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e contraire de travail ce n’est pas le 
chômage, ce n’est pas l’oisiveté, ni 
la paresse. 
Le travail n’est le contraire de rien; 

il serait une richesse en soi, même et 
surtout s’il n’était pas rétribué. 
 C’est quelque chose que l’homme 
ferait pour lui même, au mieux pour 
l’offrir à la collectivitémais jamais pour 
laisser un autre en tirer profit contre une 
rémunération. 
 Avec l’exploitation on a 
transformé le travail en emploi, l’activité 
en salariat, la création en production 
marchande, jusque dans notre vie la plus 
intime. 
 L’emploi est une marchandise, 
raréfiée par le capital et la technique qui 
concentrent et s’approprient toujours 
plus les moyens de production; il 
s’approprie à son tour nos existences; la 
première illusion de l’emploi étant celle 
d’accepter d’être concurrent tout en 
déclarant l’égalité. 

“Créer de l’emploi! Créer de l’emploi! 
Pour survivre... ...  Pour survivre ?” 
 Mais surtout pour s’aliéner, 
adhérer à la marchandise et pour finir, 
exploiter l’homme et la nature par 
l’homme contre la nature. 
 Avant, ou, au lieu de défendre cet 

emploi là, et tout en défendant ceux qui en 
sont tributaires, il est impératif de casser 
cette machine, de s’en émanciper, et pour 
cela redéfinir le travail, ou tout simplement 
le renommer. 
 Le travail est partout où l’humain 
s’accomplit, réalise, crée, où l’homme 
laisse une trace aux autres, exprime sa 
subjectivité. La comtemplation, la 
réflexion, l’oisiveté même en font 
partie. 
 Il est avant tout une activité 
ancrée dans nos existences. 
Le travail ne doit pas être “pour 
vivre” mais pour être vécu. 
 Aujourd’hui, le travail qui 
nous est imposé et que la population 
réclame pour sa survie n’a d’autre 
valeur que celle, abstraite et 
totalitaire de l’argent. 
 Il faut sortir ce travail là de 
ses horaires, de son cloisonnement 
du temps (métro-boulot-dodo), le sortir de 
sa tyrannique équation “production-

rétribution-consommation”, le 
sortir de son sexisme, le sortir du 
salariat. 
Insensiblement, de progrès en 
progrès, de pseudo-révolutions en 
pseudo-révolutions la société de 
c o n s o m m a t i o n  ( o u  d e 
consumation), a conditionné notre 
contestation et quasiment toute 
notre existence, au bonheur 
illusoire de la marchandise, du 
confort et d’un consensus social 
factice, finalité d’un “travail forcé” 
érigé en valeur suprême; ceci, 
aucun état, pouvoir politique ou 
syndical n’a le courage de le 
remettre en question, encore moins 
de l’affronter. 
 “L’avoir” matèriel nous 
éloigne chaque jour de la vie, sa 
beauté et de la conscience de sa 
fragilité. L’univers qui nous 
entoure nous offre quotidiennement 
le spectacle de son artificialisation 

travestie en progrès technique. 
Elle en est en fait sa négation et sa 
destruction. 
 De ce chalut de pouvoir et de profit, 
le “travail emploi” en est la mailleplus ou 
moins serrée suivant les situations. 
 Au centre de la nasse, se trouvent 

les nantis, ceux qui s’y sentent en sécurité, 
se ménageant leur espace vital. En 
périphérie, comprimés, asphyxiés, privés 
de toutes perspectives et n’ayant plus 
aucun moyen d’agir ou de s’exprimer, les 
laissés pour compte, consommables, 
recyclables, qui seront autant d’exclus 

donnés en pâture aux requins. 
 S’y débattre pour s’aménager un 
espace vital afin de ne pas étouffer 
(pouvoir d’achat, augmentation de salaire? 
etc...) bien qu’étant une réaction légitime, 
est en fait une lutte pour la survie au sein 
même de ce monde marchand, une sous 
vie à côté de nous-même. 
 Cette situation ne nous laisse pas 
d’autre choix que celui de trancher dans le 
vif. 
Qu’importe l’age et la couleur du 
chalutier: “Libérez les sardines et 
y’aura plus de mareyeurs!!!” 
 Ren ve r so n s  l e s  vap eurs . 
Revendiquons la simplicité, voire la 
pauvreté pour combattre la misère; et 
quand nous aurons moins peur du vide, 
nous remplacerons le mot précarité par 
celui de subsistance, c’est à dire, 
abondance de temps, d’humanité, de 
découverte, de contemplation, d’amour, 
bref de relations sociales enfin libérées de 
la tyrannie du travail. 
   
 Alors nous comprendrons que les 
réels moments de vie sont en fait de tels 
moments et qu’il ne tient qu’à nous de les 
rendre quotidiens. 
 



sous le nom qu’il portait jusque là, non 
seulement il faut être dans les critères 
définis, mais il faut adhérer à un syndicat, 
dont le but est de faire respecter avec 
l’aide de la “force publique” (répression 
des fraudes), les régles édictées par lui et 
s a n c t i f i é e s  p a r   l a  “ f o r c e 
publique” (l’Etat). C’est à dire que le nom 
d’un produit, connu depuis longtemps 
dans un coin, issu donc d’un “patrimoine” 
collectif, n’appartenant donc à personne, 
puisque à tous, devient légalement la 

propriété exclusive de quelques uns. Et 
pour faire partie de ces quelques 

uns il faut s’acquitter 
d’une taxe, appelée 

“ f r a i s  d e 
fonctionnement” et 
bien sûr accepter les 
critères définis par 
c e s  m ê m e s 
quelques uns. 
      Suprême ironie, 
tout ceci se fait au 
nom de la défense 
du bien commun.  
      Cerise sur le 
gâteau, construite 

par  des pet i ts 
producteurs pour soi-

disant se protéger de 
l’industrie, c’est cette 

dernière qui se taillera la meilleure part. 
Mais ça c’est une autre histoire. 
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*Institut Nationale des Appellations 
d’Origine Contrôlée  

en fait sont des adaptations constantes aux 
conditions ambiantes, par définition 
fluctuantes. Donc on ne peut définir qu’un 
cadre général dans lequel on est sûr que la 
qualité du produit sera assurer. Quelles 
différences par exemple entre un pélardon 
ou un cabecou si ce n’est principalement la 
taille du moule et quelques détails de plus ? 
 Voilà ce qu’on peut dire sur les 
raisons “de prest ige”  avancées 
généralement. Mais, comme la création 
d’une AOC répond surtout à des raisons 
économiques (se démarquer du 
concurrent hors zone, hors 
t rad i t io n ,  ho rs 
procédés) il faut 
que les volumes 
produits soient 
suffisants pour 
satisfaire le 
marché que les 
promoteurs de 
l ’ A O C  s e 
proposent de garder 
o u  d e 
conquér i r . 
De plus il faut 
pouvoir assumer 
les surcoûts dûs 
au fonctionnement 
du syndicat de 
l’appellation. 
   Souvent l’addition de tous ces critères 
contraignants empêche l’obtention de ce 
volume. On est donc obligé d’être moins 
regardant sur le terroir, la tradition et sur les 
pratiques elles-mêmes (pouvoir inclure des 
industriels par exemple). Faisant cela on 
perd toutes les raisons non commerciales 
qui avaient soi-disant  justifié la création de 
l’appellation. 
    Venons en maintenant au quatrième 
point. Celui qui est en fait le plus 
scandaleux, les autres n’étant en fait que 
sans fondement. 
Pour pouvoir continuer à vendre son produit 

