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 Cela fait un peu plus d’un an que notre Fédération existe (mai 2003), 
un peu plus de deux ans que les premiers syndicats se sont créés (juin 
2002), et moins de quatre ans que l’idée de coordonner travailleurs de la 
terre et de l'environnement  au sein de la CNT nous est apparue comme une 
nécessité...une urgence.  
   Car il y a urgence à mener une réelle résistance, là où nous vivons, contre 
la destruction de notre milieu social et écologique.  
   Et dans ce monde désenchanté, résister c’est oser.  
   Oser briser le fatalisme dans lequel la soit-disante “mort des 
idéologies”(voir page 2) nous a plongé, c’est à dire refuser le triomphe de 
la domination marchande et industrielle et oser critiquer le spectacle de leur 
contestation. C’est oser dénoncer les fausses pistes du “citoyennisme”. 
C’est vouloir un autre futur. 
  Mais c’est aussi vouloir un autre présent en osant créer des outils pour 
vivre sans les institutions et les repères capitalistes. Car aujourd’hui résister 
c’est passer à l’acte c’est à dire s’organiser de façon solidaire, égalitaire et 
libertaire pour améliorer concrètement nos conditions de vie et pour lutter 
efficacement contre les agressions de l’idéologie dominante.  
   Voilà ce que nous avons décidé d’oser ensemble, en organisant là où sont 
nos vies: des chantiers collectifs (témoignage page 8), des bourses du 
travail comme le fond nos compagnons de Poitiers, ou une coopérative 
comme l’ont fait ceux de  Bordeaux et de Dordogne (page 12) , ou des 
biens autogérés comme le troupeau collectif que des copains de l’Hérault 
viennent de constituer, ou l’édition d’un catalogue de producteurs pour 
échanger produits agricoles et accueils, ou bien encore en soutenant des 
lieux collectifs comme le Moulin de Larchat (voir page 12).   
     Mais mener cette résistance, pour nous travailleurs de la terre et 
anarcho-syndicalistes, c’est nous impliquer totalement dans les luttes 
sociales locales en y amenant nos principes de démocratie directe, 
d’autonomie ouvrière, d’autogestion, comme dans les Hauts Cantons 
héraultais en ce moment (voir page 5).  
   Car notre ambition n’est pas de nous constituer des îlots de survie 
conviviaux et fraternels, mais bien, comme nos prédécesseurs du XIX 
siècle, les inventeurs du syndicalisme révolutionnaire, de mener avec 
l’ensemble de l’humanité la lutte pour la justice sociale et l’émancipation 
des individus. 



 Depuis les années 80, notre époque 
est marquée par la mort apparente des 
idéologies. Elle est aussi marquée par une 
incapacité à nous projeter dans l’avenir, 
p r o v o q u a n t  c h e z  n o u s  u n 
désenchantement pour ne pas dire une 
déprime, moteur de notre consommation.  
      Enfermés volontairement par les 
classes dites dominentes dans une logique 
de prise de pouvoir, les concept subjectifs 
comme, émancipation, luttes sociales, 
autonomie, révolution, apparaissent 
aujourd’hui comme éloignés de notre vie 
quotidienne. 
    Peu à peu, les notions de changement 
ou de radicalité, ont laissé la place à celles 
d’adaptation et de “compromis” au 
système. Le militant ne situerait plus son 
action que dans le champ des possibles 
(possibilisme) (1), dans ce qu’il est 
démocratiquement admis, ce qui rentre 
dans un cadre constitutionnel sur lequel il 
n’y a pas de prise, et qui, de fait, est 
présenté comme indépassable. L'efficacité 
sera le maître mot et à partir de là, il se 
cantonnera à des objectifs précis, à court 
terme, sans autre perspective ni 
subjectivité. Paradoxalement, ces mêmes 
militants passeront leur temps à définir ce 
qui n’est pas possible et seront les 
meilleurs gardiens des frontières 
préétablies par d’autres. (1) 
     
   Du champs des possibles, nous 
n’entendons plus que le chant de 
l’impuissance, l’impuissance des urnes, 
l’impuissance de la délégation, 
l’impuissance de la soumission. 
   J. Christophe Ruffin dans son roman 
GLOBALIA, nous dépeint une société que 
nous voyons naître aujourd’hui sous nos 
yeux. “Une société technologique où 
l’ordre social s’établit non pas sous la 
férule d’une idéologie exacerbée”, mais, 
au contraire, dans une société vidée de 
toute substance idéologique. Ce monde, 
notre monde, est celui de la “soft-
idéologie”. 
   Définir la décroissance passe par une 
reconsidérait de la notion de progrès, 
donc par une remise en cause radicale de 
la science et de la technique. Remise en 
cause ne veut pas dire négation. 
   S’atteler à cette tâche sans idéologie 

conduit à considérer cette science 
comme indépassable et à enfermer toute 
contestation dans un rôle de gestionnaire 
de ses nuisances actuelles et à venir. 
Prétendre que la science peut être 
“citoyenne” sans en ébranler les 
fondements condamne notre libre-
arbitre.  
   Notre héritage, quel est-il ? ”Galilée et 
la renaissance ont inventé l’immoralité 
dans une dimension humaine, celle de la 
techno-science”(2), le capitalisme 
naissait sur ces bases là.  
    Le siècle des lumières et 1789 ont pris 

à l’église ce qu’ils ont donné à la 
science. La vraie révolution fut 
technique et industrielle et depuis 200 
ans nous subordonnons le progrès 
humain à l’évolution d’une technique 
présentée comme inéluctable, naturelle 
et toute puissante. 
   Il y a belle lurette que la sphère 
politique est perdue par ces méga-
systèmes. 
   
   Non! le progrès technique n’est pas 
synonyme de progrès humain. Non! ce 
processus d’accumulation du savoir ne 
nous condamne pas à un avenir sur 
lequel nous n’avons plus aucune prise. 
   L’histoire de l’humanité est faite de 
choix et de bifurcations sur lesquelles 

nous avons encore aujourd’hui la possibilité 
de revenir. 
   Plus simplement, si nous ne comprenons 
pas que la finalité inscrite dans notre mythe 
du progrès technique n’a pas pour autre 
résultat que d’étouffer toute tentative de 
penser nos vies par nous mêmes et si nous 
refusons la radicalité d’une incontournable 
remise en cause de cette démocratie 
technique, alors nous en serons réduits à 
soigner le mal par le mal, les nuisances de la 
technique par la technique, à considérer les 
dérives sociales comme des avatars 
ponctuels et à brouiller nos consciences vis 
à vis de notre place dans le monde. 
   Aujourd’hui, le “politique” dépossédé par 
la situation est devenu gérant de cette 
déviance et le poids du mythe progressiste 
est tel qu’il empêche toute possibilité de 
débat. 
    
   Avant de prétendre faire de la pédagogie 
pour expliquer au “peuple”  les rouages de 
ce système, si nous voulons vraiment 
retrouver notre souveraineté et si nous 
voulons lutter par nos propres forces, nous 
avons tout intérêt à ne pas nous contenter de 
cette souveraineté de carton pâte que nous 
proposent les “élites” et que nourrit notre 
propre soumission. 
   Le réel progrès humain est à considérer 
quotidiennement autour de valeurs 
d’échange, de solidarité, d'épanouissement 
de l'individu dans la collectivité, de respect 
et d’enrichissement des diversités, 
d’imagination, de création, en puisant en 
nous mêmes, en sachant garder aussi ces 
sentiments de révolte et d’émerveillement 
propres à l’enfance... 
    
