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ilû
e 14 août 2M,32 faucheurs d'OGM etaient passés à
I'action à Villereau, près de Pithiviers (45). IÆux proces a
eu lieu les 26 et 27 fe'ner 2007 àL Orleans et le verdict

mis en déliberé jusqu'ul24 rtti dernier.
Parmi les 32, 16 avaient refirsé le prélèvement ADN en vue

de leur inscription au Fichier National Artomatisé des
Empreintes Génétiques, rendu obligatoire par la loi de Securité
Incérieure (Sarkozy 2003 ).

Par rapport à ce qui avait eté demandé par le procuranr à
I'iszue du procà, le tribunal a seulement refté bs peines de
prison ferrne pour les recidivistes, ce qui donne:

-Èuchage: 3 mois de prison avec zursig et 1500€
d'amende;

-faucbage et refus de prélèvemerû d'ADN: 5 mois de
prison avec sursis et 1 500€ d'amende;

-recidivistes fauchage: 4 mois de prison avæ sursis et
3000€ d'amende;

-recidivistes fauchage et refirs prelèvement: 6 mois de
prison avec sursis et 3000€ d'amende.

Se rajoute à ces peines, une privation de ûous lzurs droits
civiques, civils et familiaux durant I an pour les premiers
faucheurs et 2 ans pourles recidivistes.

Ces condamnations restent très lourdes et le groupe a fait
appel;

Pour les cénetistes impliquéq il convient de remettre en curse
la démarche "citoyenniste" qui consiste à s'autodenoncer lors
des fauchages. L^a difficulté est aussi de faire face à la justice
lorsqu'on n'en recoûnît pas la légitimité.

Ilfichel (CNT Bretagne)

Affiche confédérale contre le ftchage ADN
à commander à cnt@cnt-f.org

Sur le zujet consulter le site: http/lrefusadn.free.fr

Contrs I'EPR sT l0 ï[ne TItf '(rupxgiffifftf1t'nes

læ G.A.N.V.A.N. (groupe antinucléaire nor
violent), membre du réseau Sonrn DU NucLÉAIFë a
orgæise I'occupation d'un pylône de la ligne haute
tension "Flamanville.Domploup". Il s'ag:issait d'une
operation surprise qui a eu lieu tout près de Fougères
(Finistère). Deux pylônes ont été occupés successive,ment
au cours de la se,maine du 28 mai 2007, jusqu'à ce que les
asfeintes exorbitantes ne soient prononcées, suite à la
plainte de RTE.

L'objectif de cette action était de demander I'arrêt des
travaux de construction de la ccnûale EPR de
Flamanville.

Les militants locaux du Pays de Fougeres et de la
Mayenne déjà mobilis€s contre le projet de ligne THT
(très hauûe tension) ont soutenu l'action tout au long de la

semaine. Paûni eux quelques cénétistes dont Gaé*m de
Rennes et Michel, paysan local. Tout au long de I'action
les flics n'ont cessé de relever les identités des personnes
pÉsentes. Lors d'rm débæ qui a été organisé le lundi 4
juin avec les oandidats à la de'putation" les flics ont filmé
les organisateurs qui pre,paraient la soirée !...

A I'issue de I'actioq et à la demande du procrneur de
Rennes, les six pÊrsonnes du G.A.V.A.N. qui sont
montées dans les pylônes ont été anditionnées ainsi que
notre compâBnon Michel pour complicité (fourniture
d'un tracteur et remorque et transport de la charpente
instâllée dans les pylônes).

I seront prochainement convoqués iilr bibund
correctionnel de Rennes.
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fromageries

I y a à peine plus de dix ans les
éleveurs fromagers zubissaient la
première ofFensive des services

vétérinaires chargés par I'Etat de faire
appliquer les directives hygiénistes
européennes de "mises arD( normes"
industrielles de toutes les fromageries
fermieres.

Cette période qui a duré 5 - 6 ans avait
vu une certaine mobilisation des plus petits
éleveurs pour résister au rouleau
compress€ur administratif.

La Conf&lération paysanne, alors seule
à contester cçs *miseg aux normes', avait
mené la lutte, ou plutôt cette "disçussion"

avec les services de l"Etat.
La strategie syndicale

d'alors était de sauver le
maximum d'élevages
enistants en obtenant des
dérogations, afin de
m i n i m i s e r  l e s
investissements decoulant
de ces megrres.

Ce fut, au cas par cas,
obtemq ce qui n'empêcha
pas certains éleveurs de
cesser lsrr activité ou de se
reconvertir.

Il stait clair, À l'époque,
que si ceirx qui étaient déjà
i n s t a l l é s  p o u r r a i e n t
poulsuiwe, les nouvelles in*allationq
elles, se feraient désormais aveç des locaux
"aux normes industrielles', c'est à dire
demandant des inve st issements
consequems (on les chif&ait alors au
minimum à 150 000 francs). Ce qui
sigrrifiait donc gros txoupeaux, gros
volumes de lait traités... etc.

La Confédé'mion paysanne, à l'époqug
s'étaient cont€ûtée de c€tte situation.
Pourtant I'opinion publique etait acquise à
la cause des petits élweurs, ces mesureE
venant après les tentativcs d'interdire les
fromâges au lait cru. Les gens et les médias
étaient conscients de l'abnrdité des ces
nouvelles exigences européennes et
nationales. Fidèle à sa stratégie de la
*responsabilité", choisissant toujours le
moindre mal et la négocidiorl la majorité
des syndicats imposa à la partie la plus
radicale (surtout le zud de la France) une
approche administrative et jwidique de la

luttg embauchant même pour I'occasion
un juriste chargé d'e,plucher les textes
réglementaires et de trouver les réponses
juridiques à opposer à Paris et à Bnrxelles.
Voici urjourd'hui venu le temps pour les
petits élevors rescapes de la darxième
offFensive "sanitaird'.

Comme le disent les Services
Vetérinaires, "l'entrée en viguear de la
législation communautsire et Ia
publication de I'arrêté ministériel ùt 8 juin
2006 relatif à l'agyément des
établissements mettant s'ur le mæcW des
prùtits d'origiræ mbrule ou des derrëes
contenont des produits d'origine

animale" (note de service no 20074013 dn
I I jæwier 2007) nëcessirent urre mise à
jor". En clair on fait tomber toutes les
dérogations obterucs il y a dix ans et on
relève lm exigences.

Bien sûr dans un premier t€mps
I'administration se veilt rassurante et
armonce que les AOC çt ler produits
fermiers ne dewaient pas être mis en
danger.

Bien sûr aussi, I'expérience aidant on
peut en dou€r car ce qui avait moderé les
Services vétérinaire et empêché
I'hécatombe il y a dix ans était le grand
nombre d'élevages qui aurait disparu alors.
Ce n'est plus le cas et les troupes de la
resistance ont fondq car I'ont quitté, tous
c,eux qui ont pris leur retraite (les
installæions des années 70), tous ca.rx qui
se sont decouragés devart les pressions des
services sanitaires et les tracasseries
régulieres, et enfin tous ceux qui ont choisi

de suivre le train industriel. Ces dcrniers
non seulement ne résistent plus mais
soutiennent ces mesures, trop comcms de
se débarrasser du petit productetr voisin

Côte syndical, c'Êst malheureus€mcnt le
même topo, car si dans les années 90, la
Confederation paysanne pouvait s'appuyer
encore srr une bas€ de petits proôrcteurs,
cela n'est plus le cas (les résuttats des
dernières élections aux chambres
d'agriculture l'ont montré (voir
eommrniEÉ FTTEpage 5) .

