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ans la première partie de notre dossier.
parue dans Le l'ent se lève n"5. nous
avons exposé les deux perspectives de
I'utilisation de I'Eau pour I'agriculture.

D'un côté. la perspective de l'irrigation
traditionnelle, économe en eau. se situant dans les
vallécs alluviales et visant des oroductions
vivrières. mises en marché par les irrigants
eux-mêmes dans une économie
autogestionnaire. De I'autre côté la
perspective < moderne l des grandes
cultures irriguées, avec des techniques
gaspilleuses d'eau, avec des grandes

(< Géant Vert >, ça vous dit quelque chose ?)
On cultiva donc ces hybrides pour moitié, grosso
modo, pour l 'élevage et pour moit ié pour
I'industrie. Dans le bassin de I'Adour Ie semencier
américain Pioneer (filiale du géant DuPont
DeNemours) fit faire du maïs-semence (pour la
production de la semence de ces fameux hybrides.

obtenue par ( castrage > des pieds de maïs,
mirifique travail pour des saisonniers sous-payés).
Bel exemple d'un colonialisme agricole !
Une partie du maïs-grain récolté fut utilisée ou
transformée sur place pour l'élevage. Ce furent les
coopératives céréalières elles-mêmes qui se
chargèrent de cette filière. Tout comme d'autres
coopératives agricoles- tout comme le Crédit
Agricole, elles perdirent" au fil des années, leur
structure et leur fonctionnement coopératifs. En
Gascogne elles devinrent de véritables groupes
industriels et financiers. Citons les : Lur Berri à
St-Palais (Pays Basque), Euralis à Pau, Vivadour
et Maisadour dans le bassin nord de I'Adour...
Elles englobèrent des ateliers agro-alimentaires,
par exemple, dans la filière porcine, avec la
labélisation-bidon <jambon de Bayonne I, dans la
filière foie gras et confits, avec < Euralis
Gastronomie D, etc. Ces groupes mai'sicoles eurent
sous leur coupe, par contrat, et les maïsiculteurs e1
les éleveurs (porcs et volailles), sans compter les
maleureux(euses) intérimaires ou saisonniers
exploités dans les silos, dans les usines agro-
al imentaircs...

( 2"" partie)
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gaspilleuses d'eau, avec des grandes I
retenues financées par les contribuables et I

Autre structure maïsicole professionnelle:
I'AGPM, le syndicat des producleurs de maïs
dont le siège est à Montardon, prés de Pau.
Vis-à-vis des OGM, I 'AGPM, par la voix de son
président Christophe Terrain. a pris partie pour
ce nouveau gadget de l 'agriculture
productiviste.

L'AGPM a cogité aussi une nouvelle
f i l ière de l 'ut i l isat ion du maïs gascon.
face à la menace de la concurrence d'un
mai's produit dans les Pays de I'Est à
moindre coût. Cette filière serait la
distillation du ma'r's en éthanol utilisable
en bio-carburant. Cultiver du maïs.
production gourmande en engrais,
pesticides, eau et énergie, pour en faire
de I'alcool pour les bagnoles semble
aberrant ! Cela rappelle le cafe qui était
brûlé dans les locomotives au Brésil lors
de la crise économique de | 930...

Une combinazione bien montée

Le développement de la maïsiculturc
intensive ne pouvait se faire qu'avec le

- 
développement de l'inigation. Dans les

années 1970, cette irrigation se fiÎ à partir des
retenues collinaires et à partir de pompages dans
les cours d'eau et les nappes souterraines. Mais,
comme nous I 'avons évoqué dans la lè'" parl ie.
les promoteurs de cette maïsiculture irriguée
allaient s'engouffrer. ensuite, dans lc
programme des grands barrages-réservoirs
(destinés au départ à l'électronucléaire) pour
faire réaliser des retenues collectives d'au moins
un million de m3. Les outils étaient en place
pour cette opération :

-l Ie Comité de Bassin, composé d'élus et de
fonctionnaires dociles, pour programmer un
< plan décennal de la ressource en eau ),

-2 des EPTB (établissements publics
territoriaux de bassin), composés d'élus, pour
décider. dans des zones spéciliques, les barrages
à râliser,

-3 des conseils généraux pour décider aussi
des barrages, en I'absence d'un EP'I'B dans une
zone.

4 des sociétés d'aménagement rural commc
maîtrcs d'æuvre pour les ouvrages,

-5 l'Agcnce de I'Eau. service public rattaché

avec la mise en marché des productions
échappant aux irrigants, ceci dans une
économie mondialiste incluant des
technologies agro-industrielles (chimie
agricole pour les intrants, génie civil pour
les barrages d'inigation, industries induites
des productions: fabrication de farinesl f  

'

anirnales, industries de I'amidon, des agro-
carburants, du plastique < biologique >, des
mal ières gra-sses. . . )
Nous allons voir comment s'est développé,
particulièrement dans le Sud-Ouest, ce
lobby agro-industriel alimenté par les grandes
cultures irriguées.

Le lobby de la maîsiculture irriguée

La culture traditionnelle du mais dans le Sud-
Ouest avait deux finalités : I'alimentation animale
(surtout les volailles) et I'alimentation humaine.
Jusque dans les années 1950 on cultivait un mais

Jxrlyvalent. non irrigué. qui était consommé sous
tbrme de millades. millas. cruchades. bouillies...
l,a maisiculture < modemc > fut imposée, ensuite,
par des grands groupes semenciers avec des
< hybrides à haut rendement >. L'utilisation de
ces hybrides rendait l'agriculteur totalement
dépendant des semenciers. En effet, la qualité
productive de ces hybrides se perd si on resème le
cuhivar. Par ailleurs, ces hybrides étaient destinés
sculemenl à la consommation animale et à
l'industrie. Pour la consommation humaine. seule
une variété spéciale, le maïs doux, était
convenable. Bien entendu. les variétés anciennes
polyvalentes étaient devenues introuvables et le
maïs doux restait monopolisé par les I.JSA
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au Ministère < de I'Ecologie )), pour conforter
tous ccs programmes ct pour participer à leur
linancement.

-6 la Loi de décentralisation de 1982 donnant
un pouvoir budgétaire aux col lect ivi tés
terr i tor iales. aux EPTB et aux sociétés
d'économic mixte.
La société d'aménagement rural qui a été
< choisie > (par qui ? comment ?) comme maître
d'æuvre des barrages-réservoirs dans une grande
partie de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine est la
CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux
de Gascogne). Cene société d'économie mixte a
un conseil d'administration et un actionnariat
composés d'élus et de représentants de chambres
d'agriculture, d'organisations agricoles
(FNSEA)...et du Crédit Agricole !
La combinazione est parfaitement articulée. Ce
sont les mêmes élus qui décident les barrages que
l'on retrouve dans le conseil d'administration de
la CACG ou dans celui d'une coopérative
maïsicole. Ainsi < Monsieur barrages-
réservoirs >, Francis Daguzan, siège au Comité
de Bassin, décide les barrages dans le Gers en sa
qualité de vice-président du Conseil Général
chargé de l'hydraulique, décide les barrages dans
tout le bassin de I'Adour en sa qualité de vice-
président de I'lnstitution Adour (un EPTB)...et
se trouve être, depuis la fin de 2004,|e président
de la CACG qui fait les banages ! La profession
de cet élu, venant du PCF ? : maiisiculteur ! En
termes juridiques cela s'appelle une prise illégale
d'intérêt.
L'horlogerie de la combinazione mal'sicole
comprend ainsi un ensemble de rouages bien
engrenés entre eux : collectivités territoriales,
comité de bassin, agence de I'eau, EPTB, CACG,
grosses entreprises de travaux publics, DDAFs,
coopératives céréalières, AGPM, chambres
d'agriculture, FNSEA, Coordination Rurale,
Crédit Agricole, Pioneer, Monsanto...et on en
oublie sans doute...

Combats gagnés, luttes perdues

Dans le Bassin (administratif) Adour-Garonne a
été réalisée, depuis la fin des années 1970, une
cinquantaine de barrages-réservoirs d'au moins
un million de m3. Parmi eux une douzaine,
catalogués en < grande hydraulique )), ayant une
capacité égale ou supérieure à l0 millions de m3
(le plus gros, Montbel, dans le NE de I'Ariège :
60 mil l ions de m3).
La plupart de ces barrages, décidés par des élus
avec la bénédiction et I'aide de l'Administration,
présentés avec force propagande comme
indispensables au développement de I'agriculture
régionale, ne suscitèrent guère de contestation.
Toutefois, certains ouvrages programmés se
heurtèrent à une forte opposition allant jusqu'à

mettre le proj€t au placard. ll serait trop long ici
de relater, site par site, les combats gagnés et les
luttes perdues. Citons seulemenl quelques
exemples signifi catifs.
Dans le Tam, le Conseil Général fit connaître le