a logique d’une Appellation 
d’Origine Contrôlée est celle ci: 
Il se fabrique un produit (vin, 
f romage. . . )  dans une  zone 
géographique  depuis suffisamment 

de temps pour revendiquer le terme de 
tradition . Les méthodes de fabrication 
sont connues, on en définit les grands 
principes. On les codifie. 
   Une fois tout cela fait, par les producteurs 
eux mêmes, sous la tutelle de l’INAO*, on 
limite l’utilisation du nom de ce produit à 
ceux qui: 1/ sont dans la zone géographique, 
2/ dans la zone traditionnelle, 3/ pratiquent 
les méthodes définies et ... et oui il y a un 
quatrième point, et c’est celui qui est le plus 
scandaleux. J’y reviendrai. 
Voyons d’abord les trois premiers: 
 1/ la zone géographique: rien de 
plus difficile à définir, car, si l’on peut 
admettre que le terroir a une importance 
déterminante dans le goût du produit fini, il 
faudrait savoir précisément ce qui fait le 
terroir. Et c’est justement un nombre de 
facteurs divers et nombreux, non mesurables. 
De plus comme pour une langue ou la 
couleur de la peau, bien malin celui qui peut 
tracer une frontière précise entre l’endroit où 
l’on parle une langue et celui où l’on en 
parle une autre, entre l’endroit où l’on est 
rose, blanc, brun, noir de peau par exemple. 
Il y a des tas de degrés intermédiaires qui 
empêchent cette précision. Donc toute limite 
sera arbitraire par définition et justifiée non 
par le terroir mais par la nécessité d’en tracer 
une. 
 2/ La tradition:  voilà encore quelque 
chose de bien difficile à définir. Au bout de 
combien d’années, de décennies, de siècles, 
de millénaires... une habitude devient-elle 
“tradition”. Arbitraire encore. 
 3/ Les méthodes de fabrication: 
pour qu’un produit trouve son originalité, 
celle là même qui va permettre de le 
distinguer d’un autre, il faut que les 
méthodes soient différentes. Et ces méthodes 

Peu nombreux sont ceux qui, aujourd’hui,  dénoncent les AOC, toujours présentés par tous les syndicats agricoles comme LA 
solution aux problèmes économiques des producteurs qui, par soucis du travail bien fait, du respect de la nature, des saisons... ont 
choisi de faire de la qualité sans jamais succomber aux champs des sirènes productivistes.  
Certes ils sont rares ceux qui en refusent la logique d’exclusion, mais ils existent.  
Nous publions donc le texte d’un producteur de fromages qui fait le point sur  les raisons avancées pour créer une AOC. 



  Que ce soit les procès en représentativité dans les boîtes ou les conséquences d’actions syndicales diverses, 
la CNT est de plus en plus souvent convoquée dans les prétoires. Les pouvoirs  économiques et politiques savent 
bien que c’est en tapant au portefeuille qu’ils nous feront le plus de mal. Du moins l’espérent-ils. 
 Les syndicats de travailleurs de la terre sont à leur tour touchés. Dès cet automne 5 de nos compagnons sont 
convoqués devant la justice pour deux actions différentes. 

     La première date de septembre 2001. Elle fut 
menée conjointement par la CNT, la Confédération 
paysanne et les Verts dans le Nord, à Avelin.  
      C’est un arrachage de betteraves transgéniques 
qui vaudra, au mois de septembre, à trois cénétistes de 
comparaître devant la justice.  
     Ils risquent ainsi que les 11 autres inculpés  70.000 
€ d’amende et 700.000 € de dommages et intérêts. 

    La deuxième action (le 17/11/04) est plus 
récente et s’est déroulée dans l’Aveyron.  

     Dans ce cas, deux de nos compagnons ont 
participé à une action, pour protester contre la 
chute du prix du lait (équivalent d’un mois de 
salaire en moins par an pour les producteurs)  
initiée par la Confédération paysanne. Action de 
“réappropriation”,  de produits laitiers considérés 
comme non payés, dans les locaux de la société  
Valmont Lactalis, et de leur redistribution dans 
le quartier populaire St Eloi de Rodez.        
   C’est également au mois de septembre qu’aura 
lieu le procès (15 prévenus au total). 



vec les OGM, nous sommes aujourd’hui à la fin d’une 
étape, une “fin de partie” (1). 
 
De stratégies judiciaires en shows médiatiques, du pouvoir 
des élus à celui des consommateurs, de la caution des 

sondages à celle des scientifiques, des préoccupations 
environnementales aux responsabilités financières, des 
incertitudes sanitaires à la thérapie génique, des négociations 
aux concessions, l’opposition 
“affichée” aux OGM est passée 
depuis quatre ans, de la délégation 
à la dépossession, de la 
soumission à la compromission 
(2). De manipulation de son 
image, elle est devenue une 
image manipulée; pour en arriver 
où au bout du compte ? A 
l’acceptation. 
 Tout au long de notre 
histoire les exemples ne manquent 
pas où les hommes voulant briser 
leurs chaînes sans débrancher 
leurs perfusions ne font que 
“choisir la longueur de leur laisse 
et la couleur de leur collier”, 
renforçant ainsi à chaque étape le 
pouvoir qui les opprime; la religion en était hier le plus fidèle 
chien de garde.  
 Depuis 200 ans une révolution bourgeoise lui a 
substitué la science, le rationalisme, le mythe du progrès, 
puis, une consommation concentrant toujours plus les moyens 
de production et diffusant d’autant un bien être de carton pâte 
transformé en besoins et en frustrations. Tout ceci est 
orchestré par “une société du spectacle” (3) de pure illusion 
médiatique jusque dans sa contestation. Pour que rien ne 
bouge, s’est mis en place un contrôle social toujours plus 
sophistiqué et technicisé (répression, manipulation, sécurité, 
hygiénisme, représentation, auto-régulation). 
 C’est dans cette logique là que les biotechnologies 
se placent, l’artificialisation de notre monde jusqu’au plus 
profond de nous-mêmes. Libérer les OGM avec l’accord ou 
pas de la majorité, mais en tout cas imposé aux minorités, 
c’est refuser le désordre harmonieux de la nature et continuer 
à construire le laboratoire “monde”, espérant que les experts 
feront le bon choix pour y faire survivre un homme robotisé. 
 Il semblerait que le mouvement actuel d’opposition 
apparente, celui qui fait le spectacle, le citoyenniste, l’étatiste, 
l’altermondialiste, celui qui, faute de remettre en cause ses 
propres peurs, ses soumissions, ses délégations, refusant toute 
radicalité déstabilisante, ce mouvement qu’un réformisme 
rassurant a frappé de cécité, joue aujourd’hui, à l’image de ses 
gourous et de ses structures (4), le rôle de régulateur et 
d’auto-contrôle de la contestation. 