Nous &ions quelques uns à dire il y dix
ans à l'intérieur de la Confederation
paysanne qu'il y a des choses qui ne se

négocient pas et gue c€s
"mises aux normes"
étaierit la condamnation
des petits élevages et la
disparition des proùrits
fermiers. Jamais I'idée
du refus catégoriçe de
cefie industrialisation n' a
depasse le niveau de
cer ta ins  synd ica ts
locaux, bien Sr trop
faibles et ess€ules. Une
chance de gagner a eté
perdue il y a dix ans.

L,es petits éleveurs
agréés en 1995 soût

désormais livres au bon
vouloir de I'administration. Bien Sr
quelques uns se battront €t t€nt€ront de
s'organiser localement , espérons que la
FTTE letu p€rmettra de hausser un pan le
niveau de la riposte.

Læ senl petit signe d'espoir est le
nombre sûrement pas negligeable mais
difficile à estimer, des jeunes qui vetrlent
s'installer dans des métiers d'élevages pas
pour devenir des industriels, mais dçs
paysans vivant dignement de lzur travail.
Ceux là se voient aujourd'lnri contraints
soit à renier leurs désirs et leurs ideara
soit de se mnrginaliser pour disparaître le
plus possible du regard de I'administration.

Un rapprochement se fera-t-il entre tous
ces gens zur le terrain, I'avenir le dira. On
peut en tors cas y travailler... et d'aillems
avons nous d'autres choix?

les lligiùnistes rsnsttsllt ls cotfygrt I
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ilox Hoveloor nt'o tttû
es hypermarchés nous prennent pour des
hypercons.
Apnès /es /aôels ôrbs à 95To de fourcar (vcir AB

m'a ttÆ, Ie vent se ,ève n"2); FSC Ie label pur Ie fuis
exotique qui ne tue pas d'arbre, cræ Wr /es
proêss,bnnels du bois pour garantir
que leura /bËfs sonf exploit&s
sans aôus économlques, sæiaux
èt envlronnementaur, voici le
co'grxER9E Êounaate uoli
oxynore) - à 0% de Max Havelaar,
@mme les yaourts à 0oÂ, sans rien
dedans à part du vent - qui permet
aux ætits producteurs & vivre
dignement, et d'améliorer leur
c o n d i t i o n s  s o c i a / e s
pcoh&,rtsafion des ênfr,nta,
création de puits, etc...).

Gomme Auchan veut nous
garantir qu'il participe à la
préservation de la planète en
vous faisant passer par
caisse sarls sac plastoc,
seule ou y a pas la queue.
C'est dire s'ils ont peur de
perdre leurs clients s'ils
supprimaient vraiment les
sac8.

M a i n t e n a n t  c ' e s t
lntermarché qui se propose d'éduquer les
consommateurs, voir (ci dessous) le gentil dépliant des
< mousguetaires æntre Ia vie chère, pur devenir æo-
citoyen c'est vraiment facile v Donc ils font I'apologie de
Max Havelaar et des autres.

Mais moi Ma< H. son æmmeræ équitable du æfé,
je I'ai testé en direct, là où il pousse, en Arnérique l-atine
et là-bas, on n'y a jamais goûté au café que vous buvez,
trop cher. Je peux vous dire qu'il est équitable surtout
pour Max H. ensuite pour les propriétaires de terres
(demander aux sans tenes du Brésil, de Bolivie, de
Colombie, du Salvador, du Guatemala ce qu'ils en
pensent). Car pour tous les joumaliers qui bossent dans
les champs de café pour 1 ol 2 9jour, quand ils sont
payés, qu'on a déduit de leur pseudo salaire leur bouffe
et leur toit, c'est moins équitable dis donc ?! Quelle
surprise se dit le consommateur moyen qui se donnait
bonne conscience en achetant équîtable. En effet Max H.
achète à des coopératives, sortes de mafias locales, qui
lui assurent les yarx fermés qu'ils respectent la charte du
capitalisme propr€. Sauf que Max il a oublié que ça
n'existe pas ce truc propre. C'est salissant le capitalisme.
Surtout quand on se paye des pubs dégeue de 3X4m
pour de l'équitable dans toute la France, y'a comme une
contradiction. Comment y fait le gars pour plaire au
hypers, à TFl et la 2, être compétitif et en plus partager
avec les pauvres des pays en voie de développment
comme y dit Max via écomarché?

t f l

Alors faut qu'on m'explique pourquoi un syndicaliste
indien et sa femme viennent d'étre assassinés alors qu'ils
dénonçaient justement les trop grandes marges des
acheteurs de café...justement dans la région où Max fait du
busiress prcpre avec les gentils indiens.

Pourtant Max nous assure qu'il a
réduit ses marges, donc les hypers aussi.

J'ai vu des gemins de 6 à 18 âns,
des couples de vieux jusqu'à 70 ans, des
femmes enceintes ftrmasser des grains
de çafé, équitable ou non de ces mêmes
coopératives où il achète Max. Tout ces
gens sont payés à la quantité et non à
la journée. J'ai vu des pefifs
proptiétaires, comme disent Max et ies
mousguetaires, refuser de payer des
gens qui avaient bossé 2 sêmaines,
les renvoyant chez eux, souvent à

' des centaines de Km, sâns un sou.
Décidément le dic{on un bon

indien est un indien mort a toujours
de beaw jours devant lui. Aussi
bien là{as gue dans les senes
autour de Marseille et en Espagne
où on exploite les Maghrébins
dans des conditions aussi
misérables. ou dans notre cher
vignoble de I 'Hérault qui

s'arrache les travailleurs étrangers
souvent au noir, mais erx prffèrent les européens, sêcret de
polictrinelle. La mono culture est aussi bête et dangereuse ici
que là{as.

-ffie
I *?nsâl

f f i l
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oh, cotnblmftpnpiltt$
'après certains eurocrates
bruxellois, le marché mondial est
moins cher que les product€ùrs

arropeens et il faut tous les zupprimer.
D'après le FNSEA en Francc, 150 000
agriculteurs suffisent. D'après la
Conf&lération psysanne (Conf), 800 000
pourraient trouver un revenu decent aveo
un programme < responsable >. En
métropolg la nrperficie agricole utilisable
est d'environ 30 millions d'ha, cela ferait
donc des fermes de 37 In en moyenne (un
carré de 600 m de côté),

Vers 1993, il y avait 800 000
agriculteurs €t c'etait déjà trop peu.
Lorsque les dirigeants de la Conf parlent
de "programme responsabld', il faut

"programme qui ne gêne pas
trop les intérêts. financiers de canx qui
commandent à I'Etat de faire ce qui est bon

pour la bourse".
Un autre prcgramme est possible

mais n'a pas r€tenu I'anention des
responsables de la Conf, c'est relocaliser à
la ferme les emplois qui ont été délocalisés
en amont (engrais, machineg énergie...)
ou en aval (expeditiorl transformation"
transports, distribution...) Au bas mot, on
pourrait faire vivre 3 millions
d'agricultanrs (ferme moyenne de 10 ha)
sans gtros engins, sans OGlvI, sans
nucléaire, à peine de chimig de pétrole...
Inconvénients de la relocalisation à la
ferme:

I Si on créé des emplois à la ferme, on
en zupprime dans les inôrstries que I'on
ferme et dans un tas d'activites conigeant
les degâts ùr système agricole actuel :
hôpitaua pharmacie, dépollution. .