projet d'un grand barrage (70 millions de m3) qui
aurait noyé trois hameaux de la vallée du Gijou.
Toute la population de la vallée se mobilisa et
résista aux provocations policières (voir photo).
En 1997, les promoteurs du barrage jetèrent
l'éponge et I'enquête publique ne fut même pas
ouverte. L' < Association de la Vallée du Giiou >
poursurvrt son actron en
créant une Maison de
I 'Environnement pour
accueil l i r  des scolaires et
des vacanciers. Bel
exemple  d '<  Eco log ie
populaire > !
Le barrage de Lunax sur la
Gimone (allluent sud de la
Garonne) fut destiné, et à la
centrale nucléaire de
Gol fech  (10  mi l l ions  de  m3
financés par EDF) et à
l ' i rr igation ( l5 mil l ions de
m3 pour irriguer,
théoriquement. l0 000 ha.
ceci restant à vérifier).
L'enquête publique, tenue
en | 986. présentait une
étude d'impact des plus
folkloriques et comportait
des vices de forme. Deux
propriétaires attaquèrent en
justice ces irrégularités et
eurent gain de cause: le
Conseil d'Etat annula
I'arrêté interpréfectoral
autorisant l 'ouvrage. Le
hic était que celui-ci était
déjà en eau !
La lutte contre le barrage du Gabas (ou de
Gardères-Eslourenties), prés de Pau, a duré une
quinzaine d'années. Les promoteurs du barrage
étaient I'lnstitution Adour et son compère la
CACG. Caractéristiques de I'ouvrage : capacité:
20 millions de m3, longueur de la retenue :4 km,
hauteur de la digue :29 m.
Un roman serait nécessaire pour raconter les
péripéties de la lutte. Création d'une base de
résistance dans le site avec la < ferme Pécassou >,
louée aux associations par un propriétaire et oir se
déroulèren!jusqu'en 2002, des < manifestivals >.
Procédures d'expulsion et début des travaux en
janvier 2003. Rasée la ferme où vivait une viellc
dame de 90 ans qui y avait pass€ toute sa vie.
Eventrée par les engins la < ferme Pécassou > qui
renfermait des biens des associations. Plainte
pour vandalisme déposée par I'association
< Gabas, Nature et Patrimoine > (l'affaire n'a pas
encore été jugée...) Fin des travaux en 2005 et
mise en eau du barrage...
Les associations se sont regroupées en un
collectif, < Adour Eau Transparente >, qui
organisa, en été 2003, une < Marche pour I'Eau
Vivante > qui, partie de I'Océan, égraina les sites
des barrages en projet ou en chantier: le Gabas,
I'Ousse prés de Tarbes (combat gagné: projet
actuellement gelé), le Lizet (barrage dans le Gers

Aott 200 I : manif devant la préfecture de Pau, étape de
la "Marche bleu" contre le PHN espagnol et contre les

qui, lui, s'est fait) et, demière étape, Charlas
dans le Cominges.
Charlas serait le plus gros barrage-réservoir
du Sud-Ouest: I  l0 mil l ions de m3 pour un
coût maintenant estimé à 300 millions
d'euros. Ce projet a suscité, lui aussi, une
forte mobilisation. < Débat Public >r en

automne 2003 où
s'affrontèrent les
pro et les anti-
barrages. Manif
dans les rues de
Toulouse lors de
la dernière
réunion du Débat
Public.
Comme les autres
barrages en
i n s t r u c t i o n ,
Charlas serait
financé à25 oÂpar

les col lect ivi tés
territoriales, à 25
% par I'Etat et à
50 7o par I'Agence
de l 'Eau. Ceci
signifie que nous
finançons des
b a r r a g e s
d'inigation, et par
nos impôts locaux
et par nos impôts
et taxes nationaux
et par notre
facture d'eau.
Jusqu'en 2002

I'Union Européenne participait aussi au
financement des barrages, mais cette aide
n'existe plus, suite, sans doute, aux énormes
manifestations que les associations
espagnoles effectuèrent en 2001 à l'encontre
de leur PHN (Plan Hydrologique National).
Le PHN voulait créer une foule de nouveaux
barrages-réservoirs destinés à approvisionner
en eau les cultures de fruits et légumes et les
piscines du Sud de I'Espagne ; le programme

est maintenant gelé ou, tout au moins, revu à
la baisse.
Actuellement, une demie douzaine de
barrages-réservoirs se lrouvent en instruction
ou en projet dans le Sud-Ouest: Charlas,
Vimenet (en Avelron), Magnoac et Lizon
(Hautes-Pyrénées), nouveaux barrages dans le
bassin de I'Adour. Le délire du ( tout
barrage > se poursuit, en dépit du fait que,
depuis deux ans, les surfaces irriguées ont
cessé de se développer. Les nouveaux
barrages viseraient donc que leur propre
réalisation avec pour bénéficiaire principal la
CACG. Dans les manifs des pancartes

disaient: < Les barrages se font, I'Eau
s'enfuit, I'argent s'empoche, les pays
crèvent ! >
En début 2006, neuf associations
d'environnement onl déposé une plainte

--:.---
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territoire, par une véritable protection des
captages pour I'eau potable (en subventionnant
les agriculteurs rivcrains pour leur reconversion
en agriculture biologique), par I'interdiction de
l'épandage tels quels des lisiers, etc. Côté
( gouvernance > (mot à la mode), le pouvoir des
élus territoriaux serait augmenté avec 50 7o de

sièges dans les comités de bassin. avec le
renforcement des EPTB...
Les cours d'eau < réservés >, totalement
protégés, ne le seraient plus (on pourrait y
aménager des barrages et des transferts d'eau),
le < débit réservé > serait revu à la baisse (on

pourrait maintenir seulement dans un
cours d'eau 1120" de son débit moyen
et même moins), etc.
Si les députés, qui doivent voter le
texte définitif de la loi, suivent leurs
collègues sénateurs, la nouvelle Loi
sur I'Eau sera en retrait de la Loi de
1992 et bafouera les principes de la
DCE ! Il est urgent de refuser cette
monopolisation de I 'Eau par une
minorité. I l  est urgent de nous
emparer de la gestion de ce < bien
commun > que constituent l'Eau et
les milieux aquatiques !

Réseau Eau Adour-
Garonne

"Bertrande" -32400

Fustérouau
M a i l :

ende.doman@wanadoo.li

auprés de la Cornmission Européenne

dénonçant le ( non-respect du Droit

communautaire > dans la réalisation des grands

travaux hydrauliques en Adour-Garonne: pas

d'ouverture de marché public, la CACG ayant

lc monopole abusif de maîtrise d'æuvre' non

démonstrat ion de I 'ut i l i té publ ique et

économique des ouvrages' atteintes à

l'environnement. absence de concertation et de

tlémocratie dans Ies programmations...

La position frileuse de la Conf

Vers une << nouvelle politique de I'eau > ?

La Directive Cadre Européenne sur I'Eau (DCE)
impose aux états de I'Union Européenne
d'atteindre, en 2015, un <bon état écologique>
des milieux naturels aquatiques et un (( bon état
chimique > des eaux souterraines. Ces objectif's
impliquent donc, pour Ia France. la rélbrme de sa
Loi sur I'Eau de 1992, pas mal laxiste puisqu'elle
autorisait des rejets polluants et qu'elle n'imposait
pas des mesures convenables pour réduirc la
pollution dift'use d'origine agricole.
Depuis 2000, les organisations d'usagers de I'Eau

Jusqu'à la f in des années 1990, les

syndicats de Ia Contëdération Paysanne,

dans le Sud-Ouesl s'a^ssocièrent à la lutte

contre les barrages-réservoirs. Dans le Pays

Basque, I'ELB (Euskal Laborarien
Batasuna) fut un artisan du combat gagné

contre le barrage de St-Palais dont le
promoteur était J.-J. [.assenc. actuellement
président du Conseil Général des Pyrénées-
Altantiques. et.  à l 'époque, PDG de Ia

coopérative maïsicole Lur Berri à qui aurait

servi le barrage. La Conf du Béam, de son
côté. fit partie du collectifluttant contre les
barrages de I'Ousse et du Gabas. En 1999
eut lieu une manif contre la maïsiculture
irriguée polluante. au siège de I'AGPM,
rassemblant des Confs du Sud-Ouest et les
associations de protection de la nature ct
I'environnement.
Ensuite la Conf mit le pied sur le frein en
cc qui concerne I'opposition aux grandes

cultures irr iguées. El le boycotta la
< Marche pour I 'Eau Vivante > de l 'été
2003 et ne tut pas en première ligne dans le
Débat Public de Charlas. Cette..lrilosité il..nrnpt.*" des barrages réservoirs Astarac-Lumar-charlas et les transferts
s'explique par la présence d'irrigant. i; l ;; ' ; ;"",,",
mai'siculteurs dans la Conf, principalement I -
dans celle du Gers. C'est Thierry Dupouy.
responsable de Ia commission < grandes
cultures > de la Conf et étant son rcprésentant
à I 'ONlC, qui est le déf 'enseur de cette
politique timorée. Dans la lettre des Paysans
de la Conf (no288. janvier 2006). il avoue son
opinion : < Une attitude de trop radicale sur le
sujet !'irrigationl pourrait nous desservir dans
la perspective des élections Chambres >. On ne
saurait  êtrc plus clair !  l -a posit ion de la Conf
se bome à dénoncer les excès des grandcs
cultures irr iguées et de la pol i t ique du lout-
barrage : < Nous sommcs avant lout contrc la
monoculture du maïs irr igué (.. .)  l l  est clair
qu'en soulenant l ' i rr igation inlensi ' ,e. on fàit  lc
jeu dc I 'agro-industr ic >. Mais le rél lexion de
la Conf nc va pas.jusqu' l i  rcmcltrc cn qucstion
cette maisiculture irriguéc ct .iusqu'à proposcr
des reconvcrsions altcrnatives. I l  cn cst dc
même pour I'usage des pesticidcs. des cngrais
chimiques, des élevages hors sol et dc
l 'épandagc dcs l isicrs ùt autrrs prat iqucs
agricoles pol luantes inlëodécs à l 'agro-
industrie.

(celles < écolos > et celles hyper-exploiteuses) et

les ministères planchèrent sur la réforme de la loi.

