
Périodique de la Fédération des Travailleurs de la Terre et de l’Environnement de la CNT 

Numéro 12 

Février 2011 

Prix Libre 
(cet exemplaire a 

coûté 2 ,5 €)  

♦♦♦♦FCO FCO FCO FCO ––––        l’obligation est tombée  (page 2 )l’obligation est tombée  (page 2 )l’obligation est tombée  (page 2 )l’obligation est tombée  (page 2 )    

♦♦♦♦TRAÇABILITE  ET  CONTRÔLE SOCIAL   (page 3TRAÇABILITE  ET  CONTRÔLE SOCIAL   (page 3TRAÇABILITE  ET  CONTRÔLE SOCIAL   (page 3TRAÇABILITE  ET  CONTRÔLE SOCIAL   (page 3–––– 4 4 4 4----5555----6)6)6)6)    

♦♦♦♦BILL, DEALER D’OGM (page 7)BILL, DEALER D’OGM (page 7)BILL, DEALER D’OGM (page 7)BILL, DEALER D’OGM (page 7)    

♦♦♦♦RETRAITES: défendre quoi (page 8)RETRAITES: défendre quoi (page 8)RETRAITES: défendre quoi (page 8)RETRAITES: défendre quoi (page 8)    

♦♦♦♦BLÉ :  Ug99  et REFUSER DHS (page 9)BLÉ :  Ug99  et REFUSER DHS (page 9)BLÉ :  Ug99  et REFUSER DHS (page 9)BLÉ :  Ug99  et REFUSER DHS (page 9)    

♦♦♦♦GAZ DE SHISTES  (page 10)GAZ DE SHISTES  (page 10)GAZ DE SHISTES  (page 10)GAZ DE SHISTES  (page 10)    
    

    

♦♦♦♦LECTURE:   «LECTURE:   «LECTURE:   «LECTURE:   «    LE SENS DU VENTLE SENS DU VENTLE SENS DU VENTLE SENS DU VENT    »»»»     ( page 11) ( page 11) ( page 11) ( page 11)    

♦♦♦♦INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION ---- Quelle structure juridique (page 12 Quelle structure juridique (page 12 Quelle structure juridique (page 12 Quelle structure juridique (page 12----13)13)13)13)    

♦♦♦♦PRODUIRE PLUS  POUR GAGNER PLUS ? (page 14)PRODUIRE PLUS  POUR GAGNER PLUS ? (page 14)PRODUIRE PLUS  POUR GAGNER PLUS ? (page 14)PRODUIRE PLUS  POUR GAGNER PLUS ? (page 14)    

♦♦♦♦LOI BORLOO:  Je m’étais trompé (page 15)LOI BORLOO:  Je m’étais trompé (page 15)LOI BORLOO:  Je m’étais trompé (page 15)LOI BORLOO:  Je m’étais trompé (page 15)    

♦♦♦♦EDF EDF EDF EDF ---- ELECTRICITÉ DE FORCE (page 16 ELECTRICITÉ DE FORCE (page 16 ELECTRICITÉ DE FORCE (page 16 ELECTRICITÉ DE FORCE (page 16----17)17)17)17)    

♦♦♦♦VRAI FAUSSE INTERVIEW  (page 17)VRAI FAUSSE INTERVIEW  (page 17)VRAI FAUSSE INTERVIEW  (page 17)VRAI FAUSSE INTERVIEW  (page 17)    
    



L'OBLIGATION DE VACCINER EST TOMBEE 

    F.C
.O
.

F.C
.O
.

F.C
.O
.

F.C
.O
.    

LE VENT SE LEVE       N°11   N°11   N°11   N°11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           page 2 

L 
e  21 juillet 2O10, l'Etat français 
abandonnait, l'obligation de 
vacciner contre la FCO, permet-

tant, enfin, à plusieurs milliers d'éle-
veurs de choisir librement leur mode 
de lutte et d'adaptation à cette maladie, 
maintenant endémique dans nos trou-
peaux (voir VSL n°11). 
Ce résultat aura demandé deux ans de 
lutte à ces éléveurs organisés dans 
des collectifs locaux eux mêmes re-
groupés dans une Coordination natio-
nale. 
       Deux ans à résister aux diverses 
pressions syndicales, administratives 
(injonction des DSV et des préfets), 
policières (procès verbaux dréssés par 
les gendarmes) et aujourd'hui judiciai-
res (comparution devant les tribunaux). 
       L'arrêt de l'obligation n'empêche 
pas les procédures en cours de se 
poursuivre et actuellement plusieurs 
éleveurs, dans différents départe-
ments, sont jugés pour avoir refusé 
d'obtempérer à cette imbécile et dan-
gereuse injonction de vacciner et de 
désinsectiser. 
        Pour l'instant les verdicts sont 
cléments: relaxe, annulation de procé-
dure...) et la justice semble accéder 
aux arguments des désobéisseurs. 
        Quant au gouvernement, s'il a 
abandonné l'obligation de vacciner (en 
partie pour des raisons budgétaires), il 
n'a pas pour autant abandonné sa pro-
pagande vaccinale, arguant même 
avec aplomb que la baisse des foyers 
de maladie est uniquement due à la 
vaccination. L'immunité naturelle, pour-
tant constatée par les éleveurs sur le 
terrain et confirmée plusieurs fois par 
des sérologies faites sur les troupeaux 
non vaccinés est niée par l'administra-
tion et certains professionnels. 
        Serait-ce le fait que l'immunité 
naturelle ne génère aucun marché 
pharmaceutique et favorise l'autonomie 
des éleveurs ? 
      Les victoires dans nos luttes ne 

sont pas si fréquentes pour bouder 
notre plaisir, mais on est bien obligés 
de constater que si cette obligation est 
tombée, grace à la mobilisation déter-
minée des éleveurs, d'autres obliga-
tions, toutes aussi néfastes pour nous 
et nos troupeaux, restent elles à com-
battre. 
        Et en premier lieu, bien sûr, le 
marquage électronique, obligatoire 
depuis juillet 2010. 
         
 
 

 
 
 
 
 

 

Dans le dernier VSL (page 2&3) nous terminions le bilan de la première année de lutte contre la vaccination obligatoire 
contre la Fièvre Catarhale Ovine par une note d'espoir, considérant que la propagande syndicale (FNSEA et ses satellites 
FNO, FNB...) et étatique n'avaient en rien entammé la volonté des éleveurs « désobéisseurs ». Une année de plus et 
l'Obligation est tombée. 

ET  LE  PUÇAGE ? 

P our cette obligation là, peu ou pas de mobilisation, ni dans les syndi-
cats, ni à la base. 
        Plusieurs tentatives de base ont 
eu lieu depuis 2006 (communiqué et 
appel à la mobilisation de la FTTE; 
2007 lettre de bergers et bergères aux 
éleveurs « Pourquoi nous refusons le 
marquage électronique des brebis et  
nous nous débattons dans le monde 
qui le produit ! » ;  2009 action à  l'initia-
tive de la Confédération Paysanne de 
la Drôme et de Pièce et Main d'Oeuvre, 
toutes initiatives soutenues et relayées 
par notre fédération. Vous pouvez d'ail-

leurs retrouver 
tous ces textes sur 
le site:  http://
c o n t r e l e p u -
cage.free.fr/ 
        Les dernières 
en date:  
   -octobre 2010 la 
C o n f é d é r a t i o n 
paysanne du Can-
tal demande deux 
d é r o g a t i o n s 
concernant l'identi-
fication des ca-
prins et des ovins: 
1) la possibilité 
d'utiliser le bou-
clage classique 
(non électronique) 
      2) la possibilité 

d'utiliser uniquement des bracelets 
classiques (non électroniques) au patu-
ron ou un bracelet classique (non élec-
tronique) au paturon en complément 
d'une des deux boucles auriculaires (au 
lieu d'un double bouclage auriculaire). 
   -janvier 2011 le Collectif PACA pro-
pose une coordination nationale des 
collectifs opposés au puçage. 
 
      Jusqu'à ce jour toutes ces tentati-
ves pour mobiliser et organiser le refus 
du puçage n'ont rencontré qu'un faible 
écho chez les éleveurs, apparemment 
plus sensibles au ravage de la vaccina-
tion imbécile qu'à ceux engendrés par 
des mesures de contrôle, de traçage, 
sur notre liberté . 
      L'attrait de la technologie couplé à 
l'intégration et à l'adhésion des éle-
veurs et de leurs organisations profes-
sionnelles à des concepts sécuritaires 
comme la traçabilité empêche toute 
mobilisation au delà de la poignée 
d'éleveurs conscients des enjeux réels. 
Espérons qu'au moins, la lourdeur et la 
complexité de l'application de cette 
identification seront source de prise de 
conscience. Parions  que tout cela et 
peut-être d'autres initiatives plus confi-
dentielles mettront en échec ce 
contrôle étatique généralisé de nos mé-
tiers et de la société toute entière. 

 
Nanar STTE 34 
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PUÇAGE, IDENTIFICATION,  

TRAÇABILITE ET CONTROLE SOCIAL 

Q uand on parle aujourd'hui de traçabilité, et que, comme nous, on la conteste, il est bon de savoir de 
quoi on parle. 

 D'abord il est important de bien distinguer 
l'identification de la traçabilité, car si ces deux notions sont 
maintenant associées dans les discours et les esprits, elles 
n'impliquent ni les mêmes actions, ni les mêmes 
conséquences.  
 
L'identification: 
 Depuis toujours les éleveurs ont eu besoin d'identifier 
leurs bêtes, d'abord pour les reconnaître individuellement 
dans leur troupeau, mais aussi pour les distinguer des autres 
troupeaux (perte ou vol). Elle a pris dans l'histoire des formes 
diverses (fer rouge, marques sur les cornes ou les sabots, 
collier...). Elle était mise en oeuvre par l'éleveur, pour 
satisfaire aux besoins de l'éleveur.  
Lors d'épizootie, une identification spécifique était mise en 
place par l'administration, pour isoler les animaux malades, 
empêcher la contamination et/ou empêcher qu'ils soient 
vendus ou consommés.  
 
 C'est le 6 mai 1969 que l'identification des ovins des 
bovins et des caprins est confiée en France, par le décret n°
69-422, aux Etablissements Départementaux d'Elevage 
(EDE). Le but à l'époque est l'amélioration des races.  
 
La traçabilité  : 
 Ce n'est qu'au début du XXème siècle qu'apparaît le 
concept de traçabilité des produits. Il répond au modèle 
fordiste de production industrielle de masse.  
 La traçabilité (anglicisme de traceability) est définie par 
la norme Iso (1) 8402, en 1994: “La traçabilié d’un produit est 
l’aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation 
d’un article ou d’une activité ou d’articles ou d’activités 
semblables, au moyen d’une identification enregistrée.” 
 La norme Iso 9000 (version 2002), qui remplace la 
précédente, la définit comme étant l’aptitude à retrouver 
l’historique, la mise en oeuvre ou l’emplacement de ce qui 
est examiné. 
On le voit, c'est donc au départ une norme industrielle, qui 
répond à une nécessité industrielle. 
 
 Dans l'Union Européenne, c'est le règlement (CE) n° 
829/97 du 21 avril 1997 qui généralise et rend obligatoire 
pour tout produit alimentaire ce principe de traçabilité. 
 C'est notamment à la suite de la crise sanitaire dite de 
« la vache folle », mais aussi avec l'arrivée des OGM agrico-
les, que l'Union européenne édicte ces réglementations.  
Le motif avancé est avant tout de “rassurer le consommateur.  

 L’article 18 du réglement européen CE nｰ 178/2002, 

intitulé “Traçabilité”, impose aux entreprises du secteur 
agroalimentaire une obligation générale de traçabilité des 
denrées alimentaires à tous les stades de la chaîne de 
production et de commercialisation: denrées et substances 
entrant dans la composition des produits, identification des 
fournisseurs et des clients et mise à disposition des autorités 
compétentes de tous les éléments de contrôle nécessaires 
sur demande.(2) 
 
 Ces règlements concernent les produits alimentaires 
mis sur le marché, du premier stade de la production, au 
dernier stade de la consommation (ou de destruction). Le 
premier stade est, en élevage, la naissance d'un animal et le 
dernier sa consommation (viande) ou la consommation des 
produits issus de cet animal (lait, fromage...).  
 Ils instaurent donc la reconnaissance de toutes les 
étapes de cette chaîne, et le suivi administratif de toutes ces 
étapes. Cela implique donc l'identification obligatoire et nor-
malisée des animaux (bouclage, double bouclage, et derniè-
rement puçage), la déclaration en temps réel de tout mouve-
ment d'animaux, et pour les produits transformés issus de 
ces animaux, le numéro de lot, l'enregistrement de toutes les 
informations concernant le lot et les modes de retrait du lot 
en cas de contamination (système « Alerte et signale-
ment » [2009] et le système IRIS « traitement de données à 
caractère personnel » [2009] (3)). 
 