2 Cela diminue le PNB. fait baisser la ,

@d.,.,disil;

et les Chambres consulaires, considerons que seule la lutte de
terrain est capable de construire un véritable repport de force e,n
notre ùveur.

Nous pensons que c'est en accentuant les luttes foncières
contre les aocapareurs et les spéculat€urs ; m contestant les
nonnes industrielles destinees à nous élimino, en recherchant
I'autonomie vis à vis des banquiers et des techniciens, en refusart
le parasitisme des structures para agricoleq en construisant des
réseaux de solidarité (entraides, coopérarives,..) que nurs
pouvons construire une véritable alternative à I'indusnialisation
de I'agriculture.

Nous pensons également que c'est avec les autres cdégories
de travailleurg engagees comme nous dans des luttes
autogestionnaires et anticapitalistes que nous dcvons lutter.

Nous appelons nos camarades de la Confederation paysanne,
un temps bernés par les chimères électorales, à réinvestir avec
nous la véritable lutte sociale et, avec tous les arrtres travailleurs,
à construire ensemble un aune futur.

Ce terte, envoyê prr un comtrgnon de I'Ardèche a été
r6digé juste rvent lcs Elections *ur Chrmbrtr
d'agricultures de jrnvicr dcmier.
La Confédéreton Peysenne pcnseit à l'époque' fritt
3096 des sufinges ct feire pesscr le "syndicalivne

mqiofitaire en dssous dtr sæîl de 50 %" (Régis Eocherd
| | | poitc perote nrtional de la Confedération prysrnnc

dqns le mrgazine Le Fnnce Agricole).
La suite leur prouve qne non!

Communiqué tle pruse de la CT\T-A[I$
ûL lÙJâwi r Nr

Les resultats des derniàes élections aux Chambres
d'agriculture ont vu le renforcement du bloc libéral FNSDA/
CNJA (53,25 ô/t -52,79 Ys en 2@l-), la poussee de la
Coordinrtion Rurele (d'extrême droite) (19,19 o/o -12,15 Yo qr
2001-),la confirmation de la leme érosion du Modef (proche du
PC et du PaCi des Travaillzurs) (2,23 o/o -2,9 yo en 2001-) et
I'efrondrement de la Confédéretion Paysenne (18173 o/t-26,82

% en 2001).
33,6 t/o des inscrits se sont abstenus.

Ces resultats n'ont rien de zurprenant au vu du changement
sociologique du monde agricole et seul l'engouement iréfléchi
pour les joutes électorales pouvait cacher à certains la triste
realité.

Pour nous, ils confirment également I'analyse que nous
faisons et que font de plus en plus de ûavaill€urs de la teffe. Fsce
à la disparition rapide des paites structures, la str*égie de la
cogestion adoptee par Ia Confédération Paysanne depuis 1995
n'est ni effrcace ni même conforme à ce que les petits
agriculteurs demandent -voir le score de la Coordination Rurale
qui a capté une partie de l'électord conteststaire.

Nous, travaillerns de la te,rre, affiliés à la Conferleration
Ndionale du Travail (CNT), hostiles àtoute cogestion avec I'Etat

LaFTTFCNT

bourse.. -
3 Les emplois à la ferme seront

majoritaircment independantg donc moins
contrôlables par I'Etaû.

4 Ces paysans apprendront à
consoûrmer mieux, donc moins €û auront
certainement envie de travailler moins,
quitte à partager le travail. Disposant de
temps libre, ils risquent de se mettre à
réfléchir et r€,m€fre en csuse I'ordre éabli.

La Conf serait bien avisee d'expliquer
pourquoi son programme est si
"responsable", surtout si elle souhaite que
307o des paysans votent pour elle lors de
l'élection aux chambres d'agricuhure. Si
c'est pour ne rien changer, à quoi bon se
deplacer ?

Fatrice Neel
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"lâs montenhes nostres Yalon mai
que lors profièchs !" -

'est ce 30 juin 2007 qu'une
manifestation dans l'urgence à
Mijanès en Ariège, dans le Donezan,
an croisement des 3 departements,

Ariège, Aude et Pyrénees-Oricntales, sonnait le
dépad d'une serie d'actiotrs d'ûilité publique
facc au délirant projet
d'agrandissement de la pctitc
stôtion d€ ski dc Mijanès.
P ro je t  f i nano iè remen t
incolÉrent, porn la
sante dos pratiçane, délirant
pour la protection dc
I'environnement" et decidé en
c a t i m i n i ,  c o m m e  l e s
responsables démocratcs
français(es) saveiÉ si bien le
faire.

C ' e s t  d a n s  d c s
conditions assez diffrciles çe les oomites, ...
cologique ariégeois et, Somport de I'Ariège, ont
mobilisé çorrune ils le pnrvaicnt efin d'hfsrm€r
et dc protsster contre le projct d'agrandissomeNrt
de la station de ski dc Mijanès. Station à ce jour
rcstec familiale qurû à sa fréquentation. Pas de
super-sfrustures façon Fom Romeusu tÆs
Angles ou encore Bnenées 2000.

La pdarmeric comme les rcaseigpemenls
genéraur sonf restés cvec nous ûoute la journée,
mais atrssi le soir et la mrit. Nous Etiqs bien
prdéges

L'aberratio
d u  p r o j e t
d'agrandissement
fut facilement
Expliquee au cours
du rassemblement
sur place comme à
la soiée orgaaisce
dans la sallc
municipale du
village voisin de
Quér igut .  Le
réchauf fement
climæique fait quc
cette station, &
c o m m e  t a n t
d'aufres à ce jour, ne bénéficie plus d'un
enneigement suffrsant pour y pratiçer le ski
durant une periode assez longug et donc trop
courte pour dtirer lc monde et rcntabiliser
I'affaire. Donc lcs autorites dscident de
pcrscr'érer et d'allcr cncore plus loin dans lc
même sens plutôt quc d'envisagcr rure
reconvssion du site, intelligente, respectucusc de
I'environnemed comme de la volqûté populaire,
mais apres unç information publique sérierue ct
bonr!êt€, comme cela anrait dû êtrc fait" cornme
cela dcrirait l'êtrc en dcmocratic. Car il fart
savoir çc lcs décideurs n'ont pas domé les
moy€ns à la populæion de comprendre le réel
enjor d'un tel projet. Même por la rcunion ôr
soir à Quérigut, les affiches d'info des comiæs de
défcnsc du lizu Etaicnt régulièrement arraclÉes !

En tout cas, les autmitcs nbnt rien tr,ouvé de
mieim que do jrmelq los différcntes stations
localss de ski, d agrandir les pistes de ski çi
restÊroÉ de trnrte façon non-conorrediellcs à
cçlles de Font Romeu eûo atû€s. Cela vsut

dire, raFut€r d"s érdié€s É*içes, sachant
que la France dispose dcjà du plus grand noubre
de remontécs nÉcaniques d'Europe ! Cela vsts
dire aussi aménager des passoges au ras de
falaises vertigineuses, sachant que la
fréçemAion actuelle dç la stdioo Êst çomposeo
dÊ fanill€s avec cdmts. D'un nlre côté, pon
jumeler lcs st*ions il fardra Gompos€r avec de
nombreur plats, qui æ séduirod guere les j€unes
pr*içants de surf des neiges, car cerur-ci aurmt
du ûrat à lrqrver le dénivellemed adéquat

p€rm€filnt l'arphoric de la vitesse. Bien
Evidemmer4 la cerise sur le gûeau,
c'est ç'an{essrs de la ststion dç ski
ariégeoisc de Miiaù s'éteod la vatlec
de la Maure (phonétiçc: la maqué, la
m o u i l l è r e ) ,
magnifique écrin de
rrcrdure venad se
nicher sms le Pic du
Taôésur (2300 n),
celui-ci sruplombant
lc col do Pailhercs
(2000 m) Et là,
vived erFe autres
animax sûvages,
des couples de
Grand-Tétras (Coq

de bruyère), là aussi,
poussed diffirentes espèces
de fleurs rares.