   Voilà pourquoi “remettre les OGM dans les 
laboratoires” ne me suffit pas. Voilà 
pourquoi déléguer ma contestation de cette 
techno-société à des élus locaux ne me suffit 
et ne me convient pas. Voilà pourquoi le 
réacteur nucléaire EPR n’est pour moi 
qu’un arbre d’une forêt, bien plus terrible et 
impénétrable de la conscience humaine. 
   Voilà pourquoi je ne saurais me contenter 
du moindre mal et que ce que nous 
nommons récupération mais que nous 
pourrions aussi bien nommer dépossession 
ne fait que renforcer depuis 200 ans la 
domination de l’homme sur l’homme mais 
aussi sur la nature. 

Didier Leboeuf 
 
(1) Miguel Benasayag “Du contre pouvoir” 
(2) Alain Gras “Fragilité de la puissance” 

Le texte qui suit est la réaction, à un débat organisé par ATTAC en Ariège, d’un 
militant de la Confédération Paysanne, membre du réseau “OGM Danger”, . 



 Quand, au milieu des années 
soixante, l’agriculture biologique a émergé 
peu à peu de la conscience écologique 
naissante, elle se définissait de manière 
globale comme une démarche éthique et 
sociale; et de fait comme une façon de 
vivre et de produire respectueuse de la 
terre et des êtres vivants, en harmonie avec 
la nature. 
    Dans l’indifférence et parfois l’hostilité 
générale, des femmes et des hommes 
s’engageaient dans une démarche militante 
et professionnelle de longue haleine. Sans 
moyens, sans aucune aide ni 
reconnaissance ni du public ni de l’Etat et, 
a u  p r i x  d ’ e f f o r t s 
considérables, ils mirent en 
place des associations de 
p r o d u c t e u r s  q u i 
a u t o c o n t r ô l a i e n t  e t 
labelisaient elles-mêmes les 
produits de leurs adhérents. 
   
    A l’époque, en dehors de 
la vente directe, les seuls 
débouchés commerciaux 
passaient par les magasins de 
diététique type “La vie 
c la i re ” .  L ’agr icu l t ure 
biologique restait très 
marginale. En outre, les coûts 
de production élevés induisaient des prix 
en conséquence chez les détaillants, 
auxquels seules les classes les plus aisées 
de la société pouvaient accéder, alors que 
la plupart des producteurs étaient des 
“petits paysans pauvres”. 
       Dès le début des années quatre vingt, 
l’opinion publique commença à 
s'intéresser à la bio et la consommation de 
ses produits se mit (avec un peu de retard 
sur l’Europe du Nord), à augmenter de 
manière significative. Si significative que 
les producteurs français ne pouvaient plus 
fournir les circuits de distribution qui 
grandissaient en nombre et en taille au fur 
et à mesure de la demande et qui, dans une 
logique commerciale, eurent alors recours 
à l’importation. La balance commerciale 
agricole jusque là largement excédentaire, 
devint de fait déficitaire sur un secteur, 
encore petit certes, mais en pleine 

expansion. C’est à ce moment précis que 
l’Etat se rendit compte de l’existence 
réelle et économique, de l’agriculture bio 
considérée jusque là comme un passe 
temps de baba-cool, vague survivance de 
Mai 68 et du mouvement Hippie... 
      
    Il devenait alors nécessaire et impératif 
pour l’Etat soucieux de rétablir la balance 
commerciale, et pour les “investisseurs” 
intéressés par ce nouveau marché, de 
développer l’agriculture bio, contrôlée 
jusque là par des idéalistes peu sensibles 
aux arguments financiers et regroupés 
dans des associations légales et 
autonomes détenant les seuls labels bio 

français.     
 
    Le plan élaboré 
a l o r s  p a r  c e s 
messieurs marcha, 
hélas, comme sur des 
r o u l e t t e s :  l e s 
C h a m b r e s 
d’Agricultures et 
a u t r e s  r e l a i s 
institutionnels se 
mirent de concert à 
passer de la pommade 
et de la brosse à 
r e l u i r e  a u x 

associations, et leur firent des 
propositions alléchantes (accession aux 
subventions agricoles, reconnaissance 
officielle de l’agriculture biologique par 
le biais d’un label national...). Face aux 
questions, quant au nouveau cahier des 
charges unique et national que posaient 
les agriculteurs perplexes, on accéda dans 
un premier temps à toutes leurs 
revendications (ou presque): ce seraient 
leurs propres associations qui le 
rédigeraient en commun, chacune d’entre 
elles pouvant en outre conserver son 
propre cahier des charges pourvu qu’il 
soit conforme à la norme AB, qui 
devenait la référence nationale. 
L’organisme de contrôle mis en place 
dépendrait alors directement de la FNAB 
(Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique). Croyant alors sortir du 
tunnel, l’agriculture bio dépendante 

tomba droit dans le piège... Si le label ne 
représentait alors pour les agriculteurs bio 
déjà installés qu’un contrôle de plus à 
payer, parfois compensé par l’espoir de 
nouveaux débouchés et de voir la bio se 
développer, pour les industriels le label 
AB n’était qu’un label parmi d’autres, 
donc un cahier des charges et uniquement 
un cahier des charges !  
   L’éthique, le social, l’écologie passaient 
à la trappe. Tout était prêt pour 
l’ industrialisation de l’agriculture 
biologique... 
    
    La série de scandale sanitaire et 
alimentaire qui a émaillé les années 80-90 
allait radicalement changer la donne: 
poussée par les catastrophes à répétition 
(veaux aux hormones, poulets à la 
Dioxine, vaches folles, pollutions aux 
nitrates, aux pesticides, aux insecticides, 
aux ogm, atteintes graves à 
l’environnement, à la santé des 
agriculteurs et des consommateurs...) la 
consommation des produits bio s’envola. 
   En quelques années, les rayons bio ont 
fleuri dans les super marchés, les grandes 
marques ont leur gamme “bio”, la pub est 
apparue, développant des arguments de 
vente sur la santé, la forme, la diététique, 
etc... Aujourd’hui, environ 80% de la 
production totale, qui a explosé ces 
dernières années, est produite, 
transformée et distribuée par 20% 
d’industriels. Les 80% des petits 
producteurs n’ont plus que 20% des parts 
de marché consacrées essentiellement à la 
vente directe et à la distribution 
coopérative. Le contrôle de la production 
leur a complètement échappé au profit 
d’organismes autonomisés puis privatisés, 
qui, sous la pression des industriels, 
revoient les cahiers des charges 
continuellement à la baisse: autorisation 
de nouveaux intrants (produits par ces 
mêmes industriels), voire... obligation de 
traitements !!!; Obligation également 
d’utiliser des graines certifiées, d’ou un 
monopole des semenciers (“bio ???”) des 
ressources génétiques jusqu’alors 
détenues par les paysans; Dérogations 
diverses concernant les modes de 
transformation, etc... 
   
      De plus en plus de petits producteurs 
réalisent l’arnaque et se rebellent, sortant 
peu à peu du label AB, tout en gardant la 
mention de leur association sur leur étal et 
sur leurs emballages, comme par exemple 
Demeter ou Nature & Progrès. Mais ainsi 
ces “purs” et pionniers de la Bio ne 
peuvent plus se prévaloir de l’Agriculture 
Biologique, termes accaparés par l’Etat et 



les industriels avec le label AB !!! 
   
        De Charybde en Scylla ! 
 
    En participant, par le biais de leurs 
associations, à l'élaboration et à 
l’évolution du cahier des charges AB, 
de plus en plus d’agriculteurs Bio ont 
pris conscience qu’ils se faisaient 
duper, l ’arnaque trouvant son 
accomplissement dans les propositions 
du fameux rapport SADDIER, qui 
propose tout simplement l’intégration 
intégrale de la bio dans la liste des 
labels agricoles normalisés. 
    En sortant du label, certains essaient 
de se dégager du piège, nous ne 
pouvons que nous en réjouir et les 
encourager à pousser plus loin la 
réflexion. En effet toute la bonne 
volonté du monde ne peut dispenser 
d’une analyse sérieuse et globale de la 
situation. Or on note, dans le même 
temps, que nombre d’entre eux, qui se 
rapprochent des analyses de la 
Confédération Paysanne, ne remettent 
pas en cause le système qui a conduit à 
ces dérives.  
      Parmi eux un bon nombre 

d’adhérents de Nature & Progrès, une des 
plus importantes et anciennes associations 
d’agriculteurs bio, ce qui d’ailleurs 
provoque débat dans cette organisation. 
  Il est sûr que le panneau “Agriculture 
paysanne” peut paraître séduisant au point 
de tomber dedans. Mais qu’y a-t-il 
derrière ? 
   