 On le voit, identification et traçabilité sont donc bien 
deux notions différentes issues de deux logiques différentes.  
 S'il ne peut y avoir de traçabilité sans identification, il 
peut y avoir identification sans traçabilité Marie-Angèle 
Hermitte, directeur de recherche au CNRS, directeur 
d’études à l’EHESS, indique que « parler de traçabilité impli-
que que soient réunis trois éléments : il faut qu’il y ait des 
traces et donc un support qui permette de les repérer; qu’il y 
ait un mécanisme de recueil des traces; enfin une structure 
qui permette de les traiter, de les analyser pour en tirer des 
conclusions. Sans ce type d’organisation, qui implique un 
volontarisme  plus ou moins affirmé, les traces existent, de 
fait, pas la traçabilité». 
 
 Le puçage ne trouve sa réelle justification que dans ce 
contexte de traçabilité En effet, il amméliore 
considérablement, non pas l'étape de l'identification, mais les 
étapes suivantes, celles du contrôle, et de l'analyse. 
 Bien sûr il n'entrave pas l'identification, elle, nécessaire 
aux éleveurs, on l'a dit, il la rend simplement, par les moyens 
techniques mis en oeuvre, plus coûteuse. Il peut même être 
pour les très gros élevages très technicisés, un gain de 
temps, puisque les puces RFID permettent d'inclurent au-
delà de l'identification toutes sortes d'informations 

(Suite page 4) 
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zootechniques (sanitaires, alimentaires...). 
 S'opposer au puçage, n'est donc pas s'opposer 
à l'identification, mais à une identification très particu-
lière et à sa suite logique, la traçabilté. 
 
Une identification particulière: 
 Si l'on se place d'un point de vue purement techni-
que et économique, être éleveur, c'est avoir des connaîs-
sances techniques permettant d'élever des animaux, pour 
obtenir des résultats économiques, qui permettent de dé-
gager un revenu  et donc de vivre de cette activité 
(partiellement ou en totalité).   
 Dans la pratique, être éleveur, c'est une présence et 
une action quotidienne. Agir à temps, voire avec anticipa-
tion, est le gage de la réussite. Or précisément seule une 
proximité forte avec ses bêtes, permet l'observation 
(souvent inconsciente), qui permet de  mettre en pratique, 
à bon escient, ce savoir faire technique.  
 Une partie de ce qui fonde cette observation c'est 
d'être capable d'identifier et différencier ses bêtes à vue. 
Donc toutes les formes d'identification qui mettent de la 
distance entre l'éleveur et ses animaux nuit à cette obser-
vation.  
 Bien sûr cette approche du métier d'éleveur ne 
concerne pas tous les éleveurs. Une autre approche 
existe, que nous appelons industrielle. Elle considére de 
plus en plus et uniquement les animaux comme un simple 
produit dans un processus de production. Pour ces indus-
triels, toute innovation technique qui raccourcit le temps 
d'intervention humaine et limite leurs nombres sur le trou-
peau est une avancée. Cette production là a besoin pour 
des raisons économiques d'une « identification assistée 
par ordinateur » et d'une mécanisation et automatisation 
toujours plus grandes. 
 
 Il faut, à ce niveau là, rappeler aussi qu'au delà de 
l'expression purement technique et économique, de ce 
qu'est le métier d'éleveur, être éleveur c'est aussi et sur-
tout un mode de vie et, consciemment ou inconsciemment, 
l'adhésion à des valeurs comme la liberté, la dignité, la 
responsabilité.  
 Elever des animaux, c'est avoir la responsabilité 
d'êtres vivant et souffrant et d'oeuvrer à l'alimentation de 
son entourage et de la société. 
 Enfin comme l'exprime le texte « Pourquoi nous re-
fusons le marquage électronique des brebis et nous nous 
débattons dans le monde qui le produit »:  
« L’élevage n’est pas seulement une industrie produisant 
du lait ou de la viande. La domestication n’est pas seule-
ment la soumission d’un animal, c’est aussi un long com-
pagnonnage commencé à la révolution du néolithique. Ces 
interdépendances influencent depuis 10.000 ans nos rela-
tions aux animaux, aux humains et au Monde. Cette lon-
gue compagnie a participé à construire nos imaginaires, 
nos mythes, notre culture. » (4) 
 
 
 La traçabilité un autre mode de production et de 
distribution: 
  L'identification (par des moyens divers) a toujours 
exité, on l'a dit, pour des raisons zootechniques, 
administratives ou sanitaires. 
Mais ce qui ressort de l'examen de l'histoire de 
l'identification, c'est que les mesures administratives 
chargées d'empêcher ou de limiter la contamination étaient 
prises en cas d'épizootie et non comme maintenant de 

façon permanente. (5)  
 
Qu'est ce qui a changé et motivé ce changement si ce 
n'est le changement qualitatif de la production et de la 
distribution alimentaires. Changement qui a rendu le 
risque permanent.  
La production:   
 Elle s'est, et ce n'est pas contestable, quasiment 
totalement indutrialisée. Seule une part très marginale (en 
volume) de celle ci, n'a subi que partiellement cette 
industrialisation.  
 Le producteur, en général, et l'éleveur en particulier, 
puisque c'est la problématique du puçage qui nous 
intéresse ici, est de plus en plus éloigné de ses actes de 
production.  
 Le cheptel dit de souche vient d'élevages normalisés 
et standardisés, où la sélection se fait sur des critères de 
productivité maximale, induisant une intensification et une 
artificialisation des modes d'élevage. L'éleveur ne produit 
plus ou quasiment plus l'alimentation de son bétail. 
L'aliment distribué est lui même issu d'une production 
industrielle (aliments composés, compléments 
alimentaires...), c'est à dire fabriqué à partir de produits 
d'origines diverses, donc porteurs de risques. A tous les 
stades de l'élevage interviennent des intrants variés et 
nombreux (engrais, produits vétérinaires, pesticides, 
conservateurs et autres). L'environnement lui-même, 
soumis aux pollutions diverses, peut être source de 
contamination.  
Tout ce contexte de la production est cause des dernières 
crises sanitaires connues à ce jour: Vache folle, 
contamination à la dioxine notamment. 
 
La distribution: 
 La distribution elle aussi est devenue un processus 
industriel comme un autre et là aussi, ne subsiste que de 
façon très marginale une distribution artisanale ou directe. 
De plus en plus éloigné du producteur, le consommateur 
est obligé  de  confier le choix qualitatif de son alimentation 
aux distributeurs industriels. Le consommateur comme le 
producteur est de plus en plus étranger à ses choix. 
 De plus « la proportionnalité du risque », comme 
disent les juristes, s'est accrue. Pour chaque production, 
l'accroissement des volumes de cha-
que lot de produits mis s u r 
le marché aug-
mente le risque. 
La d ispersion 
étant elle aussi 
plus grande sur un 
territoire concer-
nant de plus en 
plus de consom-
mateurs, le risque 
s'accroit encore.  
 Comme au 
niveau de la 
production, cela 
oblige à la mise en 
p l a c e  d e 
processus de 
contrôle et de 
retrait rapides et 
p e r f o r m a n t s . 
Toutes choses que 
p e r m e t t e n t 

 

 

 
Disponible auprès du secrétariat   
CNT-FTTE   36 rue Sanche de Pomiers                            
     33000 Bordeaux.  
                                 tel 05 56 31 12 73   
FTTEaquitaine@no-log.org        
(Prix: 1.5) €)  
Téléchargeable sur le site 
www.cnt-f.org/ftte/ 
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justement les technologies modernes (RFID aujourd'hui, 
nanotechnologies demain).     
 
 On voit que la traçabilité, concept industriel par 
excellence est donc devenue, par la force des choses, le 
passage obligé pour une production et une distribution 
alimentaires industrialisées.  
C'est la clé de voute de la consommation qui est en jeu: la 
confiance du consommateur.  
Toute hécatombe l'entame. Du moins les hécatombes trop 
voyantes ou trop concentrées dans le temps, puisque par 
exemple, les conséquences de l'absorption de doses 
quotidiennes autorisées de pesticides ne sont pas prises 
en compte dans cette évaluation des risques encourus par 
le consommateur. 
 
 
Une question se pose donc aux producteurs qui 
résistent tant bien que mal à cette industrialisation:  
Peuvent-ils accepter sans conséquences ces 
méthodes et ces 
processus ? 
 
 Ces processus 
de sécurisation de la 
production et de la 
distribution industrielles 
peuvent paraître pris 
iso lément  comme 
secondaires, sans 
effets graves, juste 
génants, pas plus 
contraignants que ça, 
voire par certains côtés 
utiles.  
 Pourtant, on l'a 
vu, les processus 
rendus obligatoires 
n'initient pas qu'un 
changement de technique, ils initient aussi un changement 
de logique.  
 Accepter des processus de protection contre les 
risques sanitaires conditionnés à cette industrialisation, 
c'est accepter l'industrialisation et par voie de 
conséquence la dévalorisation de la fonction de 
producteur dans la société.  
Mais c'est aussi accepter l'accélération de 
l'industrialisation, puisqu'ils ne sont utiles qu'à celle ci. 
 Puçage, normes sanitaires industrielles et traçabilité 
sont pour les éleveurs qui ne veulent pas de 
l'industialisation les germes de leur disparition. 
 Ironie du sort, c'est que la réussite de la traçabilité 
est conditionnée par la participation active et bienveillante 
de ces mêmes éleveurs. On comprend que les autorités et 
les industriels fassent le maximum pour « convaincre » les 
éleveurs de faire tourner la machine à contrôle. Il faut bien 
sûr rajouter comme acteurs de cette entreprise de 
« persuasion » les organisations syndicales, profession-
nelles, les organisations vétérinaires... 
Je dis bien convaincre, car la simple obligation et les 
mesures coercitives qui l'accompagnent, ne suffiraient 
pas.  
Le système d'identification, de suivi et de contrôle est en 
fait très complexe et très fragile. Chaque niveau doit jouer 
correctement son rôle pour que le résultat soit au bout.  
 

Traçabilité et contrôle social: 
 Au delà de l'agriculture, de la production d'aliments 
et de leur distribution, et donc de tous ceux qui travaillent 
dans ce secteur, c'est toute la société qui est sommée de 
changer de logique. Car ces processus et cette logique 
sont mis en place dans toutes les activités, jusqu'à la vie 
privée la plus quotidienne de tous (santé, protection des 
biens et des personnes, carte d'identité, passeport...).  
 Basée sur le risque et la peur du risque cette logi-
que n'épargne aucun espace.  
Philippe Pédrot ,maître de conférence  à l'université de 
Toulon et directeur du Centre d'Etudes et de Recherches 
Appliquées aux Nouvelles Technologies,  précise d'ail-
leurs dans une interview (6) que la traçabilité est un  
«instrument de contrôle, elle permet enfin d’exercer une 
vigilance et une surveillance des personnes et des activi-
tés ». 
  A ceux qui dénoncent, dans l'instauration de telle ou 
telle technique de traçage, les prémisses d'une générali-
sation de cette logique aux humains, il est souvent rétor-

qué qu'ils exagèrent et 
qu'ils font preuve de 
paranoia. 
L'Histoire foisonne 
pourtant d'exemples de 
mesures de contrôle 
administratif ou policier, 
initialement circonscri-
tes à une catégorie ré-
duite, qui ont glissé 
vers une généralisation 
à toute la population. 
 Deux exemples 
cités par Nicolas Bo-
nanni dans son texte 
« Des moutons et des 
hommes contre l'identi-
fication électronique 
des animaux et des 

humains » (7) publié par la Ligue des droits de l'Homme. 
 Premier exemple, la carte d'identité: Un pro-
jet ,appliqué en 1921, d'imposer une « carte d'identité » 
aux « vagabonds » à Paris, puis, en 1940, instauration par 
les autorités d'occupation allemande d'une « carte d'identi-
té » pour les français de zone occupée,  mesure étendue 
quelques temps après à tout le territoire par Vichy. Aujour-
d'hui la carte d'identité (pas obligatoire pourtant) est com-
munément admise et le principe n'a jamais été remis en 
cause par aucun gouvernement. 
 Deuxième exemple, le fichage ADN: Initialement 
conçu par le gouvernement Jospin pour ficher les délin-
quants sexuels après des affaires criminelles qui avaient 
scandalisé l'opinion, il fut, au fil des faits divers et des évé-
nements médiatiques, notamment des attentats 
« terroristes », étendu à quasiment tous les délits. De 
13OO personnes concernées au départ, plusieurs millions 
aujourd'hui et certains voudraient l'étendre à l 'ensemble 
de la population pour améliorer la prévention du crime. 
 