Autour de la station, lcs
vachcs ocorpent aussi le terrain' ellcs étaicnr la
bicn avant la modc du ski, du fcrraillage, a du
Uetonnage dc la montagne. Les bulldozers des
decideurs n'en auronl cwe

On fait miroiter la création d'emploi mais
quels emplois ? Majoritaircmei$ des emplois
precaires porr un projet qui s'apparede plus à un
gouffie financier qu'à un investissement
d'avenir, un bieûftit donr hériteraient l€s pçtits et
petftes ariégeoises du canton

C'est donc une ce,utaine dc courageuses et de
couragerD( de tous ages, qui est venue exprimer
son mécoffentcment et sa détormination afin de

faire bærags aux delires des decideun, à la folie
dcstructricc du profit finrnçiei'. l,es travaux
doivent prendne fcrme c€t été. La CNT
ncprÉsentee à ceûc premiere journée d'action se
joint aux coniÉs dejà engogÉs pour poursuiwe la

crryape d'infcnatio'a
mobiliser ensemblg du
mierx qu'on le peuq pour
sauver ce qui reeæ de la
mmtagne ef de sa faune,
mais aussi réfléchir au
&venir d'rme population
Iocale chhrûec pr les
b o u l e v e r s e m € n t s
i n h é r c n t s  a u
déve loppemen t  du
capitalisme et à tfi$ ces
pctits chefs locaux, petits
scigqars politiquæ dcs

liqx Sui nc cmnaissent de ta démocratie que les
bénéfices de la represe,otatio et du pouvoir
dévoyé au perple. Populatio coodatntÉe au
vieillissemat pour €uso d'abadm par le
pouvoir des grandes villes qui favqise Ie
dévcloppement urbain au &tnment de nos
canpagnæ. Noe nontagncs valcmplus quc leurs
profits ! Tenom-nous prêts, I'été sera shau4
même e,n altiùdq mais ce coabat ne fait que
commencer

CNT-Pire,nàrs

Porn les cmtacts:
mnfedératim Naiæale du Travail - Ariège
cnt09@.cnt-f.ce

confedératim Ndimale du Travail - Aude
cnt.l l@cnt-f.org
conféderation Nationale du Travail - P1ilsnées
Orientales
rnrt.66(àæt f.org
comité ...cologique ariégeois - comite Soryct
des Hauæ Plateaux
csho(ôneuf.fr
05 61 643768
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, t année 2008 verra pour tous les
lt éleveurs bovins, ovins et caprins

I'oblig*ion de "puçe1' leurs animaux.

c é 1 é b r e
*traçabilité" . Coucept post
'Vachç Folle" et qui n'a do
justification que par
les méthodes de I j*ù,'
p r o d u c t i o n s L *
i n d u s t r i e l l e s
catastrophiques et les
circuits de distributions
Iongs et dispendieux.

Les producteurs qur ont
toujorns favorisé la qualité
conte la recherche du
profit se voit mis cornme
toujours dans le même
sac. Amalgame qui a I'avantage de les
o b l i g e r  à  s ' i n d u s t r i a l i s e r

c e n t r e d e
formation-..).

Pouvons nous résister et
comment ? Tel est la question qui

nous est posee.
Les  é leven rs  qu i

individuellement refirssont
c€ ilrarquage s€ verront dans
I'impossibilité de faire abattre
leurs bêtes ou de vendre des
r€producteurs, pour oeux qui
toucheot des aides finqnsiàes
(prime compensatoire ovine
ou autre prime à I'herbe) en
stront privés et I'on sait ce
que représente ces primes
compensatoires dans le
rw€nu de certains...

Seul un refus collectif et
massif pourrait aboutir, mais
qui pour I'organiser ?

Certainement pas le
FNSEA qui applaudit des
deuxmains.

L a  C  o n  f é d é r a t i  o  n
paysarme ? Bie,n discrete sur
le sujet.

L a  F T T E  ?
Malheureusernent on connalt
l'état de nos forces.

Ef pourmt....

L{Ë V.EDST SE [-ÈVE Ir:&!-=

Ce marquage
élecfronique est
instauré au nom de
Ia  déso rma is

subrepticement.
Avec le mârquage élechonique

é c o n o m i q u e s ,
- - e u s e i g n e m e n t
t déthné dans les

$ae pccs ?
fuilsy vicnnent

:>t hr*.{Irr.t�ËtlfÉ
: sëcdàr li 'rd-r|rr rcit,rs!
phcrduêrrrr5Écprh
*irrrôùrSqriaari-
orE*filrrÈepro0çrrthC
r*rùbûftaqr ocpqar
s|$tnifùt.il.èBoa
ôqùîâa.lrerfqr15lçr*

: si|EFlrFIêârrf*ûl.
r 'Çr,ptrrÈr

,8" te:D[tûtrprlrnt b Fp*

ffr{hlËlrfcôriÉ
tlts,@ rççofi uro
t1${çrUrtllntru
û$ooutcol Érqlc

dlËrnBÈÈrrrrËrr5ffi
Sur h:tihn dçs Éi$lbti, ler
æuetmrÛnftÛG8 16!t fi
lloÇtl|ËbcesilrsÈ
hEnhrpr&cnÉdtt4dG
præs ltrrr* rd dÊrËr'û.'È.r
Itll{hrdÉdhrr1qr$h

ATCAETI FâTJAT:
BIE^]VEI]U8... DATS tr'HU BfrTIfr '
En Bretagne, des familles qui
pratiquent "l'accueil sociaf en
profltent pour faire baptiser les
enfants qu'elles reçoivent.
Pauvres gamins, déjà qu'ils n'ont
pas de chance socialement, en
plus ils se retrouvent embrigadés
dans la grande secte...

cnÂriletÊ D,atDbnE
DE T'AOCÀ T'EÉIIffiPTÈNE T
Aprês avoirobtenu une AOC,
pour leuÆ châtaignes, les
prcducteuÊ d'Ardèche se yoienf
incités par le Comité
Interprofessionnel ef la Chambre
d'Agriculture à participer à des
expéfi me nfaùons de traitements
rnassrÏs par hêlicoptère contre le
carpocapse (insecte qui pond
dans les ûâtaignes). L'argument
des tech n iciens-ag/ocf,imisfes esf
gue l'exigence æ I'AOC'de
moins de 1Ùo/o de fruits non
conformes" oblige fa prcfession "
à tout mettre en oeuvre pour
assurer la qualité sanitaire des
châaignes æmmercialisées".
Verc danger... Pesticides pas
danger!
Rassurez yous dans les
pÉcaulions gui semnf prses pour
ces trcitemenh, est ptévu...
"l'information des voisins" . OUF !