[Jn premier projet,  la mouture Voynet. fut
ajoumé en 2002 suite au changement de
gouvemement. [,es ministres < de l'Ecologie >

suivants. Bachelot et Lepelt ier reprirent le

dossier et l<:s usagers de I'Eau poursuivirent
leurs propositions.
Fln avril 2005. la mouture l,epeltier du proiet
de loi fut soumise au Sénat. Les sénateurs
amendèrenl les articles, pourtant bien modérés.
de Ia l i rçon la plus réactionnaire. Pas qucstion
d'une équité pour lcs redevances de
prélèr 'crncnts d'eau entre les trois secteurs
uti l isateurs : agglomérations (distr ibution de
l 'eau potable). industr ie-énergie et agriculture.
Actucllemcnt les inigants ne participent qu'à
hauteur dc I 9'ô rians lcs rcdevatrces perçues par
des agcnccs de l 'eau. l ,cs redevanccs ne
seraient augmentécs au marimum qu'à 4 %. II
n'est r ien prévu pour réduire les pol lut ions

difluses agricolcs ce qui pourrait se faire par la
généralisation des MAII (mesures agri-
cnvironncmcntalcs) sur l 'cnsemblc du

ouveaux s
STTE Puy de Dôme créé depuis fin

2005, dont le travail,jusqu'à présent, s'est axé
sur I'autonomisation en général et la production
de carburant alternatifen particulier et la lutte
anti OGM. Concernant les carburants il
s'attache à développer I ' installation de micro
rafiineries et créations d' "écolieux" avec
I'Université Populaire et Citoyenne de
Clermont Ferrand.

STTE Aquitoinc très actif dans le
développement de la coopérative Ccneequlrn
( v o r R , \ R T t c L E  P A G E  ) .

(voir les adresses en demière page)
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La ponlbo du camarade
vitamine 6ur la scienco

. "L'idée générale est toujours une abstraction €t par cela même. en
quelque sorte, une négation de la lic réelle. La science ne peut saisir et nommer

r dans les faits réels que leur sens général. leurs rapports. leurs lois. en un mot. ce qui

i est permanent dans leurs inlbrmations continues, mais jamais leur côté matériel.
j individuel, pour ainsi dire palpitant de réalité et de vie. et par cela même fugitif et
I insaisissable. La science comprend la pensée de la réalité, non la réalité elle même.
la pensée de la vie, non la vie. Voi là sa l imite, la seule l imite vraiment
inlianchissable pour elle, parce qu'elle est fondée sur la nature de la pensée. qui est
l'unique organe de la science.

Sur cette nature se fondent des droits incontestables et la grande mission de la
science, mais aussi son impuissance vitale et même son action malfaisante toutes
les fois que, par ses représentants ofliciels, patentés. elle s'arroge le droit de
gouvemer la vie. La mission de la science est de constater les rapports généraux des
choses passagères et reelles (...). En un mot la science c'est la boussole de la vie,
mais ce n'est pas la vie. (...) La science ne crée rien, elle constate et reconnaît
seulement les créations de la vie (...) la science a pour mission unique d'éclairer la
vie, non de la gouverner.

Le gouvemement de la science et des hommes de la science (...) ne peut être
qu'impuissant, ridicule, inhumain, cruel, oppressii exploiteur, malfaisant. On peut
dire des hommes de science. comme tels. ce que j'ai dit des théologiens et des
métaphysiciens: ils n'ont ni sens, ni coeur pour les êtres individuels et vivant. On
ne peut leur en faire le reproche. car c'est la conséquence naturelle de leur
métier.(...) L'individualité réelle et vivante n'est perceptible que par une autre
individualité vivante, non pour une individualité psnsante, non pour I'homme qui
par une série d'abstractions, se met en dehors et au dessus du contact immédiat de
la vie; elle ne peut exister pour eux que comme un exemplaire plus ou moins parlait
de I'espèce.(...) Si c'est un lapin, par exemple, plus I'exemplaire sera beau et plus
le savant le disséquera avec bonheur. (...) Si nul ne s'y opposai! ne se trouverait-il
pas encore de nos jours nombres de fanatiques capables de faire les mêmes
expériences sur I'homme ? Et si pourtant les savants naturalistes ne disséquent pas
I'homme vivan! ce n'est pas la science, ce sont les protestations puissantes de la
vie qui les ont anêtés.(...) il reste toujours à craindre que le corps des savants ne
soumettent les hommes vivants à des expériences scientifiques, sans doute
intéressantes, mais qui n'en seraient pas moins désagréables pour le corps de leurs
victimes. S'ils ne peuvent faire des expériences sur le corps des individus, ils ne
demandent pas mieux que d'en faire sur le corps social, et voilà ce qu'il faut
absolument empêcher.(...) dans les organisations actuelles (...) les savants forment
une caste à part, offtant beaucoup d'analogies avec la caste des prêtres (...)
L'abstraction scientifique est leur Dieu, les individualites sont leurs victimes et ils
en sont les sacrit'icateurs patentés.
La science est (...) I'immolation perpétuelle de la vie fugitive. passagère- mais réelle
sur I'autel des abstractions éternelles. (...)

Elle sait lorsqu'elle n'est pas viciée par le doctrinarisme théologique ou
métaphysique, politique ou juridique. ou même par un étroit orgueil, lorsqu'elle
n'est pas sourde aux instincts et aux inspirations de la vie, elle sait (...)que le
respect de I'homme et la loi suprême de l'humanité. et que le grand, le vrai but de
I'histoire, le seul légitime, c'est I'humanisation et l'émancipation. c'est la liberté
réelle. la prospérité de chaque individu vivant dans la société. (...)
Ce que ie prêche, c'est donc jusqu'à un certain point, la révolte de la vie contre la
science, ou plutôt contre le gouvemement de la science, non pour détruire la
science (...) mais pour la remettre à sa place, de manière qu'elle n'en puisse sortir."

Michel Bakounine
extrait de Dieu et I'Etat (1871\

. - :

llnCNTetl'écoloiù
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Auiourd'hui comme hier le capitalisme ne se
ldéfinit pas par la seule exploitation de I 'homme par
ll 'homme. l l exerce ses ravages non seulement dans
ll 'entreorise mais aussi dans tous les moments de la

]vie quotidienne (qu'i l  tend d'ail leurs à réduire à la
lseule consommation) jusqu'à l 'ensemble de la
lbiosphère. Dominant pratiquement la planète entière,
I ne cessant de vouloir tout réduire à la marchandise. le
lcapitalisme dans sa logique productiviste gaspil le,
épuise et détruit une à une les ressources de la
nature. Ainsi la terre devient une immense poubelle
dont certains déchets, comme ceux du nucléaire,
seront encore dangereux dans des milliers d'années.

On sait déjà que le futur de I 'humanité, quelle que
soit ' l 'al lure qu'i l  prenne, sera dépendant de ces

lconditions présentes. On s'en doute, ce n'est pas le
isystème capitaliste, qui pourra résoudre à coup de

ldécrets ministériels les dégâts qu'i l  cause à la nature.
Donc ceux ci ne peuvent être réduits à un aspect
secondaire de notre lutte. lls doivent même être
cÆnstituants de notre projet de société car nous ne
pouvons pas faire I'impasse de cet handicap majeur.
Les ignorer, comme les sous estimer, serait pour la
CNT une grave erreur. Notre conception de l'écologie
ne vise pas à développer une "meilleure gestion de
I'environnement' mais tout d'abord à faire une critique
radicale du rapport d'exploitation utilitaire que la
modernité, essentiellement technicienne, entretient
envers la nature. Acteur du mouvement écologiste
lorsque celui ci n'était pas encore encadré et
représenté politiquement, nous avons eu tort de
délaisser ce terrain de lutte. Celui-ci, où se jouent les
contradictions du capitalisme avec I'ensemble du
milieu naturel, dont I'humanité fait partie intégrante,
amène forcemenl à une prise de conscience telle
qu'elle ne peut être apaisée par un bulletin de vote.
Une telle lucidité ne peut être déléguée aux seuls
spécialistes et autres techniciens du "capitalisme

propre'. Elle ne peut s'exercer qu'au travers d'un
mouvement social en liaison avec toutes les
nécessités de la révolte anti-capitaliste, anti-étatique
et anti-autoritaire. C'est parce qu'elle participe
pleinement de la remise en cause du capitalisme que
nous ne devons pas laisser capter l'écologie aussi
bien par les politiciens que par les sectes new-âge ou
les fascistes. En ce sens, notre syndicalisme de
classe est écologiste !

(Motion adoptée au 25ème congrès confédéral i
organisé le 1,2 et 3 novembre 1996 à Lyon) 

i
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a crisc que vit  au.iourd'hui la vit icul lurc du
Midi cst certainement la plus gravc de son
histoirc. Pourtant depuis plus de cent ans le
Langucdoc-Roussi l lon. premier vignoble

rnondial en superf icie. a vécu des moments
tcrribles. De la grande crise provoquée par
l'arrivée du phylloxéra en liurope en 1868, aux
événements de 1975 et la fùsillade de Montredon
dans l'Aude (deux morts). en passant par le
soulèvemenl général de 1907. les vignerons du
Midi ont subi périodiquemcnt des criscs
économiques aux lourdes conséquences sociales.

Crise culturelle
l-our à tour qualifiées de < structurelles > ou de
< conjoncturelles > par les pouvoirs publics et les
syndicats professionnels, elles ont toutes les
mêmes causes (surproduction. importation massive
de vins érangers, fabrication de vins artificiels et
fraudes) et les mêmes effets (arrachage.
distillation. el diminution du nombre de
viticulteurs).
Bien sûr celle d'aujourd'hui ne fait pas exception,
et les mêmes qualificatifs peuvent lui être
appliqués.
Mais pour bien comprendre la gravilé de la
situation actuelle, il faudrait en plus y rajouter le
qualificatif de culturel, car la mutation que la
viticulture méridionale a connue depuis les années
80 I'a met aujourd'hui, de toute évidence. dans un
dénuement stratégique inquiétant.
Mai:; avant tout revenons sur les raisons de cette
nouvelle crise. On I'a dit une surproduction, mais
cette fois mondiale, qui met sur le marché des vins
à des prix de dumping. Hier algériens (1950) ou
ital iens (1970) i ls sont maintenant chi l iens ou

auslralicns. Les conséclucnccs tlc ccl1e c()nctlrrtnce
sont qu' i l  v a actucl lcntent dans tout le l ,anguedoc-
Roussi l lon deux récoltes cn cavc et ce malgré lcs

laibles récoltes dcpuis 200i. t-es cours sont les

mônres qu' i l  l  vingt ans. et.  nouveauté. tous les vins
sont cette fois touchés. y cttmpris le haut de gammt:
(AOC notamment).