     Les positions de la Confédération 
paysanne sur la redistribution des 
subventions aux plus petits agriculteurs et 
à ceux qui préservent l’environnement ne 
change rien sur le fond.  
      C’est toujours l’Etat qui répartit les 
aides publiques pour soutenir et orienter la 
production dans le sens qui lui sera le plus 
favorable dans un contexte économique 
donné. Faire croire de manière indirecte 
que l’Etat est une émanation du peuple au 
service du peuple en comptant sur les 
subventions qu’il distribue pour changer la 
situation, voilà où réside l’escroquerie 
citoyenniste. L’Etat n’est, n’a jamais été, ne 
sera jamais que le bras armé de la classe 
dominante, aujourd’hui le capitalisme 
industriel. Réclamer plus d’Etat, de 
contrôles, de lois, comme le fait la 
Confédération Paysanne aujourd’hui, c’est 

      “Demain je serai paysan dans l’Hérault” 
 
 Slogan de la Chambre d’Agriculture. Demain je serai 
paysan dans l’Hérault d’accord, mais si mon père et mon grand 
père étaient agriculteur ou si j’ai les moyens d’acheter une 
propriété conséquente, de préférence en AOC, ou bien encore si 
je prévois d’installer plusieurs hectares de serres chauffées...  
     Sinon les choses ne seront pas simples.  
     Les surfaces que nous cultivons (environ 3000 m²) ne 
suffisent pas pour être considérés comme agriculteurs, nous ne 
pouvons donc pas être affiliés au régime Amexa (Assurance 
Maladie des Exploitants Agricoles) et pour avoir le droit de 
commercialiser nos produits nous cotisons à un régime dit de 
“solidarité”. En bref- comme tout vacataire- nous payons une 
petite cotisation et en contre partie nous n’avons... aucun droit, ni 
sécu, ni retraite.  
     Ce régime permet toutefois de toucher certaines primes 
(culture en bio, prime de montagne pour les éleveurs). 
     Fiers de notre première récolte nous allons au marché..  
     Hélas ! La représentante de la municipalité en sa qualité de 
placière nous signifie que sans “attestation de Producteur-
vendeur”, nous ne sommes point zotorisés à nous installer. 
     Nous allons donc à la Chambre d’Agriculture demander ce 
sésame. Et nous apprenons que les “cotisants solidaires” n’y ont 
pas droit car il faut être affilié au régime AMEXA .  
    Nous voulons en savoir plus et demandons à la charmante 
hôtesse de nous fournir le texte ou décret régissant cette fameuse 

attestation. Figurez vous qu’il n’y en a pas ! C’est comme ça !        
     Un fonctionnaire qui passait dans le couloir, animé d’un 
sentiment bienveillant à notre égard, a bien voulu nous 
photocopier les références de cette attestation. 
      Nous apprenons ainsi que c’est la Préfecture qui est à 
l'origine de ce laissez-passer et dans une lettre, datée du 17 
janvier 1994, le Préfet présente cette attestation en ces termes: 
“L’attestation de la Chambre d’Agriculture permet ainsi de 
confirmer la qualité de producteur-vendeur et de sanctionner 
l’exercice de pratiques paracommerciales par de pseudo-
producteurs. Le magistral municipal a un rôle fondamental 
dans la lutte contre ces pratiques paracommerciales. En effet, 
en votre qualité de Maire, vous avez la possibilité d’intervenir 
puisqu’il vous revient d’accorder, pour l’essentiel, les 
autorisations nécessaires à l’occupation des lieux publics. 
Ainsi, lors de l’attribution des emplacements le jour du 
marché, le placier doit vérifier la qualité de producteurs-
vendeur en réclamant à celui-ci l’attestation délivrée par la 
chambre d’Agriculture ou toute autre pièce justifiant de cette 
qualité”.    En clair, selon certaines mairies, nous sommes de 
dangereux voyous qu’il conviendrait de sanctionner. 
     Certaines mairies, heureusement, ne demandent pas cette 
attestation mais pour combien de temps ? 
 
      Nous aimerions connaître la situation des cotisants 
solidaires des autres régions pour éventuellement faire pression 
sur les mairies et Chambres d’Agricultures pour que le fait de 
pouvoir vendre ses produits sur des marchés ne soit pas lié au 
régime MSA et que tous les petits producteurs puissent avoir 
librement accès aux marchés. 
                                              Cécile  (Stte Hérault) 
 

se livrer pieds et poings liés aux pires 
ennemis de l’agriculture bio et paysanne: les 
Industriels. C’est renforcer, en prétendant le 
combattre le système totalitaire mondial qui 
se met en place. 
      Si dans la situation actuelle on ne peut 
demander aux agriculteurs de refuser les 
subventions “qui à titre individuel 
permettent parfois de survivre”, on doit 
impérativement réfléchir collectivement aux 
moyens à mettre en oeuvre pour sortir de ce 
système complètement pervers qui a détruit 
80% de la paysannerie occidentale, et qui, 
en mettant sur le marché mondial des 
produits agricoles de base à des prix très bas 
parce que subventionnés, met à genoux et 
détruit à son tour l’économie paysanne et les 
ressources vivrières des pays du tiers-
monde. 
  Le combat pour une agriculture bio, 
paysanne, sociale, qui installe des 
agriculteurs au lieu de les faire disparaître, 
qui rémunère correctement leur travail, et 
qui rende accessible aux consommateurs des 
produits de qualité par la vente et l’échange 
direct ne peut se mener que de manière 
autonome et en rupture avec l’Etat et le 
capitalisme.   
      



Ça fait maintenant plus d’un an 
et demi que les habitants des Hauts 
Cantons de l’Hérault (St Pons, Olargues, 
Pardalhan) s’opposent à l’implantation 
d’une décharge ou en “novlangue” un 
CSDU (Centre de 
Stockage de Déchets 
U l t i m e s )  d e v a n t 
accueillir les ordures 
ménagères, le tout 
v e n a n t  d o n c , 
mach ia vé l i q ue men t 
rebaptisées « déchets 
ultimes », de tout 
l’Ouest de l’Hérault… 
et plus si affinité.   

Le choix de ces 
cantons, très peu 
peuplés, n’était bien 
entendu pas un hasard. 
Choix qui s’avéra 
d’ailleurs des plus mauvais, mais nous y 
reviendrons. Cette décharge devait 
résoudre le problème dans lequel se 
trouve pas mal de maires et conseillers 
généraux du département depuis 
l’obligation (1996) qui leur est faite de 
fermer, avant 2002, les décharges 
communales non « contrôlées ».  