)e  sens
( n o r m e s
sanitaires,
n o r m e s

PMTE5ANNONCEs
(pour plus d'infos nous conbcter)

Dans I'Hérault à 900m d'altitudg
à 3 lûn de la Salvetat sur Agout,
veird ærrain agricole de3ha20,
avec captage d'une source,
électricite plus bâtiments avicoles
à rénover

Ecrire au journal ref: 08
pmoto Er ARncLE pAnus DANS IA FRANCE AGRtcoIÂ,,

IA VODT DE L, AGRO-BISNES
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Nous reproduisons ci d
Picharlerie (squat lozèrien) qui viennent de subir, de la façon la plus brutale
qui soit, la réafflrmation claire par le préfet de la Lozôre, du véritable rôle de
l'Etat: faire reepector, partor.rs les moyena le sacro-saint'droit de popriété-,
droit inscrit dans le marbrc de la constihrtion française.
Notre fédération soutient leur lutte et appelle bien str à les soutenir (voir
comminiqué page slvante).

Un bulldozer e$t passé près de chez tlou$
ercredi l l  ju i l let ,  la
Picharlsie a eté expulsee et
totalement rasée- Cette
maiso4 perchee dâns los

motrtagnes cévenoles du Sud-lnzèrg était
squattée depuis le printenps 2002. Situee
sur la commune de Moissac-Vallée.
Française, elle avait eté abandonnee dans
Ies années 30 par ses derniers habitants,
dans un contente genéral d'exode rural.

Au cours de Ia Seconde Guerre
mondiale ta Picharlerie connut un
second souffle. L'endroit, comme
d'autres fermes perdues dans cette
végétation de maquis, se prêtait à
merveille à la resistance à l'occupant
nazi et sas srpplétifs français. Un
maquis-ecole y fut fondé. Entre 1943
et le printemps 1944, de nombreux
"bandits ", comme on les appelait alorq
s'y r€ûrouv€rent : des réfraotaires au
STO, de tres jeunes combattants, des
antifascistes allemands, et bien
d'autres. Des mernbres du maquis Bir-
Hakeirq en grande partie liquidé wr le
causse Méjean avec  l 'é t ro i te
collaboration fu préfa de Lozèrg
Roger Dutruch, s'abritèrent également à
la Picharlerie. En arnil 1944, depuis Ia
crête de St Etienne Vallee Françaisg les
nazis et les forces collaborationnistes
attaquèrent ce flanc de montagne. La
Ginestas, maison toute proche de la
Picharderie, porte encore les marques de
tirs d'artillerie lourde.

A notrveau, le lieu sombra dans
I'abandon. Un incendie ravageur au cours
de I'eté 1976 panche'ta l'æuvre du
temps. Ce sont des ruines à peine visibles
sous la végétation - sans un toit, avec des
arbres poussant dans les murs et de
nombreux bancels effondrés -, que nous
avons trouvé au printemps 2002. Nourris,
comme d'autres avant nous, d'un esprit de
résistance à l'air du æmps, nous &vons
décidé à quelques-uns et quelques-unes
d'occuper le lieu et de le réhabiliter avec
les moyens du bord, d'y faire des jardins,
d'en degager les ûuitiers asphyxies, d'y
poser des ruches, ... Chacun put voir se

redessiner la maison et ses terrasses à
trav€rs la dense canopee.

Nous avons entrepris de multiples
travau:r; aidés par le réseau d'amis et de
camsrâdes tisse dans d'autres lieua au
cours d'antres oçériences, mais urssi,
ûÈs vite, par des voisins et habitants de la
vallee. Beaucoup sont devenus des
habiûés de la Picharlerie renaissante et de
ses rendez-vous : chantiers collectifs,
projection cinéma en plein air, soir'ees
pizzq bibliothfuue et fanzinothequg etc.

u Prcaln-mn EN couns DE REratnAnoN...
Des pelsonnes d'horizons et d'origines
varies so sont croisées. Læ lieu est derænu
un endroit de partage, de mélange, certes
en marge des réseaux o<istarts en Vallé+
Française, mais tnès riche pour ses
ocoupant(e)s €û tous ceux qui montaient,
bravant plusiemrs kilomètres de pistes
accidentées. Ia Picharlerie occupee était
connue de dizaines de personnes bien au-
delà des frontières de I'Hexagone,
animees la plupart par un esprit de
contestation du meillzur des mondes
qu'on veut nous faire avaler. Un monde
morne, toxique, pétri d'inégaliæs, de
guerres "chirurgicales " et d'operations
policières à tout bout de champs ; un
monde glissant Srement vers une société

de contrôle total où ceux qui ne rentrent
pas dans le rang sont des terroristes
pæentiels, et où ceux qui possedent tout
ont toujours raison

C'est sans doute mûs par c€tte
dynamique globale de répression que le
préfet de Lozère, la Mairie de Moissac et
le propriétaire, n'ont pas lesiné sur les
moyens pour se débarrasser des affieux
troublions que nous sommes. Après un
premier proccs à I'issue duquel, en mars
2t07, le pastqr Freddy Dhombres €$t

débouté de sa plainte - n'ayant pu
fionder sês accusations contre les deux
personnos assignées - , une seconde
procedure est engagée, orpeditive celle
la. En trois semaines dr peine, sans que
nous soyoûr au courant, I'expulsion des
ocoupants est prononcée et organisée
dçuis Mende. Et c'e$ fort de son droit
de propriétaire que le pasteur, dans une
aotion menée tambour battant par les
représcntâûts de I'Ettq a demandé que
soit rasée la maisoq réduisant à un tas
de décombres firmants plusieirs siècles
d'histoire, un heut lieu de résistance, et
un lieu notoire d'habiat et d'activités.
IÆ Pr,éfEt proposait, outre le tracto-
peile, Ia dynamite ou bien de faire
murer la maison. Ensemble ils ont
choisi le bulldozer, symbole d'une
politique de guerre bien connug plutôt

que de courir le risque que l'çndroit serve
de nouveau de refugg à nous ou à
d'urtres. Un engin est roquisitonne pour
I'occasio4 et son propri&aire prévernr
quelquesjorrs à I'avance. Lui aussi aurait
pu refirser cette sale besogne.,.

Le mencredi 1l juillet, au petit matin"
les forces de I'ordre se deploient en grand
nombre dans la Vallée-Française,
quadrillant les routes et contrôlarû les
différents points d'acces à la Picharlerie
(Moissac, Sainte-Croix, Saint-Martin de
Lansuscle). Tout au long de la journég de
nombreuses p€rsonnes et des véhicules se
font mntrôler dans la vallée. En outre, les
ondes sont brouillées dans le sect€ur,'
empêchant les communications des
téléphones portables -le but manifeste de



ces différentes opérations étant
d'emp&her tout mouvement de solidarité.
Pendant c€ temps, 7 fourgonnettes de
gendaimes, des rnotards et un engin de
destruction massi{ montent là-haut et
entreprennent de tout raser (clèdes, four à
pai4 magnanerie, etc.) Il ne reste plus des
bâtiments qu'un tas de pierres de 50 m de
long sur quelques metres de large. La
maison de la Picharlerie est aujourd'hui
rayee des cartes.