 Utilisant les mêmes armes et les mêmes moyens que le 
pouvoir qu’il prétend combattre, (médias, réferendum 
parlementaire, scientisme, rationalisme économique etc...), 
l’altermonde s’approche de plus en plus “du meilleur des 
mondes”... de plus en plus ... il en est... à jet de salive. 

L’embrassera-t-il ? 
 

 
Didier Leboeuf,  

Bill Arlaud,  
Fernand Odon 

 
 
 
(1) brochure des ennemis du meilleur des 
mondes, disponible sur demande. 
(2) nous pouvons fournir l’illustration de chacun 
de ces termes, du local à l’international, de 
“l’Ariège terre sans OGM”, à la directive 
européenne, passeport des OGM, via Lula enfant 
chéri des altermondialistes. 
(3) “la socièté du spectacle” Guy Debord. 
(4) Syndicats, partis, etc. Fernand aurait aimé 

résumer la dernière AG faucheurs volontaires mais la place 
manque. 

BROCHURE 

SYNDICALE  

CNT-FTTE 
 
 
Notre fédération vient d’éditer 
une brochure intitulée:  
DES PETITS 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 auprès du secrétariat  (CNT-FTTE BP 04  
34390 Olargues tel 06 66 89 51 46. Le prix en est de 1.5 €)  



CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires à propos de  à propos de  à propos de  à propos de     
““““SOMMESSOMMESSOMMESSOMMES----NOUSNOUSNOUSNOUS    ENFERMÉSENFERMÉSENFERMÉSENFERMÉS    DEHORSDEHORSDEHORSDEHORS “? “? “? “?    

 
 Il n’est pas superflu d’éclairer et de compléter cette lettre après coup, car il semble 
bien que ce soit un peu plus qu’une lettre de circonstance n’ayant rien à dire en dehors de 
l’occasion particulière qui l’a suscitée. Car l’on peut considérer, sans prétention, 
l’universalité des propos tenus dans cette lettre, à savoir: ce qui nous est arrivé, -ne pas 
trouver à se loger- arrive à des milliers, voire des millions de gens chaque jour de par le 
monde. Banalité de la barbarie... 
   1. Concernant le parc de loisirs, il sagit bien du P.N.R du Haut Jura. D’ailleurs la 
politique du “tout tourisme” du président Bailly, au détriment de l’agriculture en tre 
autre, a reçu sa confirmation-validation avec la venue de l’actuel ministre de Jeunesse et 
Sport, en août 2004, sur la commune de Maisod où nous travaillons, et cela à quelques 
centaines de mètres seulement de notre campement du moment. Et nous n’avons point vu 
d’opposants à quoi que ce soit. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes... 
   2. Au sujet de cette phrase: le paysan peut encore y travailler et survivre, mais il ne peut 
plus y habiter. A partir d’un cas personnel se dessinent les tendances de demain. 
L’exagération sert à mieux en faire percevoir l’importance. L’hebdomadaire la France 
agricole, plutôt connu pour son conservatisme mâtiné de libéralisme, en a fait récemment 
sa Une, avec pour titre: “Des HLM pour les agriculteurs”. 
   3. A propos de cette coalition invisible, elle n’est que la somme d’intérêts égoïstes. 
   4. Diable ! mais que se passe-t-il pour que les paysans traitent les citoyennistes et 
altermondialistes  de capitalistes, quand on sait que se sont les seuls alliés potentiels de la 
Confédération paysanne ? Car malgré la formation marxiste de nombreux chefs de file et 
dirigeants d’ATTAC ou des altermondialistes, le capitalisme a disparu de leur vocabulaire 
au profit du néo-libéralisme, pour ne pas effrayer la bourgeoisie “éclairée” de leur 
mouvement, croyant en la Taxe Tobin, en plus d’Etat et en une régulation humaniste du 
commerce mondial. Eh bien ! si l’on veut sortir du capitalisme (ce qui ne semble pas être 
leur cas), il ne faut pas sortir de sa critique ni de la critique du monde industriel et 
technicien. Tous ces lecteurs du Monde diplomatique semblent atteints de cécité verbale 
pour refuser de voir et de dire que l’ensemble des forces productives se sont transformées 
en forces destructrices, car cela reviendrait à avoir le courage de dire et de mettre en 
place le démantèlement de l’appareil de production actuel; source de domination, 
d’aliénation, de nuisances et d’empoisonnement, bref de tous nos maux. En attendant, il 
restera toujours aux écologistes souhaitant faire carrière, à gérer les déchets du présent, 
tel Superphénix, et à négocier les seuils de tolérance de nos futurs cancers. 

Salutations Libère-Terre. 
PASCAL 

Moirans-en-Montagne - septembre 2004. 
P.S.: Remerciements indirects à René Riesel ( Du progrès dans la domestication ), et au soutien sans 
faille du groupe Lucio dans l’épreuve que nous venons de taverser.  

VSL avait relayé dans son n° précédent la lettre de compagnons 
paysans du Jura, obligés de vivre dans un camping. De toute 
évidence cette lettre a suscité, au moins localement, des réactions, 
puisqu’elle a amené ces mêmes compagnons à préciser leurs propos. 

 

 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:................................................................................ 

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  



Entre temps elle peut les louer hors statut 
des baux ruraux. 
   Pour la rétrocession, elle doit faire 
appel à candidature. Cet appel doit être 
publié dans 2 journaux d’annonces 
légales et affiché en mairie pendant 15 
jours. Elle doit consulter le comité 
technique départemental  qui donne son 
avis sur les différentes candidatures. 
Siègent dans ce comité, notamment les 
syndicats agricoles représentatifs (fdsea, 
cdja, Confédération paysanne).  
Concernant les critères de ce choix, le 
code rural dit: “Les biens doivent être 
attribués aux candidats capables d’en 
assurer la gestion et la mise en valeur 

avec les plus grandes 
chances de succès et 
p o u r  l e s q u e l s 
l’intervention de la 
SAFER  présente le 
plus d’intérêt tant du 
p o i n t  d e  v u e 
économique que social, 
c o m p t e  t e n u 
notamment: de leur 
situation familiale; de 
l e u r  c a p a c i t é 
financière d’acquérir 
le bien et de le gérer; 
de l’existence de 
revenus non agricoles; 
de leurs compétences 
professionnelles; et de 
l e u r s  q u a l i t é s 
personnelles.” 
 

