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tlicage ADN

la ENf,EI!

On lc sait, ficher, srveiller et punir, sont
les obscssions de tout pouvoir. Son problème
mqicur qs dc lc Sirc mns provoquer de
réaction de refirs nassif des individus ç'il
cntend oontnôler. Ohenir leur assentimemt est
êncore mieux pour lui.
:Pour,,le Fichicr Ncional Automatisé des

Emlrcintes Génétiques c'e6t l'éNnoi provoqué
pæ- I'rresûltion du trcur en séric Guy
Georges, idefiifié grâce à son ADN, qui
justifia m crâtio4 en juin 98. C'est la loi
Guigou du gouvcrncnrcnt Jospin. Persome
n'y vit rien à redirc puisqu'il devait, bien siir,
être exclusivement réservé aux délinquants
sexuels

C'est ufr autre événemcnt médiatique, les
attentats du I I septernbrc 2001 sw New
Yorlq qui permit au gouvernemcnt Jospin,
encore, de l'étendre aux ( atteintes
volontaires à la vie de la personne, cux actes
de terrorisme, aux atteintes aux biens
accompagnées de violence r. C'était la loi
Vaillant diæ de < sécurité quotidieme > du
15 novcmbre 2fi)1. En outre cette loi
p€rrrettait de sanctionner ale six mois de
prison et d'au moins 75(M euros d'amende,
ceux qui refuseraicnt de se soumeure aux
pélèvcrnents d'ADN.

Nouvcllc étapc dans la voic du fichaç
le lE mnrs f[tg3 par la loi Sarkosy

diæ dc < sécrrité inlérieure r qui, elle' étend
I'inscription au FNAEG de tout condamné
pow vol, dégradation, tags, aft'achage
I'OGM... et à toute atteùûe ou volorxé
d'atteinte aux persowæs et aux biens. I'es
cmpreintcs sont conservées dc 25 à 40 ans. La
sanction pour avoir refusé le pélèvcrnant est
désomrais de I an & prison et I5N)0 euros
d'amende. Ce prélèvement concerne
égalernent les simples suspocts, qui peuvent ,
s'ils sont innocentes, dcnrandcr à ce que leirrs
emprcintes nc soient pas conservécg le
pnocur€ur étant lihe d'acccptcr ou non. l,a
loi Pqben II dc 2fiX en arqiouté unc couchc
cn obligeant tout condanuré à plus de dix an
de prison à donner son ADN, tout refirs lui
ôte tout droit à uno rernise de peine, en plus
des sanctions pour rcfus.

Le FNAEG contient aujourd'hui, six ans
après sa création, prb de,lfi) 000 empreintes.
Ce sont plusieurs centaines qui viennent
quotidiennerncnt I'eorichir.

Lc but ultimc cst bicn silr le fichagc
généralisé à l'ensemble de la poprlation.
L'Anglctcrrc en cst déjà à plus de 2 millions.

Procès d'Alès et de Nîmes
Un premier pas vers le refus généralisé du Fichage
génétique et de la criminalisation de la contestation i
sociale ! 1

I
ALÈS poursuites et il sera recowoqué. On peut leÀ

(25 aoîtt) mettre au trou pour récidive". Dans ce cas lal
peine encourue serait du double.

C'est grâce au refus de Benjamin Benjamin, qui ne comptait pas faire appel,i
Deceunick, maraîcher e! à l'époque, adhérent ne voulant pas empr{inter la voie judiciairel

de la CNT à Alès (Gard), et au procès qui s'en pour mener la lutte, s'est vu de fait obligé de'
estsuivi,quel'opinionpubliqueadécouvertlerévisersastratégie.
fichage ADN.

Sa condamnation* à Lille I'an passé, avec L'APPEL l

I I autres "arracheurs d'OGM', le mettait sous (28 novembre)
le coup de la loi de "sécurité intérieure" (voir
ci contre). Le procès en appel a eu lieu à Nîmes. Une

Il fut donc, en juin, convoqué à la petite centaine de personnes s'était cette fois
gendarmerie de son domicile pour un déplacée à l'appel du comité de soutien. Ar
prélèvement d'ADN. Il refusa de se soumettre. I'issue de I'audience, le procureur a demandé
Il eut bien sûr ce jour là le soutien de tous les une confirmation de la peine.
compagnons de la région, et de notre La défense toujours assurée par JJ Gandini a
fedération. demandé, elle, la relaxe, appuyant sa

L'audience du 25 août au tribunal d'Alès a plaidoirie sur deux arguments essentiels:
permis à Benjamin lui-même et à ses soutiens -l'état de nécessité pour justifier la
de dénoncer le caractère foncièrement destruction d'OGM. car leur dissémination
totalitaire du fichage ADN en général et de la dans la nature est avérée. Arguments déjà pris
loi Sarkozy en particulier. en compte dans certains procès de faucheurs
Le procès en lui même a bénéficié d'une (Venailles)

c o u v e r t u r e
m é d i a t i q u e
importante et la
mobilisation fut à la
hauteur de I'enjeu.

Mobilisation qui a
peut-être permis de
m o d é r e r  l e
réquisitoire de la
procureure qui ne
demanda "que" 500€
d ' a m e n d e ,  " n e

voulant pas faire de
(Benjamin) un martyr
de la cause paysanne
et libertaire" (sic).

--_r J --3
PALAIS "i rusficE 

-_
-la rénoactivité

!de la loi sur le
-  f i c h a g e  A D N ,
- a r g u a n t  q u e
B e n j a m i n  a u
moment du fauchagel
(2001) ne pouvaiti
connaître ce qu'il1

Le verdict tombait le 29 septembre: 500€
d'amende. On aurait pû se réjouir si la veille le
procureur d'Alès n'avait fait une déclaration
inhabituelle dans le journal Le Monde.
Déclaration qui prévenait noùe compagnon
que, quel que soit le verdict et même s'il
payait I'amende, "tant qu'il refusera le
prélèvement, j'engagerai à nouveau des

encourart en menant
i

cette actlon pu$que,
la loi Sarkosy est de'
2003.

Bien siir I'avocat ai
également montré la
dangerosité de cette,

loi pour les libertés individuelles. Il a en
conclusion demandé à la justice de se
positionner clairement. En relaxant Benjamin,
les juges peuvent créer une jurisprudence
rendant la loi inopérante, et ce serait un
premier pas vers I'abrogation de cette loi dite
de sécurité intérieure.
Le jugement a été mis en délibéré. Verdict
le 26 janvier 2007.
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tLicCCCCCAgE aËNËTr'�qut?Procès d'Orléans (26 & 27 février)

DU FAUCHA6E AU FICHAp,E
n'y a,  t - i l  qLt 'Ltn pas ?

ans la nuit du 14 aott
2006, profitant des
vacances , je me trouvais
( t r è s  v o l o n t i e r s )

embarqué dans un fauchage de
maîs transgénique prés de
Pitiviers (45).

Etant donné I 'h istor ique
citoyenniste des faucheurs
volontaires nous nous sommes
dénoncés automatiquement sur
papier. En tant que ( nouveau )
j'ai suivi cette procédure qu'on
n'allait pas remettre en cause à 2
heures du mat sur une aire
d'autoroute. Si  je devais
recommencer ,  je  ne  me
dénoncerai pas car c'est
reconnaître l'Etat soit disant
impartial, alors que ce dernier est
constamment au service des
f irmes capital ist iques. Se
dénoncer c'est aussi faire
confiance dans la justice, alors
que celle -+i n'a de cesse de
servir le système.
Alors. fauchons !

59 faucheurs ont agi en 2
groupes ; 32 se sont faits
ftrmasser et mettre en garde à
vtte : ce sont les 32 de Villereau.
Les autres < autodénoncés D
n'ont pas été mis en garde à vue
car ils n'ont pas été arrêtés après
leur fauchage.

Je passe sur la défense qui
est prévue pour la partie
< fauchage d'OGM > car il y a
de nombreux procès partout. Je
précise toutefo is  quelques
points:

-L'avocat François Roux,
entre autr€, invoquera l'état de

nécessité qui est prévu dans le
code civil.

-C'est ce même tribunal qui
a relaxé des faucheurs I'an
dernier.(depuis, Monsanto et le
procureur ont fait appel)

-A l'issue d'une courte
audience le l0 octobre dernier,
notre procès a été reporté au
26 et 27 féwier 2007 à
Orléans.

-Le 25 janvier 2007 à
Venailles aura lieu le procès
des < 9 de Gyancourt >. Nous
profiterons du rassemblement
de soutien pour préparer le
procès des 32 de Villereau.

DANGER FICHAGE

Sur les 32 faucheurs. 16 ont
refusé le prélèvement ADN en
vue de I'inscription sur le
F i c h i e r  N a t i o n a l  d e s
Empreintes Génétiques ; dont
la moitié, notamment parce
qu'ils I'avaient déjà donné au
cours d'une précédente garde à
vue. Il faut dire que nous
avons été pris au dépourvu sur
cette question.
Pour refuser, il fallait avoir

les infos avant. comme c'était
mon cas avec la préparation du
p r o c è s  d e  B e n j a m i n
Deuceninck à Alès le 28 août.

Le refus de prélèvement
ADN sera jugé en même
temps que le fauchage.
Il nous faut être vigilants

pour que fauchage n'éclipse
pas le fichage au niveau de la

préparation de notre défense.
Nous  sommes  à  l a

recherche de témoins. On les
trouvera parmi les défenseurs
des droits de l'homme en
général et des libertés en
particulier.

A noter que Maurice
Rajfus , Président de
I'observatoire des libertés
publiques et qui publie le
bulletin "Que fait la
p o l i c e ? " a c c e p t e d e
témoigner au procès.

A Douai le 24 octobre ,
Bernard Coquelle de la
Confédération Paysanne est
passé en procès pour refus de
prélèvement ADN.
Le procureur a demandé 500
euros d'amende ; le jugement
est mis en délibéré au 28
novembre.

A Rennes avec les copains
de la CNT, nous avons mis en
place un comité de soutien
aux refuseurs de I'ADN. Il ne
demande qu'à être élargi à
d'autres syrdicats car ce
problème va se poser pour la
plupart des < délits >.

Avec moi est concernée

aussi Christiane Didier de la
CNT du Finistère.

A noter que les comités de
soutientaux faucheurs se sont
e n g a g é s  à  c o n t r i b u e r
financièrement aux frais de
justice des procès ADN.

Personnellement, j'assurerai
ma défense avec les arguments
que la CNT a déjà développes
sur le fichage. Mais je me
pose la question, en tant que
libertaire. de savoir comment
aborder I'institution judiciaire,
sachant que je ne la reconnaîs
pas. Je me méfierai aussi
beaucoup de la médiatisation.

Michel BOBON
Paysan en Ille et Vilaine

oN vÂPouvo*''
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Bernard Coquelle a été
condamné à une amende de I
euro avec sursis. Le juge de
Douai n'a pas franchi le pas
nécessaire que représente la
relaxe, mais reconnaît
implicitement la dangerosité
de la loi Sécurité Intérieure.
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LES DESSOUS PAS BEAUX