Dès le lendemain, la solidarité s'est
organisée. Un chantier a lieu a.fin de
sortir des gfavsts quelques affaires.
Des personnes affluent, ûous
témoignant sous des formes multiples
leur sympathie. Dans la valkb, c'est
l'émoi et I'incompréhension. En plus
d'avoir délogé des squatters, ils ont
rase un lieu de mémoire. Des élus
s'en mêlent ; des anciens crient leur
indignation : on a detruit une partie
de leur passe. Et elle est bien dans
I'air du temps, cette politique de table
rase du passé. En finir avec Mai 6E,
bien sûç mais aussi avec torÉ ce qui
rappelle que des hommes a des
fernrnes ss sont battus et se bethont
pour une centaine idée de la liberté,
confre I'oppression, quelle qu'en soit la
couleur ou la patrie. L'armee de I'ombre,
apres tout, n'était pour beaucoup È
l'époque qu'un ranassis de tenoristes...

Pour rme partie de la population localg
cet a.te igno'ble est bien compris oomme
le signe avaff courqtr d'une accéleration
de la rrqression. Cette opéraion est le
signâl'fort d'une détermination à écraser
toute iforme de corresbtion radicale, et
plus iargement tout ce qui déborde du
cadrc'.bien réglé des institutions. Le squæ
est piur nous uf,e critique en acte des
in@;s de ce monde: ici comme en zone
urbaine, des logernentq des terres sont
laissés en friche et dépérissent. Hormis la
période du maquis, cela frisait plus de 70
ans que la Picharlerie étsit desertee et
insrlte. Il en est de même pour la
Canière, maison occupée de 2001 à2003,

puis expulsee. Son propriâaire n'€n a
jamais rien fait et n'en fera jamais rien
La Carrière s'effondre lentement ; elle
disparaîtra un jour. Freddy Dhombres,
obscurantiste pour le coup, a choisi quant
à lui de voir la Picharlerie rasee et morte,
plutôt qu'occupee et vivante. Et c'est
conforme à l'ordre des choses, car il a la
légitimité sacrée que lui confèrent ses
tires de propneté, aussi vides et stériles
soient-ils. Nous avons, contre cette raison
absurde et la loi qui la gardg choisi de

1Â ffitE FAçADE *ù LfivrrxrfrffioN DE

remonter ces ruines et d'en travailler les
bancels, gofirme ce fut fait pendant des
siecles sur ces flancs de montagne. Ainsi
now norn soflrmes appropriés des savoir-
faire, des connaissances €t un rapport aux
choses çi font Sincer les rou4ges
implacables de ceme société marchande.
Une telle opération de police et de
destruction est aussi symbolique d'un
rapport de force qu'on veut nous faire
éprouver jusqu'ici" dans des z<lnes
jusqu'alors quelque par epargnees par le
vent brutal de la réaction qui balaie Ie
pays et les esprits. Dans cette logique, les
squa,ters sont bien str la première cible,
les plus epte$ à cristalliser un c,onsen$us
contre eux. Car I'offensive vise
progressivement mais stremcnt toutes les
formes d'habitats hors-normes ou

precaires et toutes les formes de vies dits
"alternatives ", aussi protégees se s€ntent-
elles par des bribes de légalité. A quand
les pelleteuses qui rasent lee cabanes, les
services sociaux qui enlèvent leurs enfants
aux parents, les expulsions pour
manquement à la raison sanitaire et à
I'harmonie paysagère de dépliants
touristiques, les petits fascistes locaux qui
mettent le feu ax habitations... ? Ces
pratiques existent déjà ici ou ailleurs.
Elles pourraient bien se généraliser et

devenir la regle. La lutte contre la
cabanisation n'est plus cantonnéç
aux Pyrénées Orientales ; des
doqrments concerneût le littoral du
Languedoc-Roussillor\ peut être
d'autres régions ou d'autres
départements. Hormis la question de
I'habitat et de l'usage des terreg
ç'est toute la politique de mise au
pas d'une partie de la population çi
s'affche avec fracas à travers ce
piterx exploit. Certains trépignent
sans doute dejoie à I'idée que soient
passées au karcher les montagnes.
Les laisserons-nous faire ?
Rentrerons-nous dans le rang, à
force de pression et de résignation,

de sentimcnt d'inrpuissance fsse aux
muhiples offensives contre le désir de
liberté qui nous anime, non pas cette
liberté vendue par les ageûts de voyage ou
accolée alx forfaits de télephonig mais
celle qui fait courir les êtrçs à travers les
siecles ?

les occupants de la Picharletiç
lapich@noJog.org

Pour plus d'infos :
lapicharlerie. internetdown. org

lebocalno-log.orq
cnt-f.o_rg

Communiqué dc pressc de le CNT-FTTE DF.STRUCilON DE LA

PICHARL,ERIE
Ilu 10 rott 2Ilû7

A la de,mædc ûr prcpriétaire légal et sur or&e du Préfet de I,ozcre, la Pichulerie, " f€trme collective o'

occrryce depuis 2fi)2 par des " Sans Terre ", vient d'êre rayee de la crte. Au mépris de touæ humanite et avec
la mêmc b,nûalitc ç'il a employé à Cachan cmtc des " Sms Papier " ct dms tant d'âutres licux, I'Etat veut
demontrer ce qu'il €st reell€mcnt : le protecterr du sacro-saint " &oit de prçriéte ". Droit insçTit rlrns la
c{rtrstih$im de la Épublique fiuçaise et qui prévaû sur ûotrs lcs autres.
La CNT-FTTE qui a fait de l'acces à la terre rme priorite de sa lutte c@trs le capitalisme, soutient ses réserve
la lutte engagee par cel conptgDoos cevenols. La remis€ en culûre des terres abandonnées eû la réocctryation
des campagnes pr lcs ûavaill€urs soût pour nous légitimæ et primeirt sur le ùoit de quclques irdividus.
Elle ap'pclle tous ses militmt(e)s à putioiper aux rassemblements divers que le Collectif de Soutien à la

I Pioharlerie sera amené à ugnniscr.
i

Le Comité de Soutien otganisera
un Forum sur le socteur dc h
Picherleric en Septembrc-
I-a date les thèmes des discutions
et le lieu, étaient à préciser aujour
du bouclage. Consultez le Site de
la Picharleric (voir ci dessrs)

Alf.d e$fi hr.Iz
Patrictr066l 18 fE86
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ùrl,rs le ilrld luut c' (s1,,,
uoro àtrlashaslrlpûs!

f, | ous avions déjà dans un bilan énergétique de l'ethanol qu'il
t V precédent numéro du Vent faut 300 litres d'eau pour produire I
Se lÈve (n'5), parlé de I'avantage kg de mais.
du Diester (huiles vqgetales) sur Tout le monde a bien compris
I'ethanol (fermentation-distillation aujourd'hui que la seule utilité de
de végetaux). Voici pour enfoncer l'éthanol est de permettre un
le clou quelques chiftes recoltés nouveau débouché à la Ma'isiculture"
par les copains du Sud Ouest. Une production qui a waiment tout

Région aux mains des pour plaire: hyper-subventionnée
maisiculteurs qui manifestaient par Bruxelles (notamment à
demiàement à Pau en fustigeant I'irrigation), hyper-polluante par les
les partisans de l'4gro-ecologie engrais et les pesticides, hyper-
avec des slogans du style: "bobos, gaspilleuse d'eau et hyper-fane des
gogo$ démagos"..- on voit le OGM. Tout çs pour un Hyper-
niveau... des veaux ! marché.