Des efforts considérables
Bien sûr le Midi n'est pas le seul a souffrir de cette
crise. mais el lc y cst t l -autant plus durement ressentie
que les eftbrts consentis par les viticulteurs du
Languedoc-Roussillon sont considérables. En 20 ans,
ce n'est pas moins de l50.000 ha qui ont été arrachés
et le ré-encépagement terminé (les cépages très
productifs ayant tous disparus). Pourtant dans le

même temps que le Midi arrachait et diminuait
volontairement sa production. les autres régions
viticoles françaises et européennes, elles, plantaient:
60.000 ha en bordelais. 150.000 en ltalie. L'Espagne
doublait, elle, sa production en l5 ans.
l,e fait que les AOC soient elles aussi touchées
accentue encore le sentiment d'injustice car cet eflbrt
qualitatif nécessaire devait être pour beaucoup le
remède miracle aux déboires de la vit iculture
méridionale confrontée aux changements de
consommation du vin.

Une perte de repères
Les viticulteurs voient. avec cette nouvelle crise, non

seulement leur revenu disparaître et leur outil de

travail se déprécier (le foncier viticole a baissé de

40%io en France) mais aussi constatent brutalement
que les sacrifices consentis, qu'ils furent financiers
(lourds investissements réalisés par les caves
coopératives et particulières) ou socials (le nombre

cle vit iculteurs a fbndu) n'ont scrvi à r ien. si  ce
n'est à làire la place ai l leurs et ici  à quelques
investisseurs plus habiles. Pour la grande masse
le bilan est des plus indigestes et les laisse assez
désemparés.
Et c'est bien ce désarroi qui est inquiétant. car il
est le signe de I ' impuissance à définir une
riposte, une stratégie pour survivre à cette crise.
Les vieux repères ont disparu mais les réflexes
demeurent et du coup sur le terrain on a le
sentiment de vivre en pleine schizophrénie.
Dans les réunions de villages qui se tiennent
depuis quelques mois, les vignerons, qu' i ls
soient responsables syndicaux ou simples
viticulteurs de base, se retrouvent, à tenir deux
positions totalement incompatibles. A savoir :
accept€r les règles du marché, de la
concurrence, du chacun conlre tous et en même
temps d'en appeler à la solidarité vigneronne
traditionnelle du lous pour tous.

Des choix discutables
Si elle saute aux yeux en cette période de
marasme, cette schizophrénie n'est pas
nouvelle. Elle s'est progressivement installée
dans les vingt demières années dans la tête de
tous les viticulteurs.
On l'a dit le Midi devait améliorer la qualité de
sa production, jusque là destinee à un marché
intérieur de Vins de Consommation Courante en
chute.
Malheureusement ce choix a peu à peu glissé

vers un positionnement élitiste, à la bordelaise
ou à la bourguignonne, avec des vins de
prestige, avec ses crus, ses domaines et ses
châteaux, son faste et son folklore moyenâgeux,

Quatre vingt deux ans séparent ces deux inscriptions. La première s'affiche fièrement au fronton de la cave coopérative de Maraussan. Ce village
héraultais a célébré l'an demier le centième anniversaire de la venue de Jaurès pour inaugurer cette coopérative viticole, la première en France.
La seconde se cache dans le même village, non loin de la première, à l'entrée d'un terrain municipal.
Petit détail, c'est la même Municipalité de gauche qui vient de Ëter le centenaire de la venue de I'icône socialiste et tolère ce panneau. '
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a\ec ses confréries et ses taste-vin. Très
vite les différentes petites régions ou
terroirs ont créé des appellations (AOC,
r  in  de pays. . .  )  pour  mieux se
démarquer du voisin; les caves
coopératives se sont mises en
concurrence les unes avec les autres.
Cela a fonctionné un temps, mais
aujourd'hui les vins produits ici se
retrouvent sur le même marché que leurs
modèles, notamment bordelais, sans
pour autant bénéficier de I'image de
ceux-ci ni surtout d'en avoir réellement
totalement intégré la culture.

Vieux réseâu coopératif
Car la culture d'ici n'est pas
aristocratique ou bourgeoise, elle est
prolétarienne. L'histoire de la viticulture
du Midi fait partie de I'histoire du
mouvement ouvrier et socialiste. Elle en
est indissociable. La viticulture ici est
une industrie depuis le XIX ième siècle,
avec ses patrons. ses porteurs de
capitaux, mais aussi son prolétariat, celui
des petits vignerons réunis dans les
caves coopératives. La première cave
coopérative de France est celle des <
Vignerons Libres > de Maraussan* dans
I'Hérault (1901)., aux statuts des plus
progressistes '. - grouper les viticulteurs
pour répartir au prix le plus bas des vins
naturels, d'origine garantie; -
développer la qualité et I'unitë du
produit par I'usage d'un chai commun;
- créer une coopérative de production et
acquérir un vignoble collectîf; - verser
les ëconomies réalisées : aux membres,
aux sociétés de consommateurs clientes,
et à toute æuvre utile aux luttes du
prolétariat...
Toute la vie économique et sociale du
pays s'est structurée sur ce féseau
coopératif, chaque village, ou presque, a
construit sa cave coopérative, dans
laquelle se sont regroupés de petits
vignerons, travaillant en famille sur des
petites surfaces.
C'est grâce à ce regroupement et à
I'expression de la solidarité que cette
petite et moyenne viticulture a passé les
crises successives. Bien str les grandes
ambitions du départ ne furent pas
toujours tenues, et I'immersion dans le
système capitaliste a laissé des traces.

Prétentions âristocrâtiques
Mais c'est dans cette histoire là qu'est
l'âme ou qu'était l'âme de la viticulture
du Languedoc-Roussillon et non dans
cette imitation prétentieuse que les
dirigeants viticoles ont choisie, aidés en
cela par une base toujours subjuguée par
les tribuns et les grandes gueules.

Voilà la situation, et le contexte dans
lequel se débattent des milliers de
viticulteurs. Et quand on voit les
mesures annoncées'. arrachage (50000
ha en deux ans), distillation prëventive,
et I'essentiel des revendications
syndicales: aides aux lrésoreries, report
des annuités d'emprunt et des
cotisations sociales, aide à la prés
retraite, au départ volontaire et RMI
pour les plus nécessiteux. ils ont de quoi
s'inquiéter.
C'est en fait un simple traitement social
de la crise et un accompagnement vers la
sortie des plus faibles.
Traitement social qui ne peut que
satisfaire les industriels. Car I'avenir
qu'ils prévoient pour la viticulture
méridionale n'est autre qu'une
adaptation de la production à
I'australienne: quelques fabriquants de
vins ou < winnerie >, qui élaboreraient
des vins artificiels, soutenus par du
marketing, et fabriqués par des
techniciens chimistes grâce au raisin que
fourniront les producteurs. Ce n'esl ni
plus ni moins, qu'un retour à la
vit iculture du XIX ième siècle.
Beaucoup de dirigeants viticoles y
compris dans la coopération, déjà dans
le business jusqu'au cou, sont séduits
par cette évolution, et s'ils n'osent pas
encore le dire, ils s'y préparent depuis
longtemps. Face à cette vision
industrielle, les adeptes du terroir, du
prestige, du haut de gamme...
On peut dans ces conditions comprendre
le désarroi de la base et a défaut de
pouvoir donner des solutions toutes
faites, lui conseil ler de suivre le
proverbe sénégalais suivant: Quand tu
ne sais plus où tu vas, retourne toi et
regarde d'où tu viens.
Et si face aux mêmes causes les
solutions d'aujourd'hui étaient aussi
celles d'hier ? Et si face à la guerre
économique qu'impose le capitalisme, la
solidarité sociale était encore l'avenir ?
Et si le retour aux valeurs de la
coopération socialiste était la seule
voie ?

Nanar
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rLe développement des coopératives de
productions et de consommation entre 1900
et 1914, ont permis, aux consommateurs
ouvriers des villes d'accéder à des vins de
qualité à des prix sans commune mesure avec
ceux du commerce et aux viticulteurs
coopérateurs du midi de passer Ia grande crise
de 1907 bien mieux que ceux isolés qui
subissaient la loi des courtiers et des
négociants (11,75 F par hl le prix moyen
dans I'Hérault entre 1902 et 1909, 24 F pour
Les Vignerons Libres de Maraussan).

nécrotechno logies

MINATEG
Le 2 juin, les adorateurs de la technoscience seront à

Grênoble pour l'lnauguration de la nouvelle Mecque des
nanotechnologles: MINATEC.

Ce nouveau centrê high-tech, parrainé paî le CEA
(Commissariat à I'Energie Atomique) est la pièce maitresse de
tout un en8êmble de recherche et d'appllcatlon des technologles
de l'infiniment petlt (1 nanomètre = 1 milliardième de mètre).

Les applications clviles et milltaires aont nombreuses et
toutes plus terriflantes les unes que les autres: drones
mlntatur€s, nanorobots, caméras microscoplques, puces
lleibles à dlstance (RFID)...