 Pour en savoir plus consulter le 
code rural aux articles L.141-1 à L.144 -5 

Soutenez, diffusez, lisez le Combat Syndicaliste ! 
Pour tout savoir sur les luttes en cours un peu partout en France et dans le monde, lisez le 
COMBAT  SYNDICALISTE , journal confédéral et internationaliste de la CNT. Parution mensuelle. 
1 an 22 €, soutien 30 €, étranger 30€.   Chèques à l’ordre de Combat Syndicaliste à renvoyer à  
Combat Syndicaliste BP 38      94601 Choisy-le-Roy cedex     

NOM: .......................................................................... 
Prénom: ........................................................................ 
Adresse:......................................................................     Je m’abonne pour 1 an  au  

          Combat Syndicaliste. 
    Je désire recevoir  gratuitement les 3                                
 prochains numéros   

 Les SAFER sont des organismes 
départementaux de droit privé, destinés à 
“améliorer les structures foncières par 
l ’ i n s ta l la t io n  o u  l e  ma in t i en 
d’exploitations agricoles ou forestières 
(..). Elles assurent la transparence du 
marché foncier rural” (art.L141-1 
code.rural.) 
    La SAFER est informée et sollicitée 
pour toutes ventes de terres ou bâtiments 
agricoles, y compris les bâtiments 
d’habitation faisant partie d’une 
exploitation agricole. Elle a deux mois 
pour réagir, c’est à dire pour préhempter 
ou pas. Préhempter veut dire qu’elle 
achète  le bien mis en vente (affichage 
de la décision en mairie 
pendant 15 jours). Elle 
peut aussi discuter le 
prix en faisant une 
offre. Le vendeur a 
alors 6 mois pour 
réagir, c’est à dire ne 
p lus  vendre  ou 
demander au tribunal 
administratif de fixer le 
prix.  
    Si le repreneur est le 
fermier depuis plus de 
trois ans la SAFER 
n’est pas prioritaire, ni 
sur l’Etat. 
   Q u a n d  e l l e 
préhempte, elle doit 
alors motiver sa 
décision qui doit 
respecter ses objectifs 
légaux ( article L.143-2 du code rural), à 
savoir:  installer ou maintenir un 
agriculteur; préserver, agrandir ou 
améliorer une exploitation existante; 
sauvegarder le caractère familial d’une 
expoitation; lutter contre la spéculation 
foncière; protéger l’environnement...   
Si les motifs annoncés ne sont pas 
suivis, la rétrocession du bien pourra 
être annulée (dans un délai de 6 mois). 
  La décision motivée de préhemption 
par la SAFER peut être elle aussi 
contestée pendant 6 mois. 
   La SAFER a 5 ans (5 de plus avec 
autorisation spéciale du gouvernement) 
pour revendre les biens qu’elle a acquis. 

 Nous avons édité il y a quelques mois une petite plaquette faisant le point sur 
l’installation (disponible sur demande au secrétariat de la Fédération contre une enveloppe 
timbrée).  Dans les difficultés que rencontre toute personne qui veut s’intaller,  
l’accès à la terre ou à des bâtiments est le problème majeur. La spéculation foncière 
en est la cause principale. Une institution est censée s’y opposer, la SAFER.  
Quelques infos sur cet organisme, peuvent être utiles pour mieux se défendre. 

PETITESPETITESPETITESPETITES ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES    
(pour plus d’infos nous contacter) 

 

Couple 30 ans cherche pré à 
louer du côté de St Affrique 

(Aveyron) pour 1 cheval, 1 âne 
et 1 bus de septembre 2005 à juin 

2006 pour pouvoir suivre formation 
agricole (BPREA) bio. 

Contacter Loïc COULBOIS  
au 06 60 23 23 96  

 La lutte des habitants des Hauts Cantons 
héraultais (voir VSL n°3) contre la 
multinationale Suez et sa filiale Sita-sud 
continue. Le projet héraultais de méga-
décharge est stoppé grâce à la forte 
opposition. (Décision du tribunal 
administratif dans quelques mois).  
 M a i s  d e s  p r o j e t s 
similaires ou des extentions 
de décharges se multiplient 
dans d’autres départements 
dans le Gard à St Ambroix 
et dans l’Aude à Lastour.  
 Les opposants de ces trois 
départements se fédérent pour mieux  
lutter et organisent des actions 
communes.  
Dans toutes ces luttes locales la CNT est 
présente. A suivre. 



es communautés CPR Sierra  se sont 
formées de 1980 a 1983 en réaction 
aux persécutions que l ’armée 
Guatémaltèque a fait subir à 

différentes communautés et villes Mayas 
des départements du Quiche et de 
Huehuetenango, lorsque la population  
chercha à survivre face à la répression dans 
les plaines d’altitude du Guatemala, 
Amérique centrale. 
Beaucoup de nos 
communautés Mayas 
furent exterminées, 
nos familles et amis 
assassinés et éliminés 
par d’autres formes de 
harcèlement. Ainsi 
nous  avons dû nous 
échapper, et nous 
s o m m e s  d e s 
survivants et des 
témoins de cette 
époque. 
Ces communautés aux 
villages rasés et les 
persécutions de la part 
de l’armée Guatémaltèque furent à 
l’origine de la formation des Communautés 
de Population en Résistance civile, quand 
les gens devaient s’enfuir dans les 
montagnes du Quiche. Là-bas sont nées les 
CPR SIERRA et leurs organisations. 
Nous avons des langues Mayas différentes: 
Ixils, Kiches, Mams et Canjobals, et 
sommes tous des frères paysans qui aimons 
la terre mère (madre tierra) et nous 
voulons seulement produire des récoltes 
pour le bien-être de nos communautés. 
Nous avons résisté par amour pour la vie, 
la terre, nos familles et nous ne nous 
soumettrons ni à l’armée, ni aux milices 
d’auto défenses civiles (P.A.C : Patrullas 
de Autodefensa Civil). Les PAC qui furent 
inventées pour que des frères paysans 
contrôlent et harcèlent leurs propres frères. 
Les années passèrent et les gouvernements 
au pouvoir ne nous reconnaissaient 
toujours pas. Ils firent plus de morts, 

organisèrent continuellement la répression 
contre nos communautés : bombardements, 
mitraillages, destructions de nos plantations, 
ils volèrent et tuèrent nos animaux, brûlèrent 
nos huttes. 
Malgré la répression et le harcèlement de la 
part de l’armée et des milices (PAC), nos 
communautés s’organisèrent afin de réaliser 
les tâches communales basiques pour la 

population. Nous avons formé 
la commission de santé qui 
soigne avec les plantes 
médicinales et fait de la 
prévention. Il y a une 
commission pour l’éducation. 
Il n’y avait aucun matériel 
didactique. Les enfants 
écrivaient avec du charbon 
sur des feuilles d’arbres, des 
pierres pour apprendre à lire, 
écrire et compter. Malgré les 
difficultés les communautés 
s’organisent et réalisent leurs 
activités pour pouvoir 
survivre. 
L’unique délit 

que nous ayons commis fut de 
rechercher une JUSTICE 
SOCIALE pour notre pays; où 
nous aurions tous les mêmes 
D R O I T S  E T 
OPPORTUNITES, que cesse la 
DISCRIMINATION DU 
PEUPLE MAYA et qu’il y ait 
une vraie DEMOCRATIE dans 
notre pays. 
Il y a eu plusieurs étapes : notre 
entrée en Résistance Civile, 
pour survivre face aux 
gouvernements et l’armée qui 
nous accusaient d’être des 
guérilleros pour pouvoir nous massacrer 
impunément ; jusqu'à notre apparition 
publique pour réclamer nationalement et 
internationalement la reconnaissance en tant 
que POPULATION CIVILE AU COURS DU 
CONFLIT ARME. 
Durant cette période nous avons continué à 