 L'on ne peut, sauf pour se rassurer, parier sur la 
bonne volonté des autorités ou sur l'éthique des indus-
triels pour ne pas pousser cette logique de l'identification 
et du contrôle au maximum de ses applications. 
 Le GIXEL n'écrivait-il pas dans son Livre Bleu avant 
qu’il ne soit « rectifié » :  

« La sécurité est très souvent vécue dans nos 

  36 rue Sanche de Pomiers                            
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sociétés démocratiques comme une atteinte aux li-
bertés individuelles, il faut donc faire accepter par la 
population les technologies utilisées et parmi celles-ci 
la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. 
Plusieurs méthodes devront être développées par les 
pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter 
la biométrie. Elles devront être accompagnées d’un 
effort de convivialité par une reconnaissance de la 
personne et par l’apport de fonctionnalités 
attrayantes : 

. Éducation dès l’école maternelle, les enfants 
utilisent cette technologie pour rentrer dans l’école, 
en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs 
représentants s’identifieront pour aller chercher les 
enfants.  
. Introduction dans des biens de consommation, de 
confort ou des jeux : téléphone portable, ordinateur, 
voiture, domotique, jeux vidéo 
. Développer les services « cardless » à la banque, 
au supermarché, dans les transports, pour l’accès 
Internet, …  

La même approche ne peut pas être prise 
pour faire accepter les technologies de 
surveillance et de contrôle, il faudra 
probablement recourir à la persuasion et à 
la réglementation en démontrant l’apport de 
ces technologies à la sérénité des 
populations et en minimisant la gêne 
occasionnée. Là encore, l’électronique et 
l ’informatique peuvent contribuer 
largement à cette tâche ».(8) 

 
On voit avec cette déclaration que l'on est 
bien au delà d'un simple (et déjà inquiétant) 
intérêt objectif entre l'économie et la police. 
 

En guise de conclusion: 
 S’il on veut comprendre les conséquences de 
l’instauration du puçage obligatoire, il faut différencier 
l’identification de la traçabilité et admettre que la traçabilité 
n’a de réalité pratique que dans une industrialisation de la 
production et une distribution qui éloignent le 
consommateur de la production. 
 Contrairement à ce qu’affirme le discours dominant 
tenu par l’administration et des  syndicats professionnels ce 
n’est pas qu’un changement technique, une autre façon 
plus perfectionnée d’identifier les animaux. C’est 
l’adaptation à un type de société, société que nous 
refusons.  
 
 La société capitaliste et industrielle (9) dans laquelle 
nous sommes déjà, et dans laquelle des mesures comme le 
puçage nous installent plus durablement encore, a pour 
moteur la marchandisation de toutes activités humaines, 
jusqu'aux plus privées,  de tous besoins humains jusqu'aux 
plus vitaux, de toutes passions jusqu'aux plus intimes. Sa 
caractéristique est, pour atteindre ce but, de nous 
déposséder de nos vies, de nous éloigner de nos actes, de 
placer entre nous et leurs conséquences un marché chargé 
de nous procurer, moyennant paiement, ce dont elle nous a 
dépossédé, et bien sûr une bureaucratie, qui nous enjoint 
de respecter une réglementation chargée de  protéger de 

nos mauvais penchants ceux qui pourraient en souffrir (dont 
nous mêmes).  
 Dans ce système, le consommateur devient un 
enfant à guider et le producteur un voleur à surveiller. 
 Pour l'un comme pour l'autre, cette bureaucratie, et la 
société qu'elle sert, réduisent la notion de responsabilité au 
sens pénal: « obligation de réparer le dommage que l'on a 
causé par sa faute, dans certains cas déterminés par la 
loi » (Le Robert).   
 La recherche du profit personnel étant dans cette 
société là, la seule motivation des individus, elles 
considèrent donc tout éleveur, tout producteur comme un 
suspect. 
 La responsabilité prise dans le sens de 
« conscience » n'existe jamais.  
 Oui, un éleveur est responsable, c'est à dire qu' «  il 
est l'auteur incontestable d'un événement et d'un objet. 
Cette responsabilité est simple revendication logique des 
conséquences de [sa] liberté ».  (JP. Sartre). 
 
 Voilà pour nous, au delà des considérations de coût, 

de lourdeur administrative ou technique, et autres 
formes de contrainte, pourquoi cette nouvelle 

obligation faite aux éleveurs est tout à la fois 
une perte de maîtrise sur leur métier vieux 
de plusieurs millénaires et une perte de 
valeurs humaines essentielles. 
  
 La prise de conscience de 
tout cela est le premier pas 
nécessaire pour éventuellement 

espérer changer quelque chose à 
nos vies.  
 
Toute servitude doit être 
volontaire pour durer. 
 

Bernard Gilet  CNT-FTTE 
 
 

 

(1)L'Organisation Internationale 
de Normalisation (International 
Organization for Standardization), 
ou ISO est un organisme de 
normalisat ion internat ional 

composé de représentants d'organisations 
nationales de  158 pays. Cette organisation créée en 1947 
a pour but de produire des normes internationales dans les 
domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. Elles 
sont utiles aux organisations industrielles et économiques de tout 
type, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux 
dirigeants de l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la 
conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de 
services, dans les secteurs tant public que privé et, en fin de 
compte, elles servent les intérêts du public en général lorsque 
celui-ci agit en qualité de consommateur et utilisateur.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Organisation_internationale_de_normalisation 

(2)En 2002 le règlement CEE GENERAL FOOD LAW 
178/2002 (article 18)  

     En 2004, le règlement CEE 852/2004 qui s'applique à 
partir du 1 janvier 2006  

     En 2005, Note de service DGAL à la DGCCRF : 
Contrôle de la traçabilité dans le cadre réglementaire, dispositions 
relatives aux denrées alimentaires. S'applique à partir du 17 août 



    page 7                                                                                                                          LE VENT SE LEVE       N°11   N°11   N°11   N°11   

2005. 

(3) Arrêté du 7 janvier 2009 portant création d'un traite-
ment de données à caractère personnel dénommé «IRIS»  
Article 1: La direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
effectue un traitement automatisé d'informations personnelles 
dénommé « IRIS » (Intégration et restitution des informations 
saisies) dont l'objet est de rassembler dans une seule base des 
informations en provenance d'autres bases de données métier, de 
les traiter et d'en assurer la présentation. Dans le cadre des 
missions de régulation concurrentielle des marchés, de protection 
économique et de sécurité des consommateurs, IRIS a pour but 
d'assister les utilisateurs dans leurs tâches de pilotage des 
activités, de ciblage et d'aide à la prévention et à l'évaluation des 
risques potentiels. 
Le traitement est susceptible d'être mis en œuvre dans l'ensemble 
des postes et des services rattachés à la DGCCRF. 

Article 2:Les catégories d'informations traitées sont : 
1. En ce qui concerne les personnels de la DGCCRF : nom, 
prénom, situation administrative et coordonnées, profil, dossiers 
affectés, contrôles et enquêtes effectués, anomalies liées à la 
saisie, temps passé pour chaque activité professionnelle ou 
position administrative ; 
2. En ce qui concerne les établissements ou entreprises : raison 
sociale, numéro SIRET ou SIREN, coordonnées, enseigne, 
activités, forme juridique, identité du responsable, chiffre 
d'affaires, nombre de salariés, autocontrôle, observations, 
fournisseurs, données d'enquête et de contrôle, prélèvements, 
infractions, suites apportées, procédure judiciaire, jugements ; 
3. En ce qui concerne les courriers départ et arrivée, notamment 
les plaintes : identité, qualité et adresse de l'expéditeur ou du 
destinataire, objet, agent attributaire ou rédacteur du courrier, 
date et nature. 

(4)  http://contrelepucage.free.fr/spip.php?article9 

 (5) voir l'histoire de la traçabilité des animaux et des produits 

d'origines animales de J. Blancou Directeur  g é n é r a l 
honoraire de l'Office international des épizooties 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%A7abili t%C3%
A9#Histoire 

 (6) Philippe Pedrot (auteur de « Traçabilité et responsabili-
té »):  « La notion de traçabilité est récente. On la  découvre 
dans de nombreuses branches de notre droit. A un moment où 
l’on assiste à une juridisation des  relations économiques et 
sociales, ce terme d’origine technique est désormais intégré dans 
le langage juridique.  Instrument de pouvoir et de maîtrise, 
la traçabilité correspond à un arsenal de techniques visant à 
prévenir et à  limiter les risques. Fil d’Ariane de la 
responsabilité, elle permet d’assurer la qualité et la fiabilité 
technique des  produits. Instrument de contrôle, elle assure 
aussi une vigilance et une surveillance des personnes et de leurs 
 activités. » 
http://www.tracenews.info/Interview-de-Philippe-Pedrot.html 
 

(7) http://contrelepucage.free.fr/spip.php?article9 ou http://www.ldh-
toulon.net/spip.php?article1910 
(8) http://rewriting.net/2006/02/02/la-guerre-cest-la-paix/ 
(9) « C'est bien ce désastre social qui nous fait parler de so-
ciété industrielle, notion qui va bien au delà du seul « secteur » 
industriel. Il ne s'agit évidemment pas de désigner par là une so-
ciété qui compterait beaucoup « d'usine » -sauf à comprendre ces 
dernières au sens large-, mais bien l'industrialisation incessante et 
caporalisée d'une part toujours croissante de la vie individuelle et 
sociale: du travail, des « loisirs », de l'alimentation, de la santé, de 
l'habitat, des déplacements, du temps, de l'espace, etc. Sur cha-
cun de ces aspects et sur d'autres encore, le pouvoir unitaire de la 
bureaucratie et de l'économie marchande a imposé une sorte de 
« droit de préemption », nous retirant toute possibilité d'interven-
tion directe sur nos conditions de vie et nous infligeant en lieu et 
place les ersatz industriels produits par les spécialistes ad hoc. 
Arnaud Michon « Le sens du vent » Editions de l'Encyclopédie des 
Nuisances 

B ill Gates a créé une fondation qui s’intéresse à l’agriculture du Tiers-
monde et il envisage même de lui four-
nir gratuitement des OGM de tout aca-
bit. 
      On sait ce que veut dire 
« gratuitement » de la part de Bill Ga-
tes : depuis 30 ans, il ne cesse de don-
ner des logiciels, il les donne jusqu’à 
faire disparaître toute concurrence 
avant de facturer à sa guise. Il a telle-
ment donné qu’il est devenu l’homme 
le plus riche du Monde, malgré pas 
mal de milliards de $ d’amendes payés 
dans maints pays pour “abus de posi-
tion dominante“ ou “entrave à la 
concurrence“. 
     Entraînant agioteurs et spoliateurs 
de tous poils dans un apparent élan de 
générosité, il se proclame rangé des 
voitures et on pourrait le croire : sa 
fondation (par définition aux É.U.A., 
sans but lucratif) ne gagnera pas un 
sou sur les maniocs manipulés qu’elle 
distribuera gracieusement dans les 

zones tropicales. On peut le 
croire d’autant plus qu’il a, à titre 
personnel, acheté un paquet 
d’actions de Monsanto, organi-
sation elle aussi habituée des 
tribunaux pour des pratiques 
commerciales répréhensibles. 
     Via une foultitude de cultivars 
localement adaptés, 500 millions de 
personnes dépendent du manioc pour 
leur alimentation. Sa culture est facile, 
mais sa reproduction par clonage 
(bouturage) amène à accumuler des 
virus qui limitent les rendements. Phi-
lanthropist Bill propose de manipuler 
quelques cultivars de manioc pour les 
rendre “résistants“ aux virus (en vérité 
simplement tolérants). Moins bien 
adaptés aux particularités locales, leur 
rendement sera toutefois supérieur et 
ils remplaceront rapidement les milliers 
de cultivars existants. Quelques an-
nées plus tard, lorsque les virus auront 
contourné la tolérance, les paysans 
seront bien obligés de changer de 

clone, et de passer sous les Fourches 
Caudines de qui en proposera, pour-
vus d’une nouvelle tolérance. Coïnci-
dence, la fondation Gates s’occupera 
d’un autre sujet, mais Monsanto en 
proposera à prix croissant. 
       Comme tout bon dealer donne sa 
merde au novice, tout bon pêcheur 
offre gratuitement l’esche au poisson 
et ce n’est qu’une fois ferré que ce der-
nier se rend compte du prix de l’appât.       
Voilà comment, en donnant, Bill Gates 
continuera à s’enrichir (si nous le lais-
sons faire) et à spolier les paysans les 
plus pauvres (si nous ne les informons 
pas). 