Blen str comme pour les OGM, leurs frères, ces technologles
nous sont vendues par tous les docteurB Folamour comme
permsttant des avancées fulgurantês dans le traitement de
maladios, comme les cancens par exemple... Cancers que les
prometteu|s OGM et les nanoparticules ne manqueront pas de
nous filer.

Bien str la décision de construire cê centre n'a fait I'objet
d'aucun débat, ni national, ni local. Démocratie représentative
oblige: Tu m'élis, Je décide, Tu la fermes I

D'allleurs le choix de Grenoble n'est pas un hasard, car la ville
administrée par un certain Michel Destot (PS), lui-même ancien
du CÊrA, accuellle déjà Crolles 2 (micro et nanopuces), Nanoblo,
Minaloglc... L'adjolnte au maire, chargée du développemênt
économique æt elle-même pésidente de la société d'économie
mixte MINATEC-entreprise.

Une fois de plus la collusion entre élus locaux et nationaux,
industriels, chercheun du public êt du privé, civils ou militaires
est totale.

En conclusion, trois potitos citations rapportées par le journal
GQFD du '16 décembre 2005:

llci les élus ont été vaccinés à la high-tech. Cela permet
d'avencer plus vite et d'éviter de se poser des guestions
métaphysiques." François Brottes député PS du Grésivaudan,
malre de Crolles (Le Monde 171041021

- "Le CEA, pour sa part, renforce sa démarche de soutien à
la Défense en mettant au service de la DGA (Direction Génénle
de l'Armement) les nouvelles structures d'innovations de
Minatec. (...) Ce pertenariat devrait contribuer à satisfalre les
ôesolns de la Défense pour la veille technologique, l'accès aux
technologies civiles les plus avancées et l'acquisition de
technologles spécifiques." Communiqué de presse CEA / DGA,
25t10t02

- "Les métropoles économiques à grand potentlel de
développement sont repéré€,s de nult par les ,nvestisseurs,
grâce eux lmages fournles par les satellites, sinon en vue
dlrecte, depuis un avlon. Prus ces villes sont lumineuses, plus
lls sont ittéressés I Lorsque le ruban technologique de l'arc
alpin, entre ses barycenlres consfitués par Genève et Grenoble,
s'illumlnera d'une manlère continue, lorsque les pointillés des
p6les de compétence comme les biotechnologies de Lausanne,
Ia phystque et l'lnformatique du CERN à Genève, la
mécatronlgue d'Annecy, l'énergte solaire de Chambéry et les
nanotechnologles de Grenoôle ne formeront plus qu'une longue
colonne vertébrale nous aurons gagné."directeur du CEA de
Grenobfe 22110104

Trois citations qui ont le mérite de placer clairement le niveau
du combat.
Combat que mène sur place de nombreuses personnes et

notamment PMO (Pièces et Main d'Oeuvre)
(www.piecesetmaindoeuvre.com) ou I'Opposition Grenobloise
aux Nécrotecnologles (ogn.ouvaton.org) qui appellent à une
contre-inauguration de Minatec dès le 1er Juin à Grenoble.
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i les bactéries, virus et autres prions, n'existaient pas il faudrait les
inventer.
C'est ce que doivent se dirent tous les matins, les tenants du
capitalisme, tous ces bandits qui travaillent avec achamement à la
concentration des moyens de productions, avec pour but suprême la

marchandisation de toutes les activités humaines, et en particulier celle de la
production alimentaire. Car dans ce domaine, le rêve de ces crapules est bien
l'éradication de toute paysannerie, pour y substituer une industrie. Ils savent
qu'avec la disparition des paysanneries, ils feront disparaître les demières
formes d'organisations sociales autonomes, non étatiques, non capitalistes.

Dans cette tâchc scélérate, la racaille capitaliste
trouvc des soutiens nombreux. et des complicités
diverses.

Il y a ceux qui, au nom de la légitime soif de
connaissance et de compréhension qui caractérisait
naguère la Science, fabriquent dans leurs laboratoires
des outils permettant cette industrialisation. Citons au
hasard, les généticiens et aulres biologistes qui à partir
des travaux de recherche fondamentale nous ont
inventé les OGM (nous aurions pu citer les chimistes
et leurs pesticides). Tous ces scientifiques qui ont
quitté les rangs de l'émancipation pour passer avec
armes et bagages dans le camp de la domination.
Ceux. justement, qui nous partent de ces "sales bêtes",
microscopiques, qui inspirent tant de peur à nos
contemporains. Contemporains de plus en plus
étrangers à la nature qui les entoure et qui les constitue
pounant.

Cette peur si utile aux pouvoirs et qu'entretiennent
avec talent les médias. Les exemples ne manquent pas
de ces emballements médiatiques (ESB-Fièvre
Aphteuse-listériose et aujourd'hui grippe aviaire) qui
ont provoqué contre toute raison la panique dans la
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complexe interactif et fragile dont nous faisons partie .
La sagesse des civilisations non industriellcs a été de respecter cett(

présence, qu'elles ne pouvait connaître ou voir, mais dont elles constataien'
les effets. Ces civilisations ont, de façon empirique, mis au point des pratiquer
destinées à contrôler les effets les plus néfastes pour I'homme. Et c'es
d'ailleurs bien le respect de cette complexité qui était le garant de la qualit<
sanitaire de I'alimentation. Par exemple, c'est la prise en compte de lt
diversité biologique du lait qui permet de faire du fromage sans risque pour It
santé, le développement des levures lactiques empêchant le développement dr
germes pathogènes. C'est la pasteurisation ou stérilisation du lait, puis sor

ré-ensemencement en fermçnts industriels avanl
labrication, qui sont causes d'accidents alimentaires
d'autant plus fréquents que les méthodes industrieller
d'élevage favorisent les contaminations. Ces accidentr
de fabrication sont d'autant plus graves, qu'ils touchen'
des volumes industriels, donc des populationr
importantes.

Bien sûr I'approche rçspectueuse de la complexitt
biologique, n'empêche pas non plus Ies accident!
sanitaires, mais leur incidence est d'autant plus limitét
qu'ils sont rares, portant sur des petites fabrications e'
que ces procédés n'endommagent pas, voire renforcent
les défenses naturelles des individus qui les consomment
On voit que dans ce secteur les aides de la science et der

médias mis au service de I'industrie n'ont pas manqué.
Mais il y a des aides plus inattendues à cette entreprist

de destruction.
Que pounait faire toute cette armada capitaliste si ar

sein même des producteurs, cette idéologie hygiéniste er
sécuritaire n'avait fait des émules ?

L'argument avancé par ces agdculteurs est que lr
pression que les consommateurs metffaient sur eux ave(
leurs exigences sanitaires les oblige à mettre en place des

masse des consommateurs.
Ce type de phénomène joue dans cette offensive capitaliste contre la

paysannçrie un rôle tout aussi important que la mécanisation ct les
subventions agricoles...

La peur est dans sa panoplie une arrne terrible pour asseoir sa domination,
elle oblige I'individu, pour se rassurer, à accepter et même à demander des
norrnes, des contrôles et bien sûr des structures policières pour les faire
effectuer.

La biométrie cst un bon exemple. Elle est devenue depuis le I I septembre
2001 la mesure de contrôle qui s'impose partout, que ce soit pour prendre
I'avion ou pour rentrer à la cantine, çomme c'est aujourd'hui le cas dans une
quinzaine de lycées français. Dans ce cas loin d'un possible attentat, même
pâtissier, c'est ici I'acceptation sociale de ces méthodes liberticides qui est en
jeu. Le Gixel, qui réuni les industriels de l'électronique, ne s'en cache
d'ailleurs pas et déclarait dans son Livre Bleu de 2004 que"la sécurité est
très souvent vëcue dans nos sociétés dëmocratiques comme une atteinte aux
libertés individuelles. Il faut donc faire accepter à la population les
technologies utilisées, et parmi celles ci la biométrie, la vidéosumeillance et
les contrôles" en faisant un effort "de convivialité" çspable dç rendre
"attrayante certe" surveillance"dès l'école maternelle" (le Canard cnchainé
du t4/12/05) (t).
Dans le domaine alimentaire et agricole la peur du vivant est entretenue à

chaque épisode de contamination de produits par une listéria ou une
salmone lle ou à chaque épizootie...
Et pourtant, ces "sales bêtes", que les hygiénistes modernes veulent

éradiquer font partie de notre environnement, intégrées à un système

norrnes et des contrôles de plus en plus sévères.
On voit là que la machine de guene est d'une efficacité redoutable.
Il est donc d'usage pour les syndicats agricoles de demander à chaqur

événement sanitaire toujours plus de çontrôle de I'Etat sur leur activité. Er
I'acceptation est si forte qu'aucun syndicat, pas même la Confédératior
Paysanne, qui passe pourtant au yeux de beaucoup de citadins pour le fer dt
lance de I'altemative çn matière agricole, n'échappe à cette hystérie.

Et plus grave encore, cene logique sécuritaire cst si insidieuse, si aboutit
qu'on la retrouve même, parfois, dans les colonnes du Combat Syndicaliste
quand celui ci relaye, comme dans le no 302, sous le titre Lr unus QUI PANIQUI
LEMoNDE, les analyses de laConfédération Paysanne (2).

Mais cette acceptation et cette demande, de toujours plus de normes, dt
toujours plus de contrôles au nom de la défense du producteurs sontjustemen'
les causes qui font disparaître les quelques petits producteurs qui subsisten
encore. C'est justement cette surenchèrc au nom de la défense de:
consommateurs qui fait consommer au plus grand nombre une alimentatior
dangereuse.
Si I'on veut réellement sortir du capitalisme et de sa logique mortifère c'es'

avec çette approche là qu'il faut rompre, car c'est elle qui nous tue plu:
strement que tous les virus et eutres bactéries. Tout ce qui nous conforte danr
notrc peur de mourir, donc de vivre, nous soumet à la logique de lt
domination. Tout ce qui favorise notre autonomie nous renforce contre I(
capitalisme.