renforcer notre organisation et à lutter 
pour notre droit à la terre que nous 
occupons et qui nous a défendus de la 
répression armée. 
 En 1996, quand les accords de paix ont 
été signés entre le gouvernement et la 
Guérilla (URNG), l’armée qui n’avait pas 
réussi à nous chasser par les armes et la 
destruction, manipula les paysans de 
Chajul. Elle leur dit qu’ils devaient se 
débarrasser des gens des CPR SIERRA qui 
occupaient la montagne alors que ces 
terres leurs appartenaient. C’est l’armée 
qui a crée de toute pièce une situation 
d’affrontements avec nos frères paysans. 
La CPR de la Sierra chercha un accord 
avec les paysans de Chajul. En un an, un 
accord fut conclu et se forma la 
Plateforme de Lutte Commune qui montra 
au gouvernement que c’était à lui de 
résoudre ce problème. 
Peu après une commission négocia avec 
le gouvernement afin de trouver une 
solution à la situation de la terre des CPR 
de la Sierra. Ce processus fut très long 
car le gouvernement n’avait pas la volonté 
de résoudre ce problème de terre et 

chercha à ralentir le 
processus afin de 
nous désorganiser 
et de nous monter 
les uns contre les 
autres au sein des 
CPR.  De même ils 
cherchèrent  la 
contradiction au 
sein de notre 
commission ce qui 
f a i t  q u e  l a 
négociation avec le 
gouvernement fut 
très difficile pour 
nous. Nous avons 
atteint une partie de 

nos objectifs: l’achat de terres, et le 
transfert des familles sur les parcelles 
définitives. Ceci fut possible grâce à 
l’effort et la participation des hommes et 
des femmes d’un peuple, sans concession 
dans leur besoin vital d’avoir leur propre 
terre. 

On parle peu du Guatémala. Les luttes indigènes et paysannes y sont pourtant 
nombreuses. Le texte qui suit, diffusé par les Communantés de Population en 
Résistance, fait le point sur plus de vingt ans de résistance. Nous devons sa traduction 
à un de nos compagnons rentré récemment de ce pays où il a vécu plusieurs années. 

HISTORIQUE DES  
COMMUNAUTES DE POPULATION EN 

RESISTANCE :  
CPR SIERRA. GUATEMALA  

CENTRO AMERICA. 1980/2005 



C’est notre apport aux accords de paix, pour que 
notre pays pratique une vraie démocratie 
participative, multilingue et multiethnique pour 
le peuple Guatémaltèque.  
Voici les résultats obtenus par notre lutte et 
notre résistance dans la montagne (1980-
2000) qui aboutirent à la négociation avec le 
gouvernement du président Arzu : 

1- Achat de la 1ere ferme d’un grand 
propriétaire, El Tesoro, Uspatan, DPT du 
Quiche, où furent envoyées 450 familles 
des CPR SIERRA le 31 mai 1998. 

2- Une autre ferme achetée a Maryland, 
DPT Retalhuleu où furent installées 250 
familles le 10 juillet 1998. 

3- Achat de la ferme El Triunfo, DPT 
Retalhuleu où furent logées 350 familles le 
25 septembre 1998. 

 
Durant l’année des présidentielles 

2000, le gouvernement n’a plus voulu honorer 
sa promesse d’achat de terres pour nos 
communautés. Nous avons dû à nouveau exiger 
nos droits inscrits dans les accords de paix que 
nous avons signés avec le gouvernement. Ainsi 
nous avons pu acheter d’autres terres : d’abord 
El Tesorito, DPT Suchitepequez pour 177 
familles 13 janvier 2000. La ferme El Salvador, 
DPT Chimaltenango pour 100 familles le 12 
avri l  2000. 
Notre souhait 
était d’acheter 
des terres pour 
les 350 familles 
qui avaient 
décidé de rester 
dans leur région 
d’origine, El 
Quiche. Le 
gouvernement 
P o r t i l l o 
2000/2003 une 
fois de plus n’a 
pas respecté les 
accords de 
paix, et nos 
compañeros, sont restés dans la Sierra 
(montagne) de Chama, Chajul, vu que leurs 
terres n’ont pas été légalisées. 

Mais nous pensons que la lutte conjointe est 
nécessaire et possible afin d’exiger du 
gouvernement en place la légalisation urgente 
de cette terre vu que la majeure partie de cette 
population fait partie de la CPR Sierra. En effet 
c’est une obligation pour le nouveau 
gouvernement  de réaliser les accords signés par 
leurs prédécesseurs et dont eux-mêmes se sont 
revendiqués durant la campagne électorale.  

Quand les 250 familles sont arrivées à la 
ferme de Maryland il n’y avait aucun accueil 
d’urgence prévu pour les accueillir. Ni tente, ni 
hutte, ni latrine, manque de nourriture et de 
médicaments : ainsi 10 jours après être arrivées 
des épidémies tuèrent 14 enfants et adultes, 
d’autres furent sauvés, ajoutant à la détresse 
psychologique dans laquelle ils se trouvaient 

déjà avant d’arriver. Apres quelques mois la 
Communauté subit les désastres de l’ouragan 
Mich. Le fleuve Sanala déborda et détruisit 

les récoltes, 
inondant une 
grande partie 
des parcelles, 
recouvrant la 
terre de sable 
volcanique qui 
empêche tout 
semis. Cela 
ajouta à la 
d é t r e s s e 
é c o n o mi q u e 
des familles 
r é c e m m e n t 
installées.    
L a 
communauté 

CPR renégocia avec force pour demander au 
gouvernement un don de terre cultivable 
supplémentaire à cause de la nature. Ce fut 
une lutte difficile mais nous avons obtenu 
cette terre mère où nous vivons actuellement. 
Si nous avons obtenu justice ce fut grâce a 
l’effort de tous, hommes et femmes unis au 
sein de notre organisation. 
Le gouvernement n’a pas respecté sa parole 

de nous reloger. Nous avons reçu l’aide 
de l’ONG Oxfam, remplaçant les 
organes gouvernementaux, qui nous a 
permis d’obtenir : des toits, l’eau 
courante devant chaque abri, aide 
alimentaire, batteries de cuisine et outils 
pour cultiver la terre. 
Notre organisation CPR Sierra lutte 
pour l’accomplissement des accords de 
paix et aussi le dédommagement pour 
toutes les années de Résistance. La crise 
économique déclenchée par le 
gouvernement actuel, qui ne respecte pas 
le discours populiste qu’il tient, rend très 
difficile les conquêtes populaires.  

 
Nous demandons : à nos 

frères des Mouvements Populaires, à l’ONU, 
aux organismes des droits humains, aux 
ambassades du monde entier, aux Peuples 
Solidaires, aux Camarades solidaires 
internationaux, à toutes les institutions, qu’ils 
nous soutiennent dans notre juste lutte afin 
qu’une nouvelle injustice ne soit pas commise. 

 
¡Que viva las Organizaciones 
populares!   
¡Que viva las 

CPR! 
    

 

 

  

  

 

 

 

 
 
Il y a plus de 23 langues Mayas au 
Guatemala. Un journalier Maya 
gagne 3€/jour. Les CPR sont toujours 
en lutte aujourd’hui et vivent toujours 
dans des conditions de survie sur des 
terres hostiles et polluées. Les 
gouvernements Portillo 2000/2003 et 
Berger 2004/2007 ont commencé à 
payer des primes aux ex-miliciens des 
PAC.  Rien n’est prévu pour les CPR 
qui sont eux les vraies victimes de ce 
conflit.   
  Beaucoup d’entre eux sont morts : 
lors des massacres, durant les 16 
années de fuite dans la montagne avec 
l’armée à leurs trousses, et des suites 
de cette vie précaire dans la jungle. 
  