Lzur president Claude Terrain Iæ Dioster gagne haut la main son
( p r é s i d e n t  d e  I ' A G P M ,
I'Association Générale des
Productsurs de ldals), çi doit se
réjouir de la
construct ion
d'une usine
d'ethanol à
base de
maïs  à
Pardiès près
de Lacq,
déclarait en
2003 que
"produ i re ; !

d u

trurss ûfitroh,
Wc&rbùl'cahrufsl

match contre
l 'éthanol.
M a i s
répétons le
encorg les

soit disant bio-
c a r b u r a n t  s ,

d i e s t e r
c o m p f  r  s ,

.. même si
'  c e l u i - c i
'permet une

7 '  p r o d u c t i o n
artisanale et
l o c a l e

biocarburant ù base de mal:s esl à autonomisante, ne peuvent
Ia fois ëcalogique et remplacer le petrole $ans une
économique " (AFP septembre réduction drastique (au moins 5trlo
2003). Qusnd on sait que cette pour centains) de la consommstion
usine va utiliser 500.000 tonnes de énergétique. Car cette simple
mâïs, on comprend mieux substinrtion du pétrole par le diester
I'enthousiasme du coco ou l'éthanol augmenterait les

Cet enthousiasme n'est pas pollutions chimiqueg entrainerait la
partâgé par les chercheurs de diminution des terres agticoles
I'Université Cornell de Nex Yorlç destinées à la production
qui affrment eux qu'il faut 1,3 d'alimentation" provoquerait une
litres de péfole pour produire et augmentation des prix des denrees
liwer à la pompe I litre d'ethanol. agricoles, et accélérerait Ia
Dit autrement: une unité d'énergie diminution des ressowces en eau...
utilisée pour produire du mais, Encore une fausse bonne idee pour
fournit 0,9 unité d'energie en prolonger ce capitalisme qui plalt
ethanol. Pour les huiles de Cnlza * tant aux maisiculteurs du Sud Oue,st,
de tournesol (diester), le rapport est
de2,3 à2,5. Pas photo donc. Informstions et chilres publiës, en

De plus, question $ila1 autre, par le moguine ORTZADAR (n"
ecologique, il furt rajouter 1ç l l|ianier-féwier 2007)
s{plu$ à'engrais azoté utilisés pu '!-"o^ niqués par Henri de la Q{r

la culture intensive du mai's qui en i'' . .
se dégradanr produiseni ol 

",H,Ïlïlït, 
an b rcrre.or&/articre.

protooxyde d'azote (N2O) qui ast ihrn3|ià irnae:ZllO
un gaz à effet de serre 200 ficis'
superieur au CO2.

Rajoutons pour conclure sur le

"1. r- t- i'.,;i.iâ
, '

Lffi' ffilffililfif ûiur
CC f "t patrons licerrcient, Iicencions les

I ptrons!", notre slogan lryidaire merite
9 d'être expliqué en douceur pour les bns

citoyens abormes qn médias. I* uxte nivant Wrra
peut4tre vous y aider:

Essayez-vous à faire dormir vos enfants.lans la rue,
à les priver de nourriture ou de tout autre soin
élémentaire, à metûe leur vie en danger par I'oubli des
règles de securité... la Justice ne tardera pas à vous
dechoir de vos droits puenturx et la garde de vos rejetons
vous sera retiree.

Cette loi est-elle juste ?
Nul n'aant obligé d'enfanter,
la procréarion impliquant des
dwoirs liés à l'état parental,
le non-respect de ces
obligations impliquerait
logiquement la p€rte des
droits et avantâges qui y sont
liés.

Et si on étendait ce
principe juridique au statut du
patron (et donc à celui de
l'actionnairg ce patron à titre
partiel) ?

Læ paton qui met son
pusonnel à la rue pour
délocaliser, ne le rçrmrnÈre
pas srffisammeût, m€t des
vies en danger par mnditions
de lravail dangeranses, est-il
€ncûre digne du stôtut de
patron ? Comment lui retircr
les droits sur l'actif de
I'enffeprise (les actions) e le
pr iver des avantages
(dividendes, plus values...) qui y sont

Chacun ré,pondra selon sa sensibiliæ, son véo:, ses
perspectives, mais nul n'est obligé d'être patron (ou
aotionnaire) et celui qui" attiré par les avantsges, choisit
ce stdu! devrait aussi admettre les devoirs qui y sont liés,
sous peine d'être declaré "indigne" et déchu de ses droits.

Au paswge, rptons Çu'auam mrûdot aux récentes
ëlections n'o pnsë ce gerte de ryestions, même æn qd
se préterdent réwlutionrsires. Si ce suiet venait en
discwssion, gageons que ces stalino-troskystes
æmærce,raient que les ætifs confsqués fuivent revenir à
l'Etat, seul en meflïe de faire notre bonlpur; les prolos,
c'est bien cortnr, énnt d'éterrcls mfupurs ircqables de
s'autogèrer.

Pdron vient du latin ptroms "protectal", lui même
issu de pater "pèrd'. [,a boucle serait donc bouclee si
droits et devoirs des parents et des parons étaient en
concordance 

Pdrice
cnt-Ardèche
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Ginfina M
I e Vent Se Lèvq qq vu
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la coule douce ces ternps
dernierg s'est payé une toile.

Cela vous vaut donc une
premiere dans ce canard une
critique c,inéma. Faut dire que
c'est pas non plus tous
les jours qu'un film
parlg entre autre, de
copains et de copines.

Alors le frlm . Volem
rien foutre al paîs . I-es
râlisateurs : Pierre
Carles, Stéphane Goxe
et Ctristophe Coello.

Bon j'avais w, des
mêmes, Attent ion
danger travail. Et
j'avoue que si j'avais
trouvé ça sympa,
poilant, j'avais trouvé
ça aussi un peu leger.
C e r t e s ,  c ' é t a i t
rejouissant de voir des
chômerns dire merde
aux pdrons, affrmer
haut €t fort, sans peur et
sans culpabilité aucune,
qu'on peirt viwe hzurer.rx en
ne bossant pas, rorendiquer
leur flemmg s'asseoir sur la
consommatior1 se satisfaire
de leur RI\ff, et, herésie
suprême, jurer que janais ils
retourneraient au tâf.

Ça faisai t  du bien
d'entendre ça' mais boq ça
semblait un peu court et
surtout, à y réfléchir, on se
demandait de quoi on parlait
au juste : du travail en
général, comme activité qui,
pourquoi pas, peut être
épanouissante, ou du salariat
qui presque toujours vous
pounit la vie, soumis que
vous êtes au bon vouloir,
même poli, d'un singe qui
vous  exp lo i te ,  même
gentiment.

On restait sur sa fin quoi.
Mais epparemment les

pieds nickelés du cinéma
avaient en tête une suitg qui
à défaut de donner des
réponses aux questions
posées, affrnerait un peu le

zujet, preciserait le propos.
Volem rien.foutr" al WB

est cette suite. Après le refus
liberatenr donc du prernier
film, vient la construction des
alternatives, collectives
souvent, au salariat, à la

vivenl, ont choisi, par la
désertion activq de resister.
Et d'ailleurs le film ne
commencê-t-il pas par une
declaration de guerre ? C'est
un Pompidor pas encore mou,
çi nous I'adresse , dans une
séquence en noir et blanc de
69 et qui, le sourcil froncé et

l'æil menaçant, nous
prévient, dej4 que la
recréation est finie, que
ça va saigner, qu'il va
falloir prendre zur soi,
que les cajoleries de
l'Etat providence... faut
oublier ! Certes les
travailleurs de l'époque
€il cfux d'avant, et ceux
d ' a v a n t  e n c o r e
n'avaient pas eu
I'impression d'avoir eté
cajolés par un Etat çi
n'hésita jamais à leur
envoyer la police et
même I'armée sL
nécessaire.

consommation. L& u je vous
emmerde " précédait donc le
" je vais vous faire voir ".