Voilà pourquoi il y a des travailleurs de la tene anti-capitalistes qui luttenl
dans les rangs de la CNT et ne s€ reconnaissent en rien dans I'approche dt
ûous ces problèmes par les syndicats agricoles, y compris la Confédératior
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l -a Fttdération des Trarai l lcurs dc la lenc ct t le l 'environne;.; ; ; ,- '

la CNT. réunie en Assemblée Générale les I 'l et [5 janvier demiers. se déclare i
sol iclairc dcs 3 personncs pttursuivics par la. iust icc poLtr avoir part icipé. le I  7

novcmbre 2005. à unc action du Collect i f  contre la l l ionrétr ie. au l-vcée de Cif

sur Yvctte.
Cette action. qui a mis hors d'état de nuirc dcux bomes biométriques.

installées à I'entrée de la cantine du l1'cée. est. pour nous' non seulement I

I  legit ime mais nécessaire à la prise dc conscience de l 'ensemble de la 1

I population sur I'ofTensive menée contre sa liberté. C'cst à nos yeux' une action I

1 de légitime défense lace à l'attaque des industries dc l'électronique regroupées !

dans le GIXEL. Cet organisme de lobbf ing n'hésite pas à déclarer. dans son l
i Livre bleu'. que "/a sécurilé est très souvent vëcue(..-) contnte une atteinle atr

)tiberrës individuelles. (...) il faut donc faire accepter par la population lesi
i, technologies utilisées et parmi celles-ci la biomëtrie, la vidëo surveillance et 1

les contrôles. (...) it faudra probablement recourir à la persuasion et à lal

réglementation.-" et ce, "dès l'école maternelle". I
Nous considérons que dénoncer la mise en place progressive de toutes ces

techniques de surveillance ou de pistage des individus participe à la résistance I
globale contre le contrôle des esprits qu'induisent toutes ces technologies. I

La carte d'identité biométrique (lnes). obligatoire dès 2006. perfèctionnée I
bientôt par les nanotechnologies (technologies de I'infiniment petit) I

concrétisera le contrôle total que tout Etat. démocratique ou totalitaire, toute ]
autorité. rêve d'exercer sur les individus.

Nous considérons donc que cette lutte fondamentale doit être menée I

I partout oir cela est possible, quel que soit le secteur d'activité, par tout

I indiuidu ou groupe d'individus attaché à la défense de la liberté individuelle et

I col lect ive.

] Nous, travailleurs de la terre, qui sommes de plus en plus contraints dans

lnos métiers, nos vies, par I'instauration de règlementations administratives, de I
jno.r.r de productions, inspirées uniquement par I ' industr ial isat ion de]

i I'agriculture, nous nous sentons au coeur de cette résistance.

] Nous qui avons choisi ces métiers par attachement à la nature et à la liberté ]

I ne pouvons que nous opposer à cette logique industrielle, non seulement parce '
i qu'elle produit des effets sanitaires et sociaux catastrophiques- mais aussi 1
parce qu'elle est la négation môme de nos méliers et de nos vies de fernmes et i
d'hommes. I

Nous éleveurs, bergers, chevriers, vachers des plaines, des causses et des I
montagnes européennes, subissant déjà un marquage de nos bêtes. hors de ]
toute raison, venons de découvrir que la future réglementation voudrait nous I
contraindre à partir de 2008 à un marquage électronique (puçage).

C'est, dans ce cas, soi-disant pour protéger la santë des consommateurs qve

ce nouveau règlement est pris, comme la biométrie I'est pour soi-disant

protéger la sécurité du citoyen.
Le télescopage symbolique de ces mesures pour l'identification

électronique de nos troupeaux et de nous-mêmes. en dit long sur le peu de cas

que les Etats, les chercheurs et les industriels font de notre dignité.

Nous ne sommes ni dupes, ni résignés. et nous appelons à un sursaut des

tous les individus pour rejeter ces technologies et lutter pour leur liberté.

Fédération des Travailleurs de la Terre et de I'Environnement
janvier 2006

I]-l

. :. / f

Paysanne.
Nous ne voulons pas plus dc contrôles dc l 'Etat cl  l lot ls l lc

reconnaissons pas l 'object ivi té cl la ncutral i té des inst i tut ions

scienti f iques.
Nous voulons une agriculture naturelle. et aulonome de

l 'Fltat.  des Banques et de l ' lndustr ic.
Nous voulons des producteurs conscients ct responsahlcs dc

ce qu' i ls produisent et comment i ls le produisent. Nous

voulons des individus conscielt ts de ce qu' i ls mangent et a)ant

leur mot à dire dans ce qui est produit ct dans la façon dont cela

est produit.
Nous voulons une pa)'sannerie autonomc et sol idaire cn

rupture avec les valeurs capitalistes el industrielles.

Nous voulons une société fédéraliste et libertaire et c'est pour

cela que nous nous organisons et luttons au sein de la CNT.
Nanar sttc 34

( I ) le | 7 novembre 05 une vingtaine de personnes ont détruit

les bomes biométriques. trois d'entre elles ont été jugées le

16112105 àBvry.

(2) Ia Confédération Paysanne d'Aquitaine qui. au nom de la

défense des producteurs. de tous les producteurs' sans

distinction des modes de productions. réclame dans cet appel

encore plus de contrôles des services de I'Etat et. en cas de

problème, l'abattage massif des volailles.
Fidèle à son approche. elle s'appuie pour analyser Ia situation

provoquée par l'épizootie en Asie, sur l'expenise scientifique,

qu'elle ne maîtrise pas. mais qu'elle admet comme juste- car-

pour elle, objective.
Mais cette exploitation médiatique de cette fameuse grippe

aviaire qui fait baisser les ventes de ses adhérents, juste avant

les fêtes de Noël et panique les consommateurs pourtant

citoyens. a de tout évidence, au moins pour effet et peut être

pour bul d'éliminer l'élevage traditionnel sur ce continent au

profit des grands groupes industriels mondialisés.

CROISSAI'/C[
ON TKNNERDE(

1A,
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Foncier
Accéder à la terre est Ie protrlème numéro un pour toute personne qui veut s' installer,
surtout sans moyens importants et avec des projets alternatifs. Les structures
institutionnelles comme les SAFER sont là pour orienter I ' installation vers le "mieux disanl
économique", rien de nouveau, mais quand ce sont les ADEAR (Association pour le
Développement de I 'Emplo i  Agr ico le et  Rural )  qui  jouent  ce jeu là . . .

Lettfe à ITADEAR Og d'un compasnon de I'Arièse

Comme je I'ai signalé à votre animatrice, le technicien de
la SAFER m'a contacté pour me proposer 3ha et une grange à
coté de chez moi au lieu dit < Fougas >.

J'ai alors entamé une démarche auprès de plusieurs personnes
susceptibles d'être intéressées, jouant ainsi le rôle
d'intermédiaire. Si tout les projets présents étaient justifiables tous
se sont accordés pour laisser cette opportunité à Mlle Anne
Sophie M. qui exerce une activité (entre autres), d'artisanat
(mobiles et marionnettes en cucurbitacées), de spectacle et qui
cherche depuis 3 ans un lieu de vie à la mesure de ses moyens
où elle pourra pratiquer une agriculture de subsistance
complémentaire,

Cette démarche présente donc un caractère collectif, fait de
pnse en compte de l'autre et de compromis impliquant ainsi une
considération, dans la durée, des personnes qui ne se sont pas
jetées sur cette opportunité avec la seule justification de leur
intérêt personnel.

Le foncier pour qui, pour quoi ? Quels sont les aspirations et les
potentiels de chacun ? A partir du momenl où il y a une réflexion
collective, quelle signification prend-elle dans les faits qui en
découlent dans la lutte contre la spéculation et plus largement
dans la mise en pratique d'une résistance concrète à un système
dominant ? La question est posée mais la réponse va avec. En
effet c'est dans ce sens là que s'insère ma démarche privilégiant
la transparence, le consensus, la solidarité en faisant en sorte
qu'il n'y ait ni < gagnant > ni < perdant r> mais des individus qui
sont dans le même bateau (ou galère) ; faisons au moins en sorte
de ramer dans le même sens.

Nous en sommes à ce jour à la période de publicité légale liée
à une transaction foncière. La SAFER dans sa logique et ses
habitudes fait défiler ses candidats en toute opacité, laissant au
comité technique le soin de trancher sans mouiller personne mais
en responsabilisant tous ses membres. Cela ne m'émeut ni ne
me surprend. Par contre, de constater que I'ADEAR qui affiche
comme objet la défense d'une installation < alternative > suive
cette même logique, si cela ne me surprend guère, cela ne me
laisse toutefois pas indifférent. Même si votre effort de
transparence et de circulaiion de I'information me semble louable,
se contenter de renvoyer une notification de vente aux différents
< porteurs de projet ), ou même en faire passer l'info sous forme
d'annonce style agence immobllière, sans autre forme de
concertation me semble reproduire le même système et faire
jouer à I'ADEAR le triste rôle de relai institutionnel. En mettant les
gens en concurence (à qui présentera le projet le mieux ficelé),
vous vous soumettez ainsi, peut-être malgré vous, à la pensée
dominante, à savoir, le projet le plus économiquement viable ou le
plus socialement intégrable, les deux le plus souvent (pour ce qu'il
est convenu d'appeler l'économie sociale et solidaire).