  Beaucoup d’adultes et d’enfants 
souffrent de troubles psychologiques. 
  Beaucoup d’handicapés le sont 
devenus par cause de blessures par 
balles.  
  Les ex-présidents Arzu (maire de la 
capitale aujourd’hui) et  Portillo, 
Berger l’actuel président sont de 
grands propriétaires…latinos blanc 
racistes.   
  L’armée guatémaltèque a été 
entraîneé et armeé par les USA, Israël 
et la France, aux méthodes anti 
guérillas.  
   Le général Rios Montt au pouvoir 
après un coup d’état en 1982, fit 
massacrer et torturer des centaines de 
milliers de Mayas ainsi que des 
syndicalistes, universitaires et 
étudiants. Il a été président du congrès 
de 1999 a 2003 et a changé la 
constitution pour pouvoir se présenter 
aux élections présidentielles de 2004. 
C’est un fanatique évangéliste pro 
USA.  
  Il y a eu plus d’un million de 
réfugiers et déplacés.   
  Si vous souhaitez soutenir ou 



 
Pourquoi ? 
 
 Des pierres, il y en a partout : démolitions, décharges, remblais, anciennes 
carrières et même dans les sols, à cultiver comme à bâtir. Elle sont souvent données 
et ne coûtent que le transport. Comptez l'énergie grise : environ 6 kWh par tonne 
pour 20 km en camion, le record ! Pour les petites distances, l'âne ou la brouette sont 
encore plus économiques. 
    Dans toutes les montagnes du monde, on n'a guère le choix pour construire les 
indispensables terrasses : les pierres sont sur place et monter du mortier serait 
épuisant et coûteux. On recourt donc à la pierre sèche, technique confirmée depuis 
des siècles avec tous types de pierres, sur des millions de kilomètres de murs. 
    Il serait osé de construire toute une maison en pierre sèche (bien que des bâtisses multi-séculaires soient encore debout), mais la 
technique est sans risques pour des édifices limités (murets de jardin, cabanons…) 
     C'est le premier pas qui coûte le plus, vous vous ferez la main sur un tout petit ouvrage. 
     Une banquette de quarante centimètres entre deux parties du jardin, quelques degrés d'escalier vous permettront de faire les inévitables 
erreurs du débutant et de les corriger vous-même. Les ouvrages en pierre sèche sont très faciles à démonter, n'hésitez pas à faire et défaire, 
vous apprendrez vite. 
 
C'est dur ? 
 Quand on peut bouger la pierre, on peut la déplacer, donc la mettre en place. Faites travailler votre tête plus que vos bras (jamais 
votre dos), redécouvrez l'effet de levier, le ripage sur planche inclinée, les rouleaux et autres techniques douces. La pierre sèche n'est ni 
sexiste ni jeuniste, elle s'offre à toutes et tous. Gringalets, fluets, peu musclés, je suis des vôtres (55 kg pour 1,67 m). 
 
Matériel nécessaire 
 Brouette, seaux ; masse, massette (pour bien caler les pierres) ; burin pour enlever quelques bosses gênantes ; pioche, houe pour 
retirer les pierres du tas ; barre à mine, rondins pour remuer les très grosses pierres ; gants adaptés et chaussures de sécurité… 
 
Conseils de murailleurs 
 Vous gagnerez beaucoup de temps en triant préalablement vos pierres en : longues, carrées, plates, cales, angles… Même de forme 
irrégulière, toute pierre trouvera sa place (elle l'avait dans le rocher d'origine). Gardez des pierres larges avec une face bien plate (boutisses) 
pour la dernière rangée, celle sur laquelle vous marcherez et qui protégera le mur des intempéries.  
   Si vous utilisez des pierres de plusieurs natures (granit et grès par exemple), utilisez chaque matériau là où il sera le plus efficace et 
n'oubliez pas l'esthétique. Un mur peut être beau sans être strict, quelques éléments originaux peuvent le signer (motifs en tuiles creuses, 
appareil à damier…) 
   N'oubliez pas qu'un mur doit en permanence supporter son propre poids plus celui de la terre retenue et occasionnellement le poids de 
l'eau saturant la terre, les piétons, petits engins… 
   Creusez une fondation au moins aussi profonde que pour une maçonnerie humide (avec mortier) et si vous arrivez sur une couche dure, 
creusez encore un peu. Toutes les roches se dégradent (des granits assez coriaces peuvent perdre 1 mm par an) et vous augmenterez la 
longévité de l'ouvrage de quelques décennies en anticipant l'érosion future de la roche porteuse. Évitez la stagnation d'eau dans la 
fondation, surtout si les pierres peuvent être dégradées par le gel. 
    L'épaisseur habituelle à la base est de 50 cm par mètre de hauteur, mais varie selon la qualité des pierres et… le degré de technicité du 
murailleur. 
Avec des parallélépipèdes parfaits (des parpaings industriels), vous pouvez construire un mur parfaitement d'aplomb, mais les pierres… 
Donnez donc du fruit  à votre mur, c'est-à-dire diminuez régulièrement l'épaisseur de votre mur sur la face extérieure (5 à 20 cm par mètre 
de hauteur selon la régularité des pierres). Au besoin, installez des bâtons et des ficelles de repérage. 
    La première couche est primordiale, mettez-y les plus grosses pierres, sans faiblesses, bien ancrées, bien calées, la face la plus plate par 
dessus. Si le support dur penche du mauvais côté, bloquez les pierres de la première couche avec du mortier au ciment (c'est la seule 
transgression de la règle d'or de la pierre sèche). 
   Essayez de réaliser des lits avec des pierres de même hauteur, c'est plus beau (et plus facile). Si vous muraillez en duo, commencez par le 
milieu pour éviter les raccords délicats. Utilisez de longues pierres pour ancrer le mur vers l'arrière et équilibrer les poussées verticales. 
Pour plus de solidité, faites alterner les lits de petites et de grosses pierres. 
    L'appareil cyclopéen (avec des pierres dépassant le quintal) est tentant.     Le résultat est beau et très valorisant, mais n'oubliez pas que 
les anciens ne s'usaient pas à monter ces pierres, ils les descendaient. En l'absence de moyens de levage adaptés, quelques coups de masse 
transforment un monstre en plusieurs pierres à votre portée. La masse volumique des pierres courantes va de 2 à 3 kg/litre. 
     Comme avec briques ou parpaings, les joints verticaux ne doivent pas faire de gouttières en se continuant à travers plusieurs lits. Évitez 
de poser des pierres sur leur champ (leur côté le plus petit). 
     Faites “beau par devant et solide par derrière”. Utilisez masse et massette pour bien tasser et éprouver les pierres. La cassure immédiate 
d'une pierre est moins grave que sa rupture dans quelques années, au beau milieu du mur. Pour être apte à supporter d'autres pierres, une 
pierre doit être elle-même très stable. Calez, tassez, bloquez sans relâche. Si vous devez caler une grosse pierre grâce à une petite, 
choisissez la incassable et inécrasable, testez-la. Lorsque vous posez une pierre, ne la retournez pas trop longtemps pour trouver sa place. Si 
elle ne va pas ici elle ira mieux ailleurs, prenez-en donc une autre. Avec l'habitude, vous “verrez” la forme idéale et vous la trouverez dans 



le tas. 
     Drainage et calage. La terre gorgée d'eau 
pèse lourd et pousse fort, les murs s'éboulent 
surtout après les grosses pluies ou lors du 
dégel. Entre votre mur et la terre à retenir, 
remplissez avec de petits cailloux ou des 
gravats… (tassez). Les pierres très irrégulières 
servent à caler votre mur contre la terre et sont 
encore plus efficaces si elles appuient sur des 
pierres elles-mêmes incluses dans la terre non 
remuée, voire un rocher. 
Votre mur appréciera la compagnie de 
végétaux (vignes, rosiers, lianes…), incluez 
dès la construction les supports de conduite ou 
palissage. Vous pouvez aussi laisser de petites 
niches pour des plantes xérophiles (iris, 
joubarbes, sédums, alysses…) Pour les lézards, 
installez parmi les matériaux de drainage des 
récipients en verre ou terre cuite l'ouverture 
inclinée vers le bas, ces nids resteront au sec. 
Pensez aussi aux coccinelles et autres 
auxiliaires du jardinier… Si le mur est assez 
haut, il peut même accueillir à l'abri des chats 
quelques nichoirs à oiseaux. 
    Les meilleures pierres sont les plus proches, 
ou alors ne contestez pas les constructions 
d'autoroutes, oubliez que les enfants sont de 
plus en plus asthmatiques et ne parlez plus de 
l'effet de serre. C'est à la capacité d'adaptation 
des humains que l'on reconnaît leur 
intelligence : faire tout avec rien. 
   Un jour, vous construirez des courbes, 
aménagerez des escaliers dans les murs, même 
des escaliers en encorbellement, puis des 
voûtes, puis… vous aurez gagné 
l'indépendance ! 
     
 Patrice Néel 
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                 2005 
ans tous les médias la révélation des travaux sur le gène BM357 a occulté les autres nouvelles 
pendant une dizaine de jours, du jamais vu. Bill Starch, déjà titré “vainqueur de la 
faim” (abrégé en SW, starvation winner) reçoit à 35 ans trois prix Nobel à la fois : médecine, 

chimie et paix. Ce génial scientifique a su se montrer généreux en offrant à la FAO 50 % des 
redevances sur tous ses brevets et marques. Un sentiment de soulagement général se répand : Nous 
avons eu raison de croire en la science. 
    La molécule d'amidon résulte de la polymérisation (union) de plusieurs centaines de molécules 
de glucose et le gène BM357 gère son stockage dans l'albumen des graines des Poacées (ex-
Graminées). On connaît l'efficacité de sa forme naturelle (BM357-Nat) mais la forme 
“Duplex” (BM357-Dup) créée par Bill Starch permet de rendre prioritaire la mise en réserve dans 
les grains au détriment des autres organes (tiges, feuilles…) qui n'en souffrent pas. Le stock 
d'amidon dans l'albumen est doublé et les rendements des céréales augmentent de 65 % sans 
demander le moindre gramme d'eau, d'engrais ou de pesticide supplémentaire. Dans le Monde, les 
céréales fournissent à elles seules 75 % de l'énergie alimentaire (66 % pour les trois espèces 
principales : blé, riz, maïs). 
   Quand BM357-Dup est introduit dans la plante avant le stade 3 feuilles, il prend place auprès de 
BM357-Nat dans chaque cellule des futurs épis et y reste inactif. Au cours de la montaison de la 
céréale, l'application d'un activateur (nommé Starch-Dup) provoque temporairement la 
surexpression et la dominance de BM357-Dup. À la dose nécessaire (1 kg/ha), ce simple dérivé de 
tanins largement répandus dans le monde végétal n'a aucun effet toxique pour l'environnement. 
700 000 tonnes suffiront pour révéler le gène miracle dans les 700 millions d'hectares de céréales 
cultivés sur la Terre. 
   BM357-Dup a été additionné de petites séquences supplémentaires qui lui confèrent tous les 
capacités de diffusion des virus, les nématodes et les insectes piqueurs-suceurs (pucerons, 
cicadelles) le donc transmettent aux plantes. Il peut se conserver dans les insectes au fil des 
générations. C'est le premier transgène auto-diffusant, c'est-à-dire qu'il se propage dans 
l'environnement sans intervention humaine. Une fois introduit dans une plante, il s'y fait dupliquer 
comme un virus et, restant inclus dans le génome, se transmet à chaque génération, activé 
seulement si Starch-Dup est appliqué à temps. 
     Déclaration de Bill Starch lors de la soirée Nobel : Ce gène est distribué gratuitement et 
universellement. L'agriculteur qui refuse la technologie n'utilise pas l'activateur, c'est tout. S'il 
souhaite récolter autant que son voisin, il lui suffit d'appliquer Starch-Dup, efficace même sur ses 
propres semences. C'est le premier OGM qui n'accorde aucune exclusivité sur la semence et, 
évitant toutes les opérations de multiplication, fait disparaître le risque de domination de 
l'agriculture par les firmes semencières. Dans la foulée, il annonce mettre une équipe au travail 
pour offrir au tiers-monde des médicaments modernes dans des plantes qu'ils pourront cultiver 
sans aucune redevance. Quelques journaux satiriques parlent du grand gourou de la religion 
scientiste, il est vrai que critiquer Starch relève du blasphème et, pour un sourire mal interprété, tel 
journaliste très coté a perdu sa place. Personne n'a osé contester son assertion selon laquelle les 
insecticides produits dans les plantes grâce au transgènes sont naturellement sans danger. 
    Les écologistes élèvent la voix pour dénoncer cette manipulation aux risques non évalués et qui 
ne résout pas les carences en protéines, vitamines, sels minéraux, de loin les plus importantes. 
Modifier les gènes qui commandent un processus aussi important du cycle du glucose leur semble 
dangereux. Incapables de mesurer les enjeux par manque de culture scientifique les hommes 
politiques suivent les sondages et ne s'opposent pas à la pression médiatique qui loue cette 
découverte qui fait avancer l'agriculture plus que cinquante ans de recherches coûteuses et 
incertaines. 
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favorable à la liberté d'entreprise ce mouvement qui sauve les retraites 
des Américains et garantit à long terme la sécurité alimentaire 
mondiale. 
     Comme toute nouvelle technique, celle-ci engendre des 
inconvénients auxquels des solutions inédites sont apportées : 
· Déjà très bas à 100 $ la tonne, les cours mondiaux des céréales ont 
été divisés par cinq et les pays riches ont doublé les soutiens à leurs 
agriculteurs pour endiguer les faillites. Les onze plus grosses 
coopératives céréalières françaises ont déposé leur bilan dans la même 
semaine et aucun acquéreur ne s'est présenté. Sollicitée, SDT a repris 
les actifs et proposé aux agriculteurs un paiement cash des récoltes 
impayées en échange de la vente de leurs terres assortie d'un généreux 
contrat de “field manager”. Pour rééquilibrer son bilan mis à mal par 
ces faillites, le Crédit Agricole a augmenté son capital. SDT en 
possède maintenant 51 % et a nommé une nouvelle équipe dirigeante 
dont l'objectif est d'accompagner le mouvement d'intégration agricole. 
10 % des exploitations étaient auparavant intégrées par la grande 
distribution, 20 % par les industries alimentaires et l'objectif est que 
80 % des superficies agricoles le soient à SDT pour optimiser la 
répartition des marges. SDT a créé un fond d'aide aux très petits 
producteurs, chargé de financer les équipements permettant aux 
télévisions d'y faire de fréquents reportages et d'accueillir les enfants 
en classes de découverte. 
· Dans ces céréales enrichies en amidon, la teneur en protéine est 
diminuée (7 % au lieu de 12 % en moyenne), ce qui n'arrange pas les 
diététiciens d'élevage, obligés de recourir encore plus aux 
protéagineux pour équilibrer les rations. Maintenant reconnues comme 
sécurisées, les farines carnées sont de nouveau consommées et les 
stocks accumulés depuis six ans entrent progressivement dans le 
circuit alimentaire. La campagne de communication sur l'ESB est 
réactivée pour rassurer les consommateurs. L'acidose s'étant 
généralisée chez les ruminants (80 % des vaches nourries à l'ensilage 
de maïs en souffrent), l'INRA lance un programme de recherche 
d'envergure. La première piste porte sur des souches modifiées de 
bacilles, capables de dégrader complètement l'amidon excédentaire 
sans rien apporter au milieu du rumen, ce qui peut ramener les 
animaux en meilleure santé. 
· La fabrication de pain demande plus d'additifs pour compenser le 
faible taux de protéines, l'usage de la levure chimique est introduit 
dans le cahier des charges du “pain traditionnel français”. 
· Cette pléthore de céréales accentue les inconvénients du système 
agricole “tout-céréales” que certains commencent à juger aussi idiot et 
gaspilleur que le système énergétique “tout-nucléaire”, sans même 
évoquer les risques qu'on espère moindres et qu'on n'ose envisager. 
D'autres signalent qu'on pouvait déjà largement nourrir 9 milliards 
d'humains avec les céréales “d'avant”, pour peu que l'on n'en fasse pas 
gaspiller 90 % dans les élevages intensifs. 