Leur incapacité à anticiper les a 
mis au pied du mur, ce qui fut pain béni 
pour la multinationale Lyonnaise des 

Eaux-Suez et sa filiale SITA-Sud pour 
venir proposer un projet de super 
dépotoir dernier cri. Le syndicat mixte 
chargé de ces questions, trop content de 
se débarrasser de l’encombrant bébé, n’a 
pas dit non à cette privatisation, et cela 
d’autant moins que le député maire et 

conseiller général de St Pons, Kléber 
Mesquida (rebaptisé depuis Kléber 
MecSita), a « vendu » son site (commune 
de Riols) à ses collègues comme le mieux 
adapté (plusieurs courriers adressés à des 

maires de l’Hérault en 
témoignent).  
Persuadé de la passivité 
des habitants, si peu 
nombreux, il accepta 
l’idée folle de déposer 
plusieurs millions de 
tonnes d’ordures non 
stabilisées dans un 
vallon au sommet de 
trois bassins versants 
(Orb, Jaur, Vernazobre), 
s u r  u n e  n a p p e 
p h r é a t i q u e  d i t e 
« patrimoniale » en 
plein Parc Régional du 

Haut Languedoc. Bien sûr devant 
l’opposition quasi unanime de la 
population, il fit mine de découvrir 
l’étendue du désastre lors de l’enquête 
d’utilité publique, suivi comme son ombre 
par un syndicat mixte tout aussi esbaubi. 
Personne n’est dupe bien sûr, et le cher 
homme s’est, en quelques mois, fait une 
réputation qui risque de lui coûter son 
chapelet de mandats si durement 
accumulés.  

Mais de cela on s’en 
bat, ce qui est plus 
remarquable, c ’est 
l’opposition qui s’est 
construite face à ce 
projet, son unité malgré 
sa diversi té, son 
obstination malgré le 
temps qui passe (24 
mois) et la prise en main 
de ces problèmes avec 
propositions concrètes à 
l’appui. 
 
Petit historique : Dès 
l ’enquête d’ut i l i té 
publique s’est crée une 

association avec président, trésorier, 
bureau… et tutti quanti intitulée Patanarès 
(le site s’appelle Tanarès) dans laquelle se 
sont retrouvées toutes les tendances 
présentes dans la population. Mais cette 
assos, s’est vite trouvée entravée par son 
caractère officiel pour organiser des 

actions toujours susceptibles de 
poursuites judiciaires (on connaît la 
tendance du moment). De plus elle fut, 
comme souvent, rapidement tentée par 
un fonctionnement en petit comité. Il 
s’est donc constitué, en parallèle, à 
l’initiative de quelques habitants dont 
des militants CNT, un Collectif dit de 

Citoyens (et non Citoyen), fonctionnant 
e n  A s s e m b l é e s  G é n é r a l e s 
hebdomadaires (tenues depuis 22 mois) 
ouvertes à tous les habitants (même les 
RG). Ces assemblées décident 
publiquement et souverainement des 
actions à mener pour s’opposer au 
projet.  

La patte de la CNT y est bien 
visible, admise et même appréciée, 
d’autant plus que ses militants ne s’y 
affichent jamais comme tels, privilégiant 
toujours la parole collective. Et dans ce 
collectif se retrouvent des citoyens et 
citoyennes communistes, socialistes 
(opposition au fameux Kléber), Verts, 
chasseurs, syndicalistes, néoruraux de 
tous poils, paysous de souche, profs, 
commerçants… bref tout ce que le pays 
compte d’habitants. Ajoutez à cela un 
journal mural, né pour l’occasion, appelé 
TAM TAM, de tendance plutôt 
franchement libertaire et impertinente, 
tiré à maintenant 500 exemplaires et 
affiché dans la plupart des commerces 
du coin et sur les murs des villages des 
trois vallées.  



De son côté l’Association, 
constituée d’à peu près les mêmes, mais 
dans un cadre différent, s’occupe de 
l’action judiciaire (recours au Tribunal 
Administratif). Une Commission dite 
« Alter-déchet » issue de l’assos mais 
désormais ouverte, a pris l’initiative 
d’étudier des solutions alternatives et de 
promouvoir une méthode de compostage 
rustique des ordures ménagères. Méthode 
qui, après tri sélectif, permet d’inactiver 
les déchets  fermentescibles par 
compostage, tout en affinant le tri et 
permettant d’obtenir de véritables 
déchets ultimes pouvant être mis en 
décharge sécurisée. Bien sûr tout cela se 
faisant sur de petites unités maîtrisables 
par la population et qui ont le mérite de 
responsabiliser tout citoyen devant la 
production de déchets (prise de 
conscience de la surconsommation et du 
sur-emballage  industriel). Des contacts 
directs avec des municipalités du 
département laissent entrevoir des 
initiatives autonomes. 

Bien sûr les pouvoirs locaux 
(« socialistes ») et préfectoraux (« droite 
libérale »), concurrents dans le contrôle 
des populations, se retrouvent unis par 
l’énervement que ces velléités 
d’autonomie populaire leur procurent, 
d’où leur empressement à faire 
fonctionner, sans succès du reste, leurs 
machines à désinformer  (rumeurs, lettres 
à la population, discrétion voire mutisme 
de la presse départementale et régionale).   

Voilà où nous en sommes, et les 
1000 ou 1200 manifestants du samedi 12 
juin 2004, 19 mois après le début des 
hostilités, ont conforté tous les opposants 
dans leur détermination.  

Pour l’occasion la CNT s’était 
fendue d’une banderole ad hoc (voir 
photo) et le Noir et Rouge était 
massivement présent dans le cortège. 
Une présence remarquée, appréciée, qui 
nous montre, si besoin en était, que notre 
implantation et tout à fait aisée quand on 
favorise, par notre action, comme le 
p r ô n e  l ’ a n a c h o - s y n d i c a l i s me , 
l’autonomie des luttes. Nombre de 
personnes, dont certaines sont issues de 
cultures ou de traditions politiques où 
l’on est loin de pratiquer l’autogestion, se 
retrouvent très vite comme des poissons 
dans l’eau dans des mouvements qu’ils 
maîtrisent, et, du coup, défendent 
âprement cette autonomie, contre toutes 
tentatives de récupération, y compris par 
des militants pourtant proche d’eux. 

                             
 Nanar 

 
 
 
 
Comme larrons en foire... 
 
    L’Académie de médecine vient, le 17 novembre 2004, de décréter le poulailler 
traditionnel et l’élevage “au sol” dangereux. Nos poules élevées selon ces méthodes 
sont décrétées menaces sanitaires. Pas moins.  
    Explication des bons docteurs: au contact de la nature, elle même polluée (par les 
incinérateurs vétustes, par exemple) les poules ramassent donc toutes les cochonneries 
qui traînent (Dioxine par exemple).  
   Devant ce savant constat, ces docteurs Folamour préconisent, bien sûr, l’élevage 
industriel.  
   Industriels fort reconnaissants au demeurant, eux qui se battent justement contre la 
dernière directive européenne concernant le “bien être animal”. A partir de 2012 
chaque poule pondeuse aura droit à... 750 cm² de cage contre... 550 aujourd’hui.  Ces 
200 cm² supplémentaires généreusement accordés par la Commission européenne, 
inquiètent les “Mengele” de l’Agro-industrie (15,2 milliards d’oeufs produits) qui 
redoutent un manque à gagner considérable.  
   Nous décrétons l’Académie de médecine et sa copine Industrie Avicole 
dangereuse pour la santé publique.   
   Nous préconisons leur éradication totale.  

(source CANARD ENCHAÎNÉ) 

    
    

    
DU CÔTÉ DE LA RAMADE 

  1993-2002 
 
 Une édifiante compilation de textes, 
articles, communiqués, issus de la lutte acharnée 
de la population locale d’une petite vallée de la 
Haute Loire groupée en association pour se 
préserver des nuisances d’un projet de chasse-
pêche privées, commerciale sur 200 hectares 
clôturés, entrepris au mépris total des usages 
locaux traditionnels (pêche et chasse publiques et 
associatives, promenade, cueillette de 
champignon etc...) et des équilibres écologiques 
(clôture perturbant les migrations de la faune, 
création d’un plan d’eau artificiel modifiant le milieu aquatique d’une rivière de 
première catégorie), le tout, bien sûr, avec la complicité des autorités politiques et 
administratives locales toutes acquises à l’industrie touristique, fer de lance du 
“développement du milieu rural” ! 
Que se passe-t-il quand une population se réapproprie son environnement menacé 
par des intérêts privés aux dents longues ? ... Les intérêts privés se cassent les 
dents. 
“Alors, par une inattendue inversion des valeurs, c’est vouloir conserver, quand 
c’est possible, par exemple un chemin public ou un territoire non perverti qui peut 
redonner le goût de l’autonomie, ou a tout le moins provoquer de réjouissantes 
bouffées d’air frais.” 
 