î1ll sortoo est le minisûe social d'un

V V goun"*ement libéral de droite et tient
I l, à le montrer. ll a donc mené un projet

lltclh 6" loi pour methe fin à la pénurie de
" logements en France. L'araicle 24

prévoit que les communes peuvent
augmenter la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (en clair les terrains
agricoles) situées en zones constructibles
en majorant la valeur locative de ces
terrains jusqu'à 3 euros/m2. Par exemple,
pour une parcelle de 2500 m2, redevable en
2006 de 48 euros d'impôts, l'augmentation

financiers se frottent les mains d'avance.
Habituels maquereau( dans ces opérations,
hommes de paille, prête-noms et filous en
tous genres fourbissent leun carnets
d'adresse pour profiter de cette "loi

sociale".
3 Au cas où un paysan voudrait s'installer
un peu plus loin et recommencer à
concrurencer les grandes surfaces, il
pourrait chercher à faire monter les prix.
Borloo a tout prévu (article 26) une taxe de
l0oÂ sera prélevée sur les 2/3 du montant
de la première vente. Soyez donc rassurés,

les entremetteurs qui feront quelques
culbutes en revendant le terrain ensuite
sont exonérés.
4 Ai'e ! Diront certains maires. eux mêmes
vendeurs de terrains. Pas de panique,
Borloo a tout prévu, les maires p€uvent
exonérer de taxe certains terrains, que voilà
un ministre qu'il est social.
À pu.t ces quelques dommages collatéraux,
la loi Borloo va-t-elle stopper la pénurie
actuelle de logements ?
Comme I'alimentation, le logement €st un
bien de première nécessité soumis à
"l'effet de King"l. En agriculture, on
pratique le retrait des surproductions pour
maintenir l'équilibre des cours. Pour le

logement, les "investisseurs ins-
titutionnels" pratiquent aussi le retrait et
font monter les loyers en créant la pénurie
(plusieurs dizaines de milliers de
logements sont inoccupés à Paris).
Construire quelques cages à lapins là où
des paysans vivaient heureux ne fera
qu'augmenter le nombre de logements
"mis à I'intervention" sans résoudre la
crise. La solution existe pourtant avec
I'ordonnance de 1945 p€rmettant la
réquisition immédiate des logements
vacants, mais elle n'est pas appliquée car

J
v v

l a  p é n u r i e
d'hébergements ar-
range aussi  les
politiques (les passe-
droits pour obtenir un
bail HLM permettent
de se créer une
clientèle électorale).
k camarade Borloo a
i m a g i n é
I'expropriation pour
c a u s e  d ' i n t é r ê t s
prives, et si aucun
parti n'a déposé de
necours devant le
c o n s e i l
constitutionnel. est-ce
parce que les députés
sont trop souvent
maires ?
Je vote des lois
sociales, tu spécules
sur les terrains. il

barbote dans la construction, nous
profitons de la crise du logement, vous
prenez sur tout et ils continuent à voter, ces
cons' 

Patrice Néel

ffis primaires
(nourriture, logemen! chauffage...) nous
sommes pr€ts à beaucoup de sacrifices, y
compris à payer très très cher. Si il manque
assez de logements pour que la pénurie soit
ressentie par beaucoup de personnes, les loyers
augmenteront tant que les locataires pourront
encore se nourrir. Par exemple, l0/..o de
logements manquants peuvent f;aire doubler les
loyers. Le retrait du marché est alors une
opération très rentable.
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de seulement I
euro/m2 de la valeur
l o c a t i v e  f a i t
augmenter I'impôt
de 700 euros. Avec
3 euros, faites le
compte.

V u  c e  q u e
r a p p o r t e
I'agriculture, il ne
reste qu'à vendre
pour la construction
et c'est le but de la
l o i  B o r l o o  :
" p e r m e t t r e  d e
c o n s t r u i r e
rapidement  des
logements là où il y
en a besoin". Cette
sollicitude envers
les mal logés est-
e l l e  dépou rvue
d'arrière-pensées ?
I Dans toutes les zones périurbaines, il
reste de petits paysans qui vendent sur les
marchés, se mettent à créer des AMAP ou
points de vente collectifs, ce qui ne plaît
pas à la disfiibution industrielle. En gens
bien élevés qu'i ls sont, certains
propriétaires d'hypermarchés sauront se
montrer reconnaissants envers ceux qui ont
voté cette loi. surtout si leurs concurrents
sont expulsés et remplacés Par des
consommateurs.

2 Le terrain agricole vaut moins de I euro
le m2, mais 200, 300, voire plus lorsqu'il
est aménagé pour la construction. Vu le
coût réel des travaux, il reste de grosses
marges. Les spécialistes des montages
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dans I'Hérault

La $lTA
Le Vent Se Lève a

plusieurs fois relayé la
mobilisation des Hauts
Cantons héraultais contre la
c réa t ion  d 'une méga-
décharge. Un projet porté par
la multunationale SITA-Suez
e t  l e s  é l u s  l o c a u x ,
notamment le député PS

mise ou topis
races dans les consciences
locales et I'on peut dire qu'il
y aura tm avant et tm après
SITA.

Mais pour nous les choses
ne s'arrêtent pas avec cette
victoire, car si nous cvons
empêché un projet industriel
calamitetn, il n'en reste pas

A LIR-E

Oiseaux et mammifères auxiliaires des cultures
Collectif, éditions CTIFL 20OO 2O3 pages,

nombreuses photos, ISBN 2 87911 - 136 - 6,
prix : 30,48 €

Enfin un livre où les prouesses reproductives et
prédatrices des animaux ne nous incitent pas à traiter
pour les tuer, mais à les encourager.

Tous champions dans leur catégorie, 26 oiseaux, 14
chiroptères (chauves-souris) et 7 petits mammifères
camivores sont décrits, avec en prime la façon de les
attirer et protéger (nichoirs, bocages... )

Quelques études particulières vont plus loin que
d'habitude. La chenille de la pyrale du maTs peut être
combattue par des
b r o y a g e  e t
enfouissement des
cannes . . .  ) ,  des
moyens chimiques
e x t e r n e s
( i n s e c t i c i d e s
c lass iques )  ou
internes (toxines
produites par les
OGM et avalées
p a r  l e

moyens agronomiques (rotation,

Kléber Mesquida.
N o s  c o m p a g n e s  e t

compagnons de la CNT
locale se sont larsement

r mobilisées aux côtés de

I I'ensemble de la population
I réunie dans une association
jret un collectif de citoyens.
' "Quatre ans d'un combat
ocharné qui vient de se

; Ierminer par abandon de
I'adversaire. Les habitants

, des vallées concernées ont
i réussi à bloquer Ie projet,
'grâce à leur engagement

total sur le terrsin, ne
laissant aucune marche de
manoewre ni aux politiques
ni à la SITA-Suez.

moins que les ordures
surabondantes restent un
problème non résolu.
Des projets alternatifs
(compostage) sont pourtant
proposés aux élus du
département qui n'en veulent
pas. De toute évidence ils ne
digèrent pas leur défaite.
Nous n'awons de cesse,
avec l'ensemble de la
population, qui paye Ûès
cher le traitement de ses
déchets, de faire aboutir tme
solution écologiquement et
socialement acceptable. A
suivre donc-"

c o n  s o m  m a t e u  r )
voilà le discours
habituel. Ce livre
nous apprend que
d e s  p i c s  s e
régalent de ces
chenilles, pour peu
qu'ils trouvent à
p r o x i m i t é  d e s
champs de maïs
quelques arbres
pour habiter.

Un seul bémol, I'apologie du renard, avec la
négation de I'intérêt des poulaillers libres : La prise de
volailles, incontestable, n'a plus guère de réalité
économique avec les élevages industriels protégés.
Seul à offrir un bilan protéique positif, l'élevage de
volailles en grand parcours est incompatible avec la
protection des renards, d'ailleurs beaucoup moins
efficaces contre les rongeurs que les rapaces
nocturnes et les couleuvres.

Un livre qui mériterait d'être plus diffusé. En six ans,
le tirage initial de 2500 exemplaires n'est toujours pas
épuisé. Pour se convertir au Bio, les agriculteurs
reçoivent des subventions, ne faudrait-il pas mieux leur
offrir ce genre de livre ?

3fona ao *t æ"

Cette victoire laissera des Union Locole CNT
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\ * un précédent article paru dans le Vent Se Lève (n"6), nous peuvent guère espérer mieux que de mendier un RMI.
| | dénoncions le cynisme des représentants syndicaux et des Notons tout de même que le 17 novembre à Maraussan, les
v dirigeants des groupes vinicoles coopératifs ou privés (ayant fç futun déçus de la gauche antiJibérale réunis pour plancher sur
souvent double casquette d'ailleun). Nous accusions cette élite f I'avenir de la viticulture ont pris une initiative. Après l'étemel
viticole de s'être depuis longtemps orientée vers I'industrialisation f, constat désastreux, les altermondialistes, en la personne de la
et le business et de se servir des crises répétitives que vit lu' (l - Confédération Paysanne locale (Hérault), ont lancé I'idée de
viticulture méridionale pour faire encore plus de place à cette \t\ créer des " Comites Marcelin Albert* " afin de tsnter de
viticulture là. Certains à la lecture de ces accusations auront . -.."loTlt1 réagir. Pourquoi pas, mais est-il encore possible de

7
)

pu se dire que nous exagérions et que la défense du lil[ga1 , remobiliser une base vigneronne dégoûtée par
bien de tous, pass€ parfois par un "certain ||!te\.ç' W tQ) des décennies de tripatouillages syndicaux?
réalismeéconomique". I\-lElE![ !ff:h-Et-lil Pourtrnt un gigantesque coup de torchon

[a nouvelle saignée de 28000 ha :i-I1,1\[v!.I{- serait nécessaire. et la référence au leader
o u e s u b i r e n c e m o m e n t | e v i g n o b i e d u . f f i i F G d e l 9 0 7 n ' e s t c e n a i n e m e n t D a s i a b o n n e .
Mitii erpresenæecommenecessaireri y f,|stlZftÈLD?- car vtr i-etat oe puréracrion cie tour ie
a quelques mois. pour ia ciérènse de ce ffifE!-7-'7-<È--ilISI milieu viticoie- c'est au moins ci-un
r b m e u x e t p r a r i q u e b i e n c o m m u n n e E t E . - � Z a p a a o u < i - u n B a k o u n m e q u . l i
semb ieoasavo i r i a t t ouec iesv i c t imesL IR .Màuc i ra i t se revenc i i oue r .
Les premrers emors oe la oase carmes- Wtiljrl|Ii||.� ttanar sTrr J+

Pour preuve les décla
E-Jreil
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i m p r i m e r a  c e s  o p t i o n s
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caves cooperaltves et oevenu ze cave pourtant dans tous le Languedoc
en volume de l'Hérault). Recevant les représentants de I'Etat et du conrme le svmbole de la révolte sociale.
département (sous péfet, conseillers généraux et député) ces
dirigeants se sont ouvertement réjouis de la bonne santé
économique de leur groupe et envisage I'avenir sans rop
d'angoisse. On pourrait dire même qu'ils se sentent pousser des
ailes: " Ceux quivonl produire après les arrachages vont produire
plus... Après il faudra nous tatoriser à augmenter les rendements à
partir du momenl où on aura les march8 enface. On a la structure
industrielle pour, adaptée, pointue. " " II fauùa mettre les vignes
dans de bonnes letes fertiles. il pouroit y avoir des structures qui
rachètent Ie vignoble et le revendent ensuite "... et le député (PS),
opportuniste comme il sc doig de renchérir sur ces
fameuses struch.nes: " comme il y aura des milliers d'Hectares
arrachés, il fauùa peut-être les rassembler, conservel des îlots
d'identité, prevoir des recorwersioru, peut-être pour du bio-
carburant ".

Les petits viticulteurs qui viennent de succomber au dernier
plan social ont du apprécier à leurs justes mesures ces
déclarations ... pragmatiques.

Malheureusement l'état de décomposition des structures
syndicales et coopératives est tel que les pauwes bougres ne

2
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Bonne nouvelle

José Bové, pésent à Maraussan dans I'Hérault le 14
novembre dernier, lors de la rencontre altermondialiste, sur le
devenir de la viticulture méridionale, a déclaré à propos des
AOC: " ils sont faits pour protéger le négoce et non les
poysans." ... " ilfaut refuser la logique industrielle, chimique et
remettre en cause tout un système où I'onveut nousfaire tomber
depuis quaranle ans !".

Espérons que cette prise de position concernant les AOC n'est
pas de circonstance, qu'elle vaut pour tous les AOC, y compris
le Roquefort. Espérons également que la Confedération
Paysanne qui, quelques soient les productions, a choisi de
soutenir les démarches d'obtention d'une AOC entendra son
ancien porte parole.
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Nous avons déjà abordé dens le Vent Se
L,ève (no4) les dég$ts que provoquent les
Appellations d'Origine Contrôlées et
I'imposture qu'elles représentenL Nous
abordions le problème à partir de
I'exemple du Pélardon, fromage de chèvre
cévenol, c'est eujourdthui les châtaignes
d'Ardèche qui nous donnent I'occssion de
dénoncer à nouveau cette fausse bonne
idée qu'est une AOC.

ARDECI{E
0n privati$e ton nom !

Capitalistes de tous pays, venez prendre au tas ardéchois !

Approrh.

O.rurrtement

Capitaliste

es départements ont été créés en 1790 et leur
nom est devenu un bien coillmun à tous leurs
habitants. En Ardèche, une grosse

coopérative et deux industriels transformateurs
ont monté une Appellation d'Origine Contrôlée
sur les châtaigrres, histoire d'intégrer les
producteurs indépendants, de brider
les agriculteurs qui souhaitent
transformer, voire briser les petits
transformateurs qui viendraient
concurrenc€r les gros.

Le 28 juin 2006, le ministre de
I'agriculture a sigaé les décrêts
r e c o n n a i s s a n t  c e t t e  A . O . C .
L'Institut National des Appellations
d'Origine (NAO) n'a pas tardé à faire savoir que
I'utilisation du terme "Ardèche" est interdite pour
tous les produits comparables à ceux bénéficiant
de I 'A.O.C.

Concrètement les producteurs ou
transformateurs situés en Ardèche, mais en
dehors de la zone d'appellation (seulement 188
communes sur 339) ne peuvent plus dire qu'ils
sont en Ardèche. Idem pour ceux situés dans la
zone d'appellation mais qui ne veulent pas passer

[æ nom du département a donc été privatisé au
Mnéficc de quelques entreprises. Le Conseil
général, l00o/o à droite (PS, uDF, UMP) n'a rien
touvé à redire et a même financé I'opération. Il
lui reste encore à vendre le nom du département à
Nestlé pour les fromages de chèwe, à Pipi-Cola

pour les vins, Bonduelle pour les
pommes de terre, Novartis-Soy pour
les tommes de montagne, Fleury-
Michon pour les caillettes, Caca-
Cola pour les eaux minérales, Nestlé
pour les saucissons, Merdo pour les
restaurants, Danone pour les fruits,
Carrefour pour les marchés de
producteurs, Caterpillar pour les
ânes, Disney pour les campings, Air
liquide pour le vent, Lafarge pour

les murs en pierre sèche, BMW pour les
randonnées pédestres, Bayer pour les plantes
médicinales, EDF pour les torrents, Bouygues
pour les grottes, Areva pour les tourbières,
Monsanto pour les forêts, Total pour les
volcans...

En I'absence de réactions, pourquoi ne le ferait-il
pas ?

ENiù1

leurs fruits dans la chambre à gaz (ceux en Bio,
par exemp

Le2ljuin demier, notre camarade Didier Leboeuf nous a quitté, brutalement. I
victime d'un accident cardiaque. I

Le Vent Se Lève, auquel Didier a régulièrement participe n'avait pas encore pu lui I
rendre hommage. j

Nous n'oublierons pas sa générosité et sa joie de vivre. ]

)

I
3outenez, 4iff"srz,, lisez le oowvb*t syn4ic*tûte !
r)ilur tout savoir sur les luttes eo cours un pcu partout en France et dans le monde, lisez le Comrer SyNDrcALtsTE, joumal confédéral et intemationaliste de la CNT'
i'arution mensuelle.
\ at22€,soutien30€,étranger30€. Chèquesàl'ordredeCombatSyndicaliste àrenvoyerà

\dr€sse:...

O Je m'abonne pour I an au
Combat Syndicaliste.

Q Je désire reccvoir gratuitement les 3
prochains numéros
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Nous rcproduisons ci dessous I'interuiew de la
compagne d'un camarade cénétiste du Gers parue
dans le joumal occitan HARyFAR- Travrilleuse
immigree etle y decrit ses cdnditions de travail dans
les entrcprises agroalimentaire du Sud-Ouest.

HÆ: Tu es arrivée en France quand?:
Fatima: Je suis arrivée en Gascogne en
jarwier 2000, venant du Maghreb.

IllF: As tu trouvé facilement du travsil?
Fatima: Non cela q eté trèls dur. Je me
suis d'abord inscrite à des associatîons
d'aide pour I'emploi. Elles ne m'ont
jamois cowoqué, sauf pour un trqvail
d'assistance de vie pour m'occaper de
personnes ôgées et handicapées, Ia nuit,
pour une rémunëruion de 7 francs de
I'heure ! (à un soi-disant tarif de "trovail

passrf'). Ensuite je me suis lourneé vers
les agences d'intérim (Vedior, Bis, Mqn-
Power et Adecco) et vers une association
"à but non lucratif' pour des travaux
agricoles s ais onniers.

HÆ: Et de cette façon, tu as trouvé du
travail?
Fatima: Un træail à la chaîne dans divers
postes: découpe, plumage, surgélatio4
emballage... Saloire horaire: au départ 6
€, ensuite 8. Déplacement non payé, alors
que je danis faire, avec mon véhicule
personnel, jusqu'à 86 kms parjour. Pas de
prime de panier non plus et les pauses non
pcyées. Por æemple, on nous foisait
travailler seulement 3 ou 4 heures dsns
une journée avec I heure de pause
obligatoire non payée.

HÆ: Tu as eu un accident de travail?
Fatima: Oui, j'ai eu une grove brîtlure à
une jambe et la direction de l'usine n'a pos
appelë d'ambulance. Je me suis retrouvée
sur Ia route, ssns soin De plus,
I'entreprise a déclsré 20 jours d'anêt
maladie au lieu de 2l jours prescrits par le
médecin, ce quifait qae mon arrêt ne m'a
pas été réglé. En outre, l'qccident était dû
à un mauvais matériel.

IIÆ: As-tu subi une discrimination à
I'embauche et dens le travail?
Fatima: Je me suis aperç1te par les
agences d'intérim qu'il y avait une

discrimination à I'embauche. Ou bien
c'était I'entreprise qui éliminqit les
immigrés aùessés par I'agence. Ainsi, à
I'utelier UPI des établissements Grimaud
de Moubourguet, devemts une filiale
d'Earalis, sur 20 interimaires embauchés
pour un CDD de 6 mois, rwus étions trois
maglvébines. Au bout de trois jours, nous
avons étaient licenciées, soit-disant qu'il
n'y avait plus de travail.
II y avait un racisme et une dictature de la
part des petits chefs dans toutes les
entreprises où j'ai trovaillé, sauf dans Ia
coopérative maîssicole Yivadour de
Riscle. On accasait les Maghrébins et les
gens de couleur defautes professionnelles
pour les licencier sur Ie champ ou pour
Ies brimer. Ainsi on m'afait trsvailler un
jour gratuitement sur une fausse
accusation .

HÆ: Y a-t-il eu des actions de défense de
la part des travailleurs intérimaires ?
Fatima: Il étsit impossible aux
intérimaires de se défendre, ct les
syndicats ne s'ocanpaient pas d'eu. II n y
a qu'à Vivadour où les saisonniers,
soutenus pw Ie délégué syndical, ont fait
grève parce que les heures
supplémentaires ne leur étaient pas
payëe* Les grevistes eurent gain de cause.

HÆ: Ceci est un exemple de la
penersité du système des egenccs ou des
associations de placement-..
Fatima: C'est bien ça. Quand il y a un
conflit, I'Entreprise se déchuge sur
l'agence et irwersement. Pour Vivadour,
c'était I'association de placement, "les

quatre saisons", qui disait qu'elle ne
pouvait pas pryer les heures sup des
saisonniers par mqnque de trésorerie.

lI/F: Et maintenant où en es-tu ?
Fatima: C'est de pire en pire avec le
rackme des petits chefs et de certains
trqvailleurs européerc et qvec Ie boulot de
plus en plus précaire. Ainsi des entreprises
agro-alimentaires ne donnent du trarrail
que pour quelques jours. Mon dernier
boulot était un CDD de 2 mois

renouvelable, promis psr l'agence
d'intérim, dans une fabrique de pâtisserie
et de glaces près de Auch. Aprèr deuiours
de travail, l'entreprise me mettait à la
porte. Je soufre maintenant de dépression
et je me demande ce que jevais devenir...

APPEI.
Cénétiste recherche

contacts de tmvailleurs
saisonniers (dt une semaine

à 12 mois) de la Terre et
de I'Environnement pour

échange d'offres de
travail et infos diverses.

Coruecr CNT lurenco
(YmtNrcr)
BP 90009
51201 EpBnNev
PAR COURRIEL:

cheu5l@hoûnail.fr

TRAVAILLEU[s

.r/:.rr'a$f
rJf\lls
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a dictature industrielle dans
laquelle nous vivons n'est

- jamais en r€ste pour déruire
les sites. les milieux naturels et
les sociétés humaines. Quand il
ne sagit pas de centrale
nucléaire, de mégadécharge ou
d ' i n c i n é r a t e u r  c ' e s t  l e
p€rcement de nouveaux axes de
transport qui tente de s'imposer
aux populations.

Aujotrd'hui c'est un projet de
ligne ferroviaire entre Lyon et
Turin qui met les vallées
alpines française et italienne en
effervescence.

Les "décideurs" des deux
pays réunis dans Ie Comité pour
la Transalpine, soufiennent
depuis l0 ans la création d'une
liaison à haute capacité, fret
voyageur,  qu i  permett ra
d'acheminer 50 millions de
tonnes de marchandises et 7
millions de voyageurs par an.

Bien sûr les habitants des ces
vallées réagissent.

La contestation a démarré dès
2005 en ltalie où les habitants
du Val de Suse se sont
massivement mobilisés et ont
empêché le début des travaux.
Passée de I'autre côté des
Alpes, en janvier 2006 (grosse
manif à Chambéry le 7 janvier
dernier), la rébellion fait son
chemin. Plusieurs collectifs se
sont créés en région Rhône-
Alpes, et notamment le
Collectif de Savoie auquel
participent nos camarades
cénétistes locaux.

L'opposition qui se met en
place, au delà de la contestation
propr€ment dite du projet lui
même et des nuisances diverses
q u ' i l  c r é e r a  p o u r  I e s
populations locales, conteste le
modèle de société dont elle est
le fruit et I'avenir.

Les initiateurs ne se privent
d'ailleurs pas d'en souligner
l'importance, comme Sergio
Pininfarin4 homme politique
du Parti Libéral italien, député

Jean Jack Queyranne, président
de la région, côté politique c'est
le concensus:"Le projet Lyon-
Turin (...) rassemble toutes les

f o r m a t i o n s  p o l i t i q u e s
républicaines."

Comme on le voit c'est du
lourd du très lourd, mais la
contestation qui se développe,
n'est pas mal non plus et
semble avoir pris la mesure des
enjeux.

Pour preuve ce qu'écrivait le
Comité de Savoie dans son
premier bufletin: " le Lyon -
Turin c'esl plus qu'un train,
c'est encore un æemple de la
domination du capital sur le

populations. (...) Il sagit
surtout de faire circaler un
muimum de marchandkes et
de re l ier  les grandes
métropoles européennes pour
powoir en faire des pôles
technologiques et industriels.
(...) Le Lyon-Turin s'inscrit
dans le programme de
développement économique et
industriel qui trarcforme nos
villes en usines géantes et en
laboratoires, faisant de nous les
cobayes  des  noave l l es
technologies. "

Et le Collectif de citer en
conclusion de son article, Jean
Therme. directeur de la

recherche technologique du
CEA et directeur du CEA
Grenoble, que nous avions nous
même cité dans un article du
de rn ie r  Ven t  Se  Lève
concernant I'inauguration de
Minatec (nanotechnologie);
citation qui en dit long sur les
v i s i ons  méga lomanes  e t
mort i fa i res des d i r igeants
industriels et politiques'. " Les
métropoles économiques à
g r a n d  p o t e n t i e l  d t ,
dtheloppement sont repérée.s dc
nuit par les irwestisseurs. grdc'e
aux images fournies par les
satellites, sinon en vue directe,
depuis un wions. Plus ces villes
sont lumineuses, éclairées. plus
ils sont intéressés ! Lorsque le
ruban technologique de I'arc
alpin, entre seJ barycentres
constitués pqr Genève et
Grenoble, s'illuminere d'une
manière continue, lorsque les
pointi l lés des pôles de
compé tence  comme les
biotechnologies de Lausanne.
la plrysique et l'inlbrmuriquc
du CERN à Genève. la
méca t ron ique  d 'Annecy ,
l'énergie solqire de Chambéry'
et les nanotechrutlogies de
Grenoble, ne formeront plus
qu 'une  l ongue  co lonne
vertébra le,  nous 0urons
gagné."

I nfor mal io ns founie s po r (- N' I
Moison des assæiations
67 rue St Françok & fulles
T3NMChanbéry
Cnt73ÛU)@ahoo,fr

MOBI LISATION ANTI.T NDUSTRI ELLE

Gontre le Lyon -Turin

europé.en de 84 à 87, décoré de
Ia légion d'honneur par Chirac
en 97, à la tête d'un empire
industriel qui collabore avec
Ferrari, Peugeot Mitsubishi,
etc...:
"Il 

faut être lucide: I'enjeu du
Lyon-Turin dépasse de
beaucoup celui d'une simple
Iiaison ferroviaire. C'est un
projet de société, un projet
ind ispensab le  pour  le
developpement du Sud et de
I'Est de I'Europe, un projet
vital pow l'arcnir des Alpes."

La liste des défenseurs
capitalistes de ce projet serait
trop longue à citer ici, mais
sachez que Novartis, Aventis,
Renault et le Medef sont sur les
rangs aussi. Comme le souligne

vivqnt et du produit sur le
social. II s'ittsçit dars le
developpement d'une société
organisée par le libëralisme
économique et I'autoritarisme
social autour des seuls intérêts
des plus riches, dirigée par des
états, Ies producteurs et
marchands de pétrole, de
nucléqire, de chimie, d'armes,
etc...: une société industrielle
de surproduction et de
surconsommation, de déchets et
de pollutio4 de gaspillage et de
p ill age, d' uplo itation humaine,
de guerre, de misère. (...) Le
TGV super rapide (...) s'adresse
à une élite qui voyage pour
afaires (...) et ne permettra pas
de rëpondre aux besoins de
tr  ans por t  co I  I  ect  i f  des



Prcin FS poches
Vu le prir de I'elimentation, beaucoup de consommateur:s peu Nvertis se disenft les peynns s'en mettent plein les
pochec ! Alors crmer1ade consommateu, on te faitiuge, voici des prix nelevés en novembre 2006, à toi de rcmplir
ll colonne de dnoite.

Précision$
Ce ne sont pas les prix nets payés aux agriculteurs, il y a encore du transporl des inærrnédiaires, des tar(es... Aucun de ces prix ne

conseme les produits de I'agriculture biologique ni paysanne.
Iæs céréales, oléoprotéagineux, élevages bovins et ovins reçoivent des subventions (paiements compensatoir€s...) qur pemettent des prix

de braderie le prix de revient réel étant souvent plus du double.
Certains produits sont en Francæ au cours mondial, pour d'auhes (bæu[ agneau), I'importation rapport€ très gros.

Rendement moyens eNl
huile : colza : 4U/o ;
soja : Zff/o; tournesol :
45o/o. Le résidu est le
ûourteaU utilisable en
élevage (plûôt intensif).

Dans I'ensemble, les
cours des gains ont
rçmonté depuis quelques
mois. C'est le rézultat de
la fabrication accrue de
bio-carburants, alors
m ê m e  q u e  l e s
rendements pâtissent du
dérèglement climatique
et que les pays
émergents  (Ch ine ,
Inde...) augmentent
leurs achats de grains
pour faire face à la
croissance de leurs
élevages (et de leurs
populæions).

Tous les prix des
denrées agricoles sont
consultables sur le
miniæl:3617 SNM.

En tous cas, parlez-erq
I'opacité sur les circuits
et Ies marges atrop dué.

Patrice Néel

Prix du produit fini
(à remplir toi-même)

Prix très variable selon qudité a région, départ de
la fcrme. environ

JB, entrée abdtoir, crcasse, cat. R

JB, carcasse dc 461-{90 kg
Abréviations

MG: matière grasse.
KN : kg net, Cestêdire
la carcasse après
l'abattage. KV : kg de
bête vivante, sur pied.
JB: Jeune bovin
(taurillon). Fob :'Free
on board", marchandise
chargée dans le
bateau, transport à la
cfiarge de I'acfieteur.

KN, cat. & 19-22 kg

Consommation Rmgis, calibre 75mm ct +, pldeâu

Production Ch&caurcnar4 cal. 7G75mm, plalcau 2

Consommdiqr Rungis,70-75rua 2 rgs.
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ll nous a semblé intéressant de reproduire un extrait du
tn rG zz.s oNT osÉ, de Cédric Dupont' sur les réalisatons du
( ommunbme libertaire pendant la révolution espagnole de
-rô à 39. Le texte ci dessous concerne les conclusions d'une
c'rmmbsion chargée, per le Congrès Régional de Catalogne,
du 5 septembre 1936, des Syndicats des travailleurs de la
rcrre de la CNT, de réfléchir aux meilleurs moyens de
c'r I lectiviser la terre.

Le Bureau, après une étude approfondie des
lrfférentes caractéristiques que présente
.'agriculture catalane, et après une profonde
analyse de la psychologie des paysans de la
régior1 se permet d'indiquer les directives
:uivantes: il espère qu'elles serviront ou
pourront servir de norrnes pour aplanir le
chemin que nous devons suivre et qui nous
conduira à la conclusion d'une complète
collectivisation de la terre, finalement réalisée
d'après les principes de la CNT.

Les caractéristiques de la propriété foncière
en Catalogne tirent leur origine de I'esprit
d'indépendance enraciné chez nos paysans:
ceux-ci joyeux de s'être débarrassés de
I'esclavage du salariat et de I'usure que
représentaient pour eux le morcellement et les
redevanbé" n'ont qu'une scule pensée, un seul
but la TEnRe, une aspiration très grande à en
devenir propriétaire. Et comme un amoureux
plein de passion mêlée d'égoTsme ancestral, le
paysan prend le chemin le plus rapide pour

atteindre son objectif. Il nc ménage pas ses
efforts, il travaille jours et nuits sans anêt, lui et
les membres de sa famille, et I'on peut dire
qu'il ruine sa santé et qu'il vit moins bien que
ses proprcs bêtes dc travail. Nous pensons quc
si nous prétendions obliger immédiatement la
collectivisation de toute la terre, y compris celle
acquise par tant de travail et d'abnégation, nous
nous heurtcrions à une série d'obstacles qui
nous ernpêcheraient d'atteindre normalement
notre but final.

Le petit propriétaire est lié au morceau de terre
qu'il est arrivé à acquérir au point de le
considérer comme un morceau de sa propre vie.
Nous nous avons la conviction qu'il regarderait
avec méfiance tous ceux qu'il suppose vouloir
lui enlever sa terre, même si c'était dans Ie but
d' améliorer son bien-être.

Il y a une série de raisons qui justifie cette
attitude de méfiance: le paysan a en effet
compris que de nombreuses promesses
n'avaient d'autre but que de le tromper
misérablement et de tirer de lui un bénéfice. Les
ooliticiens ont contribué à la formation de cette
mentalité égoîste plus digne d'un petit bourgeois
que d'un prolétaire et à la situation de méfiance
absolue qui règne chez le travailleur de la
.alnpagne.

Pour toutes les considérations précédemment

exposées, la Commission se permet de faire au
Plénum les propositions zuivantes:

l)Procéder à l'établissement de la
collectivisation de la terre de manière à ce que
les petits propriétaire n'aient à aucun moment à
souftir de notre action émancipatrice et de ses
consequences. Afin qu'il ne se convertisse pas
en ennemi ou saboteur de notre o€uwe, on
respectera en principe la culture privée des
terres qu'ils peuvent travailler de leurs propres
bras.
De la sorte, aucune obstruction ne s€ra

rencontrée dans le développement des centres
qui seront collectivises. Nous avons la

conviction que, sans contrainte, par I'exemple
que donnera la collectivisation de la terrg on
obtiendra le changcment de la culture au moyen
de la mécanique, de la chimie et de la
technique, et qu'avec un moindre effort on
obtiendra une plus grande capacité de
production, donc une vie nouvelle plus digne du
travailleur et élevant sa situation morale et
spirituelle.

2) Toutes les terres expropriées s€ront
contrôlées et administrées par le Syndicat et
seront cultivées collectivement au bénéfice
direct des syndiqués, par conséquent de tous les
travailleurs en général.

3) C'est également le syndicat qui exercera le
contrôle de la production, ainsi que de
I'acquisition des prcduits nécessaircs aux pctits
propriétaires, qui, provisoirement, continueront
à cultiver directement comme il est dit ci
dessus.

4) Grâce aux relations intersyndicales entre les
noyaux col lect ivisés s' inst i tuera une
collaboration entre paysans qui permettra de

diriger la main d'oeuvre disponible sur les
localites où I'on manquera de bras; I'on
pratiquera ainsi le principe de l'égalité de tous
les ouvriers.

5) læs syndicats de chaque village
s'efforceront d'amener à eux avec leur
assentiment les autres paysans du village et de
leur faire admettre les normes libertaires qui
dirigent les syndicats de la CNT en se
soumettânt aux indications suivantes:
a) S'il y a possibilité détablir dans le village la
collectivisation sans danger de se heurter aux
difiicultés que nous avons signalees, on devra
procéder à la collectivisation immédiate et de
façon totale.
b) Si la majorité des paysans de la localité ou
simplement quelques uns d'entre eux ne
partagent pas ce point de vue les Syndicats
respecteront I 'exploitat ion des peti ts
propriétaires dans la forme dite et procéderont à
I'expropriation de la grande propriété et des
biens des éléments factieux qui seront
également collectivisés.
c) Si préparer l'établisscrnent définitif de la
collectivisation les circonstances exigent des
délais, les Syndicats laisseront la faculté aux
pctits métayers dc cultiver la terre de la manière
admise pour les petits propriétaireq en réservant
toujours la possibilité de collectiviser
ultérieurement cette terre. On complétera la
libération de la campagne par I'installation de
fermes collectivisées où seront mis à
contribution tous les avantages que l'élevage
moderne offre aux réalisateurs hardis.
L ' é l e c t r i f i c a t i o n .  I ' u r b a n i s a t i o n  e t
I'assainissement des centres ruraux les plus
éloignés, I'irrigation, le nivellement et le
drainage; breftoutes les mesures qui donneront
le maximum de succès dans les installations
nouvelles et seront le stimulant le plus actif
pour convaincre tous les paysans et les amener
aux nobles aspirations de la CNT.

Comme conclusion et en fidèle interprétation
du fédéralisme qu'a toujours défendu la
Confédération, on croit opportun de laisser la
plus grande liberté à chaque localité paysanne
pour le choix de la forme et du moment
favorable à la suppression des accords
antérieurs.

GTI-FTTI

Cette brochure tente de montrer la
nécessité de " rompre de façon radicale
avec les valeurs dominantes et d'organiser
Ia reconquête de notre autonomie
individuelle et collective" de démontrer
"qu'aucune organisation, implantée en milieu agricole et rural ne propose
rëellement cette rupture et cet objectif'
Elle est disponible auprès du secrétarial (CNT-FTTE BP 04 34390
Olargues tel 06 66 89 5l ,f6. Prix: 1.5 €)
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