A. Maigrenome 

Bill, pas rangé des voituresBill, pas rangé des voituresBill, pas rangé des voituresBill, pas rangé des voitures    
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La vieille assiette ne suf-
fit plus pour tous manger 
 
 En imaginant « les jours heureux », 
les membres du Conseil national de la 
résistance envisagent « un régime complet 
de sécurité sociale » et notamment « une 
retraite permettant aux vieux travailleurs 
de finir dignement leurs jours », mais ne 
se projettent pas assez loin pour financer 
celles de leurs bébés. 
   Même MonGénéral, qui s’était pourtant 
fait remarquer en pronostiquant dès 1934 
(1) la supériorité de l’armée mécanisée sur 
les grosses masses d’infanterie, n’a pas vu 
ou voulu voir les conséquences de la mé-
canisation croissante de l’économie mar-
chande. 
      Parmi les effets pervers de cette méca-
nisation, un est rarement évoqué : la part 
croissante des capitaux dans les ressources 
mises en œuvre. Tout s’automatise, s’in-
formatise, se robotise et tout demande une 
mise de fonds sans cesse croissante, y 
compris les services. 
     Pour apporter de plus en plus à l’éco-
nomie, le capital doit prendre une part 
croissante de la valeur ajoutée, et ce, 
même sans même parler de rémunération. 
Les ouvriers d’une Scoop sont bien obli-
gés de réserver une part croissante de leur 
valeur ajoutée pour suivre le mouvement. 
Et lorsque le capitaliste, ce vieux frelon, 
prend la meilleure part du miel… 
     Tout comme le système financier de 
Madoff, l’équilibre du système de retraite 
actuel repose sur une croissance de la 
masse des cotisations au moins égale à 
celle des pensions. La diminution relative 
des salaires dans la valeur ajoutée ne peut 
être compensée que par une très forte 
croissance économique, ce qui n’est plus 
le cas depuis 35 ans. Les gouvernants de 
tout poil n’ont pas tenu leurs promesses et 
le “cercle vertueux de la croissance“ nous 
échappe. D’ailleurs, pas dupes de l’oxy-
moron “développement durable“ nous ne 
sommes pas adeptes de la secte croissan-
ciste et n’attendons rien de bon de la 
croissance. 
    Toutes les projections de financement 
des pensions pariant sur l’accroissement 
du P.I.B. sont des plans sur la comète aus-
si réalistes que ce Paradis promis par les 
ratichons. Il faudrait augmenter les prélè-
vements sur le Tiers-monde, plus polluer 
l’environnement et accroître la productivi-
té du travail, c’est-à-dire pressurer davan-
tage les prolos et même en licencier un 
maximum. Tout ce dont nous ne voulons 

en aucun cas. Avançant à peine masqués, 
les dinosaures stalino trotskistes présen-
tent encore comme panacée le passage 
d’un capitalisme privé à un capitalisme 
d’État, mais les adeptes se raréfient, tant la 
ficelle est usée. 
     Si c’est l’assiette qui n’est pas adaptée, 
pourquoi ne pas en changer ? Ce pourrait 
même être l’occasion de modifier profon-
dément la Société dans le sens que nous 
souhaitons. 

 
De chacun selon ses  

possibilités… 
 
       L’accaparement du “surplus productif 

engendré par la force collective“ par les 
capitalistes est tellement admis que cer-
tains envisagent de le taxer pour financer 
les retraites, ce qui serait la meilleure fa-
çon de légitimer et pérenniser le plus 
grand hold-up de tous les temps. Pas de 

craintes pour les capitalos, ils ont depuis 
longtemps fait mettre en place par leurs 
contremaîtres (les gouvernements) les 
outils d’évasion pour que les profits 
échappent à l’impôt. 
       Il faudrait plutôt taxer l’ensemble de 
la valeur ajoutée (2) et limiter sa récupéra-
tion sur les importations, premiers outils 
d’évasion fiscale (3). 

 
…à chacun selon ses  

besoins. 
 
      Le système de retraite actuel n’est pas 
juste lorsqu’il accroît ces fondements du 
capitalisme que sont les écarts de fortune 
et de revenus. Ceux qui ont reçu le plus 

durant leur vie active sont ceux qui ont 
besoin de moins une fois retraités 
(logement en propriété…) 
      Le quatrième âge, celui de la dépen-
dance, est resté bien absent du récent dé-
bat sur les retraites. Plutôt que de verser 
autant à quelques uns qui n’ont pas vrai-
ment souffert au boulot, ne faudrait-il pas 
mieux aider ceux qui ont besoin de plus de 
soins, d’attention, de présence, surtout 
lorsque leur état est lié au travail ? 

 
Tout renverser 

 
      Favoriser la marchandisation de ce qui 
était jusqu’alors autonome, libre, convi-
vial et gratuit est le plus puissant ressort 
de la croissance (on parle même de nou-
veaux gisements d’emploi(4)) et la néces-
sité de cette croissance pourrait nous para-
lyser et nous empêcher de nous défendre 
face à un système qui nous opprime et 
menace même notre survie. 
      Les activités marchandes devraient 
être les seules taxées et tout ce qui 
concourt à la satisfaction directe des be-
soins du foyer (5) devrait être libre, ne 
subir aucun obstacle, imposition, taxation 
ou contribution. 
     Bien sûr, tout ceci ferait baisser le PIB, 
diminuerait l’emprise de l’État et les élè-
ves de l’ÉNA n’ont pas été choisis pour 
leurs capacités à imaginer un monde nou-
veau, mais pour leur dévouement à perpé-
tuer l’ancien. Le patron qui choisit ses 
contremaîtres parmi les esprits révolution-
naires perd vite son statut. 

Louis Florelle 
 

(1) Vers l’armée de métier, 1934. 

(2) Comptablement, la valeur ajoutée 
c’est : Les salaires, charges sociales, im-
pôts et taxes et les bénéfices (distribués 
ou non). 

(3) Planquer de l’argent est aussi facile 
que faire transiter (sur le papier) des biens 
ou services par un paradis fiscal où leur 
valeur est multipliée par 10 ou 100. 

(4) Ramener le pain à sa vieille voisine 
pourrait bientôt être du travail au noir si les 
“services à la personne“ continuent sur 
leur lancée. 

(5) Un foyer se définit comme un regrou-
pement libre de personnes qui, indépen-
damment de tout lien biologique ou civil, 
mettent en commun les ressources néces-
saires à la satisfaction de leurs besoins 
physiologiques (le foyer pour faire cuire les 
aliments…) 

Retrai teRetrai teRetrai teRetrai te     :  défendre quoi:  défendre quoi:  défendre quoi:  défendre quoi     ????     
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Ug99, pour nous faire réfléchir avant de nous affamer 
 Parlons d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celui où la rouille noire 
(Puccinia graminis) attaquait le blé (25% de perte de récolte en 1935 aux É.U.A). Si les Romains 
sacrifiaient un chien chaque 25 avril à Robigus (dieu de la rouille) pour qu’il épargne les cultures, 
on a, dès le XIX° siècle, étudié cette affection et son cycle. On arracha alors massivement les épi-
nes-vinettes, hôte alternatif du champignon avant de sélectionner des variétés moins sensibles 
qui furent alors largement diffusées. 
    À partir des années 1950, on a même introduit (par croisements classiques) des gènes de 
résistance issus d’autres espèces de graminées. Le gène Sr31, issu du seigle, étant à l’époque l’arme absolue contre 
toutes les lignées existantes, a été largement diffusé. 
    En 1999, en Ouganda, on a découvert une nouvelle lignée (Ug99) de ce champignon qui se moque de tous ces gè-
nes miracles. Progressant lentement dans des zones peu fournies en blé, elle est désormais arrivée en Iran et a toutes 
les chances de suivre les vents jusqu’en Inde, Asie, avant de traverser les océans via les courants d’altitude, jusqu’aux 
Amériques et… l’Europe. Les vêtements d’un voyageur en avion seraient même un vecteur plus rapide. 
Sur plus de 220 millions d’ha emblavés produisant près de 700 millions de tonnes, 90% sont vulnérables aux attaques 
de Ug99. Si les européens peuvent envisager d’augmenter encore l’usage de fongicides, les autres comptent sur l’intro-
duction de nouveaux gènes de résistance (croisements ou transgénèse, à préciser). 
    Le blé assure actuellement 20% de l’alimentation mondiale (plus de 60% avec le riz et le maïs, de la même famille 
botanique) et c’est bien là que se situe le vrai problème : en concentrant nos cultures sur quelques espèces, nous 
avons fragilisé notre approvisionnement et sommes à la merci de pathogènes. 
    Il y a de nombreuses sources de polyosides (manioc, pomme de terre, topinambour, tiges et racines diverses…) 
dans d’autres familles, mais nous privilégions les cultures les plus facilement mécanisables et transportables sur de lon-
gues distances, un peu pour éviter disettes et famines en transportant loin et surtout parce que de gros intérêts finan-
ciers s’y font beaucoup de blé. 
     Le manioc produit environ 8 t d’amidon/ha, la pomme de terre 12, le topinambour 15 et les céréales 3 à 4 (en 
moyenne car l’Europe reste une exception : avec beaucoup d’intrants, on y atteint des rendements de céréales à 6, 
voire 10 t/ha d’amidon). 
       Il est bien évident qu’il faut chercher à juguler la rouille noire, ce qui n’empêche pas de mieux assurer notre alimen-
tation en diversifiant les espèces, ni de se libérer de l’emprise des firmes de négoce de céréales en proclamant le de-
voir d’autonomie alimentaire maximale à tous les échelons géographiques. 
Question subsidiaire : lorsque Ug99 atteindra l’Europe, la dénaturation de blé en éthanol-carburant trouvera-t elle tou-
jours autant de zélateurs ? 

A. Maigrenome 

Pourquoi refuser DHS ? 
 Pour qu’une nouvelle obtention végétale soit inscrite au fameux catalogue, il faut tout d’abord prouver qu’elle est 
distincte des autres, homogène et stable. Qu’impliquent ces trois critères ? 
 La distinction ne fait pas débat, inutile que des escrocs fassent passer pour nouveau ce qui existe déjà depuis 
des lustres. 
 L’homogénéité relève d’une conception surannée de l’agriculture, héritage de l’époque où la réification du vivant 
était à la mode : « que pas une tête ne dépasse » L’intérêt que tous les épis de blé soient à la même hauteur n’est pas 
évident, l’important étant de manger assez de pain et d’assez bonne qualité. Tous les choux doivent être du même cali-
bre, peu importe si certains consommateurs sont des personnes isolées et d’autres membres de foyers nombreux, les 
choux sont tous les mêmes et donc adaptés à personne, à part l’introuvable “consommateur moyen“. Les conditions 
climatiques sont très variables selon les années, la meilleure assurance contre 
la perte de rendement (qui n’inté- resse pas que l’agriculteur mais aussi le 
porte-monnaie, voire l’estomac, du consommateur) est la présence au sein 
d’une population végétale d’individus aux optimums climatiques différents. Si 
jadis les paysans ne mettaient pas tous les œufs dans le même panier, la 
loi les y oblige désormais via cette exigence d’homogénéité. 
 La stabilité est surtout desti- née à gonfler les tiroirs-caisses. Le vi-
vant évolue en permanence et refu- ser l’évolution naturelle des populations 
végétales revient à s’occasionner de gros ennuis. Qui gère cette évolution : l’agriculteur qui observe ses végétaux et fait 
évoluer son matériel génétique pour conserver une bonne adéquation entre ses contraintes et ses semis ; ou un indus-
triel (privé ou public) qui en profitera pour que la génétique qu’il vend impose des intrants supplémentaires ? Les liens 
entre agrochimistes et semenciers en donnent l’exemple. 
    Par cette exigence réglementaire, admise par les syndicats bureaucratiques, l’État amène le cultivateur à la perte des 
facultés d’observation et de sélection, pour le plus grand bénéfice de ses patrons, les capitalistes. Si un des chefs d’État 
a eu la maladresse de s’afficher avec quelques uns (la bande du Fouquet’s), les autres ne s’en vantent pas mais ne 
sont que les contremaîtres du capitalisme. 
     Les moyens mis pour contraindre l’agriculture à passer sous la coupe de l’industrie seraient plus efficaces pour les 
paysans, les consommateurs et l’environnement s’ils étaient mis pour aider les agriculteurs à savoir observer et orienter 
leurs populations végétales (ou animales) eux-mêmes.   