 
   2008 
En Australie, la récolte de blé commence en décembre. Lorsque les 

   2006 
    En janvier, les quatre principales firmes opérant dans les sciences de 
la vie créent une filiale commune (SDT pour Starch Duplex 
Technologies) qui achète pour 20 milliards de $ l'exclusivité de tous les 
brevets et marques, tout en assurant à Bill Starch une redevance de 5 % 
sur les chiffres d'affaires induits. SDT commence immédiatement la 
production de Starch-Dup dans 5 usines. 
    En l'absence totale de risque environnemental (sans application de 
Starch-Dup, BM357-Dup reste inactif), aucune étude complémentaire 
n'a été exigée par les autorités compétentes aux États-Unis. 
    En été, les premières semences de céréales “Duplex-Ready” sont 
gratuitement distribuées dans toute l'Amérique du Nord en très petits 
lots, pour disperser au maximum le gène BM357-Dup. En novembre, les 
analyses confirment que 99,8 % des parcelles de blé d'hiver sont 
porteuses du BM357-Dup. Pour 2006, toutes les cultures de céréales 
seront donc réceptrices à l'activateur dont les premières livraisons sont 
effectuées cérémonieusement. 
    Des agriculteurs européens ont fait le voyage pour ramener quelques 
grains de céréales et ensemencer nos campagnes afin de rester 
compétitifs sur les marchés mondiaux. Les autorités ordonnent la 
recherche et la saisie de ces semences non autorisées à la vente et ne 
bénéficiant d'aucune autorisation d'expérimentation, les dirigeants 
syndicaux menacent alors de bloquer les principales voies de 
communication. Depuis 10 000 ans les agriculteurs se battent contre un 
fléau qui continue à tuer des milliers de personnes chaque jour : la faim. 
Duplex y apporte une réponse définitive, cette technologie ne présente 
absolument aucun danger pour l'environnement, aucune étude n'a pu 
prouver le moindre risque, les opposants à Duplex sont des abrutis. Les 
abrutis en question essaient en vain de faire entendre qu'aucune étude 
n'ayant été menée sur la technologie Duplex, rien n'a pu être prouvé, ni 
dans un sens, ni dans l'autre. 
    En France, le référentiel de l'Agriculture Raisonnée est révisé pour 
intégrer Duplex et plusieurs nouveautés qui permettront de diminuer 
l'usage des pesticides : plantes tolérantes aux herbicides totaux et 
productrices d'insecticides, traitements prophylactiques (obligatoires) 
complets des semences, techniques de non-labour… Les médias relaient 
abondamment les messages sur l'Agriculture Raisonnée, seule à même 
de fournir à une population en croissance une alimentation de qualité et 
protéger l'environnement. Ce référentiel va être étendu à l'ensemble de 
l'Union Européenne et certainement rendu obligatoire dans le cadre de la 
nouvelle PAC. SDT propose un soutien d'1 milliard de $ sur cinq ans 
aux associations sans but lucratif qui œuvrent pour le développement de 
l'agriculture raisonnée de par le Monde. Le Ministre a salué cette 
nouvelle agriculture, intégrée, raisonnée, intelligente, compétitive, 
efficiente, protégeant l'environnement, synthèse des principes 
humanistes. 
   Au cours d'un sommet européen, les dirigeants s'accordent pour faire 
confiance aux professionnels et les laisser agir dans l'intérêt général 
qu'ils sont les mieux à même de protéger. 

   2007 
    Le Starch-Dup est vendu au prix d'1 quintal de blé par hectare, la 
majorité des agriculteurs l'a utilisé et la combinaison technologique 
fonctionne à merveille. 20 % du capital de SDT est introduit en bourse le 
3 janvier et le cours double en un quart d'heure. Vendredi 6, lorsque 
SDT annonce avoir conclu une option d'achat sur les futures découvertes 
de Bill Starch, le cours a décuplé. 
Une pétition circule chez les botanistes pour que l'ordre des Poales 
(comprenant les familles des Poacées, Cypéracées, Juncacées…) soit 
renommé Starchales. Aux couleurs du drapeau des USA, le premier 
rosier transgénique (Starch SW) bat partout des records de vente et pour 
les nouveaux parents, Bill est devenu le prénom favori en France. 
    Les conditions météorologiques contrariantes consécutives à El Niño 
auraient amené une moisson mondiale en baisse de 15 %, mais Duplex a 
permis d'augmenter les récoltes de blé, de riz et de maïs de 600 à 900 
millions de tonnes (Mt) chacune. Globalement, la récolte mondiale de 
céréales sera supérieure à 3000 Mt au lieu de 2000 Mt sans la géniale 
découverte de Bill Starch. Quand un reportage télévisé a montré les 
nouveaux grains de blé, gonflés et luisants, l'action SDT s'est envolée 
jusqu'à 146 fois sa valeur d'émission et a entraîné toutes les bourses à la 
hausse. En trois mois, SDT a absorbé les six principales firmes agro-
alimentaires, les trois plus gros distributeurs et une cohorte de plus 
petites firmes. Chaque fois, les actions ont été présentées à l'échange en 
deux jours. SDT vaut désormais plus que les 500 entreprises suivantes 
réunies.       C'est le placement à la fois le plus sûr et le plus 
rémunérateur. Le Président des USA met sur le compte de sa politique 
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