SOMMES-NOUS ENFERMÉS DEHORS ? 
OU VOYAGE AUX FRONTIÈRES DE L ’ INVISIBLE 

 
L’évidence de l’artificialisation du vivant et de la vraie vie, et notre affirmation de mener une vie plus 

libre car dégagée du salariat, ont fait de nous des paysans-agrobiologistes. 

 

ÊTRE PAYSAN 
S’ il y a bien encore un métier sédentaire, c’est celui de paysan: les aléas climatiques, le soin aux bêtes, 

la traite des vaches, la transformation fromagère... demande une présence quotidienne et implique la 

proximité de l’ habitat. Mais il se trouve que par une inversion des valeurs, il n’en est rien.  UN MONDE À LA CARTE DANS UN PARC DE LOISIRS 

Un monde à la carte: maisons de caractère pour les nantis, fonctionnaires bienvenus, résidences 

secondaires pour les gens de la ville et de l’Europe libérale, touristes rois et reines, pour les autres 

constructions en lotissement conduisant souvent au surendettement ou HLM, et pour couronner le tout, 

des aménagements fonciers qui font de la campagne un immense parc de loisirs. 

Le paysan peut encore y travailler et survivre, mais ne peut plus y habiter.  FERMER UNE À UNE TOUTES LES PORTES... 

Sans vouloir renoncer à une de ces dernières formes de vie libre au travers de notre travail de paysan, et 

après s’être fait fermer une à une toutes les portes d’accès à un logement locatif (pour des raisons aussi 

diverses que futiles), nous voilà désormais sur un terrain de camping, face à un lac artificiel bien sût... 
 

BIEN COMMUN OU BARBARIE 
Il y a bien longtemps que la vie de la Cité, la chose publique, pour ne pas parler de politique, est passée 

du bien commun à la gestion et à la défense de l’ intérêt général, voire particulier. 

À l’heure où certain(e)s vont installer un campement No border à la frontière franco-espagnole, pour 

marquer leur opposition à l’Europe des frontières; et bien il se trouve qu’ ici comme ailleurs à l’ intérieur 

même de ce pays, il y a des frontières tout aussi terribles parce qu’ invisibles. Car intérêts généraux, 

particuliers, privés, souvent opposés, forment une coalition invisible, nous cantonnant en dehors de 

leurs frontières économiques, entraînant pour beaucoup relégation et exclusion (soit: de la pauvreté à la 

misère). 

 LE SPECTACLE DE LA CONTESTATION 

Et ce ne sont pas les dernièrs soubressauts citoyens ou altermondialistes, pensant qu’ il est encore 

possible d’humaniser la barbarie capitaliste qui y changeront quelque chose !  
11 SEPTEMBRE 

Forts de tous ces enseignements, si nous ne retrouvons pas à nous loger par nous mêmes dans le 

secteurs locatif, notre décision et détermination font que nous resterons sur le camping au delà de sa 

fermeture le 11 septembre 2004, afin de rester à proximité de la ferme où nous travaillons. 

 

Des paysans sans logis et leurs enfants  
Été 2004-Jura 

 
N.B.: Tout compte fait, le titre de cette lettre aurait pu être: “Un territoire à vivre ou à exploiter 

économiquement ?”  

Comme dans nos villes, où la spéculation foncière fait vivre 
des gens sur nos trottoirs où sous des abrits de fortune, dans 
les montagnes du Jura aussi elle fait vivre des paysans sans 

toit. 
Nous publions la lettre que nous ont envoyé nos compagnons 

du Juras 



 Tous les lundis, on est tous là, ou 
presque; les deux Philippe, Flo et 
Magali, François, Jean François, Agnés, 
Héléne, Gwen, Fred, Remy, Mikaël, 
Vera, Michel, Rodolphe, Sylvie et ma 
pomme et parfois d’autres encore. 
       Tronçonneuses, débroussailleuses, 
coupe-coupe, faux, râteaux, pelles, 
pioches et autre arrache genêts sont aussi 
au rendez vous pour le chantier chinois 
hebdomadaire et aussi ce que chacun 
(une) a préparé pour partager au moment 
du repas. 
       Chantiers chinois ? 
Kézako ? 
        Des paysans, avec 
ou sans statut agricole, 
ou tout simplement des 
ruraux, qui une fois la 
semaine (du moins en 
ce  mo me nt )  se 
r e t r o u v e n t  p o u r 
travailler ensemble, 
chez l’un, chez l’autre, 
selon les besoins, les 
projets, les envies de 
chacun et de chacune. 
Ça fait maintenant 
quelques années que 
cela dure et si ça dure 
c’est que ça marche. 
Pourquoi ? Comment? 
        Parce qu’à dix ou 
quinze on torche en 
une petite journée le 
travail qu’un ou deux auraient mis un 
mois à faire et n’auraient peut être 
jamais fait: gros débroussaillage, coupes 
de bois, maçonnerie, terrassement, 
fumier à sortir... se font en rigolant, dans 
une ambiance fort conviviale et sans 
forcer, partout le boulot avance tant chez 
soi que chez les autres. Accumulation de 
victoires, modestes certes mais  ô 
combien importantes pour nous: chaque 
terre regagnée aux cultures, c’est de 
l’autonomie alimentaire en plus, chaque 
toit posé sur une maison ou sur une 
bergerie, c’est une famille ou un 
troupeau de plus dans la vallée; chaque 
châtaigneraie nettoyée c’est du bois qui 

alimente nos cheminées (autonomie 
énergétique) au lieu de nourrir les feux de 
forêts, c’est des confitures, des châtaignes 
sèches, de la  farine (autonomie 
alimentaire), le surplus de production c’est 
un peu de fraîche qui alimente l’économie 
locale et améliore nos petits niveaux de 
vie, et aussi parce que chaque semaine, on 
se voit, on discute, on échange des infos, 
on se mobilise si nécessaire. 
     Et ça marche comment ? 
     Ça peut varier d’un groupe à l’autre, 

car nous ne sommes pas 
le seul groupe, d’autres 
fonctionnent dans les 
vallées alentour. Chaque 
groupe est autonome, 
a u t o - o r g a n i s é  e t 
autogéré, il n’existe pas 
de lien formel entre les 
groupes et il serait 
souhaitable d’organiser 
des chantiers inter 
vallées afin de mieux se 
connaître. Je pense que 
cela se fera un jour ou 
l’autre... 
     Dans dans notre coin, 
le fonctionnement est 
des plus libertaire, pas 
de contrainte, on vient 
quand on peut venir, on 
travaille là où il y a du 
boulot à faire, deux 
chantiers peuvent se 

tenir à la suite chez la même personne si 
nécessaire, on peut participer plusieurs 
mois sans “contre partie” si l’on a pas 
particulièrement besoin d’aide à ce 
moment là. Personne ne se sent “obligé”, 
chacun(une) pour le jeu parce qu'il (elle) 
en a envie et tout le monde s’y retrouve, 
tant sur le plan personnel que collectif.  
       Les paysans syndiqués à la CNT 
participent activement aux chantiers et 
soutiennent pleinement les initiatives 
allant dans ce sens. Tout simplement parce 
que l’esprit qui anime les chantiers 
“chinois” est le même que celui qui nous a 
amené au syndicalisme: unité, solidarité, 
fraternité, partage et aussi parce que ces 

chantiers représentent une alternative 
concrète et viable au salariat et aux 
relations de classe qu’il impose entre les 
individus et instaure des formes 
autogestionnaires et l ibertaires 
d’organisation du travail qui remettent 
directement et concrètement en cause le 
système marchand. 
    C’est une première étape, d’autres 
sont à mettre en place. On peut penser, 
sur les mêmes bases de fonctionnement, 
à des coopératives de production en 
liaison directe avec des groupements 
d’achat et/ou d’échange. Si à titre 
individuel la vente directe permet à de 
nombreux petits producteurs de survivre, 
se grouper, se fédérer, s’organiser 
(même de manière informelle) peut 
permettre d’améliorer la production, de 
trouver de nouveaux débouchés à la 
vente directe et de faciliter ainsi 
l’installation de paysans. Ça peut 
permettre à ceux qui aujourd’hui n’en 
ont pas les moyens d’accéder à la 
nourriture de qualité en zappant les 
intermédiaires marchands entre 
“producteurs” et consommateurs”. 