Tout cela est abordé par des
sequences tournées dans
diftrents lieux, où des
groupes, de jannes surtout,
tenteril de s'autosuffir, de
s'autogérer, d'expérimenter
des techniques, qu' i ls
nommeût autonomisantes. Oh
là encore n'y cherchez pas
des réponses, c'est pâs le
genre de la maison Carles &
co, €t ce qui fait sontalent.

Juste des questions sur ce
qu'est la vie, I'autonomie,
I'assistanat, Ia débrouille-..

Mais ce film n'est pall que
cela non plus, car au dire
même de Pierre Carles,
présent au débat qui suivit la
projectio4 c'est un film de
guerre, ou du moins sur la
guerre, la guerre que le
capitalisme nous mène. Ces
lizux de vie qu'il nous montrs
ne sont autres que des maquis
ouverts contre lui : ceux qui y

Et pour enfoncer le
clou, pour c€rD( qui
esperent, dans la gauche
citoyenniste, le retour

de cette soit disante
providence, le film se termine
sur des scènes de manæuwes
de I'armtie, dans les rues de
Nimes, et par la question
ingénument posee par Piene
Carles, à une Al l iot
Marie* intedoqué, de savoir
si I'armée pourrait, en cas de
besoiq intervenir contre tous
ceux qui refusent de bosser,
w que justement, tout autour,
c'en est plein de dissidents.

Voilà; maintenant la
question nous est posée à
nous, et à tous les opposants
qui s'expriment dans le film :
commert se prqaret aux
cejoleries que le système et
s € g  s e r v i t e u r s  n o u s
préparent ?
S'il passe près de chez vous
allez le voir.

* â l'époque ministre de la défense

info s : s he I I ac @Vi te rn. or g
www.rienfoutre.org

Vo[emn
RIEil FOUTRE AL PAIS

lrn ltln d. Phm C.rLa, Chûropne Cô.,L, Splrm Oon

isgrcrtflofr DE tar,Flnntts t
Un neurologue de Lyon (en

poste à I'hôpital) et le directeur
d'un labo de rechercfp en
sciences cognitives à la fac Lyon-2
se sont associés à un spécialiste
des médias pour fond€r lmpct-
Mémaire. Cette machine de guene
n'est autre qu'un.cabinet conseil
en efiicacité mémorielle
publicitaire'.
Depuis 20O4 on sait, grâce à des

chercheurs étatsuniens, que la
stimulation du "cortex préfrontal
médian" provoque, l'acte d'achat.
Comme I'os fit saliver le chien de
Pavlov, le spot publicitaire efficace
doit toucher cette zone particulière.
Des chiens, voilà ce que nous
sommes pour ces cerveaux...
Toutes les grosses boites de

I'agro-alimentaire sont leurs
clientes, ainsique le Syndicat
National de la publicité télévisuelle
dirigé par la prédiclente de TF1
Publicirté. Scourse I
(souræ le Çanard enchainé du 4
avril2007)

DEg tatwtrBrs Etaotg t
Le 5 juillet à Bene (Bouches du

Rhône) (...) les bulldozers
détruisent caravanes êt cabanes
du Gourbi (voir GQFD n'29),
quatre gendarmes regardent
ailleurs.

Getre fois, pas de déploiement
de troupes, pas de chiens, pas de
chasse au clandestins. Une
camionette de la Croix-Rouge
attend pour emporter la quinzaine
de saisonniers tunisiens relogés
dans les foyers Adoma (ex-
Sonacotna). Les autres attendront.
Les'maisons' des partants sont
rasées panr éviter la prolifération"

Quant aux sans-Papiers vivant
ici -une cinquantaine-, ils se sont
faits discrets. "//s nbnf pas
vocation à être relqés", a déclaré
le sous-HÉfet, Demain, ils
retoumeront bosser dans des
conditions de quasi-exclâvage,
conrtribuant ainsi à la compétitivité
de l'agriculture intensive locale.
L'habitat insalubre est un âtout de
plus pour réduire les côuts. A
condition qu'ils soit dispersé et
invisible.
(Brève parue dans CQFD du 16



Orl ilrfrGfGr nor {lneË! cû rccËcrr

i svnorcArs i

23ffi4Gs#crcedcr{
tûlSi Ji *3 $û?S

|Cîff-sffeeq.dtd*:
l
|  . /

C!{T:SïTE néreulù

Ct{f.$fIE14cnæ:

33 rrr Srnche de Po&icr'
3300û Bæds:x,

EæUfa* û5 5?897172

' BP,t4
34390 Olqgrffi

tcl: 06 66 89 5l 46r : . .

: â0nrsBtaidlP,
' . , S6Wpoitiæ

. : t rh0549883408

!  .  :  ' .

i CIICT INTE*FRO Àr*blre
i lE ac de StkG

û?20û Àsb€næ l. .
CfiîINfggfno4rûerc: : ^_ --: .  BP2, I

09tS TctæooaifuiègÊ
CllT IFITERPROAudc

CfiTINTERPRO'C*n: "' B? ltt
', 32tû{Au*h

Cltff ff,IE8PnOLt*tt ...: ,' ,
BtrsÊûrû{vdl

rCla l5 hir
t &mindsbCrrriguc

l ll90 LnconAu&
CfiTINTERPRTOÂræyrm:

Chbet t!ilH
C&e& h Modliæ

125i0 OlaËpg
UMON REGIONALE BRETAGI{&:

5rqraæChrkhttin
352{t0Rffnêt

42Û.Zt StEtiisnc csdû(
CNTII{TERP*OMrrc

25 cfrminBcwoldt
5120OEFsmry

S{TINTERPROPuy drDûoq
Zplsec Fofr

63100 Cbrom Fc(ird
d{3@@f.qs

CI{TINTERPRO Crcurc:

i:,r:i:l

æ

Cete brochurc tent€ de m6t€r ls
nec€ssitee de "rompre defaçon redicale
awe les wlatn domtnoûes et d'orgætiser
la rcconquête de notre sutonomie
indiiàrelle et collectivv" & démontrer "qu'annne

organisation, implantée en milian agricvle et rural ne prcpse rëellement
cette ruptare et cet objectif'
Elle est dispmiblc arpÈs du secrétariat (CNT-FTTE BP 04 34390
Olargues tel06 66 t9 5l 46. Prix: 1.5 €)

0,30 csttime dEuto luniÉ
à comrnarÉar au sôcr€briat

C}.IT+TTE
BP04

34!:lg0CIarguæ

rHffi
$Trffiilt
GTT#TIT

o
o

Abonnensnt Potrt 2NtE ËRûsr'Àr.i 4€ Ati vgrf sE LÈvE
JE vET'X ÊtR.p cor':rncTgn PAR r.* CNT.FTTE

Ce jorraal a été rédise pti d6 trârlilarrs ct ptéc*irei dt h Ct'11'
ftte en deùor dc kxrr t€arpi dc trarnil. Pcûsez à vû$ tb@û€r ponrt
nqrs ai&r â assf,.uirc uêe altltstive ssÊttùô-Erdicalbtc &ns le
mmdo agrieolo et cnt'ironnûrlæ.1. hiaipe,m aor
voir articlcs, r.æ iofoe, r'æ pctita tonmces...

rlOtJS INoÀ,I & PRfr{Otr:..........-.......'; "..

E!v{AIL:


