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L
es  22  et 23 mai der-
niers, nous sommes
deux membres de la

FTTE  à avoir  participé  à  une
formation organisée  par  la
Confédération paysanne  sur
le  thème des travailleurs
migrants  en  agriculture.

Cette formation était desti-
née aux organisations syndi-
cales et avait comme  objectif
de  créer  des  convergences
sur  les  luttes  des travailleurs
migrants  saisonniers
employés  majoritairement
dans l’agriculture  industrielle.

Elle  s’intégrait  dans  un
projet  plus large qui vise à
dénoncer les conséquences
désastreuses de   la   P.A.C
notamment  sur  la  petite  pay-
sannerie   et   sur l’exploitation
de la main d’oeuvre.

Les  organisations syndi-
cales présentes étaient, côté
salariés,  la CNT,  le  SOC
(Sindicato de los obreros del
campo, syndicat andalous de
travailleurs saisonniers agri-
coles), la CGT, timidement
Sud Rural et  la CFDT ( le pre-
mier jour SUD et  le 2ème  jour
la  CFDT),  et côté patrons, la
Confédération  paysanne,
organisatrice,  ainsi  que
Propact, un syndicat  de  pay-
sans  et  de propriétaires  ter-
riens  roumains.  D’autres
organisations   (Forum civique
européen, Gisti, l’Association
des travailleurs  maghrébins
de  France,  Codetras 13) et
quelques chercheurs ont  par-
ticipé  aux débats et interven-
tions qui ont eu lieu lors de ces
deux journées.

Nous  étions  arrivés plutôt
sceptiques à l’égard du  projet
Europe Solidaire  dans  le
cadre duquel s’insérait cette
formation.  

Europe Solidaire  est  un
réseau  d’organisations  de  la
société  civile (syndicats,
associations...) de l’Europe de

l’Est et de l’Ouest dont l’objet
est la dénonciation des poli-
tiques néolibérales euro-
péennes.

Il  nous semblait que ce
projet, en revendiquant l’amé-
lioration  des conditions de tra-
vail des étrangers dans l’agri-
culture industrielle, proposait
de les humaniser plutôt que de
les combattre. Sans compter
qu’il  reconnaissait  implicite-
ment  l’Union  européenne  et
ses  “valeurs” dans la mesure
où il revendiquait une Politique
Agricole Commune  plus juste. 

Mais l’objectif de cette for-
mation,  qui  était plus  de
créer des convergences sans
chercher à atteindre  l’unité,
nous  a  fait  tendre  l’oreille
sur  un  sujet  qui  rejoint   les
préoccupations de la CNT:
l’exploitation des travailleurs
de  tous
les pays au nom de l’agricultu-
re industrielle capitaliste.

Bien  que rien de concret
n’ait émergé en termes de
convergence  des luttes,  nous
nous sommes accordés sur le
fait que  le  travail  en réseau
était intéressant en ce qu’il
nous permettait de  mutualiser
les connaissances (pratiques
juridiques, jurisprudence, etc.)
et  de nous  tenir  informés  de
ce qui se passait sur  le  ter-

rain.  
Cette formation   nous  a

aussi  permis  de  bénéficier
de   témoignages intéressants
comme ceux des luttes juri-
diques du Codetras et  de  la
section  nettoyage de la CNT
ou des pistes de luttes sur la
question de la santé des tra-
vailleurs.

Côté  déception, et pas des
moindres, il nous a semblé
que trop  peu de cas était fait
de l’appropriation des luttes
par les travailleurs étrangers
eux- mêmes et que l’assem-

blée parlait bien trop souvent
en leur  nom  et  en  leur
absence. Ce qui a suscité des
débats  entre cénétistes.

Enfin, au niveau idéologique,
nous ne nous attendions  à
rien  de  bien révolutionnaire,
et nous n’avons pas eu de
surprise.

Nous  avons  également
constaté, étant tous les  deux
salariés  du secteur agricole,
que nous manquait la voix des
petits paysans de la CNT,
notamment sur des prises de
position sur la Politique agrico-
le commune ou sur l’agricultu-
re industrielle.

Globalement, les travailleurs
migrants sont très souvent
employés massivement pour
des travaux saisonniers (de

plus ou moins courte durée) et
dans les secteurs viticoles,
horticoles, maraîchers et arbo-
ricoles. Ils sont souvent “ logés
” sur place dans des condi-
tions indécentes et sont majo-
ritairement isolés de la popula-
tion locale.

Le recrutement se fait dans
leur pays d’origine: en France
ce sont pour la plupart des
Polonais, Marocains et
Tunisiens, pays avec lesquels
ont été signées des conven-
tions bilatérales qui permettent
cet envoi de main d’oeuvre.
On se charge de les choisir en
fonction des probabilités qu’ils
vont avoir à rentrer dans leur
pays d’origine ainsi que leur
propension à s’opposer à leur
exploitation : femmes analpha-
bètes avec enfants en bas-âge
semblent être les plus dispo-
sées...

Les violations du droit du
travail sont donc de mise
durant toute la saison et la
dénonciation est difficile dans
la mesure où leur ré-
embauche l’année suivante
est soumise au grand patron
qui n’a aucune obligation
envers les saisonniers. 

Comment prendre le risque
de dénoncer sans garantie de
droit au séjour et au travail?

Le  salaire est souvent plu-
sieurs fois supérieur à celui
qu’ils toucheraient  dans  leur
pays d’origine,  donc  même
avec  ces conditions  pourries,
ça reste compliqué de prendre
ce  risque, compte tenu de la
source financière que cela
représente...

Si  tu es confronté à une situa-
tion concrète d’exploitation de
travailleur(s)  migrant(s) dans
le secteur agricole  ou  si  tu
souhaites simplement te ren-
seigner sur le sujet, n’hésite
pas à contacter la FTTE.

Migrants travailleursagricoles:
une formation en demi-teinte
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adn

L
e lundi 25 aout s'est
déroulé au TGI de
Marseille le procès d'une

personne ayant refusé de se
soumettre au prélèvement
ADN.*
Un rassemblement de soutien
réunit 80 personnes devant le
tribunal. Dès 13H30 un dispo-
sitif policier se met en place à
l'entrée du tribunal. Prétextant
"un procès sensible" et une
prétendue surcharge dans la
salle, un barrage empêche de
rentrer dans le bâtiment.
Cette affaire est donc traitée
en premier.
La juge commence par une

présentation du cadre de l'in-
terpellation : expulsion d'un
squat (avec GIPN et Cie) sur
lequel court une plainte pour
dégradation. Puis vient le pal-
marès de l'accusée, constitué
de quelques menus délits et la
qualification en récidive du "
refus de prélèvement biolo-
gique ".

Demande de prélèvement
réitéré par les flics, suite à
*une fiche de recherche lan-
cée automatiquement par le
Fichier National Automatisé
des Empreintes Génétiques,
pour la seule raison qu'elle l'a
déjà refusé. *

L'accusée, interrogée sur les
raisons de son refus, reste
ferme sur ses positions: refus
du déterminisme génétique (1)
et refus d'une société de
contrôle où chaque individu
est tracé comme une mar-
chandise, un numéro, un code
barre.
Le procureur met l'accent sur

le fait qu'il y a d'autres
manières d'exprimer son
désaccord face à la loi et
requiet un mois avec sursis en
soulignant que la loi pour être
équitable doit être la même
pour tous. 

La juge précise que "ce n'est
pas aux magistrats de faire la
loi", et que "leur rôle consiste
simplement à l'appliquer". Elle
interroge ensuite l'accusée sur

ses
garanties de représentation,
semblant être rassurée par
une promesse d'embauche.
L'avocat de la défense plaide
sur la disproportion entre
l'acharnement des poursuites
et le vide du dossier. Il deman-
de à la justice d'entendre "les
raisons idéologiques "du refus
et d'appliquer" un jugement
clément ", compte tenu du "
profil de l'accusé " et de " la
pertinence de ses propos ".
Pressée que la foule, venue
en soutien devant le tribunal,
dégage de là, la cour suspend
l'audience immédiatement
pour délivrer son verdict rapi-
dement : 300 euros de jours
amendes (2), soit 30 jours à 10
euros, avec 20% de réduc si
l'amende est payée dans le
mois.
Il est certain qu'il n'est pas

inutile de se mobiliser sur et
autour des procès, et que ce
genre de mobilisation ne peut
que
faire pencher la balance du
côté des accusés, tant il est
vrai que le rapport de force,
aussi minime soit-il, incommo-
de et dérange la justice et ses
sbires...

*Solidarité avec tous
ceux et celles qui pas-
sent sous le glaive de la
justice. *
*Pour en finir avec cette
société du contrôle et de
l'exploitation.*

(1) Théorie scientifique qui pré-
tend associer à des gènes des
comportements sociaux (délin-
quance, homosexualité, révol-
te...); comme si la pauvreté, l'ex-
ploitation ou l'injustice n'en était
pas la cause; comme si la poli-
tique n'existait plus, réduite à un
débat de spécialiste en biologie.

(2) Soit la personne paye la
somme totale, soit elle va en pri-
son pour le nombre de jours asso-
ciés à la peine.

Compte rendu fait par des camarades de Perpignan
présent(e)s lors du procès pour refus de prélèvement
ADN qui a eu lieu cet été à Marseille.

En deux mots 
Identifié ou euthanaié:

Selon le Code rural (article L.221-4), tout ani-
mal non identié, c’est à dire pour l’instant par
double bouclage, et si l’éleveur n’est pas en
mesure, dans les quarantes-huit heures, de
prouver l’origine de naissance de l’animal, sera
euthanasié au frais de l’éleveur. 
Bien sûr cette mesure est justifiée par la préven-
tion des risques sanitaires. 

Puçage:
La souplesse d’échine est-elle une vertu ?

Quand ils ont imposé le puçage des chevaux,
ânes, mulets... j’ai laissé faire, j’avais un trac-

teur.
Quand ils ont imposé le puçage des ovins et des

caprins... j’ai  laissé faire, j’élevais des poules.
Quand ils ont imposé le puçage des chiens... j’ai

laissé faire, j’avais des chats.
Quand ils ont imposé le puçage des bébés... j’ai

laissé faire, mes enfants étaient grands.
Quand ils ont imposé le puçage de tous les
humains... il était trop tard, j’avais trop  laissé faire.

Mots de lecteurs
Mots pour maux:

Ce qui risque de détruire ce qui reste d'huma-
nité en nos sociétés, ce n'est certainement pas
l'inévitable, et peut être naturel changement cli-
matique, mais plutôt la guerre économique du
capitalisme international et son évolution totalitai-
re.

Partout dans le monde, les peuples indigènes
sont exploités, empoisonnés et assassinés par
ceux là mêmes, qui en prétendant nourrir le
monde, entretiennent la pénurie et imposent le
gaspillage de marché.

Nous essayons, par notre mode de vie, de
commerce et de consommation, d'éviter de colla-
borer à l'asepsie et aux massacres en cours.

Ni travailleurs, ni exploitants, nous existons en
artistes, ouvriers et paysans, solidaires et à l'ou-
vrage pour l'abondance, la fertilité et la paix éco-
nomique.

Martine Besnard et Stéphane Ponzo,
en compagnie de l'humus, pour les jardins de l'indien et

tout le vivant...
Cie de l'humus & Les jardins de l'indien

" Pradals " 12800 St Just sur Viaur 
Tel : O5 65 67 37 69  courriel : cie.humus@no-log.org

toujours des

procès
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O
riginaires de régions agricoles et attachés au cadre
vie rural, désireux d'être autonomes, las de la mono-
tonie des combats sans lendemain, nous avons déci-

dé, d'essayer de créer une ou plusieurs activités pour plu-
sieurs hommes et femmes, nous étudions l'an passé la créa-
tion d'un réseau de vente solidaire, à échelle locale (car plus
écologique), de produits issus d'une agriculture et un artisa-
nat respectueux de l'environnement et de l'humain qui l'habi-
te, dans l'idée de suivre les traces des camarades de
l'Aquitaine de COOPEQUITA, que nous remercions.

Etant en situation précaires (" fin de droits "), et n'ayant pas
le budget nécessaire à la mise en place d'un tel projet
(normes excessives et abusives), nous repensons le projet
pour nous lancer à la base, dans l'agriculture naturelle, auto-
nome et solidaire. Grâce à la générosité d'un ami et de la
communication nous parvenons à deux prêts de terres, un
peu moins d'un hectare au total susceptibles de nous per-
mettre de vivre de notre labeur (une consécration).

Le tout, à une heure et demie du Chat Noir Toulousain (avec
qui nous espérons poursuivre le combat amorcé), à l'extérieur
d'un petit village " cénétiste " maintenant historique
Masseube.
Après plusieurs mois de chantier nous avons restauré une
étable, et sommes heureux de voir se terminer notre labo "
aux normes " pour pouvoir réaliser des recettes sympas, évi-
ter pertes et gaspillages locaux mais aussi faire partager nos
produits toute l'année (soupes, confitures, légumes cuisinés,
sauces).

Nous en profitons pour solliciter la générosité des cama-
rades mitoyens ou proches, pour d'éventuels dons, échanges
ou ventes à prix d'amis d'éventuels surplus de fruits (même
abîmés puisque cuits et stérilisés). De plus nous recherchons
des petits tuyaux concernant les moyens de se procurer
semences, plants (pas chers et politiquement corrects), paille
ou autres végétaux pour le paillage, la région nécessitant des
arrosages abondants nous souhaitons économiser l'eau et en
être autosuffisants. ( Et sommes ouverts à toutes proposi-
tions, échanges etc..)

N'hésitez pas à nous contacter, ou à venir nous rendre visi-
te, pour partager, idées, savoirs, savoir-faire et bien sûr
quelques moments agréables.

A très bientôt, amitiés syndicales, 

Esteban, CNT usi32, Saîda et l'ami Gilles.

L
e Cabas Noir : … l’ima-
ge des anciennes
coopératives ouvrières

organisait samedi, son
assemblée génèrale suivie
d’une soirée festive de clôtu-
re. 

Rencontre avec son prési-
dent, Jean-Pierre Dubuquet,
qui revendique plutôt le titre
d’animateur

- Comment est née
cette association ?
- Nous avons com-

mencé en septembre
2007. Les syndicats
de la Confédération
Nationale du travail
lancent régulièrement
des initiatives comme
le salon de l’autre
livre ou l’idée de cette
coopérative. Nous
avions rencontré des
petits paysans de
Bordeaux qui s’étaient
déjà… organisés. Cela nous
a donné envie d’essayer.
L’association existe aujour-
d’hui de manière autonome.

- Quel en est le concept ?
- Nous fonctionnons sur le

modèle des coopératives
ouvrières du XIXe siècle.
Nous avons la volonté de
montrer que les gens peu-
vent s’organiser d’une
manière égalitaire en gar-
dant une autonomie finan-
cière. Nous refusons toute
idée de subvention. C’est un
soutien aux gens qui font
une authentique agriculture
de paysans, les petits pro-
ducteurs locaux. On veut
éviter les grands trajets et
les intermédiaires. Ainsi,

l’environnement est préservé,
le travail reçoit une juste rému-
nération et le consommateur
trouve des produits de qualité
à des prix tout à fait corrects.
C’est aussi un lieu d’échange
où les gens partagent les
infos, les idées. Nous tenons à
démontrer que l’on peut pas-
ser des idées à leur réalisa-
tion.    

- L’histoire stéphanoise
est-elle un élément impor-
tant ?   

- L’Histoire est importante.
Savoir et faire savoir d’où on
vient et ce que l’on doit à nos
anciens. Les premières
caisses de chômage ou les-
mutuelles ont été constituées
uniquement avec les cotisa-
tions des ouvriers. Saint-Étien-
ne a un très fort passé ouvrier
militant. Cela disparaît mais ça
réapparaît.   

- Comment vous organi-
sez-vous ?

- Une permanence a lieu
chaque jeudi de 16 heures à
20 heures, sauf veille du mar-
ché qui se tient le quatrième
vendredi du mois. On trouve à
la permanence les produits

Nous reproduisons ci dessous un article paru
dans le journal Le Progrès sur la création d’une
coopérative de distribution par nos camarades
de St Etienne.

Article du dimanche 13 juillet 2008

Naissance d'un projet,

dans le Gers (Masseube) .

Recherchons : motoculteur occasion pour travailler sur
un demi hectare, on voudrait éviter l'utilisation de tracteur;
et surtout plein d'idées et contacts. 

Merci par avance.

COMMUNIQUÉ

LE cabas noir

INITIATIVES



Catastrophisme, 

administration du désastre

et soumission durable
René Riesel &  Jaume Semprin

Édition Encyclopédie des Nuisances

130 pages, 10 euros

On y va, on y court, la catas-
trophe est imminente nous répét-
tent avec insitance ceux là même qui nous y
entrainent depuis des décennies. Leur insistance à
nous épouvanter n’a d’égale que leur ardeur à nous
soumettre. Et dans ce lot on peut y coller les éco-
citoyens toujours dans la surenchère bureaucratatique
et normative. Contôle, discipline et soumission; la
menace serait trop grande, trop proche, pour vouloir
nous libérer; la question sociale n’aurait plus d’objet?   
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Mes cinq enfants ont tous fait
des études universitaires. Je
ne manque de rien.    J’adapte
mon style de vie, je n’achète
pas nécessairement du neuf.
Le Cabas noir a apporté le
plus qui me rend heureux.» 
Jean-Louis Barrière est api-
culteur depuis 1993 à Saint-
Etienne et se définit comme un
paysan citadin: «Après plu-
sieus petits boulots et des-
voyages, j’ai essayé de me
réinsérer. A quarante ans,
c’était difficile. Si on n’est pas
pile dans le système, ça ne
marche pas. Je me suis donc
installé comme apiculteur.
L’avantage, c’est que je me
sens libre.  Mais c’est un
métier très aléatoire avec les
intempéries, la mortalité des
abeilles.  On peut juste en sur-
vivre. Ma femme a été obligée
de travailler. Je ne peux pas
offrir de loisirs à mes enfants.   
Nos trois enfants marchent
bien, c’est notre grande fierté.
Mais, je ne suis jamais à la
maison. Ca, c’est dur !    
Quoi faire d’autre ? Il faut res-
ter philosophe !»
L’environnement est préservé
et le travail reçoit une juste
rémunération et le consomma-
teur trouve des produits de
qualité à des prix tout à fait
corrects. C’est aussi un lieu
d’échange où les gens parta-
gent les infos, les idées. Nous
tenons à démontrer que l’on
peut passer des idées à leur
réalisation.

non périssables, et au marché,
les produits frais. Les produc-
teurs et les consommateurs
sont tous adhérents à l’asso-
ciation. La cotisation est libre.
Il y a des gens du quartier qui
viennent, c’est aussi ce que
nous recherchions.    

- Combien comptez-vous
d’adhérents ?   

- Il y a plus de deux cents
adhérents dont une dizaine de
producteurs qui proposent
fruits, légumes, vin, charcute-
rie, viande, sirops, herbes, fro-
mage, miel...    

Contact:
Le Cabas 

Noir 31 rue Basse-des-Rives 
www.cnt-fr.org/cnt42

Deux producteurs du
Cabas noir nous livrent
leurs impressions sur le
concept du Cabas Noir.

Bernard Crozier produit les
fromages de ses chèvres, bre-
bis et vaches.    Il a repris l’ex-
ploitation paternelle depuis 31
ans: « L’association me per-
met de renouer avec le milieu
militant. Il y existe une éthique:
le respect de la nature, le res-
pect des autres. J’essaie de
garder des prix abordables.

être efficace et performant.
La demande est telle que

l’assos ne peut fournir et
cherche des relais. Selon les
copains ariègeois: “si aucun
groupe de métaliers ne fait

de démarche vers PROMMA-
TA, l’association va être obli-
gée de faire appel à de la
sous traitance (capitaliste) et
la création d’une usine. Il y a
donc une opportunité “révolu-
tionnaire” à diversifier les
lieux de production pour que
les paysans s’aproprient ces
techniques”.

Pour contacter l’assos:
La Gare 09420 Rimont

tel 05 61 96 36 60 

www.prommata.org

Prommata (Promotion du
machinisme moderne

agricole à traction animale),
association à but non lucratif
fondée en 1991 en Ariège
(Rimont) développe et diffu-
se du matèriel de trac-
tion animale. 

Sa philosophie étant
l’”échange et l’entraide
entre paysans par le
transfert de technologies
simples, peu couteuses,
entièrement maîtrisables
et adaptées aux besoins
locaux” cette assos ne
pouvait que séduire les
cénétistes ne la ftte dont
plusieurs sont adhé-
rents. 

Un copain de la CNT
d ’ A r i è g e
nous a
envoyé de
la doc sur
c e t t e
assos et
n o t a m -
ment un
DVD sur

les materiels que
l’assos fabrique: matavigne,
kassine, polynol...). 

En plus d’être instructif sur
le matériel et les formations
à son utilisation et à la trac-
tion animale, il est revigo-
rant.     S’organiser et agir,
cela est possible  et ça peut

LE RETOUR EN FORCE DE LA

TRACTION ANIMALE

l’Association PROMMATA
Ariège

TémoignageS

association.prommata@prommata.org
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J
e suis sur la terrasse en bois, face à l'étang troublé ponc-
tuellement par les sauts de carpes, à me repaître des der-
niers rayons de soleil de cette fin d'après-midi de cette fin

d'été ; je laisse mes neurones vagabonder dans les méandres
de réflexions complexes et tout à coup je me dis que je vais
peut-être arrêter de lire des romans noirs et autres polars tant
ces lectures, que j'affectionne pourtant, ne m'aident en rien à
trouver des solutions réconfortantes dans cette situation. 

Je suis chez rnon pote Jean Hugues, à St Gervais
d'Auvergne. Peut être avez vous eu vent des difficultés d'instal-
lation de Jean Hugues
dans la commune de
Teilhet, dans les
Combrailles, en
Auvergne et de la sous-
cription que nous avions
lancée. Petit retour en
arrière, avant de relater
les derniers événements
et livrer quelques
réflexions qui en sont
issues. Jean Hugues
débarque en 2006 à St
Gervais d'Auvergne, et
démarre un petit trou-
peau de chèvres en ins-
tallation hors normes sur
un terrain de huit hec-
tares qu'il commence à
défricher. L'année sui-
vante, Georges Message, un agriculteur se rapprochant de la
retraite et voulant transmettre son exploitation sise sur la com-
mune voisine de Teilhet, sympathise avec Jean Hugues et lui
propose sa ferme, Jean Hugues commence à reprendre, pour
moitié dans un premier temps, dès janvier 2008. Mais on ne
s'installe pas impunément dans notre beau pays, surtout quand
on n'est pas du coin, même si on a toute l'aptitude requise,
dûment certifiée par l'école d'agriculture de Marmilhat et un pro-
jet viable. 

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2008, un commando,
composé sans doute de trois ou quatre personnes, tue les
chèvres au pistolet d'abattage (1) sur le terrain à St Gervais. Ce
commando laisse une unique revendication en forme de graffi-
ti sur l'habitation de Jean Hugues: "La Boge (la ferme de
Message, NDA) aux paysans, va-t-en !. " On ne saurait être

plus explicite. 
Le commando est très certainement composé de personnes

connaissant très bien le monde de l'élevage, vu que ce ne sont
que les bêtes en lactation, à veille du début de la fromagerie,
qui ont été abattues. Plus de chèvres, plus de lait. Plus de lait,
plus de fromage. Plus de fromage, plus de rentrée d'argent.
C'est à cette occasion que nous avions lancé la souscription,
qui fort heureusement a porté ses fruits -comme quoi la géné-
rosité et la solidarité sont des valeurs qui existent encore. 

Jean Hugues n'est pas parti de Teilhet. On pensait que cette
histoire de cupidité, de
jalousie et de stupidité
se tassait. L'été a per-
mis de faire 80 tonnes
de foin, 10 tonnes de
grains, les brebis et les
chèvres - d'un nouveau
troupeau - profitaient
de ces terres fertiles.
Dans la nuit du 8 au 9
.ao ût après une
longue journée de foin,
un incendie criminel a
détruit un abri avec
quelques bottes de foin
et a failli réduire en
cendre la voiture. Ce
feu de joie venait après
une campagne systé-
matique de dénigre-

ment sur la commune de Teilhet, avec des rumeurs aussi stu-
pides que fantaisistes (que c'était Jean Hugues qui avait buté
ses chèvres ou qu'il était le fils caché de Message), mais aussi
une campagne d'intimidation faisant preuve d'une certaine ima-
gination: vol de matériel, ouverture des clôtures, fer à béton
dans les prairies de fauche, rat crevé dans boîte à gant, et j'en
oublie sûrement. Dernier acte en date, et pas des moindres une
lettre anonyme, déposée sur son tracteur, et découverte le 22
août. En forme de cercueil, cette lettre sommait Jean Hugues
de remettre les terres à la SAFER avant le 1er décembre, sinon
Message serait exécuté, la fille de Jean Hugues aussi, après
avoir été violée. La compagne de Jean Hugues serait violée
aussi. Et, bien évidemment, pas un mot aux flics ou la mère y
passe. 

Je suis monté, un peu en catastrophe, en Auvergne après

Chez les paysans d'Auvergne
Voici un article qui relate les dernières tribulations dans le village de Teilhet en
Auvergne, dans lequel Jean Hugues un jeune paysan tente de s’installer.
Victime de la vindicte d’autres agriculteurs il se bat pour rester et travailler et
vivre comme il l’entend.
D’un compagnon de laCNT d’Auvergne, ami de Jean Hugues.
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l'incendie, histoire de voir ce qu’il était possible faire dans un tel
western. Après la lettre, on a décidé de médiatiser l'affaire.
Nous avons décidé de nous adresser aux auteurs de ces for-
faits, même si nous ne savons pas encore qui c'est, par les
médias qu'ils regardent, histoire de desserrer l'étau et pouvoir
respirer un peu. D'où des rencontres avec tous les grands
noms de la presse que par ailleurs nous ne portons pas dans
notre cœur. C'est hallucinant de voir comment le côté fait divers
a déclenché rapidement une (petite) spirale médiatique.
Heureusement, ça ne va pas durer. Un feu de paille, si je peux
me permettre... 

Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à
espérer que les flics fassent leur boulot ? (2) Comment en est-
on arrivé à traiter avec des institutions qu'habituellement nous
combattons plutôt ? Une des réponses, c'est que nous avons
refusé l'escalade. En effet, les cocktails Molotov ou autres, ce
n'est pas difficile et on sait faire. Mais nous estimions que si
nous faisions un acte délictueux, le premier à en pâtir serait
celui qui est déjà victime. Car il ne fait pas de doute que les flics
auraient été plus tendus contre un "p'tit jeune pas du coin" que
contre des petits barons locaux. D'ailleurs la gendarmerie l'avait
dit explicitement au moment de la tuerie des chèvres : " II n'y
aura pas de vengeance sur mon territoire. " (sic) 

Après, la ou les réponses sont peut-être à chercher ailleurs.
Pourquoi les personnes, des agriculteurs voulant les terres de
la ferme Message, ayant perpétré ces actes,
ont senti qu'ils pouvaient le faire impunément?
En dehors du faitdivers, aussi usant que peu
intéressant, toute cette histoire prend racine
dans l'ambiance actuelle du monde agricole et
dans les choix de société qu'imposent les diffé-
rentes pratiques agricoles. Pourquoi Jean
Hugues n'a pu faire son stage six mois (3) sur
la ferme Message ou même dans le coin ?
Parce que Message est un "arriéré" et Jean
Hugues un "marginal" comme l'a dit la
Chambre d'agriculture ? Pourquoi la Chambre
compréhensive après l'histoire des chèvres, lui
a-t-elle dit que son exploitation n'était plus
viable, car les rentrées prévues (les fromages
dechèvre impossibles à faire) n'existaient plus?
(Dans sa grande bonté, la Chambre a réduit le
montant à trouver de 20.000 euros à 15.000, ces 15.000  euros
faisaient l'objet de la souscription.) Pourquoi quand Jean
Hugues présentait un projet d'une ferme bio, en diversification
et avec des chèvres, la Chambre, trois fois de suite, revenait
avec un projet conventionnel en vaches ? Je n'ose penser, sur-
tout pour éviter un procès en diffamation, que c'est parce que le
mari de la directrice de la Chambre est un ponte de la FNSEA.
Pourquoi la mairie de Teilhet se mure dans une attitude aussi
stupide que néfaste ? En effet, le maire était en vacances à
Port-leucate (je suppose qu'il n'y a aucun lien avec l'université
d'été de la LCR au moment de l'incendie et de la lettre). J'ai
assisté à une conversation téléphonique avec lui. Il refuse "de
prendre parti". II refuse donc de se mettre du côté de la victime
contre les coupables. Il menace de diffamation toute personne
disant qu'il couvre des gens de Teilhet. Pourquoi déclarer ceci,
il n'en a jamais été question ? Dans La Montagne du 29/08, il
déclare : "Rien ne prouve que les auteurs de ces actes ignobles
sont des agriculteurs, rien ne prouve qu'ils sont de Teilhet"
même si la convoitise des terres sises sur la commune de
Teilhet ne fait aucun doute. Et quand on lui rappelle que la com-
mune de St Gervais s'est portée partie civile aux côtés de Jean
Hugues, il botte en touche en déclarant qu'aucun acte n'a été
commis à Teilhet. (re-sic). Pour la petite histoire, monsieur
Duver, le maire donc, a été exclu du PS. A priori ceci le rendrait

plutôt sympathique, quoique la raison en ait été ses conni-
vences et accords avec la droite locale... 

Même l'ambiance délétère sur sa commune, même l'arrivée
des journalistes ne l'ont pas fait descendre de sa planche à
voile pour revenir voir ses administrés, ou au moins donner
directives claires à ses adjoints. Il vient de sortir de sa réserve,
avec une déclaration à La Montagne en date du 29/08/08. Je ne
comprends pas sa position, je ne suis pas un politique, ça doit
être pour ça. Il se déclare, bien évidemment solidaire de Jean
Hugues, que c'est inadmissible, et patati, et patata. Il omet de
dire que depuis l'histoire des chèvres il n'est passé qu'une
seule et unique fois voir Jean Hugues. Il ajoute qu'il se méfie
des "Sherlock Holmes en herbe qui accusent sans preuve et
risquent, à tort, de jeter le discrédit sur des familles entières".  II
parle de qui à propos des Sherlock Holmes, des accusations
portées sur quelles familles ? C'est comme le 1er adjoint,
Monsieur Peyrroni, répondant à TF1 que "des familles ont été
blessées d'avoir été soupçonnées". Par qui ont-elles été soup-
çonnées ? Rien n'est jamais sorti officiellement, et à part les
rumeurs inévitables dans un village, personne n'a jamais rien
dit. Il parle de qui et de quoi ce 1er adjoint ? Pourquoi dans
notre beau pays, est-il extrêmement difficile de s'installer hors-
cadre familial, et plus encore en non-conventionnel ? Pourquoi
le foncier est-il aussi difficile d'accès ? Pourquoi le monde pay-
san creuse-t-il sa tombe, en souhaitant qu'à terme, avec la

concentration des terres, il n'y est plus qu'un
paysan par commune ? Ça va pas être facile
d'avoir une vie sociale dans les villages avec un
paysan, un couple en télétravail et quelques rési-
dences secondaires... Sans compter le vieillisse-
ment de la population et du coup le dépérisse-
ment des villages. Dans cette histoire, il y a aussi
la xénophobie ambiante. Jean Hugues est un
estranger, il vient des Hautes Alpes. Ce point est
porte ouverte à toutes les rumeurs : " J'le
connais pas, mais j'ai entendu dire" Bonjour l'ac-
cueil, l'ouverture d'esprit, la volonté de rencontre
et l'envie de découverte. Je tiens à préciser aussi
certaines particularités de Teilhet, cette commu-
ne un peu bizarre : il y réside un administrateur
de la caisse régional du Crédit Agricole qui par
ailleurs est aussi un technicien SAFER. Donc

c'est la même personne qui valide la cession des terres en
acceptant ou pas les crédits alloués ! Y aurait-il un lien de cause
à effet entre la biodiversité des habitants de Teilhet et ce qui
arrive à mon pote ? Je ne pense pas que le Crédit Agricole soit
ultra fan des projets en diversifications bio et vente directe et la
SAFER, c'est la SAFER quoi ! 

Je ne sais pas qui à perpétrer ces actes, et par un côté de
punition vengeresse, je m'en fous un peu. Ce que je sais c'est
que ce fait-divers n'en est pas un, il est le symptôme d'une
maladie de notre époque dans le monde agricole. Car ce qui
est sûr, c'est que ce sont des agriculteurs de cette commune, et
plutôt des gros, qui ont fait le coup. C'est des gens qui croyaient
en leur impunité. Et ça, c'est l'ambiance de notre époque,
pimentée par particularisme local, qui le génère. 

alien at work

1) Pistolet à air comprimé, soumis à déclaration en préfecture et
n'étant en possession que de personnes ayant à faire avec l'abattage
de bêtes d'élevage. 
(2) A ce jour, trois plaintes pour les diffèrentes histoires ont été dépo-
sées, avec en plus deux en diffamation... 
(3) Pour valider la formation agricole, il est nécessaire de faire un
stage appelé stage 6 mois.

dernière nouvelles
de Jean Hugues
et communiqué

FTTE sur le sujet
en page 15
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A voir, ou à lire

"Le monde selon Monsanto"
Marie-Monique Robin 

Ce géant américain de la chimie (et main-
tenant de l'agro-biologie) a à son actif la fabri-
cation de PCB (pyralène) par son usine
d'Anniston (Alabama) qui provoqua des
décès et des pathologies chez les habitants,
la fabrication de "l'agent orange", un défoliant
utilisé durant la guerre du Viet-Nam, qui fit
des ravages chez les Vietnamiens et leurs
enfants et qui contamina aussi des soldats
US, la fabrication d'une hormone de syn-
thèse anabolisante bovine polluant le lait, la
fabrication du fameux Round-up, l'herbicide à
base de glyphosate présenté mensongère-
ment comme rapidement dégradable et non
toxique. Enfin., cerises sur le gâteau, les
OGM: le maïs OGM résistant au gly-
phosate (c'est le kit OGM et son
désherbant), le maïs OGM insecticide
contre la pyrale, le coton OGM insec-
ticide...
Les méfaits des ces OGM se révèlent
partout dans le monde. En Inde les
OGM ne tiennent pas leurs pro-
messes et les petits paysans ruinés
se suicident; au Mexique le maïs
OGM se croise avec les variétés tra-
ditionnelles pour donner des pieds
anormaux
Le forcing publicitaire de Monsanto
bat les records de la démagogie. La
Volonté paysanne du Gers, le journal
de la Chambre d'Agriculture, publicité de
“MON 810 Yield Gard” (le maïs Monsanto
810” s'insurgeant contre l’arrêté ministériel du
9 février appliquant la "clause de sauvegarde
pour un moratoire sur le MON 810. 
Voici le texte de la propagande de Monsanto:

“Aujourd'hui, nous partageons votre

déception suite à l'arrêté pris par le Ministère

de l'Agriculture le 9 février 2008. Par

ce_biais, le gouvernement a activé la clause

de sauvegarde européenne sur le mais

MON810 afin d'interdire sa culture en France.

Nous regrettons profondément le préjudice

que vous cause cette décision sans aucun fon-

dement scientifique.

En 2007, vous avez été les témoins

privilégiés des bénéfices concrets du

MON810 YïeldGard®:

- un gain économique supérieur à 100

€/ha en moyenne

- une réduction du taux de

mycotoxines (de type fumoni-

sines) dans le grain proche de

70%

- une alternative aux traitements

insecticides foliaires

En adoptant le MON810 en 2007,

vous avez fait partie des 12 millions d'agricul-

teurs qui ont cultivé des plantes biotechnolo-

giques sur près de 115 millions d'hectares à

travers le monde (rapport ISAAA 2007). A ce

titre, nous vous remercions de votre confiance.

Au sein de l'Union européenne, le

maïs MON810 est autorisé à la culture depuis

1998. Les 23 évaluations dont il a fait l'objet

de la part des autorités européennes ou fran-

çaises n'ont jamais remis en cause sa sécurité.

Le MON810 est cultivé à l'échelle

mondiale depuis 11 ans sur des

dizaines de millions d'hectares sans

avoir jamais causé un seul incident

sanitaire ou environnemental.

Soyez assurés que nous continuons à

défendre votre liberté de choix et votre

droit à disposer des innovations agri-

coles autorisées. Il est essentiel que

vous puissiez, comme les agriculteurs

du monde entier, accéder aux progrès

de la science développés en toute sécu-

rité.”

Ce texte est soutenu par les coopéra-
tives maïsicoles et les groupes semenciers
français : Euralis £Pau), Maïsadour,
Caussade semences, Semences de France...

L'enquête de Marie-Monique Robin
peut être commandée à Arte sous forme de
DVD. Elle est aussi publiée aux éditions La
Découverte.

Ne nous réjouissons pas, toutefois, du
moratoire sur le MON 810, L'Union
Européenne et la France n'ont nullement l'in-
tention d'arrêter l'utilisation des OGM. Ce qui
se prépare c'est une jolie réglementation sur
leur culture et leur commercialisation.

Ce qu'il faut exiger c'est: l'interdiction
pure et simple de la culture d'OGM en plein
champ.

Une pétition en ce sens est diffusée à
l'initiative de la revue L'Ecologiste et du
Collectif OGM dangers 
(OGM dangers : 6, avenue du Maine - 75015 Paris
- Net : www.ogm-jedisnon.org )

PAS DE MORATOIRE
NONAUX OGM

PETITES ANNONCES

Loue une dizaine
d’hectares, terres,
prés, bois, arbres frui-
tiers (beaucoup de
pommiers). 

Possibilité de partici-
per à un atelier collec-
tif de transformation
de fruits et légumes
en démarrage dès cet
été.

Pierre Degand
09350 Campagne/Arize
05 61 98 11 01 (le soir)

Puçage
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Dans un fruit ou un jus de fruit, les levures  peuvent dégrader les
sucres jusqu'à un certain point, celui de l'arrêt de la fermenta-

tion (autour de 16% d'alcool en volume ).
Tout producteur le constate : les levures arrêtent leur activité dès

que ce déchet (l'alcool) qu'elles ont produit atteint la concentration
qui leur est fatidique. C'est ainsi depuis des millions d'années et les
levures n'ont jamais eu l'idée de modérer leur activité pour que leurs
colonies durent plus longtemps.   Devant des masses de sucre qui
leur semblent inépuisables, elles en consomment ad libitum et se
multiplient sans frein.

Ce comportement ressemble fort à celui d'individus suivant une
efficace stratégie d'expansion individuelle mais qui débouche tout
simplement sur un suicide collectif.

Beaucoup d'espèces sont ainsi limitées dans leur développement
par leurs propres déchets. Certains animaux, lorsqu'ils ont sali un
lieu, migrent un peu plus loin et ne peuvent revenir qu'après résorp-
tion de leurs déchets par les processus naturels.

L'espèce humaine rejette différents déchets dans l'atmosphère
terrestre, dont les fameux gaz à effet de serre avec le gaz carbo-
nique (CO2) comme chef de file. Depuis 1850 (début de
l'ère industrielle), elle a déjà augmenté la teneur en
gaz carbonique (CO2) de 260 à 380 parties par mil-
lions (ppm) avec les conséquences climatiques que
l'on sait.

Nous avons déjà consommé 160 milliards de
tonnes (Gt) de pétrole. Les réserves "prouvées" de
pétrole seraient encore d'autant, soit une trentaine
d'années de consommation au rythme actuel (5
Gt/an). Les réserves de pétrole "ultime" (aux
coûts d'extractions beaucoup plus élevés qu'actuelle-
ment) seraient d'en- viron 290 Gt.