Mais d'où vous vient æt embarras, cette absence de position,

cette fausse neutralité ?
Pourquoi éviter la conærtation avec les personnes concernées,

une réflexion sur ce qui est moins justifiable pour les institutions,
une réflexion qui donnerait peut-être un sens et une cohésion à
votre raison d'être et qui vous dirait que c'est peut-être sur ce
( moins justif iable > qu'i l  convient d'agir en priorité, une
revendication quoi ?

Mais peut-être considérez vous que comme < le syndicalisme ne
fait pas de politique >, le développement encore moins ? Que votre
neutralité vous honore dans ce système de domination ?

En choisissant de n'être qu'un répertoire dont vous avez la
maîtrise, vous devenez de la sorte un relai collectif voué à la
défense d'intérêts individuels.

Ferez vous bientôt I 'amer constat du clientélisme et de
I'attentisme de vos adhérents ou est-ce déjà le cas ?

Force est de conslater que votre démarche si elle part d'intentions
socialement justifiables ne trouve sa cohésion que dans une
perception d'un Etat et de ses institutions qui seraient neutres
<< SAFER ni ange ni démon ) ou dans lesquelles vous pourriez vous
insérer afin d'en modifier à la marge les orientations, que ( /a
SAFER esf un outil de régulation étatique où il convient de siéger
pour ne point le subir ,. Hélas, << Faute de position politique le slège
définit la forme et le contenu de I'action plus que la personne qui s'y
épanchera > écrivais-je il y a deux ans, nous en avons hélas encore
une illustration.

Nous pouvons ainsi créer tous les outils que nous voulons,
associatil syndical, juridique, nous pouvons même nous bercer de
I'illusion que I'outil est neutre, voire, autre chose qu'un moyen de
financement, si nous ne nous interrogeons pas autant sur le
( comment ) que sur le < pourquoi )), vous pourriez même en ce qui
vous concerne, en aniver à terme à collaborer avec la mission
locale d'insertion, ou autre organe de normalisation aux cotés de
bon nombre d'associations et d'individus prétendant sincèrement au
départ poser ( I'alternative >.

Mais d'où me vient cette impression de rabâcher ? Ce doit être
que ce conditionnement, ce formatage de la pensée au nom d'un
soit-disant pragmatisme est beaucoup plus systémique
qu'idéologique et que mon opposition à cela ne porte pas que sur
une question de tactique.

Par cette lettre je tenais à interpeller une fois de plus les fauteuils
et les structures et non les personnes que je réprouve à voir trop
simplement en amis ou ennemis selon leur état de conscienee.

Mais en attendant, que me proposez vous d'expliquer aux
personnes s'étant désistées pour laisser Anne Sophie réaliser son
projet ?

Que tout le monde doit se æntenter de faire son petit nid dans
cette jungle... pour que rien ne change ?

Didier LEBOEUF



-,,wtk1l

----'''.--'-'.'-
'  , : ' i "  

l r '

0uArrmnul
Companeros,

Nous remercions tous les donateurs du projet Guatemala
ouragan Caterina 2005. Maria Maya Tzutujil, s'est rendue au
Guatemala en mars 2006 afin de redistribuer les 225 €
récoltés, équivalents à 4 mois de salaire local. Elle a réalisé
un projet en coordination avec Ester Pop, une infirmière
Maya de San Pedro La Laguna. Ensemble elles ont décidé de
s'intéresser plus particulièrement aux femmes seules, veuves
et femmes avec entànts non reconnus par leur géniteur, qui
ont été atïectées par I'ouragan dans le village de San Pablo
l,a Laguna. Elles ont distribué à ces femmes et
leurs enfants haricots rouges. flocon d'avoine,
sucre et lait en poudre, ce dernier étant un
produit de luxe au Guatemala, auquel ces
familles Mayas n'ont jamais accès. Elles ont du
renoncer à aider le village de Santiago Atitlan,
car toute aide à ce village doit passer par un
comité municipal, dont elles ne pouvaient
assurer Ia transDarence. L'autosestion n'est
pas à I'ordre dujour dans ces villages
chapeautés par les églises évangélistes et les
partis politiques corrompus (iol i pléonasme! ).
Le projet continue. nous avons en caisse 5l€
et attendons plus!

Maria n'est pas arrivée là-bas les mains vides puisqu'elle
s'était munie de Cdrom de la CGT espagnole et de
Ressources Anarchistes regroupant 4000 photos et textes. Ces
CD sont sur place et continuent à toumer dans les graveurs
des villages... Si ces actions vous intéressent n'hésitez pas à
nous contacter ou à vous rendre sur place pour en faire
aulant.

Nous vendons des copies du CD de 4000 photos e1 textes
Anarchistes, l0€ au profit des villages. Cheques à I'ordre de
Maria Tuch, l8 rue des 4 coins. 34460 Cessenon.
fèl ipe.mat/.0caranrai l.com .
Ester Pop : esterpartera@,t'ahoo.com

DES CHIFFRES
90 millions d'hectares
d'OGM cultivés dans le
monde dans 20 pays (dont
49.8 millions aux USA. 14.5
millions en Argentine, 9.4
millions au Brésil). En 2fi)l
le soja représentait 637o, le
mals 197o, le coton l3Y" et le
colze 57" des cultures OGM

0G.
du pain sur Ia planche

C'est en urgence (une seule lecture) et en pleine lutte contre le C.P.E. que
le Sénat vient de voter une loi qui encadre la culture des OGM en France.
Ce fbutant du tiers comme du quart des 78% de français opposés aux OGM,

les sénateurs ont ainsi répondu aux injonctions de I'Union Européenne qui
menaçait la France de I 68 000 € parjour pour "retard dans la transposition des
directives européennes".

Désormais les cultures OGM doivent être déclarées au ministère de
I'agriculture ainsi qu'aux voisins agriculteurs. Un registre national,
consultable sur le Ne! sera publié et une fiche d'information sera disponible
dans les mairies.

Cette loi instaure également une obligation d'étiquetage et tout produit
OGM doit obtenir une autorisation de mise en marché.

E,lle n'oublie pas de protéger le secret industriel en obligeant à la
confidentialité sur les OGM, aussi bien en ce qui concement leurs
caractéristiques techniques que leurs effets sanitaires.

Pour les agriculteurs victimes de contaminations, la loi prévoit des
indemnisations, grâce à un "fond d'indemnisation", Mais ce sera bien sûr à la
victime de prouver cette contamination... par "le voisin direct" et, dans ce seul
cas, il recevra une compensation au prorata de la surface contaminée. A noter
que la perte d'un label bio pour contamination ne sera pirs pris en comptc.

ffi\_?, Yê_ut -ëÈa
câplruCIr'frÉffi

Qui va payer ? Les planteurs
d'OGM jusqu'à un plafond
d e  1 0 0 € / h a e t p a r a n .
Comme on le voit les choses
s'arrangent, alors, tàucheurs
fauchons. en groupe, en
ligue. en procession.

(source Libé)

t

3 outenez, dtfft stz, [is ez t e Convb nt 3 7 n(ic *Liste !
I Pour tout savoir sur les luttes en cours un peu partout en France et dans Ie monde. lisez Ie Connlr Svxotceltsrt. joumal confédéral et intemationaliste j

ide la CNT. Parution mensuelle. I

1 lan22€,sout ien30€,é t ranger30€.  Chèquesà l 'o rd redeCombatSynd ica l i s teàrenvoyerà
rCombat Syndicaliste BP 38 94601 Choisy-le-Roy cedex

Je m'abonne pour I an au
Combat Syndicaliste.

Je désire recevoir gratuitement les 3
. prochains numeros
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COOPÉQUITAWryrdæææe*
oopequita est ouverte tous les samedis depuis
maintenant un an. Nous distribuons la
production de quatre producteurs locaux (nous
mêmes!) ainsi que du cafe du Chiapas, de
l'huile de Palestine, des produits de la mer de

Bretagne ainsi que des huiles du Lot.
Nous ne pouvons assurer qu'une ouverture

hebdomadaire dans la mesure ou la charge de travail
sur nos exploitations est très importante. En effet,
nous assumons sur chacune de nos exploitations
toutes les tâches liées à la production, ainsi que la
gestion, la comptabilité et I'administration qui s'y
rapportent.

[æ développement de Coopequita représente donc
une charge de travail supplémentaire. Coopéquita
apporte à notre activité une dimension politique et
nous inscrit dans une praxis.

Nous mettons en oeuvre nos idéaux par une
démarche pratique, réelle. Nous évaluons la
pertinence (ou pas!) de celle ci et la confrontons à des
bases théoriques (par exemple, le don et le contre don
-Marcel Mauss-).
Pour certains (malheureusement parfois, pour le plus
grand nombre), certains de ces possibles sont de
"l'utopie".

C'est sans doute une défense, un moyen
inconscient d'être en faveur de I'ordre établi, au plan
symbolique de s'inscrire dans la dialectique "maître

esclave". C'est justement d'avec cette dialectique,
qui nous habite tous, que nous cherchons la rupture à
Coopéquita

C'est un lieu d'échange à "plusieurs niveaux" (sans
hiérarchie. La proximité producteurs/consom'acteurs
est un moyen d'expliquer comment et pourquoi nous
produisons "bio" ou "naturel" et quels moyens de
résistances nous cherchons à mettre en oeuvre. En
effet l'Etat "totalitaire" dans lequel nous évoluons
participe grandement de la destruction de
l'environnement et de I'homme. Les exemples sont
innombrables: espèces animales de plus en plus
malades, terres st rivières polluées par les pesticides,
les engrais chimiques, les métaux lourds. Monopole
grandissant des industriels de I'agro-alimentaire par
le biais des semences (O-G-M).

Bien str, le petit paysan est à bannir de ce monde
'Orwélien". Dans cette aire de la biométrie et de la
nanotechnologie, c'est la fuite en avant.

[æs pouvoirs nationaux et supra-nationaux tentent
de nationaliser Ia paysannerie sous une forme
productiviste-mondialiste; (bovins dans les pays de
I'Est, légumes dans le Sud de I'Espagne...). La

conséquence de cette politique est écologique et
humaine. L'énergie utilisée est toujours plus
importante (en Europe 6 calories pour en produire l)
à mesure que celle ci se raréfie (tout au moins
l'énergie facilement utilisable). Les conditions des
travailleurs sont toujours plus dures et précaires. lls
ne possèdent rien, si ce n'est qu'une force de travail
interchangeable. Dans ce contexte, les bénéfices
réalisés sur le dos de la planète et de ces Hommes
sont substantiels. Ils sont à partager entre les grands
groupes et les Etats qui perçoivent la part qui leur
revient (impôts divers et dont une bonne partie est
volatile!).

Les rencontres à Coopéquita permettent de
débattre de ces questions.

Les personnes rencontrées ont bien conscience des
dégâts et de I'inévitable qui s'annonce. Leur
démarche est motivée par la recherche de produits de
qualité mais également par la dimension politique.

Cooéquita s'appuie sur les expériences (entre
autre...) menées en Espagne en 1936 de
collectivisme.

Nous avons créé une caisse commune pour soutenir
en cas de coup dur un producteur ou un conflit social
(sans papier, sans logement...). tæs personnes qui
achètent à la coopérative viennent nous aider lorsque
nous avons une surcharge de travail.

Concernant le prix de nos produits, notre objectif
est de les vendre au prix le plus juste (nous nous en
expliquerons dans un autre article). Pourtanl y a t-il
un prix en adéquation entre le porte monnaie d'une
personne percevant le RMI et le labeur qui met
inévitablement le prix de nos produits largement au
dessus de ceux de chez "merd'el"? Non.

C'est la raison pour laquelle nous sommes en
capacité de trouver des solutions avec les "clients"

lorsqu'une fin de mois est difficile (don de produits,
baisse du prix, paiement ditréré...).

Les rencontres à Coopéquita sont aussi le moyen de
se mobiliser collectivement sur des questions de
société et d'être plus fort dans les luttes à mener.
Bien entendu, cette expérience naissante suscite en
nous de nombreuses interrogations, des remises en
questions, des améliorations à apporter. Une chose
est sûre, des terres, des espaces sont à prendre pour
multiplier de nouvelles expériences, se désaffilier du
courant dominant et révolutionner cette société au
bord du chaos.

Bruno
SfiE Aquitaine
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Ils étaient un bon nombre d'équipes de deux. quelquefois il y

avait pas un garçon et une fille mais deux gars. lls duraient pas longtemps
à courir après les biques et venaient goûter nos fonds de tonneaux. Deux
t'illes étaient ensemble. elles se sont vite installées au bord de la rivière.
rien qu'à se baigner. Elles étaient belles ces nalades, mais j'avais déjà
pa-ssé l'age pour elles. Les couples ordinaires avaient tous suivi la nature.
Pour remplir les papiers, ils se sont allongés sous le grand tilleul et ont

O Abonnement poun 2 mlvrÉnoVeN 4€ AU VENr sE LùvE
O JsvEuxÊrREcovresrrRmnuCNT-FTTE

i Nor,a & PnÉNot',t:.......
lAonessr:.....
!

I " " " " " " " " " "
iEuan-:.........
iPnoressoN:.

Chèques à I'ordre de FTIE
CNT-FTTE BP M 34390 OLARGUES

"(oup! de denfi"

Ce quc mange unc chèr,re dans unc année 'l Dcmande-le donc
aux tcchnocrates. ils ont tout mesuré. au coup de dcnts près.'l-u n'étais
pas là à l 'époque. mais quel le cipoque. - i 'cn r is encore, bien que ça
mérite peut-être pas tant d'en rire. lls avaient installé leur quartier
général à la mairie avec deux pleines classes d'une école d'agriculture
qui campaient dans Ie pré de Caise. On se tiottait les mains à l'idée de
pouvoir écluser nos stocks de vieux vin qu'on n'avait plus goût à le
fin ir.

Ils partaient à deur avec chaque chèr,re. que Caise les laissait
courir tous les jours dans la montagne. L'un comptait le nombre de
coups de dents que donnait la bique ct I'autre estimait la quantité de
feuilles avalée, tout en essayant de deviner I'espèce de plante. S'ils ne
connaissaient pas I'espèce. ils gardaient un échantillon pour montrer
au professeur qui savait presque tout. Il y a chez nous des plantes rares
ou bizarrement poussées sur lcs rochers, trop secs. trop chauds. Ils
venaient alors me voir et j'étais fier d'en apprendre à tous ces
me ssieurs.

Le premier midi. un grand gars et une belle fille
sont venus avec quatre plantes qui m'ont pas donné
beaucoup de mal. Ça a été plus dur quand ils m'ont
demandé combien de coups de dents une chèvre donnait
par heure. J'ai ouvert de grands yeux en leur
demandant pourquoi ils ne comptaient pas

eux-mêmes. ils étaient là pour ç4 logés,
nourris et tout. Avec bien de I'embarras ils
m'ont demandé si j'avais eu vingt ans, si la
nature... Jouant toujours au sérieux, je

comprenais pas. Comme ils ont bien insisté, j'ai

compris que la fille avait, par le dessous, compté les
feuilles du frêne pendant que lui ne comptait pas ses efforts.
Me rappelant mes vingt ans. j'ai voulu les aider
et ai imité la chèvre qui mange. lls ont compté
sur une minute. fait  les mult ipl icat ions
nécessaires et rempli tous leurs papiers pour la
semaine entière.
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Cefte brochure tente de montrer la
nécessité de "rompre defaçon radicale
avec les valeurs dominantes et
d'organiser la reconquête de nolre
autonomie individuelle el collective "

de démontrer "qu'aucune organisation, implantée en milieu
agricole et rural ne propose réellement celte rupture et cet objectif'
Elle est disponible auprès du secrétariat (CNT-FTTE BP 04 34390
Olargues tel 06 66 89 51 46.
Le prix en est de 1.5 €)

copié avec quelques variations pour faire croire qu'ils avaient fait les
dahuts.

Au final, les chèvres auraient mangé comme des éléphants pour
produire pas gand chose. C'est là que sont arrivées les catastrophes. [.es
techn ocrates ont jugé que laisser les chèvres courir la montagne

était pas réaliste, pas rentable, la végétation disponible
ne su{Iisant pas. Alors ils ont parlé de remplacer le foin
par I'ensilage, de compléter par des concentrés: des
céréales, des tourteaux, des farines et tous ces poisons.

Après, ils ont dit que les chèvres se parasitent dans la nature, qu'elles se
font mal avec leurs cornes, que le bouc est une bouche inutile et tout ça

oue tu connais.

Oui on a rigolé. mais aujourd'hui les chèvres
ne r igolent pas, el lcs ne voient jamais le solei l .

mangent de I'ensilage, des granulés de farines et des cochonneries
qu'un cochon en voudrait pas, sont piquées à tout bout de champ, hormonées.
leurs comes coupées et leur lait stérilisé, tellement il est malade. Oui, on a
bien rigolé, mais le fiomage, c'est plus du fromage. Les consommateurs ne
rigolent pas plus, ils s'empoisonnent autant que les chèvres. La montagne
retoume à la friche et les vieux sansliers comme moi à la sauvagerie.

BONNEZ \/OUS I

Ce joumal a été réalisé par des travailleurs et precaires de la CNl'-

ftte en dehors de leur temps de travail. Pensez à vous abonner pour

nous aider à oonstruire une alternative anarcho-syndicaliste dans le

monde agricole et environnemental. Pa(icipez en nous envoyant
vos articles, vos infos, vos p€tites ânnonces...

l-a Édaction



Où contacter nos syndicats et sections
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LLA NSYNDICATS

CNT-STTE Aquitaine: 33 rue Sanche de Pomiers
33000 Bordeaux
tellfax: 05 57 89 21 72

CNT-STTE Hérault: BP 04
34390 Olargues

te1: 06 66 89 5 I 46
CNT-STTE Massif Cévenol: Bourse du Travail

7 place Dupuy
30100 Alès

tel: 06 71 65 59 99
CNT-STTE Puy de Dôme: 2 place Poly

3100 Clermont Fenand
cnt-63@cnt-forg

CNT-STTE Vienne: 20 rue Blaise Pascal
86000 Poitiers

tel: 05 49 88 34 08

SECTIONS

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

CNT INTERPRO Gers: BP 188
32004 Auch cedex

UNION REGIONALE BRETAGNE:
5 square Charles Dullin

35200 Rennes
CNT INTERPRO Creuse: BP 181

23004 Guéret cedex
tel 05 55 83 00 95
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O,3O cent i rne  d 'Euro  I 'un i té
à eornrrrander at.t secrétariat

C.NT=.FTTE'  , , . 'E lP '04
34390 Olargues

Des paysans écrivent... Emile Guillaumin, qui est né à Ygrande (Allier),
publie en 1904 La vie d'un simple et signe la naissance d'une littératwe
authentiquement paysanne. Jean Robinet, prisonnier durant la Seconde

Guerre mondiale, entouré de jeunes gens qui parlent de littérature, comprend
que lui qui a grandi sur le plateau de Langres "pendu aux colliers des
cheveaux", a aussi une histoire à raconter. Et Marius Noguès dans son Gers
natal trouve décidément Zolatrop injuste envers le monde paysan et nous livre
une chronique truculente de la vie villageoise.

U TO CO T 5

0,08 centime d'Euro I 'unité
à commander au secrétariat

CNT-FTTE
BP 04

34390 Olargues