A. Maigrenome 
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On  le sait, le système 
industriel et capitaliste a 
un besoin toujours plus 

grand d'énergies pour se reproduire et 
perdurer.  
       Les réserves de gaz et de pétrole 
facilement accessibles diminuent et un 
tarissement définitif est prédit, par cer-
tains « experts », pour dans quelques 
décennies à peine.  
Le nucléaire, lui même dépendant des 
réserves limitées d'uranium , ne peut 
prétendre contribuer que pour un 
temps relativement court aux besoins 
d'énergies nécessaires.  
        Les énergies dites renouvelables 
comme l'éolien et le photovoltaique ne 
sont ,dans ce système énergi-
vore ,qu'anecdotiques (rendements 
très faibles).  
         L'énergie hydraulique est, dans 
beaucoup de pays, difficile à dévelop-
per (saturation des sites). 
         Mais de l'énergie il en faut, et 
toujours plus, la « croissance », si vi-
tale pour ce système, l'exige. 
        Les industriels de l'énergie pros-

pectent donc, partout sur la planète, 
pour accéder à de nouvelles sources. 
Ils prospectent et envisagent, pour 
atteindre leur but, sans état d'âme, 
l'emploi de tous les moyens possibles, 
quelqu'en soient les conséquences 
pour la planète et ses habitants.  
       On sait qu'ils lorgnent sur les ré-
serves pétrolières des pôles et se ré-
jouissent, avec le cynisme qui les ca-
ractèrise, de la disparition de la ban-
quise qui a l'incongruité, depuis des 
millénaires, de rendre l'exploitation de 

ces réserves très difficile, voire impos-
sible. 
     Mais si le pire n'est jamais certain, 
on sait que ces crapules ont mal-
heureusement de la ressource, 
c'est le moment de le dire! 
       L'extraction du gaz de shiste, 
« shale gas » en amerloque et 
sans jeu de mot, puisque l'idée 
vient de là- bas, est leur dernière 
trouvaille. D'une pierre trois 
coups: faire tourner la machine 
capitaliste, faire du pognon et, 
puisqu'il le faut, contribuer à dé-
truire la planète.  
    On ne fait pas d'omelette sans 
casser des oeufs qu'ils disent. 
Pas leur faute si l'extraction, dite 
à « fracturation hydraulique », a 
la particularité de tout à la fois 
utiliser des quantités d'eau impor-
tantes et de polluer les nappes phréati-
ques par les produits chimiques qu'on 
rajoute  à cette eau (benzène notam-
ment) et les métaux lourds qu'elle en-
traine au passage. 
      Les riverains des forages dans le 

Wyoming ou en 
Pennsylvanie peu-
vent en témoigner, 
eux qui ne peu-
vent plus mettre 
d'eau du robinet 
dans leur Coca, 
tellement celle ci 
est farcie de pro-
duits toxiques et a 
même la nouvelle 
propriété désor-
mais de s'enflam-
mer.  
     Pas de chance 
pour la planète  et 
ses habitants ( le 
« shale gas » c'est 
4 fois les ressour-

ces de gaz conventionnel), cette saleté 
se cache dans des roches argileuses 
très compactes et imperméables (5 à 
10% de matière organique) qu'il faut 
fracturer (injection d'eau et de sable à 
haute pression) en de nombreux en-
droits distants de quelques centaines 
de mètres.   
Coup de bol pour Halliburton, c'est ce 
consortium ,qui,possédant la techni-
que d'extraction,  peut la  vendre bien 
sûr aux autres compagnies pétrolières.  
Haliburton vous connaissez ? Mais si 

Dick Cheney, ancien vice-président 
des Etats Unis, boutefeu en Irak avec 
son pote W. Busch. 

        Ce nouveau bienfait du capita-
lisme qu'est l'exploitation des gaz de 
schiste » a cours depuis plusieurs an-
nées aux USA (12% de la production 
de gaz) et arrive, comme toujours avec 
un peu de retard, en Europe (voir la 
carte 1). Car de ce gaz on en trouve 
partout sur la planète et réjouissez 
vous, même en France. 
Pour l'instant particulièrement dans le 
sud.  
D'ailleurs les permis de forer y sont 
déjà délivrés et notamment à Montéli-
mar, (4 327 km2 du sud de Valence au 
nord de Montpellier), Nimes ( 507 
km2),  dans l'Aude, l'Hérault (2 348 
km2),  le Gard (Ales) et l'Aveyron 
(Larzac) (4400 km2), le sud Ardèche 
(931 km2) [source Midi Libre]. 
        Si je vous dis que Total est sur les 
rangs, ça vous étonnera pas ? Et si je 
rajoute qu'il y a aussi GDF-Suez, non 
plus ? Mais rassurez-vous, vous qui 
n'êtes pas patriotes, ils ne sont pas 
seuls à vouloir perforer nos terres et 
benzéifier nos eaux, toute la fine fleur 
de l'industrie pétrolière mondiale se 
presse (Gash, Mouvoil, Bridgeoil...). 
Voilà le tableau. On s'ouvre les veines 
tout de suite ou on leur fait la peau? 
 

Toulun 
 

UNE NOUVELLE FAÇON DE DETRUIRE LA PLANETE 

GAZ DE SCHISTE 

La mobilisation s’organise et des réunions 
d’informations se tiennent un peu partout, 
notamment dans le sud. 
Contact: nongazdeschiste@gmail.com 
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A h qu'il est bienvenu ce livre d'Arnaud Michon paru en 
mai 2010  aux éditions de l'Encyclopédie des 
nuisances (41 rue Mazarine 75006). 

Ah qu'il est bon de voir rassemblés en une centaine de 
pages tous les arguments à opposer aux défenseurs de 
tous poils de l'Eolien et du photovoltaïque industriels. 
Arguments techniques et économiques, bien sûr, avec des 
mégawatts en pagaille, des pourcentages à la pelle, mais 
aussi, et c'est l'essentiel, une critique politique des positions 
et des arguments de tous ceux qui prédisent grace à ces 
technologies durablement nouvelles un avenir radieux.  
         Ah oui ! ça fait du bien ! car pour ceux qui s'opposent à 
une implantation de ZDE (Zone de Développement Eolien) 
(1) ou, plus nouveau, à celle d'une « ferme photovoltaique », 
se farcir les opérateurs et les élus locaux, c'est déjà pénible, 
mais en plus se prendre sur le dos les écolos (les Verts en 
particulier ou, leur nouvelle boutique, Europe écologie),  là 
c'est carrément crispant. 
       Côté opérateurs, pas de surprise, on connaît leurs moti-
vations et leurs arguments, des plus fallacieux  aux plus mé-
prisables. De sauver la planète en sauvant la croissance, à 
faire du pognon en faisant... du pognon, en passant par le 
rehaussement d'image. Green looking bien utile par les 
temps écolos qui courent, pour eux qui sont déjà investis 
jusqu'au coude dans les technologies les plus polluantes et 
destructrices. EDF, GDS-Suez, Areva, Total, Poewoo...  
       Pour les élus locaux aussi ,on les connaît les argu-
ments: Image, carrière, réélection bien sûr, mais aussi po-
gnon encore, pour leurs fiefs  électoraux (taxes diverses et 
locations de terrains) et au passage, pour eux ou leurs amis, 
ceux qui ont des économies à placer discrètement (2).  
       Tout ça on le sait, et on y est prêts, je dirais, naturelle-
ment.  
       Mais pour les écolos, ça surprend, car ç'est plus tordu 
et ça use un peu les nerfs. Car contrairement aux deux ca-
tégories précédentes de pro-éoliens ou pro-photovoltaiques 
industriels, ceux là ont  bonne conscience et vous donnent 
des leçons en vous faisant passer auprès de la population, 
plutôt moutonnière, pour des pro-nucléaires, donnant ainsi 
aux opérateurs et aux élus (souvent de gauche) des angles 
d'attaque inattendus. 
      Dans un monde binaire, s'affirmer anti-éolien industriel 
et antinucléaire, est difficile à faire passer dans la popula-
tion, surtout quand TF1 donne à longueur de JT la parole 
aux nucléocrates comme Giscard, qui ne veulent eux, crai-
gnant la concurrence, ni de l'éolien, ni du photovoltaïque, 
industriel, ou pas. Alors, même avec des états de service 
anti-nucléaires au dessus de tout soupçon, si vous avez un 
élu, un militant, estampillé, labelisé écolo qui vous scie la 
branche ça devient très dur.   
    Cela demande une analyse plus fine et un argumentaire 
plus radical qui ne s'appuie pas sur la défense du paysage 
et la perte de la valeur immobilière ou touristique. 
Car un « écolo label vert » trouve ça beau une éolienne de 
120 ou 150 m de haut, il trouve ça bucolique une ZDE de 
plusieurs dizaines ou centaines de machines, il trouve que 
ça a de la gueule une ligne de crête ornementée, sur plu-
sieurs kms, de ces « moulins à vent modernes » comme il 
dit. Il pense même que les vacanciers seront attirés pour 
venir comparer les éoliennes de chez lui avec celles de 
chez eux. Il dit que des éoliennes, il en faut partout, car il se 
persuade, malgrè la réalité (3)  et les déclarations des politi-
ques et des industriels (4) que l'éolien remplacera le nu-

cléaire, au moins une partie, car il 
est devenu un « citoyen responsa-
ble » , et il sait que la société in-
dustrielle a besoin de toujours 
plus d'énergie et que le nucléaire 
c'est quand même sans CO2. Ah 
oui, sans CO2, car le CO2 et le 
réchauffement climatique, c'est 
l'argument définitif, qui doit tout 
faire accepter. Il le sait pourtant 
que l'éolien a un rendement minable et 
que même si on couvrait le pays de machines, on ne 
pourrait répondre aux besoins de cette société industrielle, il 
le sait que l'éolien est aléatoire et ne permet pas de répon-
dre aux pics de consommation, il sait qu'il faut installer ,en 
parallèle des ZDE, des centrales thermiques (comme pour 
le nucléaire d'ailleurs). Il sait que les grands groupes indus-
triels se gavent avec les énergies renouvelables, mais s'il 
faut un sauveur et qu'il n'y a que des capitalos, va pour les 
capitalos. Il le sait que le développement des ZDE s'accom-
pagne de celui de la corruption, que les élus usent et abu-
sent de leur autorié pour imposer aux habitants ,leurs pro-
jets. Il le sait tout ça, mais en plus d'être un « citoyen res-
ponsable » il est « pragmatique » et que tout vaut mieux que 
l'augmentation du CO2. 
     Bref ,il est prêt à toutes les conneries et tous les compro-
mis pour justifier leur installation.    
     Et c'est là que ce bouquin est utile. Arnaud Michon y ana-
lyse la conversion des anti-nucléaires réunis (Réseau Sortir 
du Nucléaire, Green Peace, Vert...) en alter-nucléaires, il y 
démonte l'argumentaire abordé plus haut, il y dénonce le 
rôle pro-industriel que se sont donnés nos « labels verts », il 
y exécute leurs orientations techno-scientistes et leur foi du 
« progrès ». Bref il nous donne des armes et des forces 
pour affronter ce nouveau front que vient d'ouvrir l'écologie 
politique et ses boutiques. 
     Enfin il rappelle ce fait incontournable et que contourne 
pourtant nos écolos: « que l'essentiel de l'énergie produite 
et consommée actuellement ne sert qu'à faire fonctionner 
une machinerie sociale dont nous voulons sortir ». Et que 
par conséquent: « Cela nous mène au second élément, qui 
reste inaperçu dans ses traits les plus significatifs, et que 
l'on pourrait nommer le désastre social. Il constitue pour 
nous le désastre primordial, puisque c'est seulement en 
mettant un terme à ce désastre là que l'on pourrait, sinon 
« sauver la planète », du moins limiter les dégats du désas-
tre environnemental. Il s'agirait donc, en premier lieu, de 
créer les conditions sociales d'une vie digne d'être vécue. » 
 Vous l'aurez compris,ce bouquin est donc à lire.  

Toulun 
 
(1) L'implantation d'éoliennes ne peut maintenant se faire que dans 
des zones pré- définies. Les ZDE sont proposées par les maires 
ou conseillers généraux... 
(2) Les rendements financiers dans ce type d'opération sont fara-
mineux et les montages financiers opaques.  
(3) Relance des programmes nucléaires avec les EPR 
(4) « Au fond, je voudrais que la France fasse en 2008 pour les 
énergies renouvelables ce que le général de  Gaule avait lancé 
dans les années soixante pour le nucléaire. Le choix de la France 
est le suivant: ce n’est pas le nucléaire ou le renouvelable, c’est le 
nucléaire et le renouvelable, les deux. » Nicolas Sarkozy 
(allocution  prononcé à la réunion du Club franco-japonais le 22 
novembre 2007) 

LE SENS DU VENT 
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L 
es initiatives importantes 
(foncier, bâtiments, investisse-
ments) sont le plus souvent 

portées par des structures juridiques 
de type « société » (GFA, société im-
mobilière, SCIC, SCOP…), voire de 
type fondation. 
     C’est dommage… Pourquoi ? 
      Parce que le droit 
n’est pas neutre et que le 
choix d’une structure juri-
dique, qu’il relève de l’i-
déologie ou des circons-
tances, peut avoir des 
conséquences sur la vie 
du projet. Et si on ne 
veut pas fonctionner de 
travers, il vaut mieux es-
sayer de faire correspon-
dre les valeurs du projet 
avec celles de la structure juridique. 

 
LA SOCIETE 

     
    Parce que ces structures et notam-
ment les structures sociétaires sont le 
produit du système capitaliste que les 
initiatives innovantes tentent de fissu-
rer… 
     Ces structures, qu’elles se nom-
ment GFA (groupement foncier agri-
cole), SCI (société civile immobilière) 
SCIC (société coopérative d’intérêt 
collectif) SCOP (société coopérative 
ouvrière de production) sont des so-
ciétés, soit de forme anonyme (SA), 
soit de forme anonyme à 
responsabilité limitée 
(SARL), à capital variable.   
En plus simple, la société, 
quelle que soit son appel-
lation, n’est pas autre 
chose que l’outil juridique 
d’organisation et de ges-
tion du capital. Même si 
on peut apporter quelques 
nuances aux structures plus récentes 
(SCOP-SCIC). 
      Celles et ceux qui pensent modi-
fier la nature de la société en ajoutant 
le terme mutuel ou solidaire se trom-
pent. Les mots mutuel et société sont 
antinomiques : ils correspondent à 
des principes philosophiques et idéo-
logiques totalement opposés. 

 
ASSOCIATION LOI 1901 

 
     Concrètement, comme l’expriment 
deux expériences innovantes agrico-
les, l’une ayant l’expérience stratégi-
que cumulée du statut Société et du 
statut Association (Début: squat 1999, 

achat 2004- La sauce Baluet 09290 
Le Mas d’Azil 05 61 60 68 69- kati-
pik@free.fr) et l’autre essentiellement 
associative (début 2001- Aspaar, 
place de l’église 35330 Borel- 02 99 
92 09 32- aspaar@free.fr), « le choix 
du statut associatif est pertinent ». 
« La société présente plusieurs in-
convénients », précisent leurs mem-
bres : 
· « la complexité administrative 
des statuts et des démarches » 
· « l’obligation de créer immédia-
tement une autre structure juridique 
pour commercialiser les produits de la 
ferme » 

· « la participation des appor-
teurs de parts uniquement à l’achat du 
foncier et du bâti, sans implication 
dans la totalité du projet » 
· « le rapport à la propriété 
qu’instaure une Société, chaque asso-
cié étant propriétaire à la hauteur de 
son investissement financier » 
· « l’argent récolté au nom de la 

Société ne peut l’être que pour le fon-
cier et le bâti et pas pour l’ensemble 
du matériel nécessaire à faire vivre le 
projet ». 
« Au contraire, le statut associatif per-
met de mieux répondre à ces cinq 
problématiques » : 
· « administrativement, les dé-

marches sont moins 
complexes et les sta-
tuts moins contrai-
gnants » 
· « Au démar-
rage, une Association 
peut à la fois gérer 
l’acquisition du foncier, 
veiller à l’éthique, ad-
ministrer le fonctionne-
ment et avoir des acti-
vités sociales, culturel-

les et économiques. » 
· l’Association permet également 
d’englober, dans une même structure, 
l’ensemble du projet et donc de faire 
en sorte que la participation financière 
des souscripteurs amène ces derniers 
à participer globalement au projet et 
pas seulement en tant que propriétai-
res d’une portion du lieu. La structure 
associative, collégiale ou autogestion-
naire, met ses adhérents à égalité, 
évitant ainsi que l’apport d’argent ins-
titue des rapports de pouvoir. » 
· « l’Association donne égale-
ment un autre rapport à la propriété, 
puisque celle-ci devient collective et 

n’est plus le fait d’une somme 
d’individus. Cela résout notam-
ment le problème de cession 
de parts, d’héritage, etc. » 
· « L’Association permet 
également de lancer un appel 
à souscription pour financer, 
outre le foncier le bâti, l’en-
semble du matériel néces-
saire. » 

 
     Plus récemment, (2008), un collec-
tif de plusieurs militant/es (collectif 
KRAKEN, Baissaire 38710 Mens- 06 
87 02 58 44) dont l’objet principal est 
de contribuer à « une démarche de 
redynamisation des campagnes », 
entre autres en favorisant l’accès au 
milieu rural de personnes et de projets 

Quelle structure juridique  
pour supporter des initiatives innovantes 

Nous reproduisons ci-dessous un article de Jean Designe sur le choix de la structure juridique dans un projet col-
lectif d’installation ou de gestion du foncier. Choix qui conditionne bien souvent la réussite d’un projet. 
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disposant de moyens modestes, en 
développant des pratiques écologi-
ques et durables, tout en mettant en 
pratique des rapports égalitaires en-
tre les femmes et les hommes, a ac-
quis en Association loi 1901 une pro-
priété dans le Trièves (Sud Isère). 
    Ces trois initiatives, parmi d’autres, 
sont exemplaires quant à la démar-
che de leurs militant/es et à leurs 
recherches de solutions juridiques 
innovantes. 
 
L’ASSOCIATION SYNDICALE 
LIBRE DE PROPRIETAIRES 

 
         Pour les terres en friche (la 
loi des terres incultes est prati-
quement inappliquée) et pour 
celles et ceux qui seraient déjà 
propriétaires et qui voudraient 
regrouper leurs propriétés 
(grandes ou petites parcelles) et 
les louer à des fermières (rs) 
existe la possibilités de créer une 
Association foncière agricole (Loi 
du 21 juin 1865 relative aux asso-
ciations syndicales, décret du 18 
déc. 1927, loi du 30 déc. 1988, loi 
du 23 janvier 1990). Attention, il 
existe deux processus : l’un très sim-
ple et aussi facile que la création de 
l’Association loi 1901, car il n’est sou-
mis à aucune autorisation administra-
tive préalable, il s’agit de l’Associa-
tion syndicale libre ; l’autre, l’associa-
tion syndicale autorisée, plus com-
plexe et soumise à l’autorité adminis-
trative, le Préfet. 
 
    Une expérience innovante s’est 
développée dans une commune, Re-

zé, proche de Nantes, dans laquelle 
de nombreuses parcelles étaient en 
f r iche .  Vo ic i  comment  l ’un 
(droillard.jean@wanadoo.fr) des 
membres de cette action résume le 
processus : 
· « Nous avons repéré une zone 
de la commune en friche, environ 20 
hectares » 
· « A l’aide du cadastre, nous 

avons repéré les parcelles et les pro-
priétaires » 
· « La recherche des propriétai-
res est longue parce que beaucoup 
ne sont plus sur la commune et sont 
parfois très éloignés, souvent âgés et 
la descendance pas facile à trouver ; 
pour certaines parcelles il faut faire 
appel à des notaires. » 
·  « Un contact a été pris avec cha-
cun de ces propriétaires, en vue d’un 
rendez-vous; en commençant par 
ceux qui ont les parcelles les plus 

grandes » 
·  « L’argumentaire: ces parcelles 
sont incultes, ne rapportent rien et il 
faut payer les impôts fonciers et les 
entretenir. » 
·  « d’où la proposition de mettre ces 
terres ensemble pour les défricher, 
les mettre en état, pour y installer un 
agriculteur dans le cadre du statut 
des Baux Ruraux » 
·  « S’organiser ensemble en créant 
une AFA (Association Foncière Agri-
cole) qui gèrera le loyer » 

·  « si les gens sont d’accord, on 
leur fait signer un engagement à 
mettre leurs terres dans l’AFA. » 
· «Constitution d’une AFA dirigée 
par les propriétaires qui le veu-
lent bien. » 
·  Le prix du loyer est fixé en As-
semblée générale de l’AFA : le 
Conseil d’Administration assure 
le choix du paysan, encaisse le 
loyer et le ventile au prorata de 
la surface de chaque proprié-
taire. » 
 

CONCLUSION 
 
    L’Association loi 1901 est, dans la 
plupart des initiatives, la structure 
juridique adéquate. Ce n’est pas un 
hasard. La loi 1901, simple dans sa 
conception, dans sa rédaction et 
dans sa réalisation, est une loi bien 
faite. De telles lois sont devenues 
rares, voire inexistantes. 
    En effet, prescrivant une seule 

obligation principale, être deux au 
minimum (pas de maximum), elle 
pose un grand principe fondamental 
et constitutionnel : La Liberté d’Asso-
ciation, à partir duquel chacune et 
chacun va se situer. 
    En fait, elle donne un cadre juridi-
que, un espace de liberté, permettant 
toutes initiatives et, dans lequel on 
décide de faire, de ne pas faire, avec 
qui et comment, comment on va s’or-
ganiser, se relationner, etc. à partir 
des statuts, complétés par un règle-

ment intérieur, une 
charte, etc. dont la rédac-
tion est libre. 
    L’espace associatif est 
un espace adapté aux 
préoccupations des gens, 
constitué par des groupes 
où chaque membre a des 
droits et des obligations, 
c’est une forme de partici-
pation à la vie. 
 

Jean Designe 
Ex militant- ex juriste 
23 septembre 2009 

 Article 551 du Code Civil 
 
    Certaines (ns) hésitent à planter 
ou à construire sur un terrain dont 
elles (ils) ne sont pas propriétaires. 
Crainte justifiée puisque, selon l’arti-
cle 551 du code civil, tout ce qui est 
planté ou construit sur un terrain 
appartient au propriétaire, indépen-
damment d’une indemnité nulle 
(quand la plantation ou la construc-
tion sont amorties ou ont été effec-
tuées sans l’autorisation écrite du 
propriétaire) ou faible (quand la 
plantation ou la construction sont 
récentes) au départ du locataire. 
    Cependant, à cette disposition, le 
propriétaire peut renoncer par écrit. 
Ce qui fait qu’on obtient une (n) pro-
priétaire du sol et une (n) proprié-
t a i r e  d es  i n ves t i s semen t s 
(plantations, constructions). 
   Cette renonciation, dans un cadre 
militant et dans l’euphorie du début 
d’un projet, facile à prévoir, peut, le 
jour où certaines (ns) veulent se dé-
gager, limiter les tendances spécula-
tives sur le foncier. 
   En effet, quel spéculateur viendrait 
s’approcher d’une telle situation : 
propriétaire du sol, propriétaire des 
investissements, voire locataire des 
investissements. 
    Ce qui attire le spéculateur, c’est 
la possibilité de disposer librement 
d’un bien. Dans ce cas ce n’est plus 
possible. 
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Un  producteur de céréales qui moissonnerait 250 
quintaux de blé/ha aurait 

de bons résultats économiques, mais 
si tous y arrivaient, les cours s’effon-
dreraient tant que tous connaîtraient la 
ruine.  
       Déjà, en 1696, Gregory King (voir 
ci-dessous) constatait que produire 
plus ne permet de gagner plus que 
dans la mesure où la consommation 
peut suivre. Dixit un chercheur « À 8 t/
ha de manioc, c’est la misère en Afri-
que. À 15 t/ha, un paysan africain pro-
duit suffisamment de calories pour 
nourrir sa famille et commencer à ven-
dre une partie de sa récolte. À 25 t/ha, 
il envoie ses enfants à l’université… » 
ce chercheur a-t il bien saisi les méca-
nismes de l’économie alimentaire et 
agricole ? 
       Le manioc contient 75 à 80% de 
glucides. Pour obtenir 10 MJ/jour 
(ration importante sous ces climats), il 
faut consommer environ 750 g de ma-
nioc (275 kg/an), actuellement produits 
sur 350 m2 avec un rendement de 8 t/
ha. Un hectare fournit donc 
l’énergie alimentaire pour 29 
personnes. Où trouver 62 
consommateurs supplémen-
taires pour absorber une 
production de 25 t/ha ? Par-
mi ceux qui ne mangent pas 
à leur faim pour cause de 
guerre ou de dictature ; par-
mi ceux qui auront dû aban-
donner la terre pour cause 
de cours trop bas ; dans des 
élevages industriels détrui-
sant les productions euro-
péennes ; dans des usines 
produisant un ersatz de kérosène. 
      Comment affirmer qu’en produisant 
25 t/ha de manioc, tous les paysans 
africains pourraient envoyer leurs en-
fants à l’université, alors que le bon 
sens indique que les bouleversements 
sociaux induits en enverrait la majorité 
dans des bidonvilles ? De tels cher-
cheurs feraient mieux de rester dans 
leur spécialité. 
      Les pays membres du G8 vont ver-
ser 12 milliards de $ pour le dévelop-
pement agricole, soit 12 $ (moins de 
9 €) par malnutri, une goutte d’eau 
comparé au pillage que nous exerçons 
dans ces pays. Là comme ailleurs, il 

serait plus simple et plus efficace de 
mieux répartir la valeur ajoutée entre 
producteurs et transformateurs de ma-
tières premières. Certains opposent 
producteurs de lait en Bretagne ou de 
manioc au Nigeria, contratistes en Ar-
gentine ou paysans prolétarisés en 
Ukraine alors que les problèmes ac-
tuels ne seront réglés que par l’union 
de tous les travailleurs de la terre pour 
faire respecter leur droit légitime à vi-
vre dignement de leur travail dans l’in-
dépendance. 
      En Argentine, les contratistes sont 
des agriculteurs qui n’ont pas pu suivre 
la hausse des baux agricoles (les baux 
sont là-bas à renouvellement annuel et 
sans barème de référence), baux cap-
tés par des financiers qui ont parié sur 
la plus forte rentabilité de la culture de 
soja tolérant au glyphosate.       Pour-
vus d’outillage mais dépourvus de ter-
res, ces agriculteurs n’ont plus eu qu’à 
signer des contrats avec ces financiers 
qui leur font faire le travail pour la por-
tion congrue. Comme quoi les OGM 
enrichissent vraiment les paysans. 

     En Ukraine, la terre a été 
distribuée aux paysans, 
mais ils n’ont pas accès au 
crédit pour la cultiver. Des 
financiers s’en chargent, 
louent les terres et em-
ploient les proprios pour à 
peine 100 €/mois alors que 
rendements et prix de vente 
ne sont inférieurs que de 25 
à 35% à ce qu’ils sont en 
France. 
 
 

King, connais pas ! 
 
    Connaissez-vous Gregory King 
(1648-1712) ? En tous cas, lui vous 
connaît, ou plutôt vos soucis qui sont 
les mêmes depuis que l'agriculteur 
commercialise ses produits. Ce généa-
logiste anglais s'était intéressé aux 
séries démographiques, puis à celles 
des prix des céréales. Cherchant la 
corrélation entre la dynamique démo-
graphique et les disponibilités en cé-
réales (des récoles abondantes pour-
raient expliquer une augmentation de 
la population, voire des naissances 
plus nombreuses), il avait surtout ob-

servé qu’un déficit dans la récolte de 
blé fait monter le prix de celui-ci dans 
une proportion plus forte que le mon-
tant du déficit par rapport à la récolte 
jugée normale. Il avait constaté les 
deux séries suivantes : 
 
déficit de récolte         augmentation du prix 
     -10%        +30% 
     -20% +80% 
     -30%   +160% 
      -40% +280% 
      -50% +450% 
 
       King était surtout préoccupé par 
les variations du prix causées par une 
récolte déficitaire, mais les crises de 
surproduction ont montré que la “loi de 
King“ s’appliquait dans les deux sens. 
Depuis, bien des économistes ont créé 
des formules plus complexes : Jevons 
(1835-1882) faisait varier le prix en 
raison inverse du carré des quantités 
offertes ; on a ajouté les notions d’iné-
lasticité de la demande, de flexibilité de 
l’offre ; la substitution de l’offre 
(manque de pain, voici des pommes 
de terre) et de la demande (trop de blé, 
on le brûle dans les locomotives)… Le 
“capitalisme régulé“ a inventé le retrait 
(la mise en décharge sous le regard 
des pauvres)… Mais l’essentiel du 
message de King est toujours valable : 
« produire plus ne permet de gagner 
plus que dans la mesure où la 
consommation peut suivre ». 
         Une révolte frumentaire est une 
grave menace pour un régime politique 
(ventre affamé n’a pas d’oreilles), aussi 
les gouvernants cherchent-ils en géné-
ral à compenser les mauvaises récol-
tes locales par l’importation. En cas de 
récolte excédentaire, les industries 
d’aval voient augmenter leurs profits 
auxquels l’impôt donne un parfum de 
légalité, une partie de cet impôt sert à 
faire l’aumône aux paysans et le peu-
ple est rassuré par l’abondance. 

    La régulation des marchés agricoles 
est demandée par les syndicats que 
l’État finance, mais ils se gardent bien 
de demander la disparition des prati-
ques productivistes et polluantes qui 
amènent la surproduction quant à l’ar-
rêt des importations… « Pas question 
de perdre nos concours publics ! » 

Patrice Néel 

produire plus produire plus produire plus produire plus     
pour gagner pluspour gagner pluspour gagner pluspour gagner plus    ???? 
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D ans un article paru dans le N°7 du VSL, j’évoquais « les dessous pas beaux de la loi Borloo », loi de 2006 
qui autorise les communes à augmenter de 3 €/m2 la valeur 
locative des terrains constructibles afin d’obliger les proprié-
taires à les vendre. D’après le ministre “social de droite“, 
cette mesure devait permettre de « construire des loge-
ments là où il y en a besoin ». 
      Dans mon papier je faisais remarquer 
qu’il y a beaucoup de logements vacants : 
il serait moins coûteux et plus rapide d’en 
prononcer la réquisition immédiate. Les 
gros bailleurs (assurances, banques…) 
ayant tout intérêt à maintenir les loyers éle-
vés, la construction de nouveaux loge-
ments serait contrecarrée par la mise hors 
circuits d’autant de logements anciens par 
les spéculateurs, opération économique 
appelée “retrait“. 
     Je m’étais trompé, car je n’avais pas 
imaginé que les politicants surenchériraient 
dans l’ignominie : ils mettent maintenant au 
point une taxe sur les ventes de terrains à 
construire, car il paraît que l’on en 
consomme trop (l’équivalent d’un départe-
ment tous les 7 ans dans les années 
2000). Cette taxe serait affectée à l’installa-
tion de jeunes agriculteurs, logiquement 
dans des systèmes hors sol. 
Les terrains urbanisés l’ont été modérément pour des loge-
ments, mais majoritairement pour des infrastructures de 
transport (il faut bien favoriser les délocalisations (1)), des 
pourrimarchés et aussi des équipements dits 
“publics“ (stades…) en réalité instruments de croissance (2) 
du capitalisme. 
       Dans Ubu Roi (1896) le Père Ubu devenu, par un régi-
cide, roi de Pologne annonce son programme fiscal (acte 3, 
scène 2) : « Messieurs, nous établirons un impôt de dix 
pour cent sur la propriété, un autre sur le commerce et l'in-
dustrie, et un troisième sur les mariages et un quatrième 

sur les décès, de quinze francs chacun. » À l’acte 3, scène 
7, lorsqu’un conseiller demande si les nouveaux impôts 
vont bien, la Mère Ubu lui répond : « Point du tout. L'impôt 
sur les mariages n'a encore produit que 11 sous, et encore 
le Père Ubu poursuit les gens partout pour les forcer à se 
marier. » Ubu perdra sa couronne, mais à l’acte 5, scène 4, 
naviguant vers la France, il envisage son avenir : « Et moi 

je me ferai nommer Maître des Phynances à 
Paris. » 
Il est toujours bon d’avouer son manque de 
clairvoyance, mais reconnaissez que je ne 
dispose pas d’absinthe pour être aussi ima-
ginatif qu’Alfred Jarry (1873-1907). Incapa-
ble d’inventer une taxe sur un acte auquel 
j’aurai forcé les gens, je ne suis décidem-
ment pas fait pour la politique. 

 
Patrice Néel, Ardèche. 

 
P.S. : Confié aux capitalistes, les coûts de 
construction sont bas, mais les loyers éle-
vés par le contrôle des marchés (retrait spé-
culatif). Confié aux BBR (communes…), les 
coûts sont très élevés à cause des pots de 
vin et les loyers aussi élevés, en plus du 
clientélisme dû aux listes d’attente. Et si on 
confiait les logements directement à leurs 
occupants ? « La terre à qui la travaille, les 

logements à qui les occupe ! » 

(1) Le même Borloo, promu à l’écologie avait promis d’arrê-
ter les constructions d’autoroutes lors du “Grenelle environ-
nement“, il en a alors autorisé près de 900 km, soit une 
augmentation de 10% la longueur du réseau, un record. 

(2) Les équipements sportifs ne servent pas à pratiquer un 
exercice physique, mais à respecter certaines règles de 
pratique en équipe, dont l’achat de multiples accessoires, 
générateurs de fortes marges. 

Nous faisons notre pain… 
             
    Pendant que de plus en plus de 
gens meurent de faim, on tente de 
gérer la “surproduction“ de blé par la 
destruction, la dénaturation, le re-
censement des emblavements et 
l’organisation industrielle de la col-
lecte. 
 
…L’institutrice doit remplir une 
liasse de papiers envoyés par « l’office des blés ». Charles lui 
dit : 
« Voilà : sur tous ces papiers là — ça sera vite fait, vous allez 
voir — vous mettrez en travers avec votre gros crayon bleu : 
Nous faisons notre pain avec notre blé. » 
…En sortant, il s’arrête sur le seuil et il ajoute : 
« Retournez-les directement au préfet. Celui-là, s’il veut manger, 
qu’il travaille. » 
  
Extraits de : “Les vrais richesses“, Jean Giono 1936  
(Récits et essais, Éditions la Pléiade, page 224) 

 Je m’étais trompé 



R endue prématurément veuve 
p a r  u n  c a n c e r 
« statistiquement improba-

ble », Liette revient au pays sitôt sa 
retraite acquise et décide de ne plus 
mordre aux hameçons des puissants : 
propagande, consommation, télévi-
sion, élections… Mettant la priorité sur 
son auto approvisionnement alimen-
taire et énergétique, elle conserve du 
temps pour s’informer et réfléchir sans 
la pression du capitalisme. 
       Au hasard des lectures, 
elle se rend compte que, par-
mi toutes les énergies que 
l’Homme a cherché à maîtri-
ser, aucune n’a été stricte-
ment civile, l’intérêt militaire 
ayant toujours primé et que la 
domination d’autrui, l’appro-
priation violente ont été les 
fruits de l’externalisation éner-
gétique : 
      Le feu (500 000 bp) amé-
liore le confort thermique et 
élargit la gamme d’aliments 
consommables. La digestion 
est facilitée et surtout, les glu-
cides complexes (amidon) 
deviennent assimilables. Cette 
révolution permet de trouver 
autant d’énergie dans les 
grains ou racines que dans les 
fruits : alimenté à volonté, le 
cerveau, cet organe qui repré-
sente 3% du poids et 
consomme 20% de l’énergie, 
pourra tourner à plein régime. 
L’imagination est dès lors prioritaire-
ment au service du pillage de la Na-
ture et des voisins. 
    La force du vent sur les voiles 
(5 000 bp) fait avancer plus vite les 
bateaux, mais permet aussi de consa-
crer moins d’hommes à la manœuvre 
et plus au combat. Vers 4 500 bp, 
c’est le cheval qui servira plus à la 
conquête qu’à la traction.    L’inven-
tion du collier d’épaule, vers 1 000 bp 
permet accessoirement d’obtenir du 
cheval une puissance beaucoup plus 

importante, d’atteler des engins de 
labour plus efficaces, mais amènera 
surtout aux croisades, colonisations 
avant l’heure, surtout destinées à ré-
sorber l’excédent de population. 
    Le charbon de terre permettra l’es-
sor de la métallurgie et l’accroisse-
ment des armements, la locomotive 
amènera plus vite les gros contin-
gents aux champs de bataille. Les 
hydrocarbures seront développés 

prioritairement pour l’usage militaire et 
même la cause de toutes les guerres. 
L’énergie atomique se passe de com-
mentaires, aucune application réelle-
ment civile n’existant. La conclusion 
s’impose : l’utilisation collective de 
l’énergie accroît l’aliénation. 
   Assez vite, Liette réussit à produire 
dans son jardin l’essentiel de son as-
siette et trouve le complément dans 
des réseaux de proximité. Un agri-
culteur voisin exploitant intelligem-
ment ses taillis la fournit avantageuse-

ment en bois de chauffage et, malgré 
la modestie de son budget, Liette va 
jusqu’au bout de sa démarche en de-
venant autonome en électricité et 
montre que l’on peut vivre sans em-
poisonner les autres : elle met au ran-
cart l’abonnement à la compagnie “ 
Électricité de Force“. Toutefois, arriver 
à une grande harmonie ne lui suffit 
pas, car elle pense à tous ceux qui 
souffrent de la domination de ces 

trusts et, après avoir pensé glo-
balement, se met en tête d’agir 
localement. « Vivre simplement 
pour que d’autres, simplement, 
puissent vivre ! » 
    Vers 1960, au nom de l’ar-
dente obligation du plan, une 
ligne de transport d’électricité 
avait été construite en sur-
plomb du jardin de Liette et un 
poteau planté en plein milieu. 
Lorsque l’on est soucieux de la 
vie, comment supporter de voir 
passer à sa porte une installa-
tion qui permet le recel de mil-
liers de victimes annuelles 
(exploitations minières d’ura-
nium, déchets…) avant que 
l’accident ne fasse compter les 
morts par millions ? Bien sûr, 
quelques poignées de capitalis-
tes voient leur magot s’arrondir 
en dormant et quelques milliers 
de commis reçoivent pour prix 
d’un zèle tout stalinien quel-
ques miettes qu’ils défendraient 
jusqu’à la mort. Mais le temps 

n’est-il pas venu de donner priorité à 
la vie sur le fric ? 
    Après une foultitude d’appels à de 
multiples services, un ingénieur de la 
multinationale “Électricité de Force” 
débarque enfin chez elle en se pré-
sentant comme « envoyé par le ser-
vice public pour tout expliquer » Il tient 
des propos autant convenus que 
mensongers sur l’indépendance éner-
gétique nationale grâce à l’énergie 
atomique, la diminution de l’effet de 
serre, l’absence de pollution, les prix 

Épisode précédent: « Pour déplaire à Proudhon » (VSL N°11) : Un BBR (bleu-blanc-rouge) 
voulait gentryfier la vallée, mais Tomou la sauve en usucapant 50 ha de bois de chêne en 
arguant de la “prescription acquisitive trentenaire“. Mais cette disposition du code civil (art. 
2255 à 2275) s’applique-t elle à tous ? 

Électricité De Force, interdite d’usucapion ! 
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L’énergie est mon bénef, gaspillez-la !   

Deuxiè
me ar

ticle d
e la sé

rie.  



bas par le service public… Ques-
tionné sur le traitement des poteaux 
en bois avec des hydrocarbures po-
lycycliques (goudrons) que l’on reni-
fle à plusieurs dizaines de mètres, 
l’ingénieur répond qu’il ne s’agit que 
de faibles doses, sans aucun dan-
ger. Sur l’impact des champs élec-
tromagnétiques sur la santé, le spé-
cialiste lui assure que des millions 
de personnes habitent près de telles 
lignes et qu’aucune étude n’a jamais 
prouvé leur nocivité. Les ayant déjà 
entendus pour Tchernobyl, les 
micro-ondes, les pesticides et tant 
d’autres poisons, Liette n’accorde 
aucun crédit à de tels propos et ne 
croit pas plus que toi au soi-disant 
service public, simple faux nez du 
capitalisme le plus brutal, arrivé à 
ses fins dans le monopole de fait. 
      La semaine suivante, le BBR du 
coin, larbin toujours dévoué à ses 
maîtres, arrive avec son beau sou-
rire électoral et Liette à droit à tout : 
la nécessaire solidarité avec les plus 
faibles qui doit faire oublier poteaux, 
rayonnements et radioactivité d’ail-
leurs sans effets, l’apport de la lu-
mière partout, le courant qui permet 
d’avoir la télévision pour être plus 
intelligent, le progrès qui vaut bien 
quelques désagréments visuels… 
Liette lui demande si les plus faibles 
ne s’en sortiraient pas mieux par 
eux-mêmes pour peu qu’on leur lais-
sât le « surplus productif engendré 
par la force collective », si on ne 
pourrait pas avoir lumière, informa-
tion, culture et progrès sans réseau 
centralisé et aliénant et enfin com-
bien lui rapportent les chantiers qu’il 
mène pour ce conglomérat de l’é-
nergie. Le BBR s’en va très fâché et 
promet la défaite à cette démarche, 
le froid en hiver, le manque d’infor-
mation, l’abêtissement, le retour à la 
bougie, le temps des cavernes… 
     Liette cherche en vain dans pa-
piers et souvenirs familiaux le 
contrat par lequel ses parents au-
raient accepté la servitude de pas-
sage de la ligne et d’implantation 
des poteaux. Les services techni-
ques du trust n’en ont pas plus de 
traces et lui affirment qu’ils ont de 
toute façon acquis cette servitude 
apparente  e t  cont inue par 
“prescription acquisitive trente-
naire” (voir “Tomou, usucapiste des 
Roures“ : LVSL N° 11, pages 10 à 
12). 
   Tribunal et Cour d’appel donnèrent 
raison à la firme mais c’est la Cour 
de cassation qui dira le droit en der-
nier ressort : en son article 12, la loi 

du 15 juin 1906 octroie aux distribu-
teurs d’énergie la possibilité d’impo-
ser aux particuliers le survol de leur 
propriété et l’ancrage d’ouvrages, 
moyennant le respect de quelques 
formalités. Bénéficiant de ce pouvoir 
exorbitant, le conglomérat ne peut 
se prévaloir du code civil et donc ne 
peut bénéficier de la prescription 
acquisitive trentenaire, réservée aux 
rapports entre particuliers soumis au 
droit privé. Liette est donc fondée à 
obtenir du tribunal administratif le 
démontage des ouvrages. Ces four-
nisseurs réguliers des services de 
cancérologie iront voir ailleurs pour 
implanter le contournement de ce 
morceau de ligne, et les travaux de 
1960 sur le terrain de Liette relevant 
de “voies de fait” une déclaration 
d’utilité publique (D.U.P.) y est im-
possible. 
    L’article 2260 du Code civil pré-
cise d’ailleurs que « On ne peut 
prescrire les biens ou les droits qui 
ne sont point dans le commerce », 
dans le sens que le commerce est 
un acte entre personnes consentan-
tes et d’accord sur le prix, les réqui-
sitions et autres passages en force 
en sont exclus. 
    Dans une Société plus portée à la 
décroissance qu’à l’ardente obliga-
tion du plan, à la santé publique qu’à 
la construction de la force de frappe, 
au partage des richesses qu’à leur 
concentration, à la relocalisation 
qu’à la délocalisation, rien ne dit que 
dans le voisinage les capitalistes 
trouveront aussi facilement qu’en 
1960 accord pour surplomb et im-
plantation de leurs ouvrages délétè-
res. 
     Une affaire proche fut jugée par 
la cour de cassation le 07 mars 
2007 (pourvoi 05-18057). 
    Les ouvrages de transport d’eau 
bénéficient du même privilège d’im-
poser passage et servitude et pour-
raient donc être pareillement contes-
tés, ainsi que de nombreux équipe-
ment construisant par la force des 
réseaux aliénants. Le capitalisme dit 
vivre de la concurrence mais s’épa-
nouit mieux dans le monopole et, 
même modestement, les paysans 
ont là l’occasion de couper quelques 
tentacules à la pieuvre. Voilà un ar-
rêt de la plus haute instance juridi-
que qui fait mentir Jean de la Fon-
taine « Selon que vous serez puis-
sant ou misérable, les jugements de 
Cour vous rendront blanc ou noir ». 

Thémis du Ralex 
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VSL : Le 26 avril 2010, vous avez an-
noncé des mesures spectaculaires

1
 qui 

n’ont pas convaincu nos lecteurs. 
Pourriez-vous en annoncer d’autres 
pour notre revue syndicale ? 
 
NS : « Il faut prendre des décisions » 
Vous voulez des annonces, et bien je vais 
vous en faire : les loups empêchent les 
bergers de dormir ; je vais instituer un 
couvre-feu nocturne pour les loups et 
avec des amendes vraiment dissuasives. 
Les arboriculteurs perdent beaucoup d’ar-
gent avec les gelées tardives ; elles vont 
être proscrites. Les doryphores, chryso-
mèles et autres racailles à 6 pattes seront 
reconduites à la frontière, avec un quota 
minimum à réaliser par la police. Les ma-
ladies n’auront plus le droit d’acquérir des 
résistances aux traitements, ce sera ins-
crit dans la loi. Un décret obligera les va-
ches à fournir un lait exempt de cellules 
dès le mois prochain. Vous savez bien 
que pour moi « Ce qui compte, c’est d’a-
gir ». 
 
VSL : Vous avez vraiment l’intention de 
faire tout cela ? 
NS : « Je fais ce que je dis, je dis ce que 
je fais », comme tout le monde a déjà pu 
s’en rendre compte. 
1  « les distributeurs qui n’accepteront pas 
la modération des marges seront taxés », 
possibilité de payer les cotisations MSA 
par avance, transport en camion de 44 t 
au lieu de 40, la contractualisation obliga-
toire pour éviter « qu’un producteur de lait 
livre sa production sans même savoir le 
prix auquel elle va être payée ». 

Interview (presque) imaginaireInterview (presque) imaginaireInterview (presque) imaginaireInterview (presque) imaginaire    

Pour démarrer ses interviews pres-
que imaginaires, votre VSL n’a pas 
hésité à frapper à la porte, là où se 
prennent les décisions. 
Les propos entre guillemets sont au-
thentiquement de l’interviewé. 
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CNT-STTE Aquitaine:  
33 rue Sanche de Pomier 

                                                33000 Bordeaux 
                                           tel/fax: 05 57 89 21 72 

CNT-STTE  Hérault:   
BP 04  

        34390 Olargues  
                                          tel: 06 66 89 51 46  

CNT-STTE Vienne:    
 20 rue Blaise Pascal            

86000 Poitiers    
           tel: 05 49 88 34 08 

CNT INTERPRO Ardèche:  
18 av de Sière 

                                       07200 Aubenas  
                                    tel: 06 79 37 32 87 

CNT INTERPRO Ariège:  
BP 24  

                           09400 Tarrascon /Ariège 
CNT INTERPRO Aveyron:  

Château Gaillard 
                     Côte de la Moulline  

12510 Olemps 
UNION REGIONALE BRETAGNE: 

  5 square Charles Dullin 
35200 Rennes 

CNT INTERPRO Creuse:  
BP 181  

      23004 Guéret cedex  
                                     tel 05 55 83 00 95 

BROCHURE 

SYNDICALE  

CNT-FTTE 
 
 
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 36 rue Sanche de Pomiers 33000 Bordeaux.  
tel 05 56 31 12 73   
FTTEaquitaine@no-log.org    Prix: 1.5 €  
Téléchargeable sur le site de la FTTE 
www.cnt-f.org/ftte/ 

CNT INTERPRO Gers:  
50 chemin du Barron                                          

32000 Auch 
tel: 05 62 61 93 54 
cntgers@hotmail.fr  

CNT INTERPRO Loire 
Bourse du travail 

salle 15 bis 
42028 St Etienne cedex 

CNT INTERPRO Marne 
25 chemin Beausoleil 

51 200 Epernay 
CNT INTERPRO Puy  de Dôme:  

2 place Poly 
                     63100 Clermont Ferrand          

                                       cnt-63@cnt-f.org 
 

 

SYNDICATS  SECTIONS  

0,30 centime d’Euro l’unité 
à commander au secrétariat 

CNT-FTTE 
36 rue Sanche de Pomiers 
FTTEaquitaine@no-log.org 

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

ADRESSE:..................................................................................................................................................................................................
.............. 
EMAIL:..................................................................................................... 
PROFESSION:................................................................................ 
Chèques  à l’ordre  de  FTTE     CNT   BP 04    34390 OLARGUES 

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  

Vsl n°12 