 

La terre ! 
 
     Le problème du foncier, endémique, 
dû à la spéculation, au tourisme, à la 
chasse bizness, ne fait que s’amplifier. Il 
est impossible de le résoudre autrement 
que par une lutte déterminée pour 
conserver, maintenir, reconquérir des 
terres. Et pour mener cette lutte avec 
quelques chances de succès encore faut-
il créer un rapport de force, numérique, 
économique, social. Bref il faut du 
monde sur le terrain et du soutien à 
l'extérieur, si on ne veut pas finir notre 
vie de paysan comme larbin des riches 
résidences secondaires, ou comme 
paysans bidons subventionnés à ne pas 
produire autre chose que du paysage 
pour la bonne image de marque du parc 
des Cévennes, des AOC et des syndicats 



d’initiative. 
La multiplication des squatt ruraux et 
leur implication dans les réseaux locaux 
(chantiers chinois, actions syndicales, 
politiques, associations culturelles, 
alternatives diverses) est significative et 
prouve que rien n’est désespéré. Ces 
dernières années en plus de quelques 
hameaux squattés, une centaine de 
cabanes, plus ou moins sauvages ont 
poussé dans les Cévennes. Certaines ont 
du être démolies suite aux pressions, 
procès, expulsions orchestrés par l’Etat 
au travers du Parc des Cévennes ou des 
des municipalités. Mais pour une cabane 
détruite, une autre se construit sans 
parler des Yourtes et des Tipis... 

 

Et les paysans  

là dedans ? 
 
     Ceux qui ont la “chance”, avec ou 
sans statut, dans des situations plus ou 
moins précaires, d’être installés, ont 
pour les raisons explicitées ci dessus, 
tout intérêt à voir débouler de nouveaux 
arrivants et pour beaucoup veulent se 
donner les moyens de les accueillir et de 
les aider à s’installer et à s’intégrer aux 
réseaux existants. Ceux qui ont le statut 
d’agriculteurs (même simples cotisants 
solidaires) peuvent de plus préhempter 
des terres, faire usage de la loi sur les 
terres incultes, déposer des permis de 
construire pour des bâtiments agricoles 
(un bâtiment construit avec un permis et 
cadastré ne peut être démoli de force, 

même squatté à des fins d’habitation) 
On a tous les ingrédients, et il est urgent de 
faire monter l’aïoli ! NI terrain de chasse ! 
ni bronze cul touristique ! la terre aux 
paysans et les Cévennes aux cévenols (c’est 
à dire je le précise tous ceux et celles qui 
vivent en Cévennes) ! 

 

Et la CNT que fait-elle ? 
        
      Dans la mesure de ses forces, elle 
s’active, dans les chantiers chinois, mais 
aussi dans les luttes locales agricoles ou 
interpro, elle joue son rôle en véhiculant 
l’information, en créant des liens entre les 
différents protagonistes dans les luttes: 
paysans, salariés, chômeurs, squatters etc... 

 

Le Catalogue ! 
    
      Au niveau fédéral tout cela ce traduit 
par la mise en place d’un Catalogue de 
producteurs de la CNT (ou proches 
sympathisants) où chacun chacune propose 
tant des produits en vente directe que de 
l'accueil, des stages, des initiatives 
diverses, des échanges dans un esprit 
convivial et non marchand. Le but est de 
faire partager notre vie et nos réalités, de 
susciter des liens directs entre chats noirs 
turbulents des bois et chats noirs turbulents 
des villes  et on revient à l’idée des 
groupements d’achats, d’échanges, 
pourquoi pas de bourses du travail, bref ce 
ne sont pas les bonnes recettes anarcho-

syndicalistes qui manquent... ni le pain 
sur la planche. 
Le catalogue des producteurs de la CNT 
est disponible auprès du secrétaire de 
notre syndicat ou de la fédération des 
Travailleurs de la Terre et de 
l’Environnement. 
 
    Alors camarades, ça vous tente l'accueil 
Roots, mais convivial, la participation aux 
chantiers chinois, un coup de main pour le 
bois en échange d’une initiation à la 
pêche à la truite, ou à l’escalade, ou 100 
kg de châtaignes? Une petite rencontre 
avec la réalité vraie de la vraie vie rurale, 
c’est aussi des fois la galère à ramer les 
deux pieds dans la boue ou le fumier, 
mais quel pied de se retrouver ensemble 
le soir pour faire la teuf au coin du feu... 
  Demandez le catalogue, venez nous voir. 
  On a tous à y gagner. 
          

                                         

DU  PROGRÈS DANS LA DOMESTICATION 
René Riesel 

 
        

 
 Clair et sans concession, René Riesel fait un point sur les luttes anti OGM et plus 

largement sur l’état général de confusion et de déliquescence qu’elles ont entraîné dans une 
“gauche de la gauche” engluée dans les pratiques politiciennes et la bouffonnerie médiatique. 

Au delà, il peaufine la critique radicale du capitalisme industriel et de ses avatars  
“progressistes” avec sa verve habituelle et dans un style plus accessible que dans ses ouvrages 

précédents. 
        Personne n’échappe à ses coups de plumes teigneux, pas même notre chat noir turbulent, 

Nous lui pardonnons volontiers, tant la rigueur intellectuelle de son analyse nous offre à 
réfléchir largement sur le monde bizarre qui nous entoure. 

Un grand verre de lucidité à boire sans modération pour se rincer la tête. 
 

Edition de l'Encyclopédie des Nuisances 
80 rue Ménilmontant Paris XX°  

8€ 



 D’un geste machinal, Louis 
rejeta sa casquette sur le derrière de 
son  crâne, découvrant son front pâle. 
Etonnante blancheur sur son visage 
bruni, tanné par le soleil et le vent. Il 
posa le stylo et examina une dernière 
fois la feuille de papier posée devant 
lui sur la table de Formica bleu pâle, 
puis satisfait, la plia et la glissa 
délicatement dans l’enveloppe. D’une 
écriture appliquée, il inscrivit le nom 
de sa fille, son unique enfant. 
   Dépliant lentement son mètre quatre 
vingt, il se leva et glissa la lettre dans 
la poche de sa veste de bleu de travail. 
   Sur la table, le calibre 12 de son 
pauvre père, un Berreta, chargé d’une 
balle à sanglier. 
  Du bras il écarta les lanières de 
plastique multicolores du rideau à 
mouche et s’avança d’un pas fatigué 
jusqu’au seuil de la maison. La lumière 
violente lui;fit plisser les yeux, zébrant 
son visage d’une multitude de rides 
profondes. L’air sec accentuait encore 
la morsure du soleil sur sa peau. 
  Dans son bleu délavé il semblait un 
vieillard usé. Vieillard d’à peine 
cinquante sept ans. Les cinq dernières 
années lui avaient taillé sur mesure 
cette silhouette voûtée et accablée qu’il 
traînait désormais. 
  Un moment immobile, indécis, il finit 
par s'asseoir sur le bloc de calcaire 
posé contre le mur, un morceau de 
montagne que des générations de culs 
avaient poli et même légèrement 
creusé. 
  Les yeux au sol, les coudes sur les 
genoux, mains pendantes devant lui et 
la tête rentrée dans les épaules, il 
tentait d'échapper aux pensées 
obsédantes et tyranniques dans  
lesquelles il tournait et pataugeait 
depuis des mois. Il aurait bien voulu, 
ne serait ce qu’un instant, desserrer cet 
étau qui l’étouffait. Bien voulu 
retrouver cet élan vital, puissant, qui 
l’habitait il n’y a pas si longtemps et 
qui faisait de lui, sans qu’il en ait 
conscience, un modèle de volonté, de 
courage, aux yeux des siens; un 
obstiné, presque un fou, pour certains 
autres. Il se sentait vaincu, brisé par 
l’engrenage du temps, la marche 
pathétique du monde. 

  Les événements s’étaient enchaînés, 
faciles, sans qu’il en perçut tout d’abord 
les conséquences ultimes. Juste des petites 
inquiétudes quotidiennes qui sétaient 
additionnées, complétées, imbriquées et 
qui l’avaient emprisonnées, bien plus 
sûrement que des murs.  
   Baisse des cours de la viande, décisions 
arbitraires tombées de Paris ou de 
Bruxelles, banquiers arrogants, créanciers 
intraitables... avaient finalement eu raison 
de son entêtement, de sa rage à vouloir 
être un paysan, comme son père et son 
grand père 
avant lui.  
  Il avait dû 
se battre 
pour vivre 
ici. Car, si 
les rares de 
s a 
générat ion 
qui étaient 
restés à la 
f e r m e , 
l’avaient fait 
contraints et 
forcés, lui y 
était revenu, 
à  l a 
stupéfaction 
de tous 
d ’a i l leurs, 
son premier bac en poche. Ce retour et 
quelques autres bizarreries, en avaient fait 
un original pour pas mal de monde. Dans 
ce pays de chasseurs et de culs-bénits, il 
ne chassait pas et n’allait pas à la messe, 
dans ce monde d’individualisme égoïste, 
il s’était toujours dévoué pour les autres et 
n’avait pas hésité à s’engager, allant 
même jusqu’au sacrilège: monter un 
syndicat dans le canton. 
  Cela va sans dire que tout cela ne lui 
avait pas fait que des amis, surtout chez 
les petits potentats locaux, qui préfèrent, 
c’est notoire, l’apathie et le conformisme. 
Ils ne pleureront pas de le savoir défait, 
même si, comme pour tous ceux avant lui, 
il se fendront de quelque larmes de 
crocodiles et d’un discours bien rodé, sur 
le drame de la désertification et les 
valeurs ancestrales et éternelles du terroir.  
  Ce discours, il l’avait tant de fois 
entendu, et ça l’avait tant de fois fait 
bouillir, qu’à l’évoquer, il retrouva un 

instant sa colère d’alors. 
  Il n’était pas le premier à baisser les bras, 
loin de là. Il les avait tous vu partir, d’abord 
ceux du plateau où la vie était la plus dure, 
puis ceux de la vallée. L’un après l’autre, au 
fil des crises agricoles, pétrolières, 
économiques... à l’issue des multiples 
trahisons politiciennes, en paiement des 
innombrables  manipulations syndicales, ils 
avaient tous mis la clé sous la porte.  
   Tous, petit à petit, s’étaient dissous dans 
des chiffres, des courbes, des données 
statistiques, toute une froide mathématique 

rabâchée, qui en disait long 
sur l’avancée du chômage, et 
si peu sur la souffrance 
humaine. 
  Aujourd’hui c’est lui, 
dernier des Mohicans dans ce 
monde de tuniques bleues, qui 
abandonne, se rend. Son 
univers, sa vie, sont 
condamnés et le monde qui se 
dessine de plus en plus 
sûrement ne lui dit rien, le 
dégoutte. 
   Il releva la tête et regarda la 
ferme silencieuse. Les 
souvenirs étaient partout et lui 
faisaient un mal de chien. 
Chaque pierre lui parlait de 
son passé, de celui des 
a n c i e n s  e t  c ’ é t a i t 

insoutenable. Son regard s’attarda sur la 
vielle table sous le mûrier et cette vision le 
poignarda. Tout ces petits moments de 
bonheur qui parsèment une vie, lui 
revenaient par vagues. Les images se 
bousculaient: son enfance insouciante à 
suivre le troupeau; sa mère dans la buée de 
la lessive hebdomadaire; le soulagement 
pudique de son père quand il refusa de 
poursuivre ses études qui l’éloignaient de ce 
pays; Marcelle, sa femme, douce, patiente... 
sa fille si tôt partie dans ce monde qu’il ne 
comprend plus. 
   Il se leva d’un bond, pour échapper à ce 
fleuve en furie qui le submergeait. La rive 
lui semblait si lointaine, si inaccessible, il 
était si fatigué. 
  Son calvaire finirait bientôt. 
  Marchant sans but, et comme pour un 
dernier inventaire, il fit le tour de la cour, 
passant de bâtiments en bâtiments. Mais 
dans ce mas perdu, tout était mort, le coeur 
de toutes choses avait cessé de battre avec le 
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départ de la dernière brebis, du dernier 
agneau. La bergerie, grande ouverte lui 
souffla au visage une vague de chaleur 
fauve, mais la masse laineuse, bruyante et 
bouillonnante n’était plus. Le foin pourtant 
pendait dans les râteliers, les barrières 
étaient ouvertes... tout attendait le troupeau. 
  Cette bergerie encore neuve, et dont il 
était si fier, était l’ultime épisode de sa 
descente aux enfers.  
   Déjà dans les ennuis jusqu’au cou, il avait 
cru se sauver en succombant 
au chants des sirènes. Ils 
é t a i e n t  t o u s  v e n u s : 
techn ic iens  agr ico les , 
conseillers en tous genres, 
banquiers... Ils étaient tous 
passés, l’un après l’autre, lui 
d i re  e t  lu i  répéter , 
“ i n v e s t i s s e z ,  v o t r e 
exploitation vieillit... Il faut 
aller de l’avant... Ne pas 
avancer, c’est reculer...” et 
toutes sortes de fausses 
vérités incontestables et que, 
seul, il n’avait sût contester. 
  Maintenant, la bergerie, la 
ferme et toutes les terres 
étaient la propriété du Crédit Rural.  Son 
travail, celui de tous ceux qui l’avaient 
précédé, toute leur sueur, tous leurs 
bonheurs aussi, viendraient grossir le 
capital de la “Banque du bon sens”. 
   Non seulement les conseilleurs n’étaient 
pas les payeurs, mais c’est eux qui 
empochaient la mise. 
   Il avança encore jusqu’au bord du muret. 
De là il dominait la vallée.  
   Il sentait sur lui le vent sec et 
poussiéreux. Un instant son esprit retrouva 
ses repaires. Ce vent qui durait depuis des 
semaines, des mois, le ramenait à une autre 
réalité, celle de cette sécheresse qui 
s’installait et qui brûlait déjà les parcours. 