Les pétroles non conventionnels (sables
a s p h a l t i q u e s , schistes bitumineux…)
con t iendra ien t quelques 960 Gt
d ' é q u i v a l e n t pétrole (Gtep). 
Les réserves de méthane (gaz) repré-
senteraient envi- ron 190 Gtep. Les
réserves de char- bon "conventionnel"
seraient d'environ 950 Gtep et celles de
charbon "ultime" de 4 770 Gtep. Gaz solidi-
fiés par la pression (au fond des océans), les
réserves d'hydrates de méthane sont estimées
à 7 950 Gtep. 

Le tout amène à 15 270 Gtep encore utili-
sables par notre espè- c e , 100 fois plus que
le pétrole déjà consommé. Le
gisement est donc énorme, certains diront inépuisable  et
seulement limité par nos capacités à mettre en
œuvre les technologies appropriées pour disposer de ce que les
temps géologiques ont stocké.

Mais la combustion de ce carbone engendre du CO2. À l'issue
de ce grand feu, l'atmosphère en contiendrait 7 000 ppm (sept mille
parties par millions) à comparer aux 380 actuelles et 500 ou 600
dont nous craignons les conséquences pour les décennies à venir.

Soit notre intelligence est du même niveau que celle des levures,
et nous continuons la consommation des réserves jusqu'au seuil de
pollution fatidique. Soit nous avons un minimum d'intelligence, et
nous changeons notre comportement pour assurer la pérennité de
notre espèce .

Patrice Néel, Ardèche.

La fermentation
s'arrête à 16° !

Alors que le capitalisme ne peut envisager sa survie
que par plus de croissance, alors que se développe
enfin un mouvement pour la décroissance qui appelle la
nuisance - le capitalisme - par son nom, la CNT préci-
se par ce qui suit sa vision économique globale et sa
position sur le sujet croissance / décroissance;  

I) Construire une société sans état ni patronat implique
la décroissance absolue, c'est à dire la disparition de
nombreuses activités au service de ces deux compo-
santes de la société actuelle, et qui, bien que non réel-
lement productives, sont comptabilisées dans le P.I.B
(salaire des militaires, juges, gardiens de prisons,
vigiles, gardes du corps, fabrique d'armes, de vidéo-
surveillance, publicité, etc…). Cette décroissance
absolue de toutes ces activités nous l'appelons aussi
bien abolition, car il s'agit là de libérer l'humanité de
diverses contraintes. 

II) A l'inverse , la CNT approuve et revendique la crois-
sance, démocratiquement maîtrisée, d'un grand
nombre d'activités pouvant procurer de meilleures
conditions d'existence aux travailleur(se)s et à l'huma-
nité en général: éducation, santé, transports collectifs,
productions vivrières re-localisées et non polluantes,
artisanat, habitat décent.

III) Enfin, la CNT affirme que nombre de productions
inutiles, polluantes et nuisibles, dans des domaines très
divers, doivent décroître et se verront décroître lorsque
que seront démocratiquement exposés leurs applica-
tions et dangers et surtout lorsque les choix écono-
miques, industriels, technologiques seront assurés par
l'ensemble des travailleur(se)s ou par l'ensemble de la
société. Nous entendons par là que la décision de pro-
duire telle ou telle chose doit être le fruit du débat
démocratique parmi les intéressés. Nous avons d'au-
tant plus de raisons d'être partisans de la démocratie
directe et de l'abolition de la propriété privée des
moyens de production que ce sont les seules solutions
pour obtenir que le choix et l'intérêt collectif l'emportent
sur l'initiative et l'intérêt privés. La décroissance de la
production de produits inutiles, voire nuisibles pour l'hu-
manité et l'environnement et son corollaire, le dévelop-
pement des activités amélioratrices des conditions de
vie, passent par l'autogestion de tout le système de pro-
duction et de distribution.

En conclusion, la CNT est donc partisane de la
"décroissance". Néanmoins, elle garde ses méthodes,
ses moyens et ses armes propres et ne pense pas
qu'une décroissance choisie soit possible sans révolu-
tion sociale expropriatrice. Une décroissance choisie
c'est: produire choisi,consommer moins et autrement et
vivre mieux.

Décroissance

MOTION adoptée par la CNT

Lille le 21 sept 2008



la maison. Essuyant notre
refus, la flicaille déclare la der-
nière sommâtion. Aussitôt dit,
aussitôt fait : entre 9h et 9h45,
les chiens à 4 pattes mordent,
et leurs homologues à 2 pattes
frappent, étranglent et matra-
quent. Ils nous traînent jusqu’à

la sortie de la
piste du Prat. A ce
moment, étant un
peu plus nom-
breux, des petits
groupes se for-
ment, tentant de

harceler les flics - qui qua-
drillent la maison - au moyen
de diverses interventions sur
la zone surprotégée et de cris
de révolte exprimant rage et
dégoût. 11 h : Les uniformes
rentrent dans la maison. Nous
continuons de crapahuter
dans la montagne et récupé-
rons le plus d'affaires possibl
et nos poules ; les flics autori-
sant l'accès à la zone qu'ils
tiennent à deux filles unique-
ment.

Regroupés non loin de là,
nous assistons au saccage en
règle des jardins. Chargement

des affaires, insulte aux flics,
vaine tentative d'accéder à l'in-
térieur de la maison, nous
plions bagage dans le tumulte
pour aller nous organiser
ailleurs II est 15h00. Pendant
ce temps-là, à Florac, on
contrôle tous les profils qui ne
correspondent pas à la carte
postale famille nombreuse,
marchands, touristes. 

Aujourd'hui, l'ordre règne à la
sous-préfecture, et par la force
on l'applique jusqu'au fond des
montagnes.

Le Prat del Ronc est à nou-
veau voué à devenir un lieu
mort. Mais nous ,nous restons
vivants et combattifs, résolus à
développer des pratiques
autonomes visant la réappro-
priation de nos vies. Il nous
appartient à tous d'agir pour
montrer notre désaccord face
aux aberrations de la propriété
privée; d'affirmer, en paroles et
en actes, la liberté de vivre
comme il nous plaît, et de lut-
ter avec force et courage
contre cet ordre inique.

Rester silencieux c'est les
soutenir !

cée et réveille les habitant-es
qui se regroupent devant la
maison. Pas de temps à
perdre, le chantier barricadé,
fermeture de la maison, bloca-
ge du chemin avec du tout
venant. 6 h!5 : Une cinquantai-
ne de gendarmes (y compris
les locaux)
dont une qua-
rantaine de
g a r d e s
mobiles, plu-
sieurs RG, une
brigade canine
et l’huissier, se retrouvent blo-
qués devant la barricade, à
côté de la maison. Nous
sommes une vingtaine à leur
faire face. Le rapport de force
estt inévitable. Cette fois, il
n'est pas en notre faveur, vu
les forces déployées (bombe
lacrymo, tazer, fidèle
matraque),mais notre détermi-
nation ne fléchira pas. En
attendant l'arrivée des cama-
rades, nous décidons de
gagner du temps en regrou-
pant nos affaires au ralenti
(sans oublier le pauses café !).
Au bout de 2h grattées, l'huis-
sier demande de rentrer dans
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Ce journal a été réalisé par des travailleurs et précaires de
la CNT-ftte en dehors de leur temps de travail.  Pensez à
vous abonner pour nous aider à construire une alternative
anarcho-syndicaliste dans le monde agricole et environne-
mental. Participez en nous envoyant vos articles, vos infos,
vos petites annonces... 

