toxicologie et
±Ƥ±͙͙͟Ǥ
Le 9 juin, l'Agence européenne des produits chimiques (Echa), en proposant de
classer le dioxyde de titane « comme substance suspectée de provoquer un cancer
par voie d'inhalation » pour l'humain, a mis les fabricants de dioxyde de titane
Ǥǯ  ƥ͚  
risque mais refuse de donner sa composition exacte, révèle Le Canard enchaîné
(12/07/2017). Elle prévient que s’il était déclaré « personna non grata, vingt-trois
mille emplois disparaîtraient en Europe ». Qu’on se le dise !
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on n'est pas des concombres !

LE COURRIER DES LECTEURS

ENTRE LES LIGNES

LES COPAINS

D'ABORD
Le Nouveau Jour J
Éducation à la propagande
« Journaliste d’un jour » : c’est le nom d’une opération
menée depuis 20 ans par le quotidien L’Alsace. Chaque
année, des lycéens réalisent un supplément spécial et
découvrent le rythme de travail d’un journal quotidien, à savoir conférence de rédaction à 8 heures, et
rendu des articles à 14 heures. Avec, en prime, des
suggestions de sujets et d’interlocuteurs fournies par les
partenaires du journal : Crédit mutuel et collectivités
locales. Le Nouveau Jour J, journal lorrain et poil à
gratter de talent, a enquêté dans son numéro d’été sur
cet écœurant formatage des jeunes, transformés malgré
eux en apprentis propagandistes sous couvert d’éducation aux médias. À lire aussi dans ce numéro, un
dossier sur la « ghettoïsation organisée de réfugiés ».

La Salamandre
Éloge de la mouche
Sale, inutile… La mauvaise réputation de la mouche
n’est plus à faire. Las ! Le magazine La Salamandre,
dans son numéro d’août-septembre, bouscule les préjugés et enfonce le clou : l’insecte qui nous agace tant
est « indispensable aux grands équilibres du vivant […]
Sur toutes les espèces d’animaux terrestres, les mouches à
elles seules représentent 20 % de la biodiversité connue…
contre seulement 0,5 % pour l’ensemble des mammifères.
Cette vie foisonnante accomplit trois fonctions essentielles :
nettoyer, polliniser et nourrir. »

Prêt-à-désobéir

B

ienvenue à la conférence du Medef sur le réchauffement climatique. » La phrase fait sourire la vingtaine de militants,
plutôt jeunes, réunis autour de Rémi Filliau, formateur
du jour et un samedi par mois. Le temps d’une journée,
dans cette salle de L’Île-Saint-Denis, en banlieue parisienne, ils espèrent apprendre le b.a-ba de l’indiscipline et de la désobéissance
civile. Plus de deux mille personnes ont été formées en France
et à l’étranger depuis 2010, avance ce membre du collectif des
Désobéissants, un mouvement fondé en 2006 par des anciens de
Greenpeace.
Chacun conte d’abord son expérience et ses attentes. Matthieu,
passé par Notre-Dame-des-Landes et Nuit Debout, aimerait
connaître des « arguments et des techniques face à la police ». Corinne et Bettina, sa belle-fille, toutes deux venues de Bourgogne,
sont engagées dans la défense des animaux et mènent déjà des
actions. D’autres affichent un profil plus néophyte comme MarcAntoine, fonctionnaire, ou Leïla, travailleuse sociale, qui a envie
de s’engager mais se pose déjà la question de l’interpellation. « Je
dois avoir un casier judiciaire vierge, comment dois-je faire si je suis
arrêtée ? »

À VISAGE DÉCOUVERT
Première mise en situation indiquée par Rémi. « Vous habitez dans
un village. On vous dit qu’il y a un champ d’OGM et qu’ils vont
aller, masqués, le faucher durant la nuit. » Les participants doivent
se positionner dans l’espace en fonction de pancartes : « Ferai »,
« Ferai pas », « Violent », « Non violent ». Dans le camp des « Ferai
pas », on regrette la perte de revenus pour l’agriculture et le militantisme à visage couvert. D’autres rétorquent que la violence,
symbolique, est là un moyen de continuer à agir. « On a beau être
ici avec des idées communes de défense du bien commun, on n’est pas
toujours d’accord sur la forme et le sens de l’action », poursuit Rémi.
Dans ses propos, émerge toutefois une préférence pour un type
de mobilisation : le jour, médiatisé et à visage découvert, pour
mieux marquer l’opinion publique et susciter une plus grande
indulgence de la justice, considérée comme une seconde tribune.
Il prend pour exemple le premier procès de Jon Palais, « faucheur

de chaises » contre l’évasion fiscale de la BNP. Lui-même parle en
connaisseur. Il a écopé d’une amende avec sursis pour avoir collé
des autocollants « abolition des armes nucléaires » sur la vitre du
siège du parti Les Républicains. Pour lui - et d’autres présents ce
samedi - c’est désormais ce type d’action qui est efficace : « Il faut
créer un autre rapport de forces face à l’idéologie de l’ultra-libéralisme,
avec des formes de luttes plus originales, notamment en maniant l’humour. Des manifestations comme celles contre la loi Travail ne suffisent plus à faire reculer un gouvernement ou une multinationale. »

LA TORTUE ET L’ANGUILLE
Le déroulement d’une action est passé au peigne fin. Quels sont
les rôles à attribuer ? Comment se comporter face aux forces de
l’ordre ? À quel moment arrête-t-on l’action ? Que faire en cas de
débordements ? Chez les Désobéissants, les participants doivent
signer une charte. La méfiance à l’égard des médias de masse est
évoquée. Rémi conseille de définir un message précis transmis par
un seul interlocuteur pour éviter des surprises.
Nouvelle simulation. Cette fois, il s’agit de passer un barrage de
gendarmes. Un groupe esquisse la meilleure stratégie : se mettre
autour d’eux ? « Non, ils vont se sentir menacés. » Négocier ?
« Tu rêves. » Finalement, l’option retenue sera de compter sur
quelqu’un pour faire diversion et de profiter d’une brèche dans le
cordon. Pour éviter d’être délogés, des astuces existent : la technique de la tortue est déjà connue par certains. Ils sont cinq assis
en arc de cercle, entrelacés les uns aux autres. Plus les bras et les
jambes des manifestants sont liés, plus dure la tâche sera pour les
policiers. D’autres assurent la démonstration de l’anguille et se
laissent traîner de force en tournant sur eux-mêmes face à un faux
CRS plus que volontaire pour jouer son rôle.
La journée se conclut par l’étape la plus redoutée : la simulation
d’un interrogatoire au commissariat. « Je vous recommande de donner vos véritables identité et adresse, mais vous pouvez ensuite dire
que vous n’avez rien à déclarer », conseille Rémi, qui n’hésite pas à
poser des questions privées sur les parents, la propriété d’un appartement ou le montant d’un salaire pour perturber l’interpellé
du jour. À la fin de la journée, peu savent comment ils utiliseront
ce savoir-faire. Mais qui sait, figureront-ils peut-être dans les prochaines mobilisations des Désobéissants ?

Judith Chetrit
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Bordeaux dans la poche
On ne le connaissait pas, mais ça fait un moment qu’il
existe : « Le Petit Altern’actif », « guide sans prétention
des alternatives » est né il y a au moins dix ans à Lille et
s’est répandu dans d’autres villes, rédigé collectivement
par des bénévoles. À Bordeaux, la 3e édition vient
de sortir, mise à jour par une dizaines de motivé·e·s,
enrichie par les suggestions d’un nombre incalculable
de personnes… et « discutée à la virgule près pendant
des heures au cours des réunions mensuelles et publiques ».
Divisée en grandes rubriques (se loger, se déplacer, se
nourrir, faire son jardin, sortir…), elle est diffusée à
prix libre, avec l’indication du coût d’impression :
1,60 euros. Disponible au Samovar et dans d'autres
lieux associatifs.
Tél : 04 92 61 24 97
www.lagedefaire-lejournal.fr
Scop L’âge de faire-le journal
9, chemin de Choisy - 04200 Peipin

L'OURS

Le collectif Les Désobéissants forme des (futurs)
militants à l’action civique et à l’indiscipline.
Reportage à L’Île-Saint-Denis, en banlieue parisienne.

Le Petit Altern’actif
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Du 18 au 30 septembre, aux
quatre coins de la France et de
la Belgique, 60 organisations
montreront qu’il est « possible »
de manger bio et à moindre coût,
de se déplacer sans polluer, de
produire sa propre électricité…
Pour participer à ce projet
porté par le Collectif pour une
Transition Citoyenne : fete-despossibles.org

La sauce a pris
Le Repas (Réseau d’échanges
de pratiques alternatives et
solidaires) fête les 20 ans de son
compagnonnage, une formation atypique qui permet à des
personnes de découvrir l’économie coopérative grâce à une
alternance de temps collectifs et
d’immersions individuelles dans
les entreprises et associations du
réseau. Pour fêter ça, l’association
La Sauce, qui réunit d’anciens
compagnon·nes, organise le festival Sème ton collectif !, les 9 et
10 septembre à Montflours, près
de Laval. assolasauce.org/20ans

DES ABEILLES EN PAYS NORDIQUE

A

vec une température moyenne d’environ -1°C, Ivalo, en Finlande, serait la ville la plus froide du monde où vivent des
abeilles toute l’année. C’est sans doute là qu’on trouve la
ruche d'Europe, voire du monde, la plus proche du cercle
polaire. Les abeilles se sont acclimatées à des hivers longs et froids
– il est fréquent d’avoir des températures de -30°C – et
à une saison d’été très courte. Elles se protègent en
se mettant en grappes et craignent d’ailleurs
davantage l’humidité que le froid. Pendant
4 ou 5 mois, elles ne sortent pas de leur
ruche et se nourrissent très lentement de
leur réserve de miel (20 à 25 kg), accumulée pendant l’été. Certains apiculteurs finlandais mettent leurs ruches à
l’abri du froid dans un cabanon.
Dès que la belle saison est là, c’est l’effervescence ! Sur une période de deux
à trois mois, voire moins, la neige a
fondu et les champs sont en fleurs.
Au nord du cercle polaire, le soleil ne
se couche pas, les abeilles en profitent
pour récolter un maximum de pollen et
de nectar. Elles travaillent presque 24 heures
par jour pour récolter au maximum et pouvoir tenir tout l’hiver. Pour optimiser cette courte
période de butinage, certains apiculteurs stimulent la
ponte de la reine en la nourrissant artificiellement avant

la floraison. Cela lui permet de donner naissance à
de nombreuses butineuses prêtes à fondre sur les
premières étamines, le jour J.
Avantage de leur implantation septentrionale,
certains ruchers très isolés ne
sont pas touchés par
le varoa, cet acarien qui cause
de grands dommages aux colonies d’abeilles.
La Finlande bénéficie d’un
environnement naturel protégé, avec peu de cultures,
ce qui lui permet de figurer
parmi les pays européens
ayant les ruches les plus
productives : une quarantaine de kilos par an et par
ruche.
Extrait d’Abeilles du
monde, Erwanet Sandrine
Keraval (livre épuisé). En
savoir plus : www.abeillesdumonde.fr

LE TOUR DU MONDE DES PAYSANS

Manifester
pour protéger la forêt

© DAYAFTERDAY

OBSenMER est un réseau participatif de collectes de données sur
la faune marine et son environnement. L’association Cybelle
Planète se charge de son lancement sur la zone Méditerranée.
Elle recherche des bénévoles pour
le faire connaître en déposant
dans les capitaineries, magasins
spécialisés, loueurs de bateaux,
etc. des affiches, autocollants et
dépliants.
http://www.obsenmer.org http://www.cybelle-planete.org

Au soleil
La coopérative CatEnR, basée
à Perpignan, propose des parts
(100 euros) dans l’installation
photovoltaïque prévue sur les
toits de l’école, de la mairie, de la
salle polyvalente, de la boulangerie et de logements communaux
de Latour-de-Carol. La redevance
versée par CatEnR, qui exploitera
l’installation, financera l’isolation
du toit et la chaudière à bois de
l’école. www.catenr.org
06 31 49 27 73

Un GFA en Savoie
Le Groupement foncier agricole
est le statut juridique qui a permis à des citoyens de participer
à l’achat de terres sur lesquelles
travaillent encore des paysans du
Larzac. Maxime et Céline, un
jeune couple qui veut s’installer
sur la commune de Thénésol,
dans la région d’Albertville, souhaite à son tour créer un GFA.
Objectifs : réunir les 150 000 euros nécessaires à l’achat de la
ferme et au lancement de l’activité, tout en associant étroitement
les citoyens à l’installation de
paysans sur le secteur. À terme, la
ferme pourrait ainsi être transmise à de nouveaux paysans sans
que ceux-ci n’aient à s’endetter
pour l’acheter. 06 30 20 26 68 c.fournier09@laposte.net

L'ENTRETIEN

Appel à bénévoles

« Parmi les réfugiés, les femmes paient
le plus lourd tribut »
Emmanuel Mbolela a fui la République démocratique du
Congo en 2002 et pris le chemin de l’exil après avoir été
emprisonné pour ses opinions politiques. Au Maroc, où il
est resté bloqué quatre ans, il s’est mobilisé pour défendre
les droits des réfugiés congolais. Il vit actuellement aux
Pays-Bas, où il a obtenu l’asile politique en 2008. Dans
son livre Réfugié, il fait « entendre la voix des sans voix »
et interpelle les pays européens sur leurs responsabilités
dans l’immigration africaine.
L'âdf : Dans quelles conditions avez-vous vécu au Maroc ?
Emmanuel Mbolela : Je suis arrivé au Maroc en 2004, avec les
réfugiés congolais. On restait dans des ghettos par peur des rafles.
On nous refusait l’accès aux soins dans les hôpitaux pour ne pas
créer « un appel d’air ». Des gens en sont morts. À Rabat, la
police arrêtait sans distinction les sans-papiers, les demandeurs
d’asile titulaires d’un récépissé et même les réfugiés statutaires.
Ils étaient déportés à Oujda, ville frontalière avec l’Algérie, située
dans l’extrême nord-est marocain, ou dans le désert du Sahara, et abandonnés sans eau et sans nourriture. Parmi eux, il y
avait des femmes et des enfants en bas âge, laissés à la merci de
délinquants commettant viols et agressions. J’ai donc décidé de
créer l’Arcom, Association des réfugiés congolais au Maroc, pour
défendre nos droits et nos libertés.
En septembre et octobre 2005, des réfugiés qui avaient été déportés dans le désert ont tenté le passage à Ceuta et Melilla, deux
enclaves espagnoles sur la terre marocaine. Des policiers ont tiré
sur les gens qui montaient sur les clôtures. Officiellement, il y a
eu douze morts mais en réalité bien plus.
Les migrants sub-sahariens sont bloqués au Maroc pendant
quatre, cinq, dix ans. Pourquoi ?
E.M : En cause, la politique d’externalisation de l’Union européenne qui délègue la gestion de ses frontières extérieures aux pays
limitrophes, en contrepartie d’aides matérielles et financières. Le
Maroc joue ce rôle. L’Europe privilégie l’approche sécuritaire au
détriment de la défense des droits de l’Homme. Elle est ainsi
co-responsable des arrestations et des refoulements des migrants
dans le désert par les autorités marocaines. En septembre 2005,
on a organisé pour la première fois une manifestation devant le
Haut commissariat des réfugiés (HCR) pour qu’il rompe son
silence coupable et qu’il agisse en faveur des personnes qu’il est
censé protéger.
Vous avez participé à la création d’un lieu à Rabat pour
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mettre les migrantes à l’abri.
E.M. : J’ai vécu beaucoup de violences et d’atrocités, mais celles
qui paient le plus lourd tribut, ce sont les femmes. Elles servent
de monnaie d’échange avec les policiers, les militaires, les douaniers. Ils viennent les chercher dans les groupes de réfugiés et les
obligent à passer la nuit avec eux. Après avoir traversé le désert
du Sahara, elles arrivent à Rabat où elles ne connaissent personne
et sont exploitées sexuellement par des réseaux et parfois même
par des membres de leur propre communauté. Je suis revenu au
Maroc en 2015 et avec l’Arcom nous avons ouvert Le Baobab,
une maison qui permet aux femmes de se reposer, échanger et
redéfinir leur avenir. Elle peut accueillir trente personnes et leur
offre dans l’urgence un logement pour trois mois. J’organise des
conférences en Europe pour présenter mon livre (1) et réunir des
fonds pour Le Baobab.
L’Europe doit prendre en compte sa part de responsabilité
dans l’immigration africaine, dites-vous, et traiter les migrants en conséquence.
E.M. : On n’est pas réfugiés par plaisir mais parce qu’on a de
vrais problèmes. On vit des conflits armés qui durent depuis
quinze ou vingt ans. Et quand il y a la guerre, la mort, la famine,
les gens quittent leur pays pour aller en Europe afin de trouver
l’ordre, la sécurité et la paix. Malheureusement, on est accueillis
à grand renfort de centres de rétention et d’expulsions. Il faut
que l’Europe ait le courage de s’en prendre aux causes de l’immigration africaine : les Européens la déplorent, mais elle n’est
que la conséquence d’une situation longtemps occultée. Cette
situation, c’est le pillage des ressources africaines par les sociétés multinationales, c’est le soutien inconditionnel et aveugle de
l’Europe aux dirigeants africains qui excellent dans la dictature
et la mauvaise gouvernance. L’Afrique a besoin d’États de droit.
Elle n’a pas besoin d’aide au développement, mais qu’on achète
ses matières premières au juste prix et qu’on établisse de vrais
accords de partenariat.

Propos recueillis par Nicole Gellot
......................................................
1- Réfugié, Emmanuel Mbolela, Éditions Libertalia, 2017, 10 euros.
Le livre peut être commandé auprès du Forum
civique européen, Grange neuve,
04 300 Limans (13 euros port compris).

De quoi Adama Traoré, 24 ans,
est-il mort ? Sa sœur Assa explique dans un livre pourquoi la
version officielle ne tient pas, et
comment le combat pour la vérité
est rendu si difficile. Un livre poignant, qui met aussi en lumière
les injustices dont souffrent les
jeunes de ces quartiers délaissés.

L

e 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, est déclaré mort
dans les locaux de la gendarmerie de Persan (Val-d'Oise).
Selon le procureur de la République,
l'autopsie a révélé que la victime souffrait d'« une infection très grave, touchant plusieurs organes », sans doute la
cause du décès. Les médias, eux, sont
« informés » que le jeune homme
avait bu, était drogué et avait déjà
effectué plusieurs séjours en prison.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, au
stade du fait divers, laissant derrière
elle la mort d'un délinquant toxicomane de banlieue et une famille
endeuillée.

« NOUS MARCHERONS »
Mais ceux qui ont cru pouvoir étouffer l'affaire sont tombés sur un os,
car la famille Traoré, forte de sa large
fratrie de dix-sept frères et sœurs,
refuse immédiatement de croire en
cette version des faits. Ça ne colle
pas. Ils savent qu'Adama n'était ni
un délinquant ni un drogué, et qu'il
était en parfaite santé. Ils savent aussi
qu'ils ont des devoirs les uns envers
les autres, dictés par leur père francomalien Mara-Siré Traoré : « S'il arrive
malheur à l'un d'entre vous un jour, il
faudra compter sur la fratrie. » « Nous
y sommes, Adama », écrit sa sœur
Assa Traoré en introduction de cet
ouvrage écrit à quatre mains avec la
journaliste Elsa Vigoureux.
Ce livre est donc une « lettre », écrite

à son petit frère disparu. Le lecteur,
lui, pénètre dans l'intimité de la famille, comme si Assa l'invitait à s’asseoir dans le canapé du salon, en lui
recommandant de s'installer confortablement : elle va tout lui expliquer,
cela va prendre un certain temps…
Les hauts, les bas, l'enterrement au
Mali, les gestes de solidarité, les tentatives d'intimidations, les obstacles
qu'ils ont dû franchir, un à un, pour
tenter de faire la lumière sur ce qu'il
s'est réellement passé ce 19 juillet
dans le Val-d'Oise, alors que tout le
« système » aimerait tant tourner la
page.