  Cela faisait longtemps qu’un hiver n’avait 
pas était aussi sec, aussi venté. Une 
inquiétude coutumière, du coup presque 
apaisante, le pénétra. Les foins seraient 
rares et les bêtes manqueraient. Vieux 
réflexe de berger, perpétuellement 
préoccupé par le troupeau. Inutiles pensées: 
les bêtes dépecées, attendaient, suspendues 
dans les chambres froides, les couteaux des 
bouchers. 
  Désormais le ciel pouvait bien rester 

désespérément bleu 
ou le soleil ne plus 
se lever, la terre 
pouvait bien se 
fendre, il devait 
rompre ce dialogue 
muet entre lui et la 
terre, entre lui et le 
ciel. 
   T o u t e s  c e s 
intuitions, toute 
cette intelligence 
d’homme de la 
terre, lui étaient 
désormais inutiles, 
pire, el les le 
condamnaient. Tout 

ce savoir accumulé de génération en 
génération, et transmis patiemment de père 
en fils, le rendait inapte à résoudre 
aujourd’hui son problème: continuer de 
vivre ! 
   Son corps lui même l’encombrait, il 
regarda ses mains aux doigts gonflés, 
crevassés, aux ongles pierreux, calcifiés et 
cassants. Ces mains qu’il aimait sentir 
battre, fiévreuses le matin, agréablement 
douloureuses du travail de la veille, étaient 
pleines de toute cette inutilité amassée et lui 
pesaient comme deux enclumes. Pour la 
première fois de sa vie, il se sentit étranger 
au monde et ce monde semblait indifférent à 
lui. 

   Il écouta le vent qui fouettait par 
r a fa les  v io len tes  l es  a rb res 
bourgeonnants. Seul le bruit de la 
fontaine de la cour lui parvenait quand 
le vent se posait un peu. C’était le 
dernier signe de vie. Il s’en approcha et 
remplit ses mains jointes du précieux 
liquide, puis bût lentement dans une 
dernière communion. Il  avala, 
religieusement, cette eau glacée, 
mystérieusement remontée du plus 
profond de cette terre aride et qui, 
depuis plusieurs millénaires, avait 
permis aux hommes du néolithique 
d’abandonner les cavernes obscures et 
de vivre sur ce plateau. 
  Cette gorgée, qu’il sentit couler 
jusqu’au coeur même de ses entrailles, 
l’apaisa.  
  Il retourna vers la maison. Entra sans 
se retourner. Son regard était 
désormais fermé à toute chose 
extérieure à lui. Il économisait ses 
forces. 
  Sur le buffet  de bois ciré, bien en 
évidence, contre la gondole électrique, 
souvenir de Venise, son unique 
voyage, il déposa la lettre destinée à sa 
fille. D’une main sûre il prit le Berreta.  
 
                                              Lo Tolun 
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Recherche dans Cévennes 
méridionales 1 ou 2 
hectares avec eau pour 

installation agricole. 
Ecrire au journal ref: 05 



Ferme du Moulin de Larchat 
 
 Cette ferme collective, alternative, écologique et libertaire  de la Corrèze créée 
il y a 13 ans, et proche de notre Confédération, vient d’être condamnée par le tribunal 
de police à 600 € d’amende (en fait trois de 200 €) pour “avoir détenu des animaux 
(chèvres et moutons) dans un enclos susceptible de présenter des dangers” en fait un 
parc de 10 hectares en montagne donc accidenté; “logé des animaux (deux vaches) 
dans un local archaïque et restreint”, en fait une étable du 19° siècle  de 15 m² soit la 
norme en bio; “avoir exploité un local de transformation et de stockage de produits 
alimentaires sans autorisation d’agrément” en fait les fromages fabriqués sur place et 
destinés à l’autoconsommation des résidents.  
    Ces poursuites font suite à une inspection des services vétérinaires provoquée par 
une dénonciation.  Ferme, hors normes et hors cadre classique d’une “exploitation 
agricole moderne”, dérange. Cette condamnation est une sommation à vivre comme la 
norme industrielle et marchande tente de la définir chaque jour avec pour alibi des 
réglementations sanitaires inadaptées. 
    Vous pouvez soutenir ces compagnons en écrivant à: Ferme du Moulin de Larchat   
19320  La Roche Canillac  ou en téléphonant au 05 55 29 19 97 

COOPÉQUITA 
 
 
 Il vient de se créer à Bordeaux, à l’initiative de militants de la CNT-FTTE une 
Société Coopérative Ouvrière de consommation et de distribution à vocation sociale.  
   Revendiquant la tradition ouvrière des coopératives, ses fondateurs veulent assurer la 
distribution de produits divers (alimentaires, culturels...) en association avec les autres 
formes de regroupement ouvriers et sociaux sur des bases autogestionnaires. Elle ne 
diffusera que des produits issus de modes de productions sans exploitation des 
producteurs. . Installée dans un quartier populaire de Bordeaux, le quartier St Pierre, 
dans le local de la CNT, elle veut rendre l’agriculture biologique accessible à tous les 
consommateurs, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Si vous êtes producteurs et 
que l’initiative vous intéresse, contactez les à Coopéquita   36 rue Sanche de Pomiers   
33000 Bordeaux  tel 05 57 89 21 72  Internet: coopéquita@wanadoo.fr. 

BROCHURE SYNDICALE  

CNT-FTTE 
 
 
Notre fédération vient d’éditer une brochure intitulée:  
DES PETIT PAYSANS À LA CNT. Cette brochure tente de 
montrer la nécessité de “rompre de façon radicale avec 
les valeurs dominantes et d’organiser la reconquête de 
notre autonomie individuelle et collective” de démontrer 
“qu’aucune organisation, implantée en milieu agricole 
et rural ne propose réellement cette rupture et cet 
objectif” 
Elle est disponible au-prés du secrétariat  (CNT-FTTE 
BP 04  34390 Olargues tel 06 66 89 51 46. Le prix en est 
de 1.5 €)  

Dîner de cons 
 
  Jean Louis Debré (président de l’Assemblée 
Nationale) et ses potes dépités doivent 
s’emmerder ferme sous les lambris du Palais 
Bourbon, car ils viennent d’inviter le 
“syndicaliste paysan” José Bové, son 
collègue Olivier Keller (secrétaire national 
de la Confédération Paysanne) et Guy 
Kastler (président du réseau Semences 
Paysannes) - bref que des paysans citoyens 
pour une paysannerie citoyenne ou une 
citoyenneté paysanne, on ne sait plus - à 
venir leur expliquer “les conséquences 
environnementales et sanitaires des 
autorisations d’essais d’OGM”.(Midi Libre) 
  La commission de l’Assemblée nationale 
est présidée par  un socialo et vice présidée 
par François Guillaume... ancien ministre de  
l’agriculture de Chirac et... ex président de la 
FNSEA.  
  Ont pas finit de rigoler les dépités, grâce à 
ces ploucs assez naïfs pour venir à leur dîner 
de cons...  
  Bons camarades, ils ont promis 
d’enregistrer l’entretien et d’envoyer une 
cassette à Monsieur Monsento. 
 

 
Renvoi d'ascenseur 
  
   La commission permanente du Conseil 
Régional du Languedoc Roussillon vient 
d’adopter une subvention de 40 000 € à la 
Confédération Paysanne pour “soutenir ses 
actions de communication”. (Midi Libre) 
    Juste retour d'ascenseur puisque 
l’incontournable José avait payé de sa 
personne pour soutenir la liste de gauche du 
socialiste Frêche, désormais président et 
donc en possession du magot.  
 

Ce journal a été réalisé par des travailleurs et précaires de la CNT-
ftte en dehors de leur temps de travail.  Pensez à vous abonner pour 
nous aider à construire une alternative anarcho-syndicaliste dans le 
monde agricole et environnemental. Participez en nous envoyant vos 
articles, vos infos, vos petites annonces... 
     La 
rédaction  

  
 
 
 

 O    Abonnement POUR 2 NUMÉROS/AN 4€ AU VENT SE LÈVE  
 O    JE VEUX ÊTRE CONTACTER PAR LA CNT-FTTE 
 
NOM & PRÉNOM:...................................................................................... 
ADRESSE:..................................................................................................
.............................................................................................................. 
EMAIL :..................................................................................................... 
PROFESSION:............................................................................................. 
 

Chèques  à l’ordre  de  FTTE 
CNT-FTTE BP 04    34390 OLARGUES 