UNE JEUNESSE EXCLUE
Comme ce 21 juillet, deux jours
après la mort d'Adama, lorsque la
famille est convoquée par le représentant du préfet et le député local.
Souhaitent-ils leur présenter leurs
condoléances républicaines ? Non, ils
ne les ont faits venir que pour leur demander d'annuler la marche blanche
qu'ils avaient organisée le lendemain.
« Ils considèrent que le climat est trop
tendu, jugent qu'un rassemblement
ne serait pas favorable à l'apaisement.
Nous devons y penser, insistent-il. C'est
tout réfléchi, nous marcherons. »
Depuis plus d'un an, les Traoré
marchent, donc, vers la vérité, avec
toute l'énergie et toute la clairvoyance que cela réclame. Lorsque
leur premier avocat – le bâtonnier du
barreau de Pontoise – leur déconseille
de demander une nouvelle expertise,
ils passent outre. Ils préfèrent faire
confiance à Samir Elyes – militant
de longue date contre les violences
policières –, à Amal Bentounsi –
fondatrice du collectif « Urgence
notre police assassine », dont la sœur
a été tuée par les forces de l'ordre –,
ou encore à Sihame Assbague –
ancienne porte-parole de « Stop le

T

contrôle au faciès ». Tous trois sont
venus spontanément apporter leur
soutien aux Traoré. Car, à travers ce
décès – et à travers ce livre –, c'est
toute la question des agissements
des forces de l'ordre dans les quartiers dits « sensibles » qui est posée :
d'incessants contrôles d'identité,
des garde-à-vue fréquentes et souvent injustifiées, des humiliations…
Et ainsi, on préfère fuir devant un
simple contrôle d'identité. Plus largement encore, ce livre montre comment toute une partie de la jeunesse
française se sent exclue, marginalisée,
privée de ses droits.
Où se trouve exactement la vérité,
de quelle manière se conclura cette
affaire ? Il est trop tôt pour le dire.
Reste que la famille Traoré a bien
fait d'exiger une seconde expertise :
celle-ci mentionne, comme la première, un « syndrome asphyxique »,
mais relève aussi « l'absence de point
d'appel infectieux sévère » et « l'absence
d'anomalie cardiaque ». La version
officielle ne tient plus, celle décrite
par la famille est renforcée : Adama,
menotté, aurait été étouffé sous le
poids de trois gendarmes. Les Traoré
continuent leur longue marche.

out juste sortis de leurs écoles de design et de
graphisme, quatre jeunes Brestois ont décidé
de s’atteler à la problématique du recyclage des
filets de pêche. « En nous promenant sur le port, on
voyait tous ces filets usagés entreposés et on se demandait ce
qu’ils devenaient, se souvient Théo Desprez, 23 ans. On
a appris qu’à ce jour, en France, rien n’est prévu pour leur
recyclage et qu’ils sont donc incinérés ou enfouis. » Théo et
ses trois camarades Thibaut, Rémi et Yann ont d’abord
lancé l’association Fil et fab pour sensibiliser le public et
chercher des solutions de recyclage. « On a créé des dessous de verre à partir des filets », relate le jeune homme. Ils
ont poursuivi en créant une entreprise, pour mettre en
place la première filière de recyclage des filets de pêche
usagés en France.

FILETS RESTÉS EN MER
L’entreprise Fil et fab devrait ouvrir officiellement début
2018. « Pour le moment, on a beaucoup travaillé sur le réseau. On ne connaissait rien à l'entrepreneuriat. On a fait
une étude de marché et rencontré des entreprises chargées
de la collecte des déchets et du recyclage », détaille Théo.
Fil et fab sera un bureau de design : les quatre créateurs proposeront des objets en filets de pêche recyclés
et s’occuperont de la communication pour les vendre.
Les entreprises partenaires seront chargées de la collecte
et de la fabrication des produits. Le jeune entrepreneur
voit dans le projet un double impact environnemental :
« Il s'agit d'abord de réduire la quantité de filets jetés et
d'encourager les gérants des ports à mettre à disposition des
bacs de récupération, conformément à la législation européenne. Ensuite de sensibiliser au problème des filets restés
en mer. » En plus des dessous de verre, un prototype
de luminaire vient d’être finalisé. On le trouvera prochainement en précommande, lors de la campagne de
crowdfunding de l’entreprise.

Benoît Vandestick
..............................................................................
> http://fil-et-fab.fr - Facebook.com/filetfab/

Nicolas Bérard
....................................................
> Lettre à Adama, de Assa
Traoré et Elsa Vigoureux,
éd. Seuil, 188 p., 17 euros.

Nos Balades "off" 2017 en Avignon ... à voir en France

D

ans un rap engagé au
rythme tranquille,
aux mots simples et
soigneusement choisis, Mylonite MRP dénonce
l’accaparement des richesses
et le pillage des ressources
naturelles, la souffrance
animale, le traitement de
l’information par les médias
de masse, la « dissonance
cognitive » qui nous permet
de ne pas tenir compte des
conséquences de nos actes…
Tout en ouvrant des portes
positives. Il appelle dans ses
textes à retrouver le lien à la
nature ; pratiquer le boycott
et la consommation responsable ; connaître le passé et
s’informer pour ne pas se
faire manipuler ; ou encore
rejoindre la « démocratie citoyenne »…
> On peut voir ses clips
sur youtube.

Boîte à malice féministe conte embarqué

U

ne femme
puissante
tangue...
(c'est la comédienne Corinne
Merle, de plus en
plus talentueuse...)
Elle est visitée, traversée et bousculée par les
femmes de son enfance. Elle est plurielle,
elle a tous les âges...
L’intimité de Géna est bouleversée par des
textes puissants d’autrices : Virginie Despentes, Florence Lautrédou,... Pourquoi
les femmes sont violées, violentées ? Comment se départir des archétypes qui nous
contraignent depuis des générations à nous
couper du bonheur ? Quelle est la recette ?
Géna se décide à ouvrir une boîte de Pandore, sa boîte à malices du féminisme... Et
puis... c'est comment, quand la joie de vivre
transcende tout ? C'est comment, quand
l'Amour, le vrai, se présente et déploie ses
ailes d'ange ? Un spectacle, puissant, profond
et joyeux.
LR
> Omelettes Amoureuses - comprod.fr

On les appelle
« migrants »

N

ous sommes installés dans le carré
d’un bateau. Le capitaine sort de sa
cabine. Comme tous les marins, il
raconte des histoires de mer. Et là, il
nous conte le K (une nouvelle de Dino Buzzati). Rames, otteurs, lanternes, cartes postales, quelques pinces à linge, le capitaine
sort les objets de bord et investit la table qui
se transforme au fur et à mesure de l’histoire. Il raconte, construit et fait vivre avec
cet attirail : un thonier, un quai, un port,
une ville, un caboteur, un paquebot, toutes
les mers et une chaloupe. Le capitaine incarne tous les personnages de l’histoire et les
spectateurs, passagers du navire, deviennent
ses matelots. Le clapotis des vagues sur la
coque se mêle aux musiques balkanes du
groupe Aksak. Une création sobre, magique
et envoutante.(à partir de 7 ans).
LR
>www.groupemaritimedetheatre.com
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Et encore...

© MANUEL PASCUAL

Rap écolo

MA PETITE ENTREPRISE

Lettre à Adama, une marche vers la vérité

Du design pour recycler
les filets de pêche

I

ls viennent des quatre coins du
monde, là où la vie n’est plus compatible avec l’idée d’avenir. Ils sont des
millions. On les appelle « migrants »
et ils ont une seule chose en tête : la volonté d’arriver en Europe…
Après plusieurs mois d’enquête en tant
que journaliste pour RFI, Matéi Visniec
a signé une comédie noire sur l’une des
plus grandes tragédies de notre temps.
De l’humour à la hache, tel un électrochoc salutaire.
LR
> de Matéi Visniec, mise en scène Gérard Gelas, Production Théâtre du
Chêne Noir.

> QUAND JE SERAIS
GRANDE... - Cat. Hauseux, mise en scène
Stéphane Daurat,
théatre les 3 soleils
> L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE Deborah lamy - Sarkis Tcheumlekdjian
- Cie premier acte
> L'AVENIR DURE LONGTEMPS - L. Althusser
/ M. Bernard - Unités nomades et Le
poème2
> MAUPASSANT AU
BORD DU LIT - Frédéric Jacquot > LE CID - JP Daguerre - théatre
actuel & grenier de
babouchka
> LA MÈRE CONFIDENTE
- X. Lemaire - courantsdartprod.fr
> LE MALADE IMAGINAIRE - commedia
dell'arte- comédienscompagnie.info
... ET TANT D'AUTRES

LE REPORTAGE entre au collège

QUAND LA BOULANGE

Les enfants emportent leur pain rond à la maison, "pour que vous en parliez avec votre famille". © ADF

Avec leur four ambulant, les
boulangers de l’association
Les Turlupains vont d’école en
collège pour initier les élèves à
la fabrication d’un pain bio au
levain naturel. Reportage dans
une classe de 6e du Morbihan.

R

ichard, coiffé de sa toque de
boulanger, noue son tablier
blanc. Il n’est pas dans son
petit fournil de la rue de la
Fontaine, à Vannes, mais face à vingtquatre paires d’yeux interrogatifs. Les
élèves de 6eC du collège Saint-Pierre
de Port-Louis (Morbihan), sont
les mitrons et mitrones d’un jour.
Avec Hélène Cario, leur professeur
de SVT (Sciences de la vie et de la
terre), ils participent à une journée
d’animation autour de la fabrication d’un pain bio au levain naturel,
proposée par l’association Les Turlupains. La classe a pris des airs de boulange : armoire à fermentation, tamis,
moulins à farine, épis de blé, rien ne
manque. Danielle, assise, tresse un
bouquet de moisson avec quatre épis
de blé, pendant que Richard, debout,
partage avec les élèves un souvenir
d’enfance : « Tous les matins, quand
j’arrivais dans le fournil de mon papa,
il disait : "V’là l’tit mitron." Je faisais
mon pain avant d’aller à l’école. »
Tout en tamisant la farine sur une
planche, posée sur une table d’écolier,
Richard questionne : « De quoi a besoin le boulanger le matin ? Le bio c’est
quoi ? Qu’est-ce qui rend le pain élastique ? » Joignant le geste à la parole,
il mélange la farine, l’eau, le levain et
le sel, qui petit à petit forment une
énorme boule de pâte. Commence
alors le pétrissage. « Peut-être que vous
aimez les histoires ? » Richard malaxe
et raconte les aventures « de la p’tite
bonne femme, Nina-Louise, qui a
découvert le levain, il y a 50 000 ans,
en oubliant une pâte à galette pendant
trois jours… À son retour, l’eau et la farine avaient formé des petites bulles ».
Les 6e, bluffés, rient quand vient le
moment de l’histoire où surgit l’ours
des cavernes. Danielle circule parmi
les élèves ; elle leur fait sentir la levure
et le levain. Tous deux entonnent un
chant traditionnel : « ça sent la farine,

o gué, ça sent la farine... » Les enfants
emboîtent le pas, timidement. Une
belle grosse boule de pâte s’assouplit
sous les mains du boulanger. Elle va
faire l’objet d’une première levée dans
l’armoire à fermentation.

« LA GRAINE QUI NOUS PLAÎT BIEN,
C’EST LE BLÉ »
Il est 10 heures, c’est le moment de
sortir les crayons. On récapitule la
recette et les différentes étapes de
fabrication qui attendent les élèves,
depuis le façonnage jusqu’à la cuisson et la dégustation. Une petite voix
se fait entendre : « On fera la forme
qu’on veut ? » Suivie d’une autre :
« L’histoire que vous avez racontée,
elle est vraie ? » Après la récréation,
les élèves découvrent les différents
métiers de la filière. On cherche, on
devine, on apprend au passage des
mots nouveaux comme « parisien »,
qui désigne l’armoire où fermente le
pain. « Vous ferez le meunier, cet aprèsmidi, annonce Richard. Vous fabriquerez un petit moulin à vent, et vous
moudrez le blé. Mais on va commencer
par le début : l’histoire du pain commence avec le paysan. Et la graine qui
nous plaît bien, c’est le blé. » Aussitôt,
Danielle distribue des grains de blé à
chaque élève, pendant que Richard
chante : « La pie a volé un épi de blé,
tant pis pour les filles, la pie l’a volé. »
Un élève raconte une histoire de pie
voleuse et Richard tire de sa musette
une anecdote qui met en scène son
papy. Danielle fait observer la couleur
du grain, sa forme un peu ovale, « ça
fait comme des petits cheveux », et la
partie plate d’où sortiront la plantule
et le germe. « Croquez dedans et regardez de quelle couleur c’est ! »

« ON A LE DROIT DE MANGER
LE GRAIN ? »
Labours, semailles, moissons… L’un
des enfants pense que pour nourrir la terre, « il faut mettre du produit ». Danielle montre un pot de
fleurs rempli de blé en herbe et leur
fait sentir, parmi les tiges vertes et
souples, un jeune épi en formation.
Elle frappe des épis mûrs pour séparer la graine, la balle et la paille. On
colle, on chante « la fille du coupeur de
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paille » et chacun compte le nombre
de grains sur son épi. Richard lance
les enchères : « 48 ici », « 49 », « 56,
pas mal. Vous connaissez l’expression,
t’auras du blé ? »
Les enfants travaillent maintenant
sur leur plateau un petit pâton posé
sur un lit de farine. Dans un silence
de plomb, ils ont observé les gestes
de Richard qui tire la pâte, la rabaisse
et tourne la boule d’un quart de tour.
« Ah, c’est chaud. J’adore la texture, dit
Mahila. On dirait du chewing-gum.
Ça devient dur. » Hellora est aux
anges : « J’adore. C’est super simple.
Trop bien. Ça sent trop bon. » Le
façonnage d’un second pain, plus
petit et au chocolat, s’avère un peu
plus difficile : « Ah, ça colle. Tout mon
chocolat s’est rassemblé sur le côté »,
constate Melvyn. Richard entonne
à nouveau « ça sent la farine, o gué,
o gué… », et cette fois les enfants le
suivent avec enthousiasme. Mathys a
été très impressionné par l’histoire de
Richard sur l’origine du pain : « La
matinée commence bien. Moi, je leur
mets 9,5 sur 10. » Quant à Titouan,
il pense à son estomac : « La dégustation, ça va faire un carton. » Les gros
pains ronds et les petits pains au chocolat, façonnés par les enfants, sont
sur les planches du parisien. C’est la
deuxième levée.

« SE RÉUNIR AUTOUR D’UNE FILIÈRE »
Hélène Cario, l’enseignante qui a pris
l’initiative de faire intervenir Danielle
et Richard, est ravie. « J’aime leur
regard scientifique et la démarche écolo intégrée à quelque chose qu’on met
en pratique. Je trouve ça très original
car ça touche aussi à l’artistique. Ils
mettent en scène le beau, le rigolo, c’est
plein de clins d’œil. Ce que les élèves ont
fait aujourd’hui, ils s’en rappelleront
encore en seconde. Si ça avait été moi,
ils l’auraient oublié beaucoup plus rapidement. » Danielle et Richard, avant
de créer Les Turlupains en 1993,
étaient animateurs. Les boulangers,
qui fournissent du pain à la centaine
d’adhérents de l’association, ont
gardé de leur ancien métier la créativité et le rythme qui émaillent leur
prestation destinée aux petits comme
aux grands – ils vont aussi dans les

maisons de retraite. « On travaille sur
les cinq sens, ça permet de mieux se souvenir des choses, explique Richard. On
assimile ce qu’on fait à un spectacle. »
« Aujourd’hui, les jeunes générations
ne connaissent plus les chansons traditionnelles, ne savent plus ce qu’est un
meunier, constate Danielle. L’idée
était de se réunir autour d’une filière
et de la suivre du début à la fin. Ça
nous permet de partager un savoir-faire
hérité de nos parents et un savoir-être
sur des valeurs communes autour de
l’alimentation, du respect de l’environnement, de sa propre santé et de la santé
de la terre. » Cet engagement n’a pas
échappé à Tanguy, un élève : « On
voit leur savoir faire, dit-il. Ils ont ça
dans la peau. »

MANGER LE PAIN ENTRE CO’PAINS
Avec trois brins de paille, Danielle
fabrique un petit moulin qui tourne
quand on souffle dessus et qui remporte l’admiration des enfants.
Bientôt, deux petites meules à main
entrent en action pour broyer le grain
de blé et fabriquer de la farine. Par
équipes de deux, les enfants tournent
la manivelle et très vite c’est la compétition, à celui qui ira le plus vite.
Toute la classe reprend avec vigueur
une ritournelle bretonne : « Ah mic
mic mic… Ah mac mac mac… Ah
wen wen wen. » Pendant ce temps,
dans la cour du collège, Richard
surveille la cuisson des pains dans
le four ambulant alimenté par des
fagots. Bientôt, les élèves assistent au
défournement des pains tout dorés,
qui émettent un petit craquement là
où on les a grignés. Richard raconte
encore une histoire suivie d’une
« blagounette » et d’une dernière
question : « Pourquoi le boulanger
devait-il cuire le pain dans le four du
seigneur ? » Il fait ensuite une ultime
recommandation aux enfants rassemblés près du four : « Ce qui nous
tient à cœur, à Danielle et à moi, c’est
que le gros pain rond, il soit partagé
chez vous, et que vous en parliez dans
la famille. Je pense que maintenant on
peut manger le petit pain au chocolat,
entre copains. »

Nicole Gellot

!
ON CHANGE D'ÉCHELLE

LE DOSSIER

Monnaies locales citoyennes

la voix citoyenne trace sa route

E

n septembre 2011, nous consacrions un
premier dossier au mouvement naissant
des monnaies locales. Le tableau était
simple : une dizaine de collectifs avait
réussi à mettre en circulation de curieux coupons-billets sur leurs territoires. La bogue, la
mesure, l’abeille… Des noms simples, soigneusement choisis pour véhiculer, en plus de leur
valeur monétaire, des valeurs qui ne sont pas
prises en compte par l’argent : attention portée
sur l’humain à l’origine du produit ou du service,
simplicité volontaire, valorisation d’une économie à taille humaine, c’est à dire à l’échelle
d’un bassin de vie… Ces billets étaient autant de
tracts contre la folie spéculative, et leur utilisation autant de grains de sable dans les rouages
de la « méga-machine ».
En six ans, le paysage des monnaies locales,
plus fourni et plus varié, a bien changé. La loi
de 2014 qui reconnaît leur intérêt, ainsi que le
Ƥ Demain et son million d’entrées, sont passés par là. Les monnaies locales sont désormais
connues et reconnues, et les « originaux » d’hier
ont pris le statut de « précurseurs ». Dans les
faits, une quarantaine de monnaies citoyennes
circulent actuellement en France et, si l’on prend
en compte les projets, on s’aperçoit que l’idée
est présente sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les collectifs citoyens ne sont plus les seuls
à s’y intéresser. On ne compte plus les initiatives
portées par des associations de commerçants,
des entrepreneurs plus ou moins « sociaux », des
élus de tous bords entourés d’experts en « écosystèmes monétaires »…

partagent pas les mêmes intentions que les
précurseurs. Certaines intentions sont purement économiques et se rattachent uniquement à la défense du petit commerce face aux
supermarchés. Par exemple, les commerçants
de Cagnes-sur-Mer incitent le consommateur
à « préserver et dynamiser le commerce de
proximité » en « consommant malin » grâce à
un gain de 10 % de pouvoir d’achat s’ils paient
en renoirs. D’autres initiatives, comme à Nice,
mêlent défense du petit commerce et défense
de « l’esprit niçois », sans que l’on sache trop à
quoi cet « esprit » fait référence. On reste également perplexe devant les déclarations récentes
d’Hervé Morin, président du Conseil régional
de Normandie, qui veut une monnaie régionale
pour favoriser l’économie sociale et solidaire,
mais aussi « construire ce sentiment d’appartenance collectif » à la nouvelle région (1). Le
citoyen normand sait-il à quel projet il adhère
quand il s’agit de se sentir « normand » ?

GRANDIR SANS S'AFFADIR
Dans le cas de la Normandie, cela ne mange
peut-être pas de pain, « c’est fédérateur », doit
penser l’élu centriste. On se rapproche cependant d’une forme de patriotisme économique
décliné à la sauce locale, dont on ne voit pas
bien en quoi il pourrait contribuer à rendre
l’économie plus respectueuse de la nature et
des humains. Pire, que penser d’une monnaie
locale qui serait portée, par exemple, par la
municipalité de Béziers (2) et qui serait utilisée
pour valoriser un localisme nauséabond fondé
sur le rejet de l’Autre ? Le risque de récupéraRÉCUPÉRATIONS
tion du localisme, non plus vu comme un retour
Les simples citoyens n’ont plus le monopole de à une forme de mesure économique face à la
la monnaie locale. L’instrument est désormais démesure actuelle, mais comme porteur d’une
utilisé par une myriade d’acteurs aux intentions identité excluante, est bel et bien là.
variées. La puissance de cet outil fait aujourd’hui En parallèle, les collectifs citoyens, qui se sont
consensus, autant comme outil économique, regroupés au sein du réseau des MLCC (3), voient
pour favoriser un réseau, que comme instru- aussi grandir autour d’eux tout un mouvement
ment idéologique, pour porter des valeurs et issu du monde de l’entreprise, qui ne s’embête
« faire communauté ». Les précurseurs ont très pas à considérer les valeurs qu’il véhicule. Les
tôt compris ce double intérêt de la monnaie. À monnaies sont alors vues comme des « innoVilleneuve-sur-Lot par exemple, utiliser l’abeille vations monétaires » qui doivent permettre aux
permet de renforcer le tissu de l’économie so- territoires et aux entreprises d’êtres toujours
ciale et solidaire locale, au détriment des super- plus « résilientes », face aux « chocs exogènes »,
marchés et des franchises mondialisées. Mais
   ± Ǥ Ƥ 
ǯ  ǯ    Ƥ   ǯ la dérégulation en cours du secteur, certains
adhère à une communauté de valeurs, pour qui mettent par exemple au point des monnaies
le respect de l’environnement passe avant la réservées aux entreprises d’un territoire qui leur
croissance économique. Ainsi, à Villeneuve-sur- permettent de se faire des crédits mutuels sans
Lot et partout où s’implantent les monnaies ci- passer par les banques. On appelle ces monnaies
toyennes, c’est autant d’individus et d’initiatives des Barter. Certaines de ces initiatives sont priqui forment un tout et qui disent aux autres, plus vées, et lucratives. D’autres, comme la SoNantes
ou moins explicitement : « Nous, on fait la tran- en Loire-Atlantique, sont portées par des orgasition citoyenne, si le projet vous intéresse, rejoi- nismes bancaires municipaux. Initiée par les acgnez-nous ! »
teurs économiques du territoire, cette dernière
Bien entendu, tous les promoteurs des monmonnaie se veut pour autant « participative »,
naies locales qui sont apparues depuis 2011 ne
et propose d’ailleurs une monnaie locale – uni-
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quement numérique – aux particuliers. Dans sa
charte, les mots « éthique » et « démocratie »
sont absents. Le « devoir d’innovation » et la
« prospérité » sont par contre omniprésents.
« Ça part dans tous les sensǽǡ ǡǦƤ
mi-raisin, Danielle Nadal, une promotrice de la
doume, la monnaie citoyenne du Puy-de-Dôme.
ǦƤǡ ǡ     ǡ   
récupération sont multiples. Mi-raisin, car la
  ±±Ƥ    
mouvement qui la dépasse. Le mécanisme est
aujourd’hui reconnu, et les collectifs ont plus de
facilité à convaincre, sur le terrain, de l’intérêt
d’utiliser une monnaie porteuse de sens. La gonette lyonnaise, la beunèze en Saintonge, la tinda béarnaise, la pive franc-comtoise, la roue 04,
la doume, le cep… ont rejoint les historiques
abeille du Lot-et-Garonne, luciole ardéchoise,
± Ƥ±ǡ  ǥ  
plus jeunes impriment leurs premiers couponsbillets, ceux qui ont plus de bouteille débattent
avec passion des moyens les plus adaptés pour
« changer d’échelle », car l’heure est à la pérennisation et au perfectionnement des boucles
économiques locales : dématérialisation, mutualisations voire « mariages » entre monnaies,
investissement local…
Les monnaies citoyennes ont gagné en popularité, mais aussi en crédibilité : le réseau des
MLCC est devenu un interlocuteur pris au sérieux
par les pouvoirs publics pour les questions liées
à la réglementation monétaire. Quant aux élus
locaux, de plus en plus tendent des perches aux
collectifs pour nouer des partenariats. L’occasion
de changer d’échelle est ainsi parfois proposée
avec sincérité de la part d’élus en quête de solu ǤƤ±± ±
ǯơǡ  
réseau des MLCC ont réalisé un travail de fond
pour approfondir les principes et les objectifs
qui les unissent, et qui les distinguent des autres
initiatives. On en citera trois : la gouvernance
démocratique, l’éthique dans l’économie et
l’appropriation citoyenne de l’outil monétaire.
Autant de garde-fous pour que les monnaies locales citoyennes gardent leur identité et restent
un outil de transition citoyenne, là où certains y
voient un outil d’adaptation libérale.

Dossier réalisé par Fabien Ginisty
..........................................................................
1 - Début juin, dans un communiqué repris par leveilnormand.fr
2 - Le réseau des MLCC a été contacté par l’équipe municipale, proche du FN, désireuse d’avoir des informations
pour créer une monnaie. Sans que cela ne fasse l’objet de
débat au sein du réseau, ce dernier a opposé son refus.
3 - MLCC pour monnaies locales complémentaires et
citoyennes.

à chacune son tempo
Naissante ou expérimentée, 100% bénévole ou pas, chaque monnaie locale se développe à son rythme. Zoom sur quelques-unes d'entres elles.
LES DÉBUTS DE LA JEUNE BEUNÈZE
Nicolas Eymard, de la Beunèze : « C’est parti d’un petit groupe de
copains en 2012. On a organisé des réunions publiques, et lancé la monnaie en 2015, bien aidés par l’équipe de la miel, à Libourne. Aujourd’hui,
on est une douzaine de personnes investies. Tout repose sur le bénévolat. On vivote, on a parfois l’impression de jouer à la dinette avec nos
Ǥǯƥ ±Ǥ ǯ± 
et on essaime peu à peu sur le territoire, au rythme des disponibilités et des motiva  Ǥǡ± ǡǦ Ǥ
vingt bras-cassés ayant réussi à créer quelque chose qui réunit les gens autour de l’idée
simple qu’on peut bien vivre ici et maintenant, ensemble, en Saintonge. Et c’est bien. »
4 000 beunèzes en circulation en Saintonge (Charente-Maritime) (1)
LE MARIAGE DU RETZ’L ET DU ROZO
La cérémonie a eu lieu en décembre 2016, en présence
ǯ ±Ǥƥ ±ǯǯȋ Ǽ±ǽȌǡǯ±ǡ
± ǡ
ǯ±ǡǤǼ La Loire nous sépare,
mais dans le quotidien des habitants, ce n’est pas une frontière. Beaucoup habitent,
travaillent et font leurs courses de part et d’autre », explique Cédric Dérouin, du rozo.
±ǡ 
 ǯǡǤ ±ǯǡ±
ǯ  Ǥ±°ǡ
± °± ±Ǥ
« ǯǡǣ ǡ 
leurs billets, leur gouvernance et leur trésorerie. » Pour les jeunes mariés, la précision
ǣǼ Le bassin de vie est la bonne échelle pour l’interconnaissance et le
lien social. C’est la seule qui permette vraiment que les citoyens puissent s’approprier
leur monnaie ».
500 adhérents, 40 000 retz'l en circulation dans le pays du Retz.
400 adhérents, 13 000 rozos en circulation dans le bassin nazairois.
LA FNAC, LOCALE OU PAS LOCALE ?
« On a une grille d’évaluation pour savoir si le prestataire correspond
 °±ǡǯ± ciale, de place de la personne dans l’entreprise, ou de pratiques
Ǥ ǯǯǯ± Ǥ
Ǧ ±ǽǡ ǡ±
ǯ  ǯǡǦ
ǦǤ ±ǯ±ǯ ±
ǯ±   ǡ±ǡ 
±Ǥ  ǡ ±ǯ ǡ±± ǫ±  ǡ±
±ǡ±Ǥ
ǯ±±  ǡ Ǧ
ǡ   ǡ    
  ±±Ǥ
±± ǡǯǯ±
  ǣ    ǡ ǯ±ǡǯǤ
300 adhérents, 10 000 bou'sols en circulation dans le Boulonnais (Pas-de-Calais).
FEU LA MESURE
͚͡ǡǯ 
± ±ǯ²  ǡ
 ±
ǦǦǦ±ǡØǤ±
ǡǯ
±  ǼǦ  ǽǣǼ Si tout le monde attend que ce soient
    ǡ
alors le cercle des débuts se referme dans l’entre-soi et n’atteint jamais la masse critique
ƥ±ǽǡ±  
ǡǡǯǤ
ǡ± ǡǼǽ²
« entre le "faire nombre" et le "faire sens" ǽǤǯ±°  °
 ±±ǤǼfacilitation technique », qui
Ǽfaire nombreǽǡ±    ǡ±
  ǡǡ ±±  ǡǡ
 ǡ ± ǤǯǯƤ±±
Ǽǽ±Ǥ ±
plus radicale : «ǡǯ °±ǯ
date, au bout d’un an, ou de cinq ans, celle-ci ne serait plus re-convertible en euro. On
 ǯǡǡ±ƪ± ǯ±±ǡ
ǯǦ²Ƥ±Ǥ »
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LA DOUME AU RYTHME DU BÉNÉVOLAT
 ǡǦǦØǡǼil n’y a pas de fonte
ǡ taires, pas de subventions : on fait au plus simple », explique
Ǥ  ǡ
 ǯǯ±±±Ǥǡ
ǯ±ǡ   Ǣơ± 
Ǣ±Ǣ
 ±ǥǼ Ç±ǡ 
retraités ǽǡ Ǥ 
±±  ǡǡǥ
ǡǡ ǯ ±±ǣǼUn informaticien est venu nous voir et
ǯ± ǯ±  ±Ǥ.±± Ǩ » Vue
ǯǦǦØǡ
   ±ơ±ǡ
±   Ǥ
1150 adhérents, 105 000 doumes en circulation dans le Puy-de-Dôme.

SOPHIE GARGOWITSCH, L’ÉLUE QUI FAIT BZZZ
   ±
 Ǥ͚͙͘͝ǡ±ǡǦǦ ǡ
ǦǦ ǡ   
 ǯǤ ǡ±ǡ 
ǥ ±°  
Ǥǯ±ȋ ȌǯǤ
± ±ǯ±
 ǫǯ ǣǼ Je retire les 540 euros qui me sont versés au titre de mon
indemnité et je les change en abeilles.ǽǦ 
  ͘͜͝ǫ±ǣ ǯ±  Ǩ
« C’est la cantinière qui fait la liste. Je prends les fruits et légumes sur le marché, et pour
le sec, je vais dans les magasins bio. Le tout payé en abeilles. » Les écoliers de Blanque ǯ±  ǡǯîǯ
ǤǯǡǨǼJ’ai l’impression
±°Ǥ  
une étiquette "bobo" en milieu rural. Nous, on est en train de montrer que c’est du bon
sens paysan. »
250 adhérents à l'abeille dans le Lot-et-Garonne.

60 ANS APRÈS, À LIGNIÈRES-EN-BERRY
«° ǡǯ ǯǡ±ǫ  ±ǫ»
°ǡ͙͛͘͘ǡǤ ǡ
±ǯ   Ǥ͙͡͝͞ǣ
  ±Ȃ ǡ° 
Ȃ ± ǡ² ǡ
 ǡ°Ǥ ±± 
ǯǯ°Ǧǡǯ Ƥ
  Ǥǯ ǣ
±² ǡǤǼAu bout d’un moment, la
  ± ǯ±ǡ ǡ
²±ǯơ. ǽǯ°ǡǯǯ±°Ǥ
ǯǯ±ǡ±Ǥ
 °ǡ͚͙͘͞ǡ²² °
Ǩǡ±   
ǡ ǡǯ ± Ǥ
±ǯ ǡǣǼUn mois à l’avance, on a prévenu
tous les adhérents en leur indiquant qu’ils avaient un mois pour dépenser leurs lignières,
et qu’elles seraient tamponnées à ce moment là par les prestataires. Tout le monde a joué
le jeu ǽǡ±Ǥ²±±͞ǡǼc’est
les adhérents qui décident. S’ils veulent arrêter, on arrêteǽǤǯ±ǯ ǡǼǡǡ ǯ ».
ǡǡǼfête de la fondanteǽ± ǡ
͚άǯ±±Ǥǡǯ
 ǡ ±± ǡ
±ǡ°±ǯ 
 ǤǼ Pour qu’il y ait spéculation, il faut qu’il y ait thésaurisation. Avec une monnaie
fondante, c’est impossible. »
200 adhérents, 8 000 lignières en circulation dans le Berry (Cher et Indre).
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Carte des monnaies locales citoyennes
en circulation au 30 juin 2017
CC-BY-NC-SA www.lagedefaire-lejournal.fr

ET AILLEURS, C’EST POUR BIENTÔT !
Le réseau national des monnaies locales citoyennes n’a jamais été autant sollicité
par des collectifs porteurs d’un projet de monnaie locale. Pour faciliter les mises
en relation, s’organisent depuis 2016 des rencontres régionales en alternance avec
les rencontres nationales habituelles. En Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes,
 ǦǡǦǡ  ȋ±Ȍƥsamment nombreux pour échanger sur leurs pratiques et les projets à venir. Dans
 Ǧǡǯơ  ǣ° 
ont rassemblé pas moins de trente-neuf collectifs, dont la plupart encore porteurs
de projet. Comme ailleurs en France, certains de ces projets resteront au stade de
l’idée, mais d’autres se concrétiseront sûrement, et rejoindront la quarantaine de
monnaies existantes. C’est pratiquement fait, d’ailleurs, pour quelques-uns d’entreǣ ±Ǣƪ
lancé en octobre dans l’agglomération nancéienne ; la gentiane dans le bassin
annécien, c’est pour novembre ; dans les Hautes-Pyrénées, l’arrivée de la sonnante
est également prévue à l’automne ; le cairn grenoblois est dans les starting-blocks…
On en oublie sûrement !

1 - Nombre d'adhérents et volume des monnaies locales d'après les données fournies par les collectifs.
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LA ROUE TOURNE EN PACA
Première monnaie lancée en Paca, en 2012, la roue a fait son chemin,
d’une manière plutôt originale, puisqu’on compte aujourd’hui sept
groupes locaux qui utilisent la même monnaie initiale. « Les fondateurs avaient déjà l’idée d’une monnaie à l’échelle régionale, dans le but
d’avoir un impact économique », explique Anne Demichelis. Mais ils
n’ont pas mis la charrue avant les bœufs. Au départ, les membres de l’association
Seve (Système d'échanges pour vitaliser l'économie) ont proposé la roue 84, sur le
département du Vaucluse. « L’année suivante, le groupe des Indignés de Marseille est
venu nous voir… » Seve 13 voit le jour, la roue étend son rayon en pays phocéen. « Et
puis il y a eu le collectif Salon en Transition, en 2014 »… Aujourd’hui, la roue tourne
dans le Vaucluse, à Marseille, à Salon-de-Provence, mais aussi dans le département
des Alpes-de-Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, dans le Pays d’Aix… « et la
roue arlésienne devrait être lancée à l’automne », se réjouit Anne.
ǯ±²ǡǡ±ǣ±±Ƥ ǯ± 
± ±   Ǥơ± 
peuvent également mettre en commun certains frais, comme ceux liés à l’impression des billets par exemple. Surtout, les prestataires peuvent commercer en roues
avec les autres prestataires du réseau, s’ils ne trouvent pas sur leur bassin de vie le
type d’activité recherchée. « Et on mutualise notre fonds de garantie, ce qui permetǯƤ », précise Anne.
« Seve-la roue, l’ association "chapeau", est constituée de deux membres de chaque
association locale, et les décisions sont prises par consensus. »
Pour le reste, les sept associations restent indépendantes : les décisions concernant
l’agrément des prestataires, l’existence et le taux de la taxe à la reconversion, ou
encore le choix d’être subventionné ou non, sont prises par les groupes locaux.
2000 adhérents, 100 000 roues en circulation en Paca.
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Le changement d'échelle : une question de taille
Pour grandir sans perdre le fil citoyen, les
monnaies locales expérimentent des solutions originales.

D

isons un patron de bar, au Havre. Dans
son tiroir-caisse, il y a des grains, la
monnaie locale. Il a décidé d’accepter
les grains parce qu’il croit à cette démarche de mise en valeur des échanges locaux
– et parce que ça attire peut-être une nouvelle
clientèle. D’ailleurs, il propose le Meuh cola à
ses clients. C’est le cola normand fabriqué dans
la Manche, le département voisin. Problème :
la limeuhnaderie qui fabrique le Meuh cola
n’accepte pas les grains, vu qu’elle n’est pas basée dans l’agglomération havraise. Donc notre
patron de bar accepte d’encaisser les grains de
ses clients, mais est obligé de les reconvertir
en euros pour pouvoir payer son fournisseur.
Ainsi, les grains des utilisateurs ont fait un petit
tour dans le circuit local… et puis s’en sont
allés, reconvertis illico en euros.
Comment faire pour que notre patron de bar
puisse continuer à faire circuler les grains ? Cette
question, il n’y a pas que le collectif du Havre
qui se la pose. En effet, plus une monnaie locale
reste longtemps dans le circuit, plus elle a un

impact économique, du fait même de sa circulation – une monnaie locale circule plus vite
que l’euro sur un territoire donné – mais aussi
parce qu’elle est dédoublée en euros, et va permettre de financer des projets d’investissement
(voir ci-dessous). Mais si elle est reconvertie
par le premier prestataire venu, autant dire que
son impact (économique) est quasi-inexistant.
D’où le fameux « changement d’échelle » recherché par de nombreux collectifs actuellement,
pour constituer un réseau de prestataires suffisamment important, de manière à permettre à
ces derniers de faire circuler la monnaie.

LA RÉGION OU LE BASSIN DE VIE ?
Deux pistes s’offrent alors aux collectifs. La
première consiste à densifier le réseau sur leur
territoire, en particulier grâce à la dématérialisation. La monnaie locale numérique simplifie
en effet grandement la vie des professionnels,
surtout quand ils échangent entre eux. Mais
dans le cas de notre patron de bar, la numérisation ne changerait rien : la limonaderie ne déménagera pas pour autant et les échanges entre
eux se feront inexorablement en euros… D’où
la seconde piste creusée en parallèle par les collectifs : l’extension du territoire couvert par la
monnaie. Mais jusqu’où s’étendre, au nom de

l’efficacité économique ? Pour des monnaies
« locales », la question n’est pas anecdotique !
« Si l’objectif, c’est le développement et la résilience
économique territoriale, on peut penser que les
Pays ou les régions sont des échelles mieux adaptées
que les bassins de vie. Mais il faut toujours interroger le "pourquoi", revenir à l’objectif ou aux
objectifs de ces monnaies », explique Marie Fare,
économiste à l’université Lumière-Lyon 2,
spécialiste des monnaies locales. Au cœur des
préoccupations des collectifs citoyens, il y a
l’impact économique, bien entendu, mais pas
seulement. C’est d’ailleurs pour ce « pas seulement » que la plupart d’entre eux ont ancré
initialement leur démarche sur un bassin de
vie (agglomération, canton..) : « C’est la bonne
échelle pour l’interconnaissance et le lien social.
C’est la seule qui permette que les citoyens puissent
s’approprier leur monnaie », résume Cédric Dérouin, du rozo, à Saint-Nazaire.

POUR QUE LA MONNAIE RESTE UN BIEN COMMUN
Toutefois, « ces différents objectifs ne sont pas, en
soi, contradictoires », souligne Marie Fare, qui
insiste sur l’importance de leur mise en œuvre.
Ainsi, parties généralement d’un bassin de vie,
beaucoup de monnaies essaiment grâce à des
collectifs qui se créent dans les localités voisines,
à l’échelle départementale (la miel à Libourne,
puis à Bordeaux…) ou régionale (la roue dans le
Vaucluse, puis à Marseille…). Le rozo a quant
à lui procédé à une véritable innovation monétaire (!), en compagnie du retz’l voisin : ils se
sont mariés ! Les deux collectifs, très proches
dans les valeurs qu’ils défendent, unissent ainsi
leurs réseaux de prestataires et d’utilisateurs,
tout en conservant leur indépendance et leur
gouvernance « par le bas » (voir pages précédentes). À chaque bassin de vie son collectif de
gestion : la monnaie reste un bien géré par ceux

qui l’utilisent.
Extension des monnaies, donc, mais aussi superposition : « On peut envisager une monnaie
sur un territoire plus grand, à l’échelle régionale
par exemple, mais en complément des monnaies
sur des territoires plus petits. Sinon, on va tout
centraliser et on risque de retomber dans les même
travers qu’avec l’euro, où les citoyens ne pourront
pas s’approprier leur monnaie », juge Cédric Dérouin.
La question ne se pose pas (encore) à SaintNazaire, mais en Normandie. Le président de
Région a surpris tout le monde en annonçant
en juin la création d’une monnaie régionale
numérique en 2018.

LE CAS NORMAND
Trois collectifs sont concernés : l’agnel dans
la Seine-Maritime, la normaille (en projet)
dans le Calvados, et la plus ancienne, le grain
de la pointe de Caux. Alexandre Bourard, de
l’agnel, voit cette monnaie d’un très bon œil :
« C’est une réponse aux attentes des prestataires,
on trouve ça cohérent, surtout si l’on continue à
promouvoir l’économie sociale et solidaire. » En
revanche, pour Serge Delamare, initiateur et
actuel co-président du grain, les choses sont
plus compliquées : « Ça risque de casser la dynamique citoyenne : les gens penseront qu’il n’y a
plus besoin de s’en occuper puisque la Région s’en
occupe. » Serge Delamare est le premier à souhaiter un changement d’échelle, mais craint la
récupération. « On participera à condition que
cette monnaie régionale soit complémentaire avec
les monnaies locales, mais pas unique. » Et de
glisser : « Cela fait sept ans qu’on travaille sans
subvention, de manière autonome. Donc rien ne
nous pousse à un projet de monnaie unique, on
a le temps, on est libre. » La petitesse a aussi ses
avantages.

Tout nouveau
tout beau
Le cahier spécial
sur
les Monnaies locales !

Le fonds de garantie réinvesti localement, pour bientôt ?
En concertation avec les collectifs citoyens,
la banque Nef travaille à la possibilité de
pouvoir flécher le fonds de garantie. Cela
permettrait aux collectifs de décider quels
projets ils financent.

aux prestataires une reconversion en euros à
tout moment. À l’instant T, il y a donc autant
d’euros sur le fonds de garantie que de grains
en circulation.

OÙ VONT LES EUROS EN BANQUE ?

R
Pour Plus d'infos,

rendez-vous
en page 23

etrouvons notre patron de bar. Concrètement, que se passe-t-il quand il (ou
tout autre prestataire) reconvertit ses
grains (ou toute autre monnaie locale)
en euros ? « Je vous rends les billets, donnezmoi des euros » : il demande tout simplement
à l’association gestionnaire de la monnaie de
lui faire un virement en euros en échange
des billets en grains qu’il aura collectés.
« D’accord, on vous fait un virement en euros
sur votre compte, en piochant dans le fonds de
garantie » : l’association va donc récupérer les
grains, et va débiter de son compte en banque
la somme correspondante pour créditer le
compte du prestataire. Le compte courant
de l’association dans lequel elle puise, c’est le
fameux « fonds de garantie ». Ce dernier, alimenté par les euros des utilisateurs quand ils
achètent des grains, permet ainsi de garantir

10

Ce fonds de garantie – il s'agit en fait d'un
fonds de roulement – est donc toujours créditeur. L’argent sur ce compte courant ne dort
pas : il est utilisé, comme tout argent déposé
en banque, pour accorder des crédits. C’est
le « dédoublement de la monnaie » : un euro
converti en grains par les utilisateurs permet
à la fois de faire circuler les grains localement,
et d’alimenter un compte en banque en euros
qui permet d’accorder des crédits. Pour certains
spécialistes, ce dédoublement monétaire est le
principal atout économique des monnaies
locales, car il permet d’injecter deux fois plus
de monnaie sur le territoire, d’un côté par la
consommation, de l’autre par l’investissement.
À notre connaissance, tous les collectifs citoyens
ont choisi des banques éthiques pour héberger
leur fonds, de manière à financer des projets
éthiques. Mais pour l’heure, il est impossible
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de flécher précisément « où va l’argent ». La Nef
par exemple, la banque à ce jour la plus transparente, publie la totalité des projets qu’elle
finance, mais elle ne peut pas garantir que tel
projet est financé avec tel compte, etc. L’argent
déposé par les collectifs finance donc des projets éthiques, mais pas nécessairement situés sur
le territoire où circule leur monnaie.
La Nef et les collectifs ont peut-être trouvé la
parade : la banque dispose déjà d’un service
qui permet aux particuliers de flécher la destination de leur épargne vers le projet qu’ils
désirent. C’est la plateforme « Prêt de chez
moi ». L’idée serait d’ouvrir ce service aux personnes morales, donc aux collectifs locaux. Ces
derniers pourraient ainsi flécher l’argent du
fonds de garantie pour des projets d’entreprise
sur leur territoire. Le choix de financer tel ou
tel projet se ferait démocratiquement, au sein
de chaque collectif – réunissant tous les utilisateurs de telle monnaie locale, rappelons-le. « Ce
service de fléchage se fera très probablement, mais
la question du délai reste épineuse », confie Olivier Torrente, chargé innovation et marketing à
la Nef. À suivre, donc.

L’eusko décolle et redistribue aux associations
Après seulement quatre années d’activité,
la monnaie basque eusko est en passe de
devenir la monnaie locale la plus utilisée en
Europe. Parmi les ingrédients de son succès,
le soutien financier aux associations locales.

L

a chaleur est déjà étouffante en ce matin
d’été dans le Petit Bayonne. Au frais,
depuis l’intérieur du café des Pyrénées,
on observe un drôle de remue-ménage :
des agents municipaux suent sang et eau pour
démonter un abribus pourtant en parfait état.
La scène ne surprend pas les habitués du bar,
le nez dans la presse, pas plus que Sandrine,
la patronne, qui s’active derrière le comptoir.
Quand on lui tend un coupon-billet d’eusko
pour payer le café, tout paraît également normal, la conversation se poursuit comme si de
rien n’était. « Ils démontent tout le mobilier urbain en prévision des Fêtes, c’est comme ça chaque
année. »

remplir les obligations liées à son statut de coprésident d’Euskal moneta, l’association qui
porte l’eusko. La quarantaine, d’allure simple
et allant à l’essentiel, Dante ne correspond pas
à l’image qui vient à l’esprit quand on pense à
un banquier. D’accord, Dante est un militant,
non un cadre de la finance. Euskal moneta est
cependant responsable de l’émission de près
de deux millions d'euskos depuis ses débuts,
en janvier 2013. Actuellement, 624 000 euskos circulent au sein d’un réseau constitué de
quelques 3 000 particuliers et de 650 entreprises et associations. L’équivalent en euros est
déposé en banque, et sert à financer des projets
éthiques. Seulement quatre ans après sa création, l’eusko est devenu la monnaie complémentaire la plus utilisée de France, et n’a désormais rien à envier aux poids lourds européens
de la catégorie, à savoir le chiemgauer bavarois
et le bristol pound, pourtant déjà passés au
numérique.

© DR

LANGUE BASQUE, ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ

Dans ce quartier au coeur de la ville, l’eusko
est entré dans les mœurs, presqu'autant que les
préparatifs des Fêtes de Bayonne. La plupart
des cafés et restaurants alentour, mais aussi la
librairie, le primeur, le boulanger, ou encore
la pharmacie – au total, une cinquantaine de
professionnels ! – arborent sur leur vitrine le
macaron signifiant qu’ils acceptent la monnaie
locale. Petite révolution, cependant, au café des
Pyrénées : Sandrine me montre un boitier de
la taille d’un smartphone. « La prochaine fois, si
vous n’avez pas de billet, vous pourrez payer avec
votre euskokart. Ils m’ont installé le terminal de
paiement la semaine dernière. »

POIDS LOURD EUROPÉEN
L’eusko est la première monnaie locale citoyenne en France à proposer, depuis mars, un
mode de paiement dématérialisé. Sur internet,
les utilisateurs peuvent créer un compte en
eusko, et le créditer en échange de la somme
équivalente en euros : plus besoin pour eux de
passer par un comptoir d’échange pour changer leurs euros. Pour les utilisateurs chevronnés, cela évite également de transporter trop
de liquidités. Il suffit désormais de sortir son
euskokart et de taper un code secret pour payer
auprès des prestataires équipés. Un peu plus
tard, sous un soleil de plomb, Dante, tout en
s’épongeant le front, devance les questions : « Il
ne s’agit pas de supprimer les billets, on tient au
côté matériel et simple d’utilisation de la monnaie
papier. La possibilité de payer en euskos numériques est simplement un outil supplémentaire au
service du projet. »
Dante Edme-Sanjurjo est journaliste indépendant et profite de ses pauses-déjeuners pour

« Notre force, c’est d’être hétéroclites. » Le succès
de l’eusko tient sûrement à sa faculté de rassembler largement, en s’appuyant à la fois sur
les préoccupations sociales et environnementales, comme les autres monnaies citoyennes,
mais aussi sur les enjeux culturels et identitaires
propres au territoire. Euskal moneta se donne
en effet pour objectif affiché de promouvoir
un territoire « bascophone, écologique et solidaire ». Ainsi, les professionnels s’engagent, en
rejoignant le réseau des prestataires acceptant
l’eusko, à remplir deux « défis » : le premier
les incite à faire un effort pour relocaliser leur
activité, en proposant des produits ou en travaillant avec des fournisseurs du territoire ; le
second concerne la promotion de l’usage public de la langue basque, par la mise en place de
l’affichage bilingue dans leur activité.
Auprès de la plupart des militants rencontrés,
lier ainsi identité basque et préoccupations
sociales et environnementales coule de source,
ne peut être séparé. Comme si l’affirmation
de l’identité locale était le côté pile, et la lutte
globale contre la finance mondialisée et la crise
environnementale le côté face d’une même
pièce : l’émancipation. Mais « tout le monde
n’est pas défenseur de tout ça, souligne le coprésident. L’eusko est un outil très polyvalent par
lequel chacun trouve sa raison d’agir. » Défendre
le petit commerce, créer de l’emploi local, valoriser l’économie sociale et solidaire, promouvoir la langue basque, soutenir les initiatives
de protection de la nature… Cette variété des
« raisons d’agir » qui conduisent les habitants
à utiliser l’eusko saute aux yeux quand on parcourt la liste des bénéficiaires du « 3 % assos »,
un mécanisme qui permet à chaque utilisateur
de parrainer l’association de son choix pour
qu’elle bénéficie de dons. Depuis sa création,
Euskal moneta a ainsi reversé un total de
50 000 euros à une quarantaine d’associations,
parmi lesquelles des écoles en langue basque,
un atelier vélo, un centre de soins pour animaux sauvages, le mouvement altermondialiste
Bizi !, une association de producteurs fermiers,
ou encore l’association des pompiers solidaires
Pays basque et Béarn.

QUEL PROFESSIONNEL PAIE ENCORE
AVEC DES BILLETS ?
Ne nous y trompons pas : l’eusko représente
aujourd’hui une goutte d’eau dans un océan
d’euros, même auprès des 300 000 habitants
du Pays basque. Mais en quatre petites années,
ses promoteurs ont réussi à mettre en place
de telles fondations qu’on voit mal comment
cette monnaie ne peut être amenée à grandir
et à grandir encore. Aujourd’hui, le temps est
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Le café des Pyrénées, à Bayonne, est l'un des premiers commerces en France à accepter une monnaie locale numérique. © ADF

donc à un premier « changement d’échelle » :
« Avec la dématérialisation, on vise 5 000 utilisateurs et 1 200 prestataires d’ici trois ans », détaille
Dante. Les comptes en ligne vont effet simplifier la vie des utilisateurs, mais ils vont surtout
permettre aux prestataires de multiplier les
échanges entre eux : quel professionnel, basque
ou alsacien, qui déclare son activité au fisc, paie
aujourd’hui son fournisseur en billets ? Les
comptes numériques permettront par exemple
à Mikel, de l’association Hegalaldia (centre de
soins pour animaux sauvages) de ne pas sortir
la valise de billets pour payer les services de l’informaticien local ou les graines de la jardinerie
destinées à ses pensionnaires ailés ; Philippe,
le caviste bayonnais de « Vignobles et Découvertes », pourra payer en euskos la coopérative qui le fournit en vins d’Irouleguy, même
s’il n’a pas suffisamment de billets dans son
tiroir-caisse ; Sandrine, au café des Pyrénées,
pourra tranquillement payer Bob qui lui fournit l’Etxeko Bob’s beer, une fois le service fini.
L’eusko s’adresse désormais à toutes les entreprises du territoire, même celles qui ne mani-

pulent pas du tout les billets parce qu’elles ne
s’adressent qu’aux autres entreprises : expertscomptables, entreprises de nettoyage, de gardiennage… Encore faut-il qu’elles acceptent de
remplir les « défis ». Grâce au porte-monnaie et
à l'informatique, l’eusko n’a pas fini de circuler
et de grandir. Au service des associations qui
construisent un territoire bascophone, écologique et solidaire.

AUTONOMIE FINANCIÈRE À L’HORIZON 2020
« Le changement d’échelle provoqué par la dématérialisation devrait nous perǯǯƤ °ǯ  », explique Dante EdmeSanjurjo, le co-président d’Euskal Moneta. Aujourd’hui, l’association salarie sept
±Ǥ Ƥ ±±
particuliers et des professionnels, qui constituent la moitié de son budget. Le
reste provient d'aides à l’emploi (un tiers) et d'aides attribuées par la Région
Aquitaine et la fondation Charles Léopold Meyer pour le lancement de l'eusko
numérique. En atteignant 1 200 prestataires et en passant de 3 000 à 5 000 utiǡǯƤ  
ses membres. Une situation inédite, à l’heure où de nombreux collectifs de
monnaies locales en France tâtonnent sur le modèle économique à adopter
±ǡǯ±±±ǡǡƥ
Ǥ± ƤǼ͛άǽǡ±± 
 ǡƤ ±͝ά ±
ǯ Ǥơ± 
de pourcentage permet de prendre en compte le volume des euskos qui ne sont
pas reconvertis.
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LE MODE D'EMPLOI DES MONNAIES LOCALES

Entrez dans la boucle !
En convertissant ses euros en monnaie
locale, le consommateur ne gagne pas de
pouvoir d’achat : une unité de monnaie
locale vaut un euro. Par contre, cet argent est
injecté dans le circuit de l’économie locale,
et non dans l’économie globale. Ainsi, le
consommateur sait où
va son argent.

com
qui parta

La communauté des
locale ne veut pas mettre
retrouve au contraire sur le
qui soutient des valeurs différ
mise en place d’une monnaie
tement les échanges conform
de relier les personnes qui par
locale va créer une nouvelle «
que les communautés actuelle
mie plus écologique et hum
GpÀQLWLRQGHO·LGHQWLWpORF
[pQRSKREH(OOHVPLOLWHQ
ouverte et fraternelle.

Et l’État, dans tout ça ?
Les monnaies locales sont tout à fait légales. Un rapport
SDUOHPHQWDLUH GH  HQFRXUDJH PrPH OHXU GpYHORSSHPHQW
Les collectivités ont d’ailleurs un grand rôle à jouer, car elles sont à
la fois prestataires de services et acheteuses. Déjà, certaines communes
DFFHSWHQWOHSDLHPHQWHQPRQQDLHORFDOHGHVHUYLFHVPXQLFLSDX[ ORFDWLRQ
de salles, cantine scolaire…) D’autres injectent indirectement de la monnaie
ORFDOH SDUGHVVXEYHQWLRQVDX[DVVRFLDWLRQVTXLDFKqWHQWHQVXLWHHQPRQnaie locale). Néanmoins, la réglementation leur interdit pour l’instant de
SD\HUGLUHFWHPHQWHQPRQQDLHORFDOH OHVSURGXFWHXUVTXLIRXUQLVVHQW
ODFDQWLQHSDUH[HPSOH 'HVGLVFXVVLRQVPLQLVWpULHOOHVVRQWHQ
cours pour assouplir cette règlementation.
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Le fonds de garantie

Tous décideurs !

/HVHXURVTXLVRQWFRQYHUWLVHQPRQQDLHORFDOH
/DFRPPXQDXWpGHVXWLOLVDWHXUVGHODPRQQDLHORFDOHHVWUDVVHPEOpHDX
VHLQG·XQHDVVRFLDWLRQTXLSUHQGOHVJUDQGHVGpFLVLRQVOLpHVjOD QHGLVSDUDLVVHQWSDVLOVVRQWSODFpVVXUXQFRPSWH
©SROLWLTXHPRQpWDLUHªORFDOH$LQVLOHVXWLOLVDWHXUVGpFLGHQW HQEDQTXH,O\DGRQFDXWDQWG·HXURVGDQVFHIRQGV
HX[PrPHV©OjRYDO·DUJHQWªF·HVWjGLUHDXSUqVGHTXHOV TXH GH PRQQDLH ORFDOH HQ FLUFXODWLRQ &HOD UDVVXUH
SURIHVVLRQQHOVODPRQQDLHFLUFXOHHWVXUTXHOWHUULWRLUH/D OHVSURIHVVLRQQHOVFDULOVSHXYHQWUHFRQYHUWLUOHFDV
pFKpDQWODPRQQDLHORFDOHHQHXUR&RPPHWRXWHXUR
PRQQDLHGHYLHQWXQELHQFRPPXQ
HQEDQTXHFHOXLFLQHUHVWHSDVGDQVXQFRIIUHIRUW
XQHSDUWLHHVWSUrWpHSDUODEDQTXHSRXUÀQDQFHUGHV
LQYHVWLVVHPHQWV/HVDVVRFLDWLRQVFKRLVLVVHQWGRQF
JpQpUDOHPHQWGHVEDQTXHVpWKLTXHVFRPPHOD1HI 
SRXUrWUHVUHVTX·HOOHVÀQDQFHQWGHVSURMHWVHQ
DFFRUGDYHFOHXUVYDOHXUV

Une
mmunauté
age des valeurs

L’investissement local

8QHSDUWLHGXIRQGVGHJDUDQWLHHVWXWLOLVpHSDUOHVEDQTXHVSRXUÀQDQFHU
XWLOLVDWHXUV GH OD PRQQDLH
GHVSURMHWVpWKLTXHV YRLU©IRQGVGHJDUDQWLHª 'DQVFHUWDLQVFDVOHVDVVRHQSODFHXQ©HXURELVª(OOHVH
FLDWLRQVORFDOHVFRGpFLGHQWDYHFOHVEDQTXHVGHVSURMHWVTXLVHURQWÀQDQFpV
SURMHWGHFRQVWUXLUHXQHpFRQRPLH
$LQVLOHVXWLOLVDWHXUVFRQWULEXHQWGHX[IRLVjO·pFRQRPLHORFDOHSDUODPRQUHQWHVGHFHOOHGH©O·DUJHQWURLª/D
QDLHTX·LOVLQMHFWHQWGDQVODERXFOHORFDOHHWSDUOHVHXURVFRQYHUWLVTXL
ORFDOHSHUPHWGHGpYHORSSHUFRQFUqdeviennent des prêts pour des projets sur le territoire.
PHVjFHWWHpWKLTXH(OOHSHUPHWDXVVL
UWDJHQWFHVYDOHXUV$LQVLODPRQQDLH
FRPPXQDXWpGHYDOHXUVª3UpFLVRQV
HVG·XWLOLVDWHXUVSU{QHQWXQHpFRQRPDLQHHWTX·HOOHVV·RSSRVHQWjXQH
FDOHTXLSRXUUDLWrWUHH[FOXDQWHHW
QWDXFRQWUDLUHSRXUXQHLGHQWLWp
.

Pour changer
l’économie réelle
SDUWLUGHFULWqUHVpWKLTXHVTX·HOOHDHOOHPrPHpWDEOLVODFRPPXQDXWpGHVXWLOLVDWHXUVFKRLVLW
OHVSURIHVVLRQQHOVTXLSHXYHQWLQWpJUHUOHUpVHDXGHODPRQQDLHORFDOH,OV·DJLWGHWRXWW\SHGH
SURIHVVLRQQHODUWLVDQFRPPHUoDQWSURIHVVLRQOLEpUDOHDVVRFLDWLRQDJULFXOWHXU«(QFRQWUHSDUWLHGHOHXULQWpJUDWLRQDXUpVHDXFHVSUHVWDWDLUHVVRQWLQFLWpVjDPpOLRUHUOHXUVSUDWLTXHV WUL
GHVGpFKHWVSUDWLTXHVVDODULDOHVDSSURYLVLRQQHPHQWORFDO« 
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Après quatre jours de festival, les
opposants au projet d’enfouissement
des déchets nucléaires de Bure, dans
la Meuse, ont organisé une manifestation réprimée par la gendarmerie.
Plusieurs personnes ont été blessées.
Récit, de l’intérieur, d’une journée
très violente.

Q

uinze août à Bure. Les jours
précédents, le festival Les Burelesques, dans la Meuse, a réuni
près de 2 000 personnes opposées au projet d’enfouissement de déchets nucléaires prévu dans les villages
de Bure et Saudron. Aujourd’hui est
prévue une manifestation. Au réveil,
on entend tourner les hélices de l’hélicoptère qui surveille la zone. Direction :
la salle des fêtes de Bure. Ensemble,
autour d’un repas préparé par les réfugiés du centre social autogéré d’Evry,
environ 1 000 opposants (selon eux)
découvrent les conditions de l’action du
jour. « On a décidé de ne pas déclarer la
manifestation à la préfecture pour porter
ensemble la responsabilité de la journée.
Composez-vous par binômes, par souci de
sécurité », dit une voix dans un mégaphone puis c’est au tour de l’équipe
chargée de l'aide juridique d'annoncer :
« N’oubliez-pas de vous saisir du nom de
notre ami avocat qui pourra vous défendre

en cas de souci. » L’ambiance semble aussi tendue qu’enthousiaste.
« Emportée par la foule... » avec, en
fond sonore, Édith Piaf, les manifestants avancent paisiblement, masqués
ou non, en dansant ou en marchant,
jusqu’aux premiers jets de gaz lacrymogène. « La manifestation n’a même
pas commencé depuis vingt minutes, on
marche dans la joie, c’est déprimant ! »
se désole une habitante de Bar-le-Duc,
une commune située à une quarantaine
de kilomètres.

« ON VA SE RÉUNIR ! »
La foule change alors d’itinéraire, marche
en direction des champs. Le laboratoire
de l’Andra (Agence nationale de gestion
des déchets radioactifs) n’est plus qu’à
quelques centaines de mètres. Mais à la
sortie du village de Saudron, la gendarmerie bloque l'avancée du rassemblement à l’aide de plusieurs fourgons et
d’un canon à eau. Alors qu’une partie
des manifestants décide de répondre
par le jet de cailloux et de quelques
cocktails Molotov, l’arrière du cortège
se demande comment la situation peut
évoluer. Au même moment, des vaches
reçoivent des vapeurs de gaz. Des personnes reculent dans les champs sans
vraiment savoir où aller, c’est la panique
et l’incertitude sur la conduite à tenir.

© NICOLAS THOMASSET

LES ACTUALITÉS

Violent 15 août à Bure

On entend alors le mégaphone : « On
va faire quelque chose qu’on n’a jamais
fait avant de se séparer, on va se réunir ! »
Les envois de gaz et de pierres ont cessé.
La foule se réunit non loin des gendarmes. Certains sont frustrés de ne pas
avoir réussi à atteindre le laboratoire
de l’Andra, d’autres sont exténués par
la violence qu’ils viennent de subir et
veulent rentrer en lieu sûr. Après plus
d’une vingtaine de minutes de discussions croisées, une occupante du bois
Lejuc prend le micro : « Souvent, en fin
de manifestation, on quitte les gendarmes
en courant vers eux pour leur faire peur.
Ils nous envoient des gaz et on rentre ! On
fait comme ça ? » Personne ne semble
contre, et tout le monde court en direction des gendarmes, s’encourageant
mutuellement par des cris d’animaux.

UN HOMME GRAVEMENT BLESSÉ AU PIED
Comme prévu, la gendarmerie répond
par des jets de bombes assourdissantes
alors que la foule fait demi-tour aussitôt. Certaines personnes reçoivent des
flash-balls dans le dos. Une grenade
assourdissante tombe près du pied d’un

homme de 28 ans, venu de Dijon pour
participer à l’action. Ses orteils sont déchiquetés et sa jambe reçoit des éclats.
Plusieurs jours plus tard, les médecins
de l’hôpital de Nancy ne savaient pas
combien d’orteils allaient survivre à
cette blessure.
Sur place, il a fallu plusieurs jours aux
militants pour se remettre de cette journée vécue par beaucoup comme un
échec. « Le nombre de blessés, le fait qu’on
n’ait pas réussi à avancer jusqu’à l’Andra,
l’absence d’actions symboliques, ça donne
pas envie de refaire des manifestations »
confie Ralau, de passage à la Maison de
la résistance, située à Bure. « On a quand
même réussi à arriver à Saudron, malgré
le dispositif policier démesuré ! Et il n’y a
eu aucune arrestation », lui rétorque une
occupante.
L’une des pages facebook des opposants
aux projets a été suspendue le 16 août
par l’entreprise américaine, alors que les
réseaux sociaux commençaient à relayer
le récit de la manifestation. Une nouvelle page, « les bure à cuire-le retour »,
a été créée.

Nicolas Thomasset

POUVOIR D'ACHAT : LA FACE CACHÉE DU PROJET DE MACRON

E

mmanuel Macron et son gouvernement
prétendent augmenter le pouvoir d’achat
des actifs par une réforme miracle. La suppression des cotisations maladie et chômage
des salariés (3,15 % actuellement) serait compensée par une hausse de 1,7 point de la CSG. Les
salariés gagneraient donc 1,45 % de salaire brut,
sans coût supplémentaire pour les entreprises et
pour les finances publiques. Faut-il applaudir ?
Non, car la réforme met en cause le principe de
l’assurance chômage. La suppression des cotisations des salariés permettra d’évincer les syndicats
de la gestion de l’Unedic. Elle risque d’aboutir au
remplacement des prestations chômage actuelles
– droit des salariés ayant cotisé, proportionnelles
au salaire perdu – par une prestation uniforme de
faible montant.
Les bénéficiaires de revenus du capital ne seront
pas perdants, puisque le gouvernement prévoit au
contraire de baisser à 30 % leur taux d’imposition
(qui est aujourd’hui de l’ordre de 44 %, en ajou-

tant la CSG, les prélèvements sociaux et l’impôt
sur le revenu).

BAISSE DRASTIQUE DES ALLOCATIONS CHÔMAGE
Aux non-salariés, le gouvernement a fait deux
promesses contradictoires : d’une part, qu’ils
auraient le même gain de pouvoir d’achat que les
salariés, soit 1,45 % de leur revenu alors qu’ils ne
paient pas actuellement de cotisations chômage ;
d’autre part, qu’ils auraient droit à l’assurance
chômage. Mais cela suppose que leur revenu
supporte les mêmes cotisations que les salaires
(soit les 1,7 point de CSG et les 4 points de
cotisations sociales patronales), soit une perte de
revenu de 5,7 %. Nul ne sait comment la contradiction sera résolue.
Les perdants seront essentiellement les retraités
(du moins les 60 % d’entre eux dont le revenu
mensuel est supérieur à 1 330 euros) qui subiront une perte de revenu de 1,7 %. Déplaisante
politique de déshabiller Pierre pour habiller Paul

en essayant de culpabiliser les retraités. Ainsi, le
ministre de l’Économie les exhorte à accepter ce
sacrifice pour aider les actifs, comme si les retraités ne supportaient pas déjà, depuis de nombreuses années, l’absence de toute revalorisation
du pouvoir d’achat de leurs pensions, de plus
rognées par la montée en puissance de la CSG.
Globalement, le pouvoir d’achat des ménages ne
devrait pas augmenter puisqu’il ne faut pas augmenter le déficit public : la hausse de la CSG est
censée compenser la baisse des cotisations salariés... sauf que le projet n’est pas équilibré financièrement : 14 milliards de hausse de revenu pour
les actifs et 2 milliards d’allocation chômage
pour les non-salariés, contre 6 milliards prélevés
sur les retraités. La face cachée du projet est que
les 10 milliards manquants seront obtenus par
une baisse drastique des allocations chômage.

L'ŒIL DE B-GNET.
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Henri Sterdyniak,
des Économistes atterrés

tCette réforme met en cause
le principe de l'assurance
chômage.
t-FTQFSEBOUTTFSPOU
essentiellement les retraités, qui
subiront une perte de revenu.
tLe projet n'est pas équilibré
financièrement : il manque
10 milliards d'euros.

CHRONIQUE INF'OGM ET ACTU

les animaux OGM de La pieuvre Intrexon à la roya, le tunnel de la corruption

D

epuis plus de vingt ans, des projets de modification génétique
d’animaux existent. Alors que
ces projets semblaient au point
mort, ils se transforment depuis deux
ans en production industrielle. L’implication de la nouvelle pieuvre transgénique, Intrexon, dans les entreprises qui
portaient ces projets, expliquerait-elle ce
soudain regain d’intérêt ?
Exemple : Aquabounty a modifié génétiquement un saumon pour qu’il grossisse
plus vite. Ce saumon transgénique a dû
affronter une polémique et son autorisation a tardé. Curieusement, quelques
mois après le rachat par Intrexon, les
autorisations tombent et AquaBounty,
alors au bord de la faillite, investit dans
une ferme piscicole de l’Indiana, aux
États-Unis, pour la modique somme de
14 millions de dollars.

MOUSTIQUES STÉRILES
Autre exemple : Oxitec a modifié génétiquement des moustiques pour les
rendre stériles et ainsi tenter d’éliminer
le vecteur de plusieurs maladies (dengue,
zika, chikungunya, etc.). Des essais ont
été réalisés dans plusieurs pays. D’après
les résultats d’Oxitec, un lâcher de
quelques milliers d’individus permet de
diminuer fortement la population sauvage. Mais ces lâchers doivent être réali-

LE DO IT YOURSELF
A SA COOPÉRATIVE
Une nouvelle coopérative est née :
Le Lapin Blanc réunit des artisans, créateurs et fournisseurs de
matières premières qui vendaient
autrefois leurs produits sur A little
market et A little mercery. Créés en
2008 et 2011, ces deux sites français
réunissaient 100 000 vendeurs. En
2014, ils avaient été rachetés par
la société américaine Etsy, leader mondial de vente en ligne de
produits faits main. Les créateurs
et fournisseurs ont appris en début
d’été que les sites allaient fermer.
Quelques personnes travaillaient
déjà sur un projet de plate-forme
de vente coopérative, avec pour
objectif de sortir de la « dépendance
économique » et de maîtriser leur
outil de travail. Le lancement du
Lapin Blanc est annoncé pour le
1er septembre.

LES ARMES NUCLÉAIRES
INTERDITES ?

sés en permanence. Oxitec a, elle aussi,
été rachetée par Intrexon et a pu investir
des millions dans une usine qui pourrait
produire, chaque semaine, 60 millions
de moustiques transgéniques.
La « pieuvre » Intrexon a aussi investi
des sommes importantes pour acheter
des entreprises spécialisées dans le clonage animal, et notamment Trans Ova
Genetics. Cette société vend aux ÉtatsUnis des centaines de veaux clonés par
an, et propose de cloner votre chat ou
votre chien.
Au niveau agricole, les ingénieurs d’Intrexon sont en train de mettre au point
deux « nouvelles » technologies. La première, Florian™, est une sorte de commutateur génétique pour réguler le moment
de la floraison. Elle pourrait être utilisée
« pour réduire le risque environnemental
lié à la dissémination du pollen des cultures
OGM vers les plantes sauvages » indique
la firme… Quant à ActoBiotic™, il s’agit
d’une modification génétique qui vise à
pallier la résistance actuelle des insectes
aux insecticides et plantes Bt.

Christophe Noisette, Inf'OGM
www.infogm.org

de les utiliser, même à titre de
 Ǥ̹Ƥ tion de ce Traité se fera le 20 septembre prochain et il entrera en
vigueur 90 jours après la cin°Ƥ ǡ
Mouvement pour une alternative
non violente, qui déplore que « les
neuf États dotés de l'arme nucléaire
ont refusé l'invitation à participer
aux discussions. La France, avec
la Grande-Bretagne et les USA, a
indiqué qu'elle n'avait pas l'intention
de signer ce Traité ».

LE CETA APPLIQUÉ
En attendant d’être voté par
chaque pays européen, le Ceta,
accord de libre-échange entre
l’Union européenne (UE) et le
Canada, va être appliqué « provisoirement » à partir du 21 septembre,
ont décidé le Premier ministre
canadien et le président de la
Commission européenne. L’un des
points les plus sensibles, c’est-àdire la possibilité donnée à une
multinationale de porter plainte
contre un État auprès d’un tribunal
d’arbitrage, n’est pour l’instant pas
concerné. Près de 90 % de l’accord
seraient toutefois mis en œuvre.

AU PAIN SEC ET À LA BIÈRE

Le 7 juillet à l’ONU, 122 pays ont
approuvé un Traité d'interdiction
des armes nucléaires qui interdit
d’en fabriquer, d’en stocker, et

Fabriquer de la bière avec du pain,
c’est possible ! À Perpignan, Laurent
Botta, brasseur artisanal, utilise
un tiers de pain sec pour deux tiers
de malt, soit l’équivalent d’une
demi-baguette par litre de bière. Sa
nouvelle recette rencontre un franc
succès et recycle du pain bio invendu, collecté dans une boulangerie
par des associations d’insertion.
Source : Reporterre

J

usque-là, les opposants au doublement du tunnel de Tende (1) l’affirmaient comme une évidence : les
entreprises italiennes impliquées dans
sa construction sont mafieuses. Le 24 mai,
la police douanière et financière italienne,
leur a donné raison au cours d’une descente
spectaculaire : 200 tonnes de pièces métalliques auraient été détournées et revendues
à des entreprises de ferraillerie côté italien,
rapporte La Marmotte déroutée, un journal
local autogéré par des habitants de la vallée.
Le tunnel de Tende relie l’Italie à la Roya,
petite enclave française, que les Italiens empruntent pour aller du Piémont à la Ligurie.
Percé en 1882, le passage n’est pas assez large
pour que s’y croisent deux poids-lourds. En
2007, la France et l’Italie ont signé une
convention pour percer un second « tube ».
La première raison avancée est la sécurité,
mais les opposants au projet rétorquent
que l’ancien tunnel aurait pu être sécurisé
à moindre frais. Le projet, d’un coût d’au
moins 220 millions d’euros, est financé à
42 % par la France. Près de la moitié des
3 200 mètres de la nouvelle galerie avaient
été percés et les travaux allaient bon train.
Jusqu’à ce coup de théâtre.

géant du BTP Grandi Lavori Fincosit, les
sous-traitants, les consultants : tous sont
concernés. Les extraits d’écoutes téléphoniques, révélés par la presse italienne, sont
accablants. Navrés, des travailleurs du chantier se sont plaints à leur épouse du travail
« dégoûtant » auquel ils participaient. Des
responsables ont recommandé : « En mettant les cintres… le profilage nous ferait perdre
trop de temps ! Donc t’as compris ? On gagne
du temps sur ça aussi ! » Le problème, c’est
qu’à force de retirer des matériaux du chantier, les entreprises ont construit une structure fragile, et donc dangereuse. Un mur
de soutènement haut de 11 mètres et long
de 80 mètres, construit côté français pour
supporter la route qui sort du nouveau tunnel, avait commencé à se fissurer dès 2016.
Les experts du Cerema (Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement) ont remis au
préfet un rapport qui constate des risques
« d’effondrement brusque ». En attendant
mieux, 200 mètres cubes de remblais et des
blocs de béton ont été déposés au pied du
mur pour limiter les dégâts. Quant aux travaux, ils ont été suspendus pour cinq mois.

LG

RISQUES D’EFFONDREMENT
Dix-sept dirigeants, ingénieurs, comptables,
ouvriers, sont mis en cause. L’Anas (agence
nationale chargée des routes italiennes), le

JEUDI NOIR POUR LA BIO
Alors que le gouvernement a lancé
au mois de juillet ses États généraux de l’agriculture, la Fédération
nationale de l’agriculture biologique
(Fnab) a dénoncé un « jeudi noir ».
En cause : la répartition des fonds
européens de la Politique agricole
commune, sur laquelle la France a
une marge de liberté. Selon la Fnab,
qui dénonce un « renoncement
politique historique », aucun budget
n’est prévu pour soutenir les installations en agriculture bio durant les
trois prochaines années.

(1) Lire nos articles dans L'Âdf n° 120
de juin 2017 et sur www.lagedefaire-lejournal.fr

de telles administrations peuvent
 ƥ
pour établir une telle preuve », et ce
même en l'absence de certitude
 ƤǤ± 
permettre aux malades qui ont
contracté la sclérose en plaques à la
suite d’un vaccin contre l’hépatite B
d’obtenir une indemnisation par le
laboratoire responsable.

endocrinienne, qui pourrait bénéƤ ȋ 
du fameux Roundup). Nicolas Hulot
explique son vote favorable par les
concessions qu’il a obtenues : la
réévaluation de substances supplémentaires, la prise en compte des
substances dans les jouets, cosmétiques et emballages alimentaires,
et des crédits pour la recherche.

PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS,
LA FRANCE LÂCHE

DÉFENDRE LES DROITS
DE LHOMME…

VIOLENCE AVEUGLE
À CALAIS
Utilisation de spray au poivre sur
les visages, dans l’eau et la nourriture, vols de couvertures… Sur la
base d’entretiens avec soixanteet-un migrants et une vingtaine de
membres d’ONG, Human Rights
Watch a publié le 26 juillet un
rapport accablant sur les pratiques
policières qui cherchent à empêcher à tout prix la réinstallation des
400 à 500 migrants retournés à Calais. Des bénévoles d’associations
commencent aussi à être visés, et
ont été empêchés de distribuer de
l’eau par forte chaleur.

VACCIN ET SCLÉROSE EN
PLAQUES, UNE VICTOIRE
POUR LES VICTIMES
La Cour de justice de l'Union
européenne a jugé le 21 juin que
« la proximité temporelle entre
l'administration d'un vaccin et la
survenance d'une maladie, l'absence
d'antécédents médicaux personnels
et familiaux de la personne vaccinée
ainsi que l'existence d'un nombre
Ƥ  ±±venance de cette maladie à la suite
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Alors que Ségolène Royal avait
±±Ƥ 
perturbateurs endocriniens, dont
ƥsantes, son successeur s’est montré
plus souple dans les discussions
européennes. Or, les ONG écolo
estiment que le niveau de preuve
Ƥ±  
comme perturbatrice endocrinienne est trop élevé : la majorité
d’entre elles risque d’y échapper.
Elles contestent aussi l’exemption
accordée aux pesticides ayant
pour mode d’action la perturbation

Très actif opposant au compteur
Linky, Stéphane Lhomme a été la
ơmation émanant de deux salariés
l'UFC-Que Choisir pour un texte
intitulé : « L'UFC-Que Choisir a
organisé sa propre corruption et trahit
les consommateurs ». Pourquoi trois
plaintes, alors qu'elles viennent de
salariés d'une même entreprise au
sujet d'un même article ? Ceci expliquant peut-être cela, pour Lhomme,
les conséquences sont très
concrètes : trois mises en examen,
donc trois fois plus de convocations,
trois fois plus de frais… Le 3 août, il
a lancé un appel à solidarité. À son
retour de congés, dix jours plus tard,
il ouvre sa boîte aux lettres et s'empresse d'envoyer un mail collectif :
« Merci de ne plus souscrire ! » Il avait
déjà reçu des dizaines de chèques,
représentant plus de 27 000 euros...
Que choisir ? La solidarité !

BELLES DE RAIL
Une raison de plus de défendre le
train ! Les voies ferrées, malgré
leur sécheresse et leur pauvreté en
matière organique, abritent des
plantes menacées – c’est le magazine La Salamandre qui le dit. Parmi
elles, la crépide fétide, « une rareté
typique des pelouses steppiques »!
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« Une obligation
enlève du
pouvoir au
médecin et
tout choix
therapeutique
aux parents »

La ministre de la Santé Agnès Buzyn
et la députée européenne Verts-ALE
(Alliance libre européenne) Michèle
Rivasi ont acté leur désaccord sur le
projet de loi étendant l'obligation
vaccinale à onze vaccins, suite à une
rencontre fin juillet. La ministre de
la Santé juge cette réforme nécessaire
pour redonner confiance aux citoyens
dans les vaccins. Elle est contre-productive, estime Michèle Rivasi, pour
qui l'urgence vaccinale est ailleurs.
L'âdf : Que pensez-vous du projet de
loi rendant obligatoire onze vaccins
dès 2018, annoncé par la ministre de
la Santé Agnès Buzyn et qui sera présenté à l’Assemblée nationale avant la
fin de l’année ?
Michèle Rivasi : Je suis totalement
contre. Ce n'est pas en obligeant les gens
à se faire vacciner qu'ils vont reprendre
confiance dans la vaccination. Pour
cela, il faut travailler sur les sources de
leur défiance. Or elle vient des conflits
d'intérêts des experts qui demandent
aux gens de se faire vacciner sur toute
une série de vaccins. La deuxième
chose, c'est que jusqu'à maintenant,
il y avait trois vaccins obligatoires : le
DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite),
qui n'était pas disponible en pharmacie.
On n'y trouvait que sa version contre
six maladies (DTP et coqueluche, haemophilus et hépatite B, Ndlr.), ce qu'on
appelle un vaccin hexavalent.
Les gens ont râlé, il y a eu une action en
justice pour que le ministère de la Santé
oblige les laboratoires à sortir le DTP
seul. Il a fallu un arrêt du Conseil d’État
qui donnait six mois à l'ex-ministre Marisol Touraine pour faire en sorte que les
laboratoires respectent la loi, c'est-à-dire
pour les obliger à fournir ce vaccin trivalent seul.
Comme les labos ne veulent pas le
sortir, le projet de loi de la ministre va
nous obliger à vacciner les enfants avec
onze vaccins (coqueluche, haemophilus
influenzae B, hépatite B, méningocoque
C, pneumocoque, oreillons, rougeole
et rubéole en plus du trivalent DTP,
Ndlr.).
Quel regard portez-vous sur l'obligation vaccinale ?
M.R. : Le principe de l'obligation…
Qu'est-ce que c'est que cette histoire
d'acte autoritaire obligeant les parents
à vacciner leurs enfants ? Mon expression, c'est : « Ne pas contraindre mais
convaincre. » Je ne suis pas pour l'obligation car la vaccination est un acte
médical, or la loi Kouchner de 2002
demande que le patient ait une information la plus complète et éclairée possible. Elle dispose aussi que c'est lui, en
dernier ressort, qui doit choisir sa thérapeutique.
Pour moi, l'obligation vaccinale va à
l'encontre de cette loi. Je suis pour une
recommandation forte des vaccins, en
fonction des épidémies, mais pas d'une
obligation. Il y a plus de quinze pays
européens qui fonctionnent avec ce système et leur couverture vaccinale est très
bonne. Je ne suis pas anti-vaccination, je
suis pour une responsabilisation des parents et une éducation à la vaccination.
Les vaccins devront être fait avant
l'âge de 2 ans. Vous mettez en lumière
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LA LORGNETTE
Michèle Rivasi.

« Avec l'obligation vaccinale, on joue sur la peur »

l'âge de la nécessité vaccinale.
M.R. : Il y a plusieurs vaccins que l'on
peut faire après cet âge-là. Pourquoi ?
Parce que pour certains vaccins, pas
tous, il y a une meilleure réponse sur
la formation des anticorps s'ils sont fait
plus tard.
On n'est pas obligé de faire l'hépatite B
sur des nourrissons par exemple. Pour la
rougeole, on n'est pas obligé de vacciner
les enfants avant 15 mois. Il faudrait les
vacciner à 3 ans.
Est-ce que l'obligation vaccinale peut
être nécessaire pour certains vaccins ?
M.R. : Cela dépend des risques d'épidémies. Si par exemple il y a une épidémie
de rougeole, on peut s'interroger pour
une vaccination fortement recommandée. Mais il faut d'abord lever l'obligation vaccinale. Il y a plusieurs textes
qui vont dans ce sens : la loi Kouchner et aussi le code de déontologie des
médecins par exemple. Si onze vaccins
sont rendus obligatoires, quelles libertés auront les médecins ? Ce sont eux
qui évaluent si le nourrisson est plus à
même d'être vacciné ou pas. Une obligation légale ne peut pas avoir ce rôle
d'évaluation individuelle. Rendre tous
ces vaccins obligatoires remet en cause
la compétence des médecins. Personnellement, je préfère que mon pédiatre
soit décisionnaire, plutôt que l’État, sur
la marche à suivre pour mon enfant.
Une obligation enlève du pouvoir au
médecin et tout choix thérapeutique
aux parents.

rité sanitaire de la population française,
à ce que je sache.
Pas même les cas de rougeole qui
ont augmenté entre 2008 et 2011 et
qui ont causé dix décès entre 2008 et
2016 (1) ?
M.R. : Cela fait presque un décès par
an, à peine plus. Mais est-ce que cela
correspond à un problème de sécurité
sanitaire ? C'est horrible par rapport aux
décès des enfants, mais il y a plein de
gens qui ont été vaccinés et qui ont eu
la rougeole. Pour la grippe, c'est pareil.
Ceci n'est pas un argument.
Regardons aussi le nombre d'effets
secondaires. L'enjeu sanitaire, c'est les
adjuvants, qu'on trouve dans de nombreux vaccins. L'urgence consiste à en
changer. Il y a des études sur la présence d'aluminium, qui a un effet neurotoxique. Ce n'est pas abordé dans le
projet de loi alors que c'est un problème
à prendre à bras le corps.
Quel poids accordez-vous aux deux
cents médecins qui ont signé une pétition en faveur du projet de loi ?
M.R. : Ce sont les seuls qui sont montés
au créneau et ils sont pratiquement tous

Est-ce que lever l'obligation vaccinale
ne ferait pas courir un risque d'épidémie ?
M.R. : Pas du tout ! Pourquoi ailleurs
pratique-t-on la recommandation vaccinale et pas en France ?
Ce qui est horrible, c'est qu'on joue
sur la peur en disant : « Si vous ne vous
faites pas vacciner, vous serez responsables
des épidémies. » Quand vous regardez les
chiffres, ce n'est pas ça. Il n'y a pas une
urgence qui remet en question la sécu-
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en conflit d'intérêts.
C'est aussi pour cela que les Français
ont perdu confiance. Si les recommandations sont faites par des experts
sans conflit d'intérêts, ils retrouveront
confiance. Il vaut mieux expliquer,
argumenter et être pédagogue plutôt
que d'obliger. Il faut faire le ménage des
experts qui ont des conflits d'intérêts et
qui font le calendrier médical. On parle
de responsabilisation, mais ce projet de
loi va totalement à l'encontre de la restauration de la confiance des citoyens
dans la vaccination. Il est contre-productif.
Vous luttez depuis longtemps contre
l'obligation vaccinale, quels sont vos
recours contre ce projet de loi ?
M.R. : Ce projet de loi va, selon moi, à
l'encontre de la Convention européenne
des droits de l'Homme. Nous étudions,
avec des avocats, les possibilités de mener une action en justice.
Propos recueillis par Maëva Gros
..........................................................
1 - Chiffres issus du bilan de Santé publique
France, « Épidémiologie de la rougeole en France,
Actualisation des données au 15/06/2017 ».

D'autres politiques vaccinales
En Italie, les manifestations estivales ont été nombreuses pour protester
contre un projet de loi similaire à celui introduit en France. Adoptée par le
Sénat en juillet 2017, l'obligation vaccinale italienne porte sur dix vaccins à
faire avant l'âge de 6 ans. Quatre autres vaccins seront fortement recommandés. Les parents devront se plier à l'obligation vaccinale pour inscrire
leurs enfants à la crèche ou à la maternelle. L'école étant obligatoire à partir de 6 ans, les enfants non vaccinés seront admis dans le système scolaire,
mais les parents seront passibles d'une amende allant jusqu'à 2 500 euros.
L'Allemagne ne pratique pas l'obligation vaccinale mais joue la carte de la
pédagogie. Elle impose un rendez-vous médical dédié à la vaccination des
enfants avant l'inscription en crèche ou à l'école.
Le parlement suédois s'est lui opposé à la proposition de rendre neuf vaccins obligatoires en mai dernier. Avec un système de recommandation vaccinale, le pays montre de très bons taux de vaccination. Selon un rapport
de l'Agence nationale de santé publique de Suède de 2016, à l'âge de 2 ans,
plus de 96 % des Suédois ont reçu les neuf vaccins recommandés.

Les tests pipés de la téléphonie mobile
Les protocoles de contrôle européens
en matière de téléphonie mobile
permettaient aux industriels de faire
homologuer l'ensemble de leurs
appareils, apparemment au vu et au
su des autorités sanitaires.
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euf téléphones sur dix mis sur le marché jusqu'en avril 2016 dépassaient
allègrement les valeurs limites d'émission d'ondes électromagnétiques. C'est
l'incroyable bilan d'études réalisées en catimini
par l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
Encore plus surprenant : cette agence publique
n'a pas soufflé mot de ce scandale au grand public. De même, l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (Anses), à qui les données ont été
transmises, n'en a laissé transpirer qu'une toute
petite fraction dans l'un de ses rapports. L'affaire était donc à deux doigts de passer totalement inaperçue. Il a fallu l'action d'un lanceur
d'alerte pour qu'elle fasse (un peu) parler d'elle
dans les médias.
Ce lanceur d'alerte, c'est Marc Arazi, ex-coordinateur national de l'association Priartem (Pour
rassembler, informer et agir sur les risques liés
aux technologies électromagnétiques). Ce médecin de formation continue d'étudier toutes
les questions liées aux effets sanitaires des ondes
et champs électromagnétiques. En juillet 2016,
il épluche donc un avis que vient de publier
l'Anses, intitulé « Exposition aux radiofréquences
et santé des enfants ». En première lecture, le
rapport est assez rassurant. On peut y lire
que, en ce qui concerne le comportement de
l'enfant, son sommeil, ses fonctions auditives
ou les effets cancérogènes des ondes GSM, « les
données actuelles ne permettent pas de conclure à
l’existence ou non d’un effet des radiofréquences
chez l’enfant ». Pas de quoi s'affoler, donc…

fiait donc que les mobiles vendus dans l'Union
respectaient ces normes. Seulement voilà : elle
le faisait selon un protocole certes officiel, mais
qui biaisait, et pas qu'un peu, les résultats.

INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE
Pourtant, l'Anses ne semble absolument pas
persuadée de l'innocuité des ondes et des
champs électromagnétiques émis par les portables. En conclusion de ce même rapport, elle
recommande donc l'utilisation de kits mainslibres, et souhaite que « les parents incitent les
enfants à un usage raisonnable du téléphone mobile ». Un peu comme ces personnes qui vous
jurent que leur pitbull ne ferait pas de mal à
une mouche mais vous préviennent quand
même que si vous tentez une caresse, il n'est
pas totalement exclu que vous vous fassiez
bouffer la main…
Mais il y a pire. Car, au détour d'une phrase,
l'Anses explique que « parmi les 95 téléphones
mobiles prélevés par l'ANFR, 89 % d'entre eux
mesurés au contact du corps présentaient un DAS
supérieur à 2 W/kg et 25 % un DAS supérieur à
4 W/kg ». Les données sont techniques, ce qui
explique sans doute qu'elles n'aient pas suscité
le tollé qu'elles méritaient. Marc Arazi, lui,
n'en revenait pas : « Cela signifie tout simplement que neuf téléphones sur dix qui ont été testés
ne respectaient pas les normes ! » Explications…
Le DAS, c'est le « débit d'absorption spécifique ».
Il calcule la quantité d'ondes absorbées par les
tissus de l'organisme. En Europe, pour pouvoir
être mis sur le marché, un téléphone ne doit
pas dépasser un DAS de 2 W/kg pour la tête
et le tronc, et de 4W/kg pour les membres. Ce
sont des normes déjà très permissives, mais à
l'époque où elles ont été instaurées, les autorités n'avaient peut-être pas prévu que la plupart
des humains auraient un téléphone-radio-téléviseur-ordinateur-GPS-cardiofréquencemètre
portable dans la poche. Passons.
L'ANFR, l'un des rares organismes qui
contrôle ce genre de données en Europe, véri-

DES TÉLÉPHONES EN LÉVITATION ?
Ainsi, la première chose que faisaient les agents
de l'ANFR pour contrôler un téléphone,
c'était de lire le manuel d'utilisation rédigé
par le constructeur. Celui-ci conseillait-il de
n'utiliser l'appareil qu'à
une distance minimum
de 15 mm ? Obéissante, l'ANFR réalisait
ses mesures en tenant
l'émetteur à 15 mm du
récepteur. Conseillait-il
de maintenir une distance de 25 mm entre
l'appareil et le corps ?
Docile, l'ANFR se
pliait à cette recommandation pour procéder
à ses tests. Et ainsi, ô miracle, l'ensemble des
appareils satisfaisaient la réglementation et
pouvaient être mis en vente. « En fait, il suffisait aux industriels d'adapter cette distance pour
respecter les normes. Il faut savoir qu'à quelques
millimètres près, le DAS change énormément »,
explique Marc Arazi.
Le problème, c'est que, à moins que vous
vous trouviez dans un rassemblement de personnes électrosensibles, il y a peu de chances
que ces protocoles respectent les conditions
réelles d'utilisation des téléphones portables :
la grande majorité des gens collent le combiné
à l'oreille pour communiquer et, lorsque ce
dernier n'est pas utilisé, il est souvent glissé
dans la poche du pantalon ou de la chemise,
et n'est donc espacé du corps que d'une petite
poignée de millimètres.
À partir de 2012, des responsables de l'ANFR
ont apparemment eu un cas de conscience et
ont pris l'initiative de réaliser des tests reflé-

tant mieux l'usage effectif du portable, c'està-dire en le collant au corps ou en ne l'espaçant que de 5 mm. Ils découvrent alors des
DAS multipliés par plus de dix par apport
aux valeurs indiquées par les constructeurs !
Et c'est ainsi que 89 % des portables testés
dépassaient les limites fixées par la législation
– en conditions réelles d'utilisation – tout en
restant dans les clous de la loi – grâce au biais
permis par le protocole de test. Un parallèle
peut être fait avec
le dieselgate, sauf
qu'ici, les constructeurs n'ont pas truqué à proprement
parler les mesures :
ils se sont contentés
d'utiliser les étonnamment grosses
failles du protocole.
Exemple : en octobre 2012, l'ANFR teste le produit phare
d'une célèbre marque ayant une pomme croquée pour logo. Dans sa notice d'utilisation,
le constructeur préconise de tenir l'appareil à
10 mm du corps. L'ANFR procède donc à la
mesure du DAS tronc à 10 mm de l'appareil
et trouve un DAS de 0,8, donc conforme à
la réglementation qui fixe la limite à 2. Mais
l'agence réalise dans le même temps, pour
voir, le test au contact du corps et trouve ainsi
un DAS de plus de 5,3 (1)…

En conditions reélles
d'utilisation, les
valeurs indiquées par
les constructeurs sont
multipliées par dix.
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L'ANFR REFUSE DE COMMUNIQUER SES RÉSULTATS
Branle-bas de combat au sein de l'agence, qui
décide de prévenir de toute urgence les usagers du danger que présente leur mobile ? Au
contraire. L'ANFR n'a pas jugé utile de créer
un quelconque tapage médiatique autour de
ces mesures, qu'elle a poursuivies plusieurs
années durant. En toute discrétion, elle
s'est contentée de transmettre ses données à
l'Anses. « Ce n'est pas à nous de tirer la sonnette

n° 122 / septembre 2017

d'alarme. Nous sommes de simples contrôleurs »,
a justifié au Canard Enchaîné le directeur général de l'ANFR, Gilles Brégant.
Marc Arazi a réclamé l'ensemble des documents relatifs à ces contrôles, mais n'en a finalement obtenu qu'une partie, et cela un an
plus tard, après avoir dû faire appel à la Cada
– Commission d'accès aux documents administratifs. « L'ANFR a tout fait pour retarder la
publication de ces documents et ainsi laisser un
maximum de temps aux industriels pour s'adapter », estime le lanceur d'alerte, pour qui cette
affaire démontre « la faillite des protocoles de
contrôle internationaux ».
L'Anses, qui a récupéré la patate chaude,
n'en a pas fait des caisses non plus : une seule
phrase évoque ces résultats dans son rapport
daté de juin 2016. Pourquoi à cette date,
alors que les premières mesures remontent
à 2012 ? Hasard ou pas, cela a été fait juste
après que la commission européenne ait publié une « mise en garde ». Le 6 avril 2016, elle
demandait ainsi aux constructeurs de réaliser
leurs mesures sans « aucune distance de séparation » pour le DAS membre, et avec « une
distance de séparation ne dépassant pas quelques
millimètres » pour le DAS tronc. Une subite
prise de conscience ? Marc Arazi, lui, attend
toujours que l'ANFR lui communique l'intégralité des documents. Gilles Brégant lui a
répondu que cela représentait plusieurs milliers de pages, et qu'il ne les recevrait donc pas
avant « septembre prochain ». Le temps de faire
des photocopies ?! Les géants de la téléphonie mobile peuvent dormir tranquille… En
attendant, quoi que vous puissiez lire sur la
notice de votre (éventuel) mobile, mieux vaut
le tenir aussi loin que possible de votre corps.
Nicolas Bérard
...................................................................
1 - Les données actuellement publiées par l'ANFR
sont disponibles sur internet, data.anfr.fr, dans l'onglet
« DAS ».

Le logiciel libre,
késako ?

P

our bien débuter cette nouvelle saison, revenons sur la
définition du logiciel libre,
que certains d’entre vous
confondent avec le logiciel gratuit
dénommé « Freeware » ou gratuiciel.
Or, on va voir que la gratuité n’est
pas la principale qualité d’un logiciel
libre, et que les logiciels gratuits (gratuiciels) ne sont pas nécessairement
libres… Cet amalgame vient du
fait qu’en anglais, le logiciel libre se
nomme « Free software », que beaucoup traduisent au sens premier par
gratuit, mais qui doit se traduire dans
ce contexte par libre.

LIBERTÉ D'USAGE
Alors pourquoi parle-t-on de liberté
pour un logiciel ? Cela a plus de sens
pour les êtres vivants que pour du
virtuel ! En fait, il s’agit d’une liberté
d’usage pour vous, pour nous, qui est
constituée de 4 libertés numérotées
de 0 à 3 (humour typique des informaticiens, Ndlr) permettant de définir le logiciel comme libre :
- 0. la liberté d'exécuter le programme par vous, pour tous vos
usages.

LA BONNE IDÉE

En automne : dépuration et reminéralisation

Offrez une retraite à
une poule pondeuse !

p

ar la transpiration, à affronter la baisse des températures et de la luminosité, ainsi que l’humidité
croissante. Notre organisme a souvent été soumis
au rythme vacances : alimentation déséquilibrée
avec nourriture plus sucrée, grasse et froide (crudités,
crèmes glacées, etc.). Nous allons donc le drainer le détoxifier, le reminéraliser.
1) La dépuration consiste à nettoyer les toxines pour
éviter fatigue, stress, dépression, dévitalisation de la
peau, des cheveux et des ongles.
Le citron désengorge le foie : diluer un jus dans de l’eau
tiède, le boire de préférence avant le petit déjeuner.
La tisane de thym ou romarin (ou mélange des deux) est
drainante et assainissante.
Vous pouvez aussi préparer une tisane pour toute la journée, à boire en cure de 3 semaines. Pour 1l d’eau, préparer 4 cuillères à soupe du mélange : FRENE (Fraxinus
Excelsior, feuilles), ORTIE (plante entière), REINE DES
PRES (Spirea ulmaria, sommités fleuries), FENOUIL
(graines).
2) La reminéralisation consiste à préparer l’organisme
et le sang grâce à des minéraux associés à des vitamines.
Dans l’alimentation
- Carottes et courges : riches en bêtacarotène et vitamine
C, protecteurs et antioxydants pour la peau, la vue, qui
aident aussi à lutter contre les agressions microbiennes.
Privilégier une cuisson à la vapeur légèrement croquante.
La courge est peu calorique, facile à digérer avec ses fibres
non irritantes qui se gorgent d’eau pour fluidifier les selles.
Raisin noir (en particulier la peau) : riche en polyphénols,
antioxydants très efficaces dans la lutte contre les radicaux
libres et le vieillissement.
- Crucifères (chou rouge, rave, brocolis etc.) : riches en
vitamine C, en fibres. La choucroute crue obtenue par
lacto fermentation est très riche en vitamine C et produit
des enzymes protecteurs de la flore intestinale.

- 1. la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter
à vos besoins.
- 2. la liberté de redistribuer des copies du programme - ce qui implique
la possibilité de donner, aussi bien
que de vendre des copies.
- 3. la liberté d'améliorer le programme et de distribuer vos améliorations au public, pour en faire profiter tout le monde.

GAGE DE QUALITÉ
Quand le logiciel ne remplit pas ces
4 libertés, il est qualifié de propriétaire voire de privateur, même s’il est
gratuit. En l’utilisant, vous acceptez
implicitement la licence, qui vous interdit de l’étudier, de le modifier, de
le céder à des tiers. Il ne vous appartient pas, vous avez simplement un
droit très limité d’usage.
À partir du principe du logiciel libre
sont nés de grands logiciels que vous
utilisez tous les jours, comme Wikipédia, Linux qui est la base d’Android, Firefox, LibreOffice, VLC,
etc. Preuve que la liberté est gage de
qualité et d’utilisation pour tous !

Collectif Emmabuntüs
GPL V3
(1) Retrouvez des précisions
et des liens pour aller plus loin sur
www.lagedefaire-lejournal.fr

Le mois prochain : comment trouver des ressources libres : musique,
images, etc.

Poires : alcalinisantes, diurétiques,
aident à lutter contre l’acidification
de l’organisme.
- Gingembre rhizome : antiviral,
digestif, anti nauséeux, stimulant
général et sexuel.
Aromates : antioxydants, antiseptiques, anti-infectieux.
- Vinaigre de cidre : issu de culture biologique et non
pasteurisé, il est peu coûteux. Sa faible acidité en fait
un excellent draineur et il est très riche en nutriments,
d’où son utilité pour lutter contre les carences. Il contient
en grande quantité : phosphore, calcium, magnésium,
soufre, fer, fluor, silicium, bore… Mais aussi vitamines,
enzymes, acides essentiels, pectine. À utiliser dans les salades et en cure, à raison de 2 cuillères à soupe par jour,
pur ou dans de l’eau.
- Levure de bière : action sur le stress, la fatigue, surmenage intellectuel, rééquilibrage du fonctionnement intestinal, entretien de la peau, ongles et cheveux …
Dans les plantes
Voici des plantes très riches en sels minéraux et oligoéléments : prèle, ortie, aneth (graines), bambou, épinards, ail
cultivé et des ours, aloe vera, coriandre, pariétaire. La prèle
est particulièrement riche en silice, un minéral qui permet
et renforce l’assimilation de tous les autres oligoéléments.
Bon complément de la prèle, l’ortie est une excellente
reminéralisante, et un anti-fatigue. Elle est riche en chlorophylle, vitamine A, bêtacarotène, vitamines B12, 5, 6,
C, E, acides aminés, ainsi que fer, magnésium, silicium,
potassium, cuivre, zinc, manganèse, soufre, calcium
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ous souhaitez avoir votre petit
poulailler ? Vous pouvez accueillir des poules de réforme,
considérées comme plus assez
rentables pour l’élevage commercial,
mais dont les œufs suffiront à votre
consommation. En effet, au bout
d'un peu plus d'un an, la ponte de la
poule décroît. Tous les 18 mois environ, les élevages sont donc renouvelés, et les poules envoyées à l’abattoir
alors qu’elles pourraient vivre encore
plusieurs années.
Pour récupérer une poule en fin de
carrière professionnelle, vous pouvez vous adresser à un éleveur et lui
demander de vous la donner gratuitement ou pour un faible prix. Il est
possible d'identifier ces élevages via
les petites annonces publiées sur internet (marche.fr, paruvendu.fr, lesparticuliers.fr) et parfois même dans
votre journal local.
L'association Dignité Animale met
aussi à votre disposition une carte
des élevages de poules pondeuses
susceptibles de proposer des poules
de réforme (http://urlz.fr/5xaw). Elle
propose par ailleurs à l'adoption des
poules achetées à des éleveurs qui
arrêtent leur activité. Elles les placent
ensuite chez des particuliers sérieux et
soucieux des animaux.

> lafeevertesauvage@gmail.com

Nicolas Thomasset

au XVIIIe, et passent la mode aux
provençaux : ce sont les Marseillais, montés en 1790 pour la Révolution, qui feront sa renommée à
Paris, en la réclamant aux aubergistes qui ne la servent pas encore,
comme nous l’explique Jean-Marie
Pelt, dans son passionnant livre Des
légumes (1). Et là, c’est parti ! À
nous les salades, les pizzas et autres
sauces bolognaises ! Elle retournera sur son continent d’origine
au XIXe, sous la forme où nous
la connaissons. Tout ça pour être
« ogéemisée » en 1994 ! Eh oui, ce
fut la première plante transgénique
abandonnée… Une petite victoire
pour les maraîchers bio qui, après
parfois plusieurs années, ont réussi,
eux, à imposer les dites « variétés
anciennes », toutes aussi colorées
que gustatives, en détrônant celle

que j’appelle « la tomate à politicien », rouge, dure et qui ne s’écrase
pas quand on la jette… Sa culture ?
On en parle la prochaine fois, pour
être au top au printemps prochain !

Sophie Lançon, phytoaromathérapeute,
conseil en prévention santé et bien-être.

le jardin
LA REINE TOMATE

C

est qui, la reine de l’été ?
Non, je ne vous parle pas
de la petite reine, celle des
amateurs du Tour de France,
mais de celle de nos tables : la tomate ! À toutes les sauces, c’est le
cas de le dire, ce légume-fruit est
souvent présent dans nos menus :
facile à préparer, relativement économique, plaisant à la vue et normalement au goût, et aussi à la portée de tout jardinier, même le plus
amateur. Mais comment en est-on
arrivé là ? Car, comme la majorité
des végétaux qui sont la base de
notre alimentation, la tomate n’a
pas ses origines en Europe. Dans
l’état actuel des connaissances, le
plus ancien fossile des ancêtres de
cette plante a été découvert… en
Patagonie ! Il date de 52 millions
d’années. Puis, plus près de nous
dans le temps, des descendants de
type tomate cerises ont été ramenés
par les conquistadors du nord ouest
de l’Amérique du sud, et cultivés vers Naples, alors possession
espagnole, au XVIe siècle. Mais,
longtemps, et surtout en France,
elle n’apparaît que comme ornementale, son petit côté belladone
n’incitant pas à la dégustation. Les
Italiens, sans doute plus aventureux, commencent à la consommer
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L'ATELIER
INFORMATIQUE !

LA FÉE VERTE

Mireille Bouteyre

1 - Des légumes,
éd. Fayard, 1993.
Disponible en Poche.

D

murs, ou le lierre sur de vieux arbres, sont aussi des
refuges très appréciés par cette petite faune. La végétation diversifiée, favorable à la biodiversité, permet
de maintenir ou de rétablir des chaînes alimentaires
favorables aux auxiliaires biologiques, et donc à
l'équilibre du jardin.
Enfin, une dernière recommandation pour le bien
être de la faune sauvage est l'évitement des pièges
mortels : les tubes creux verticaux, les gaines d'aération, les cheminées non grillagées sont autant de
lieux où les animaux peuvent rester emprisonnés.
Les bords de bassin verticaux ou les piscines ne permettent pas aux animaux de se sortir d'un mauvais
pas. Une simple planche en biais sur le bord devient
une issue salvatrice. Pensons aussi aux baies vitrées
où certains oiseaux viennent se fracasser, pensant
pouvoir traverser la végétation qui se reflète dans
la vitre.
La Ligue pour la protection des oiseaux peut vous
renseigner sur toutes ces démarches, partout en
France. Son site http://www.lpo.fr vous renverra
vers l'association la plus proche de chez vous. Vous
pouvez aussi trouver des fiches conseils dans la rubrique Refuge LPO.
Elisabeth Maurice
Rouge-queue noirs, mère mésange, mésanges charbonnières
et hirondelles rustiques.© LPO

MOTS FLÉCHÉS

ans la nature, de nombreuses espèces animales utilisent des cavités pour s’abriter,
nicher ou se reproduire. Jusque dans les
années 1960 à 1970, l’architecture comptait
de nombreux éléments favorables à l’installation
d’oiseaux ou d’animaux à proximité des humains :
les granges ouvertes pouvaient abriter des hérissons
ou d’autres petits mammifères, les espaces sous les
toits servaient aux martinets ou aux chauves-souris, les greniers étaient utilisés par les chouettes
qui débarrassaient l’agriculteur des campagnols et
autres rongeurs, les étables restaient accessibles aux
hirondelles et tous les trous et autres anfractuosités pouvaient accueillir des rouge-queues, rougegorges, mésanges, moineaux et autres passereaux.
Sans compter les pigeonniers ou les basse-cours qui
fournissaient le couvert à tout un petit monde.
Depuis, les techniques de construction ont changé,
les bâtiments sont fermés et le moindre petit trou
est bouché, certains types de crépis empêchent les
nids d’hirondelles d’adhérer aux façades. Même les
clôtures des jardins deviennent « imperméables » à
la petite faune. Tout doit être propre et net, il n’y
a plus de place pour la nature sauvage. Or il faut
savoir, par exemple, qu’un hérisson a besoin d’un
grand espace (environ 5 ha) pour satisfaire tous les
besoins vitaux de sa famille.
Pour pallier ce manque cruel de cavités, l’installation de gîtes de substitution devient une alternative
intéressante pour toute cette faune sauvage. La pose
de nichoirs peut se faire en excroissance par fixation
sur les murs ou simple suspension, mais elle peut
aussi s’intégrer au bâti directement, lors de travaux
de restauration ou même de construction, en remplaçant un agglo par une brique creuse, ou en aménageant un espace derrière le mur ou sous la toiture.
Les nichoirs et les gîtes doivent être construits spécifiquement pour chaque espèce visée, pour répondre
aux exigences de leurs hôtes.
Les plantes grimpantes, particulièrement le long des

LA RECETTE

La biodiversité dans les bâtiments

Gaspacho de
courgettes

Des courgettes en pagaille ?
Transformez-les en gaspacho !
Mixez une grosse courgette crue
(ou plusieurs petites), une ou deux
tomates, de l’huile d’olive, un peu
d’eau et de vinaigre. Ajoutez des
graines ou noix de votre choix
(sésame, amandes, noix, noisettes, pignons…), et des herbes :
menthe, basilic ou encore persil. Si
vos amandes ou vos noisettes sont
entières, vous pouvez les réduire
en poudre avant de les ajouter au
mélange. Salez, poivrez, et épicez
selon votre goût : cumin, ras-elhanout, piment… Mixez le tout,
goûtez, ajustez la consistance et
l’assaisonnement… et servez frais.

Initiation
à la cueillette sauvage
Des cueilleurs
de plantes
sauvages débutants vous
emmènent
dans leurs
premières
balades à la
découverte
de quelques comestibles. Il y a le
« plaidoyer pour l’ortie » de JeanNoël, « La berce pour les nuls » de
Khouloud, « L’astuce pour reconnaître facilement l’ail des ours » par
Henri, « Les cousines cardamines »
par Nicole… et d’autres encore.
L’association Connected by
nature, qui organise des initiations à la cueillette, a demandé
à des stagiaires de partager leurs
savoirs tout frais. Un guide
utile et poétique, rédigé par des
novices, pour les novices.
/ À la rencontre des plantes sauvages
comestibles, Connected by nature. En
accès libre sur http://connectedbynature.org - 06 23 97 82 34

Tout pour manger l’ortie
Autre livret beau comme tout,
cette fois auto-édité par un
collectif de passionnés d’ethnobotanique nommé L’aventure au
coin du bois. Un
dépliant cartonné
qui propose de
cuisiner l’ortie en
soupe bien-sûr,
mais aussi crue,
en terrine, en
« crudinade »,
en sablés, en galettes… ou de lui
faire « ensauvager » des courgettes.
Avec une foule de petites infos et
de conseils pratiques. Le collectif
publie aussi des Cahiers pratiques
et sauvages, au contenu beaucoup
plus fouillé.

solution du mois dE juillet - Août

mots fléchés proposés
par Corinne Comte, une
lectrice de L'Adf. La solution
sera publiée le mois prochain
ainsi qu'une nouvelle grille.
Vous créez des grilles de mots
croisés et/ou fléchés, envoyeznous vos propositions !

/ Je cuisine l’ortie, L’aventure au coin
du bois, 2016, 4 euros. Cahiers pratiques et sauvages, 6 numéros parus,
8,50 euros.
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Un récupérateur d’eau de pluie

Les plantes n'aiment rien tant que l'eau de pluie et votre porte-feuille adore les choses gratuites. L'un dans l'autre, on comprend qu'il est urgent de
se bricoler un récupérateur d'eau de pluie. Si vous avez pu vous procurer un grand bidon bleu (demander aux entreprises proches de chez vous, ils
sont utilisés dans beaucoup de domaines d'activité) et que vous possédez quelques outils basiques, vous vous en sortirez pour moins de 20 euros – à
condition, aussi, d'avoir quelques restes de colle et de planches, sans quoi la facture pourrait grimper à près de… 30 euros !
Le minimum de matériel nécessaire : 1 robinet d'arrêt (environ 5 euros au rayon plomberie) ; du ruban téflon (1,28 euro les deux rubans) ; un
mamelon de montage pour le trop-plein (environ 2 euros) ; 4 parpaings (0,89 euro l'unité) ; 2 coudes de gouttière (3,30 euros l'unité – une fortune
pour ce que c'est, on est d'accord !).

1- Dégotez un gros bidon bleu. Ils sont utilisés par différentes industries mais aussi en
agriculture. Celui que nous nous sommes
procuré a une capacité d'environ 100 litres.
Marquez au crayon le contour de l'arrivée
du robinet. Nous avons laissé quelques centimètres entre le trou et le bas du tonneau afin
de pouvoir poser ce dernier au sol sans qu'il
soit déséquilibré par le robinet.

3 - Enroulez du ruban téflon sur la tige filetée
du robinet, dans le sens du filetage, comme il
se doit. Faites plusieurs tours, sans radinerie :
un rouleau coûte 64 centimes d'euros, ce n'est
pas là-dessus que vous pourrez faire de réelles
économies…

6 - Disposez votre récupérateur d'eau de pluie
devant la conduite de la gouttière, en le surélevant suffisamment pour pouvoir placer votre
arrosoir à la verticale sous le robinet. Pour
ce faire, nous avons utilisé quatre parpaings
creux. Une fois le bidon installé dessus, mesurez 20 cm au-dessus et sciez votre gouttière.

4 - Vissez votre robinet dans le trou du bidon.
De l'autre côté, c'est-à-dire à l'intérieur du 7 - Ajoutez à cette extrémité deux coudes de
bidon, vissez un écrou pour fixer solidement 45° emboîtés l'un dans l'autre afin de guider
votre robinet. Ces manipulations peuvent l'eau jusqu'au dessus du bidon.
se révéler suffisantes pour certains as de la
plomberie, qui disposent dès lors d'un robinet étanche. Pour les autres qui, comme nous,
ne font pas dans la précision chirurgicale, il
peut être utile d'ajouter, au niveau de la jonction robinet/tonneau, un joint en silicone,
ou d'utiliser de la pâte d'étanchéité. De notre
côté, nous avons utilisé de la colle à PVC, la
même que celle qui servira à coller les coudes
de gouttières.
2 - Puis, à l'aide d'une perceuse, faites un trou
à l'endroit de la marque. Dans l'idéal, vous
utiliserez une scie-cloche au diamètre exact de
votre marque. Sinon, faites comme nous : un
premier trou à la perceuse (une mèche à bois
conviendra parfaitement) puis, en partant de
cette ouverture, découpez le cercle à l'aide
d'une scie-sauteuse. C'est une étape importante : plus le trou sera précis, moins vous
aurez de risque de fuite au niveau du robinet.

5 - Tout en haut de votre bidon, installez, de
la même manière, une évacuation qui vous
servira de trop-plein. Prévoyez un mamelon
sur lequel vous pourrez fixer un bout de tuyau
d'arrosage.
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8 - Glissez le couvercle sur le bidon (pour
ceux, certainement nombreux, qui auront
récupéré un bidon sans son couvercle, le remplacer par une planche). Prenez la marque de
la gouttière. 8 Puis découpez le cercle correspondant à l'aide d'une scie-sauteuse.
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9 - Attachez un bout de tuyau d'arrosage à la sortie
de votre trop-plein et guidez l'eau jusqu'à un bout
de terre, un pot de fleur relativement important ou
une bouche d'égout. Pour plus de sécurité, vous
pouvez utiliser un bout de câble de fixation pour
attacher le bidon au mur.

10 - Replacez la planche/couvercle sur votre bidon. Votre récupérateur est prêt, il n'y a plus qu'à
attendre la pluie. On ne vous promet pas qu'il
changera l'eau en vin, mais en tout cas, il vous permettra d'arroser vos plantes pour pas cher.

Vous pouvez rendre votre dispositif un peu plus
esthétique en le décorant avec des plantes et en
l'entourant de canisse. Vous pouvez également
le peindre, cela peut donner quelque chose de
très sympa, comme en témoigne cette photo
trouvée sur internet (photo en haut de la page).

C’est le retour des petits matins d’école et avec eux, le casse-tête pour que les enfants qui n’ont
pas faim avalent quelque chose avant de quitter la maison. Pour leur donner envie de se lever
et de passer à table, voici quelques idées de petits déjeuners nourrissants et savoureux, que vous
pouvez préparer avec eux la veille. Attention : les grands aussi risquent de saliver !

Du müesli maison

Le fameux Miam aux fruits

Le mélange de céréales préparé à la maison sera moins sucré et plus sain que
celui du commerce. Surtout, l’enfant pourra le personnaliser en y glissant ses
ingrédients préférés !

Digeste, riche en enzymes, vitamines, minéraux,
oméga 3 et calcium, le Miam aux fruits évite les
fringales de la matinée. On prépare à l’avance
deux bocaux différents, et on termine le mélange
le matin même. Les recettes des puristes sont très
précises, mais on peut en proposer une version
simplifiée aux enfants.

Pour du muesli simple : mélanger dans
un grand bocal des flocons de céréales
(avoine, seigle, riz, blé…), des noix (noisettes,
amandes…) concassées ou entières, des graines
(sésame, tournesol, courge…), des fruits secs.
Les flocons représentent en général au moins
60 % du mélange. Puis laisser libre cours à la
fantaisie : une cuillère à soupe de miel ou de
cacao en poudre, des pépites de chocolat, du
germe de blé ou de la levure de bière, un peu de
cannelle ou de sucre vanillé…
Ce muesli se mélange avec du lait, du yaourt,
une banane écrasée… C’est encore plus délicieux avec des morceaux de fruits frais.

Broyer (de préférence dans un moulin à café) un
mélange de 50 % de graines de sésame et 50 % de
graines de lin, à conserver 5 jours au frigo dans un
1er bocal. Broyer grossièrement des graines (si possible
trois différentes) : courge, tournesol, noix amande,
noisette, cajou, arachide, macadamia, noix du Brésil.
Réserver au frigo dans un second bocal.

Pour du muesli croustillant, ou granola :
mélanger les flocons avec des noix concassées,
et une cuillère à soupe de farine ou de cacao
en poudre. Faire chauffer quelques minutes
du miel liquide (ou sirop d’érable ou d’agave),
et de l’huile végétale supportant la cuisson.
Compter environ 40g de miel et 20g d’huile
pour 130g de muesli. Verser sur les flocons,
bien mélanger pour obtenir un mélange homogène, humide, un peu collant. On peut ajouter
des pépites de chocolat. Tasser au fond d’un
grand plat en couche fine (pas plus d’1cm).
Cuire 20 à 30 minutes au four, à 150°C, en
surveillant bien et en baissant la température si
le mélange fonce trop vite. Émietter, si nécessaire, en petits rochers.

Le matin même, écraser une
demi-banane à la fourchette. Ajouter 2 cuillères à
soupe d’huile biologique de
première pression à froid, et
émulsionner avec la banane
écrasée comme une mayonnaise : l’huile doit disparaître.
Ajouter 2 cuillères à soupe de
graines du bocal 1 et 1 cuillère
à soupe du bocal 2. Ajouter le
jus d’un demi-citron fraîchement pressé, des fruits frais
coupés en morceaux, et éventuellement du miel. Au bout
de 5 jours, les graines restantes
peuvent être mangées dans
des salades, avant qu’elles ne
s’oxydent.
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Les p'tits déj' maison

Le coin des diffuseurs

Du voisin au facteur !

M

arie-Hélène distribue autour d’elle des Âges de
faire, mais ce qui l’inquiète un peu, c’est qu’elle ne
sait jamais si toutes ces petites graines semées ici
ou là ont pris racine pour donner naissance à de
beaux et nombreux abonnements. « J’ai donné le journal à
mon médecin pour qu’elle s’abonne. Je sais qu’il lui a plu, mais
je ne sais pas si elle l’a fait. Alors j’ai fait une piqûre de rappel.
Je lui en ai donné un autre. » La suite au prochain numéro !
Qu’à cela ne tienne, toute occasion est bonne à prendre :
« Quand je suis dans le train et que je lis L’âge de faire, si je ren-

contre quelqu’un que je connais, je lui passe. » Marie-Hélène
est une lectrice de la première heure. « J’ai toujours bien suivi
le journal. Je partage les idées de Pierre Rabbi et de Jean-Marie
Pelt, qui l’ont soutenu dès sa création. » Il y a quelques mois,
elle a sauté le pas, en devenant « abonnée multiple » avec
cinq numéros par mois « pour faire connaître le journal. » Très
investie, elle ne ménage pas ses efforts, quitte à faire choux
blanc. Elle aimerait par exemple faire entrer la bonne parole
« âgedefairienne » chez ses voisins, aspergeurs de pesticides
et coupeurs de branches d’arbre. Mais là, ça paraît mission

impossible ! Gageons néanmoins que Marie-Hélène saura
trouver la faille dans la forteresse...
Vous êtes abonné(e) simple et vous êtes tenté(e) par
̹±  ơǫ
±ǡǦ  ǯǦ
  ǡ  ±  ơ Ǩ
(à partir de 5 exemplaires / mois pour 5 euros.)
͚͙͙͘͘͜͡͞͞͠Ȁơ̻ǦǤ

>>>>>>>>
N'HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS PRÊTER
MAIN FORTE SUR LES SALONS !
  ͚͙͙͘͘͜͡͞͞͠


 ̼   ǧ Ǥ 

L'AGENDA / SEPTEMBRE 2017
2 et 3 septembre

9 et 10 septembre

16 au 24 septembre

1er octobre

FRANCE ENTIÈRE
Manger bio et local
http://bioetlocal.org/

22 PEDERNEC
Foire aux courges
http://la-foire-aux-courges.over-blog.
com/

16 au 24 septembre
1er octobre
38 ESTRABLIN
Fête de terroir Pomme de Pain.
http://www.isere-tourisme.com

ANNONCES
70 FAUCOGNEY ET LA MER
Les Bio jours, 14° foire éco-bio
festive
www.lesbiojours.fr
17 CERCOUX
La rentrée Bio
Mairie de Cercoux : 05 46 04 73 05

2 et 3 septembre
42 SAINT PAUL EN JAREZ
3° festival Groseille et ciboulette
https://groseille-et-ciboulette.fr/

2 et 3 septembre
38 L’ALBENC
21° festival de l’avenir au naturel
http://enisere.asso.fr/

9 et 10 septembre

9 et 10 septembre
12 MILLAU
4° journées d’études pour l’arrêt du
nucléaire
http://coordination-adn.fr/programme.
html

10 septembre
09 SAINTE CROIX VOLVESTRE
Poubelle la vie ! Marché aux initiatives
marcheo.2017@orange.fr

16 septembre

FRANCE ENTIÈRE
Semaine des semences paysannes
http://www.semencespaysannes.org

24 septembre
82 MONTAUBAN
Foire bio-synergie
https://www.foirebio-synergie82.org/

30 septembre et 1er octobre
13 VENELLES
3° salon Vivre Mieux
www.vivre-mieux.com/salon

30 septembre et 1er octobre

05 EMBRUN
19° foire bio Génépi
www.genepi-foire-bio.com

9 et 10 septembre
22 MÛR DE BRETAGNE
Foire Biozone
http://foire-biozone.org

35 BAZOUGES SOUS HÉDÉ
Nomad’s land, forum de l’habitat
léger et du voyager autrement
http://cequinouslie.fr

16 et 17septembre
88 THAON LES VOSGES
32° salon bio, repris par des producteurs.
retourauxsourcesbio@outlook.fr

26 MONTFROC
34° foire aux produits biologiques
https://foirebiomontfroc.wordpress.com/

1er octobre
91 DRAVEIL
Fête de la transition, eco-festival
citoyen.
https://attributdedraveil.org/
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- Les 23 et 24 septembre 2017, l’association Biodiva 12 (Promotion de la
biodiversité au jardin) vous invite à
participer à la première édition de
la FÊTE DES PLANTES de Pruines
dans l’Aveyron (12) :
« En attendant le printemps ». Le
samedi sera consacré aux stages (Vannerie, muret en pierres sèches, les insectes
au jardin, cosmétiques végétaux,
aquarelle). Le dimanche, de 9 h à 18 h,
les rues du village accueilleront pépiniéristes et producteurs spécialistes de
végétaux, artisanat et décoration autour
du jardin, expositions et animations...
Brigitte Lapouge-Déjean (jardinière
paysagiste, auteure dans la revue Les 4
Saisons du jardin bio…), proposera à
cette occasion deux animations autour
des potions pour le jardin et de l’argile
au jardin. Entrée gratuite.
www.biodiva.free.fr
Renseignements, inscriptions :
05 65 58 17 39
ou joflore9[at]gmail.com
- ROUE LIBRE : Situé en Piémont
cévenol, avec sources et terre agricole
au dessus de ST HIPPOLYTE DU
FORT, la coopérative d’habitants
Roue libre cherche pour compléter le
groupe fondateur et sécuriser le montage financier du projet, de nouveaux
associés avec apport. (de préférence
couple avec enfants)
Roue Libre : un projet ancré sur le
respect du vivant, le partage des compétences, la créativité, les dimensions
humaines et écologiques, la bienveillance, la joie, l’authenticité, l’entraide…
pour s’épanouir, s’investir et être maître
dans la création de nos vies. Le groupe,
actuellement 10 adultes et 3 enfants,
initié en août 2015, reste ouvert à de
nouvelles propositions. Le Bâti : des travaux importants sont encore nécessaires
pour répondre aux exigences du projet.
Finalisé, il comprendra : - Des
espaces de vie pour chaque foyer selon
leur besoin - Des espaces collectifs
partagés : Pour les habitants : cuisine,
salon, bibliothèque, buanderie, ateliers,
chambres d’amis… Pour recevoir :
artistes, randonneurs, voyageurs,
curieux, woofers…. Animations, spectacles, concerts, projections de films,
ateliers pédagogiques, culturels, de
développement personnel… Les projets

30 septembre et 1er octobre
05 ROSANS
10° fête des SIMPLES
www.syndicat-simples.org

sur les terres : - être le plus autonome possible, s’alimenter (potager,
verger, poulailler…) - et sur les plans
énergétique et écologique : ( Eau :
source, toilettes sèches, phytoépuration, production d’énergie..) - création
d’ activités économiques vivrières :
maraîchage, petit élevage, transformations, ferme pédagogique… - cueillette,
production et transformation de plantes
aromatiques
Contact : 07 81 55 83 99
ou 06 51 91 41 62
- Soutenez le futur bar restaurant
Six Pieds Sur Terre à Oullins (69).
L'équipe de la future SCOP Six Pieds
Sur Terre a à cœur de soutenir une
agriculture biologique et paysanne en
favorisant des approvisionnements locaux et en circuit-court. Notre volonté
est de travailler des produits bruts et
frais tant dans la cuisine maison le midi
qu'autour d'un verre et de tapas au bar
le soir. Notre ambition : allier santé,
plaisir et gourmandise. Aujourd'hui,
nous vous lançons un appel afin de
nous aider à financer une partie des
investissements. Pour cela nous avons
la possibilité en tant que coopérative de
faire appel à votre épargne sous forme
de titres participatifs.
Rendez-vous sur :
http://www.rhone-solidaires.org/
soutenez-le-futur-bar-restaurant-sixpieds-sur-terre-en-souscrivant-destitres-participatifs
Nicolas DOURY
04 72 67 95 06
06 95 07 95 50
sixpiedssurterre@risuep.net
- « Isolé », je recherche, au-delà des
écrans, des relations humaines, un peu
de culture à partager. Ciné d’auteur,
lire… J’aime les gens raffinés. Je suis un
homme ouvert d’esprit. Vous pouvez
seulement m’écrire, à l’ancienne,
à l’adresse suivante : Christophe
Lebray, 5, rue de Pied Sec,
72100 Le Mans. Merci !

CONSULTER ET DÉPOSER UNE
ANNONCE EN LIGNE
SUR WWW.LAGEDEFAIRE-LEJOURNAL.FR/PETITES-ANNONCES/

RS
CAHIE UX
SPÉCIA

LE
MONNAIES LOCALES NOUVEL !
ÉDITION

FAITES (RE)CONNAITRE LES MONNAIES LOCALES !
Oyez oyez, braves gens : le nouveau Cahier spécial sur les monnaies locales est enfin
disponible ! Pour cette nouvelle édition, on a chamboulé le format (tout sympa, un poster
vous attend !) et rafraichi le contenu. Bref, ce cahier spécial est taillé sur mesure pour faire
découvrir les monnaies locales à votre entourage : voisine, beau-père, Amap, club de yoga,
de pétanque…
Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Pourquoi tout le monde en parle ? Simple et joliment illustré, ce cahier spécial séduira le plus grand nombre !
Hors-série sur les Monnaies locales complémentaires.
Dépliant-poster - Format ouvert : 60x40cm / Fermé : 20x15cm
Commande minimum : 10 exemplaires.
(possible en ligne sur http://magasin.lagedefaire-lejournal.fr)

10 exemplaires pour .......... 8 €
25 exemplaires pour .......... 15 €
100 exemplaires pour ........ 40 €
500 exemplaires pour ...... 125 €

HORSSÉRIE

LA MAIN À LA PÂTE

ME RÉABONNE OU J'OFFRE

Lors de votre abonnement, vous recevez le premier
numéro en double, faites-le découvrir... Les
abonnements souscrits après le 15 du mois
débuteront le mois suivant.

JE DIFFUSE
LE JOURNAL

Prix pour 5 exemplaires : 5 €

SEXY, LINKY ?

5, 10, 15... 100 exemplaires, je choisis la quantité souhaitée et peux la modifier à tout moment. Les envois sont reconduits tacitement, je peux les arrêter
sur simple demande.
Le règlement s'effectue :
- pour 5, 10, 15 exemplaires : tous les 3 mois
- à partir de 20 exemplaires : tous les mois

Sexy, Linky ? Le livre qui tord le cou au plan com’ d’ErDF et
montre le vrai visage de ce petit compteur électrique.
72 pages, couverture souple, 11x17 cm

Je règle au fur et à mesure :
5 ex./mois ........................ 15 €/trimestre
10 ex. .............................. 30 €/trimestre
15 ex. .............................. 45 €/trimestre
20 ex. .................................... 20 €/mois
Plus : ajouter 5€ par tranche de 5 ex.
soit ............ ex. : ...........................€/mois

.... exemplaire(s) ..................... x 4 € (frais de port compris)

AL

JE M'ABONNE,

Abonnement ........................................... 20 €
Abonnement par prélèvement ................ 19 €
Abonnement solidarité ........................... 14 €
Abonnement soutien ...................... 30 € et +
%QNNGEVKXKVÅUCUUQEKCVKQPURTQHGUUKQPPGNU|a
Abonnement couplé papier + pdf ........... 30 €

1 exemplaire ............................... 8 €
5 exemplaires ............................ 30 €

JOURN

Vous pouvez nous envoyer votre commande sur papier libre (9 chemin de
Choisy, 04200 Peipin), en prenant exemple sur les formulaires ci-dessous ou
acheter en ligne sur magasin.lagedefaire-lejournal.fr

POUR 1 AN (11 NUMÉROS)

21 reportages sur des alternatives citoyennes, publiés dans le
journal entre 2012 et 2015. Les journalistes de L’âge de faire vous
racontent des histoires de gens (presque) ordinaires, qui sortent des
sentiers battus pour agir selon leurs convictions.
84 pages, couverture souple, 16x24 cm

HORSSÉRIE

LE KIOSQUE

NOS ANCIENS NUMÉROS

N° ________________________

Je peux également régler d'avance pour un an. Dans ce cas, et sauf prélèvement
automatique, l'envoi n'est pas reconduit à la fin de l'année.

Total exemplaires ________ x 2 €

TOTAL GÉNÉRAL ___________ €

Je règle un an d'avance :
5 ex. .......................................... 55 €/an
10 ex. ...................................... 110 €/an
15 ex. ...................................... 165 €/an

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA (Autorisation de prélèvement)

Je règle :

Retrouvez nos anciens numéros sur notre site.

Débiteur
Nom et prénoms : ______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Code Postal : ______ Ville : ________________________________ Pays : _________
Coordonnées du compte bancaire ou postal
IBAN :

Scop L’âge de faire-le journal
9, chemin de Choisy - 04200 Peipin
04 92 61 24 97

À retourner à l'âge de faire
(adresse ci-contre).
Joindre obligatoirement un relevé
d'identité bancaire (RIB)
ou postal (RIP).

(joindre un RIB + autorisation ci-jointe, cela induit un renouvellement tacite de
votre abonnement)

J’ai besoin d’une facture

Mes coordonnées :
Nom : ________________________________________

BIC :
Créancier :

par chèque (à libeller à l'ordre de Scop L'âge de faire-le journal)
par prélèvement automatique

Fait à :

Le :

Signature :

Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________
____________________________________________
Téléphone : ____________________________________
Courriel : _____________________________________
Pour un abonnement à l'étranger, nous contacter.
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LE MODE D'EMPLOI DES MONNAIES LOCALES

Le fonds de garantie

Tous décideurs !

Entrez dans la boucle !
(Q FRQYHUWLVVDQW VHV HXURV HQ PRQQDLH
ORFDOH OH FRQVRPPDWHXU QH JDJQH SDV GH
SRXYRLU G·DFKDW XQH XQLWp GH PRQQDLH
ORFDOHYDXWXQHXUR3DUFRQWUHFHWDUJHQWHVW
LQMHFWp GDQV OH FLUFXLW GH O·pFRQRPLH ORFDOH
HW QRQ GDQV O·pFRQRPLH JOREDOH $LQVL OH
FRQVRPPDWHXU VDLW R
va son argent.

/HVHXURVTXLVRQWFRQYHUWLVHQPRQQDLHORFDOH
/DFRPPXQDXWpGHVXWLOLVDWHXUVGHODPRQQDLHORFDOHHVWUDVVHPEOpHDX
VHLQG·XQHDVVRFLDWLRQTXLSUHQGOHVJUDQGHVGpFLVLRQVOLpHVjOD QHGLVSDUDLVVHQWSDVLOVVRQWSODFpVVXUXQFRPSWH
©SROLWLTXHPRQpWDLUHªORFDOH$LQVLOHVXWLOLVDWHXUVGpFLGHQW HQEDQTXH,O\DGRQFDXWDQWG·HXURVGDQVFHIRQGV
HX[PrPHV©OjRYDO·DUJHQWªF·HVWjGLUHDXSUqVGHTXHOV TXH GH PRQQDLH ORFDOH HQ FLUFXODWLRQ &HOD UDVVXUH
SURIHVVLRQQHOVODPRQQDLHFLUFXOHHWVXUTXHOWHUULWRLUH/D OHVSURIHVVLRQQHOVFDULOVSHXYHQWUHFRQYHUWLUOHFDV
pFKpDQWODPRQQDLHORFDOHHQHXUR&RPPHWRXWHXUR
PRQQDLHGHYLHQWXQELHQFRPPXQ
HQEDQTXHFHOXLFLQHUHVWHSDVGDQVXQFRIIUHIRUW
XQHSDUWLHHVWSUrWpHSDUODEDQTXHSRXUÀQDQFHUGHV
LQYHVWLVVHPHQWV/HVDVVRFLDWLRQVFKRLVLVVHQWGRQF
JpQpUDOHPHQWGHVEDQTXHVpWKLTXHVFRPPHOD1HI 
SRXUrWUHVUHVTX·HOOHVÀQDQFHQWGHVSURMHWVHQ
DFFRUGDYHFOHXUVYDOHXUV

Une
communauté
qui partage des valeurs

L’investissement local

8QHSDUWLHGXIRQGVGHJDUDQWLHHVWXWLOLVpHSDUOHVEDQTXHVSRXUÀQDQFHU
/D FRPPXQDXWp GHV XWLOLVDWHXUV GH OD PRQQDLH
GHVSURMHWVpWKLTXHV YRLU©IRQGVGHJDUDQWLHª 'DQVFHUWDLQVFDVOHVDVVRORFDOHQHYHXWSDVPHWWUHHQSODFHXQ©HXURELVª(OOHVH
FLDWLRQVORFDOHVFRGpFLGHQWDYHFOHVEDQTXHVGHVSURMHWVTXLVHURQWÀQDQFpV
UHWURXYHDXFRQWUDLUHVXUOHSURMHWGHFRQVWUXLUHXQHpFRQRPLH
$LQVLOHVXWLOLVDWHXUVFRQWULEXHQWGHX[IRLVjO·pFRQRPLHORFDOHSDUODPRQTXLVRXWLHQWGHVYDOHXUVGLIIpUHQWHVGHFHOOHGH©O·DUJHQWURLª/D
QDLHTX·LOVLQMHFWHQWGDQVODERXFOHORFDOHHWSDUOHVHXURVFRQYHUWLVTXL
PLVHHQSODFHG·XQHPRQQDLHORFDOHSHUPHWGHGpYHORSSHUFRQFUqdeviennent des prêts pour des projets sur le territoire.
WHPHQWOHVpFKDQJHVFRQIRUPHVjFHWWHpWKLTXH(OOHSHUPHWDXVVL
GHUHOLHUOHVSHUVRQQHVTXLSDUWDJHQWFHVYDOHXUV$LQVLODPRQQDLH
ORFDOHYDFUpHUXQHQRXYHOOH©FRPPXQDXWpGHYDOHXUVª3UpFLVRQV
TXHOHVFRPPXQDXWpVDFWXHOOHVG·XWLOLVDWHXUVSU{QHQWXQHpFRQRPLHSOXVpFRORJLTXHHWKXPDLQHHWTX·HOOHVV·RSSRVHQWjXQH
GpÀQLWLRQGHO·LGHQWLWpORFDOHTXLSRXUUDLWrWUHH[FOXDQWHHW
[pQRSKREH(OOHVPLOLWHQWDXFRQWUDLUHSRXUXQHLGHQWLWp
ouverte et fraternelle.

Et l’État, dans tout ça ?
/HVPRQQDLHVORFDOHVVRQWWRXWjIDLWOpJDOHV8QUDSSRUW
SDUOHPHQWDLUH GH  HQFRXUDJH PrPH OHXU GpYHORSSHPHQW
/HVFROOHFWLYLWpVRQWG·DLOOHXUVXQJUDQGU{OHjMRXHUFDUHOOHVVRQWj
ODIRLVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWDFKHWHXVHV'pMjFHUWDLQHVFRPPXQHV
DFFHSWHQWOHSDLHPHQWHQPRQQDLHORFDOHGHVHUYLFHVPXQLFLSDX[ ORFDWLRQ
GHVDOOHVFDQWLQHVFRODLUH« '·DXWUHVLQMHFWHQWLQGLUHFWHPHQWGHODPRQQDLH
ORFDOH SDUGHVVXEYHQWLRQVDX[DVVRFLDWLRQVTXLDFKqWHQWHQVXLWHHQPRQQDLHORFDOH 1pDQPRLQVODUpJOHPHQWDWLRQOHXULQWHUGLWSRXUO·LQVWDQWGH
SD\HUGLUHFWHPHQWHQPRQQDLHORFDOH OHVSURGXFWHXUVTXLIRXUQLVVHQW
ODFDQWLQHSDUH[HPSOH 'HVGLVFXVVLRQVPLQLVWpULHOOHVVRQWHQ
FRXUVSRXUDVVRXSOLUFHWWHUqJOHPHQWDWLRQ
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Pour changer
l’économie réelle
SDUWLUGHFULWqUHVpWKLTXHVTX·HOOHDHOOHPrPHpWDEOLVODFRPPXQDXWpGHVXWLOLVDWHXUVFKRLVLW
OHVSURIHVVLRQQHOVTXLSHXYHQWLQWpJUHUOHUpVHDXGHODPRQQDLHORFDOH,OV·DJLWGHWRXWW\SHGH
SURIHVVLRQQHODUWLVDQFRPPHUoDQWSURIHVVLRQOLEpUDOHDVVRFLDWLRQDJULFXOWHXU«(QFRQWUHSDUWLHGHOHXULQWpJUDWLRQDXUpVHDXFHVSUHVWDWDLUHVVRQWLQFLWpVjDPpOLRUHUOHXUVSUDWLTXHV WUL
GHVGpFKHWVSUDWLTXHVVDODULDOHVDSSURYLVLRQQHPHQWORFDO« 
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