La rédaction  

vsl n°10

Dans le n° 8 du Vent Se Lève nous dénoncions l’expulsion du squatt de la Picharlerie. Expulsion brutale et des-
truction viennent de se reproduire cet été dans le même secteur des Cévennes. Le Prat del Ronc vient d’être à
son tour vidé de ses habitants et en partie détruit. Nous reproduisons ci dessous un article  du 25 juillet (trois
jours après l’expulsion) qui relate les faits. Depuis les ex-habitants du Prat del Ronc se sont installés sur l’ancien
éco-site de la Borie près de St Jean du Gard. 

Un an après la Picharlerie

Le Prat del RoncCévennes

A
vril 2007, nous, paysan-
n(e)s sans terre, repre-
nons l'activité du Prat

delRonc à St- Germain-de-
Calberte, en Cévennes lozé-
riennes... Lieu abandonné
depuis 10 ans. Les terres sont
défrichées et cultivées. Petit à
petit le lieu reprend vie : four à
pain, poules, poteries, maraî-
chage, plantationd"arbres frui-
tiers ..., mais aussi projections
de films, soirées débats,chan-
tiers collectifs, journées
d'échanges ... Multitudes de
projets fleurissent. Dès lors, la
préfecture pousse le proprié-
taire anglais à porter plainte et
à traîner les habitant-es
devant la machine judiciaire-
dont ils savent trop bien qu'ils
ne sortiront pas gagnants.
Après 2 procès riches en agi-
tation, l'avis d'expulsion est
signifié à partir du 20 juin.
Mardi 22 juillet 2008, le jour se
lève, le Prat del Ronc repart
pour une joyeuse journée de
surveillance des alentours. 6h
du matin, les guets voient arri-
ver sur le sentier qui mène au
Prat, les chiens de garde de
l'ordre établi. L'alerte est lan-

pratdelronc@no-loq.org

Cévennes
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D
ébut août 2008, se sont tenues, pendant quatre jours,
les   rencontres   nationales   du   réseau   naissant
HALEM (HAbitat Léger Éphémère et Mobile) près de St

Jean du Gard sur le terrain de l'ancien écosite de La Borie. Les
objectifs de ces rencontres étaient, selon le programme affiché,
de formaliser et structurer l'organisation de ce réseau et de lui
donner des moyens d'actions.

150 à 200 personnes se retrouvent donc pendant ces qua-
tre jours. Un certain nombre débarque d'un peu partout à un ou
deux. Plusieurs dizaines de hippies en profilent pour installer un
camp "rainbow" (toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et mas-
sages garantis!). Des habitants du squat du Prat Del Ronc,
alors fraîchement expulsés (22 juillet), avaient également ins-
tallé, plusieurs jours avant le début des rencontres un campe-
ment de fortune en bord de rivière à !'écosite. Enfin, les "orga-
nisateurs" et leur programme de discussions bien calé...

Si ces discussions ont été bienvenues c'est bien parce que
les questions de logement - en général - et d'habitat dit "libre"
et mobile (yourtes, cabanes, auto-constructions, camions, cam-
ping-cars...), en particulier, sont brûlantes actuellement. A l'heu-
re où certains s'engraissent avec l'immobilier - en Cévennes, à
Montpellier, comme ailleurs -, et où les mêmes légifèrent à coup
d'arrêtés anti-cabanisation contre les logements de fortune et
hors-normes, il est effectivement nécessaire de prendre du
temps pour tenter de s'organiser contre ceux qui nous poussent
à la misère.

S'organiser. Cet impératif a été au cœur de toutes les dis-
cussions et forcément le nœud de multiples désaccords et
divergences. On a pu voir deux grandes tendances se dégager
sur ces questions: celle proposant l'auto-organisation offensive
en-dehors des partis et syndicats et contre l'Etat et ses flics,
soutenue particulièrement par les ex-habitants du Prat Del
Ronc et d'autres; la deuxième étant la position officieuse
d'Halem (ou de ses membres les plus actifs et donc des "orga-
nisateurs" des rencontres) désirant créer une sorte de syndicat
qui pourrait faire pression sur élus et députés pour que ceux-ci
légifèrent pour l'habitat dit " libre et choisi ". Cette seconde posi-
tion a rencontré un plus large écho parmi les personnes qui ont
pris la parole. Et les partisans de l'auto-organisation furent, à la
fin des quatre jours de discussions, carrément remerciés pour
leurs interventions critiques par les membres les plus en vue
d'Halem: ils ne furent que la caution radicale des discussions et
des très classiques "décisions" prises pour l'organisation
d'Halem.

Évidemment ce compte rendu ne sera pas neutre et criti-
quera assez sèchement les positions et pratiques qui décou-
lent du réseau Halem (ou de leurs membres les plus en vue).
Tout d'abord Halem parle d'habitat "libre" et "choisi". Revenir
sur le sens de "choisi" serait trop long, mais tout le monde sait
que le logement de nos jours est rarement choisi et que s'ins-

taller dans une yourte, par exemple, relève davantage d'une
contrainte économique et matérielle que d'un libre choix. Le
seul vrai choix qui est laissé, aujourd'hui, à la plupart d'entre
nous est de choisir sa survie, c'est-à-dire pas grand chose.
Bon, effectivement, dans ce choix délicat, il est possible d'es-
sayer d'habiter un peu plus "librement", c'est-à-dire en essayant
d'échapper, au moins un peu, à l'emprise quotidienne du
Capital, au quadrillage de l'Etat, aux normes qui changent tous
les mois, aux préconisations/interdictions multiples, à l'énergie
nucléaire, aux manières de vivre, au vieil artifice de la proprié-
té privée... Alors pourquoi ne pas imaginer et discuter comme
le fait Halem de l'idéal que serait un habitat "libre" et "choisi" ?

Le problème c'est que, par pur bon sens et connaissance
de la situation, il est aberrant d'essayer d'organiser un habitat
"libre" et "choisi" en demandant, dans le même temps, à ceux
qui nous dominent de légiférer en faveur d'un habitat "libre" et
"choisi". Cette démarche relève de la pure stupidité: demander
à la mafia au pouvoir et à son outil répressif, l'Etat, d'encadrer
et de contrôler, par la loi, un habitat qui se voudrait libre. Le
contrôle et la liberté ont toujours été des démarches opposées
voire confrontationnelles. Il n'y a rien à demander, rien à qué-
mander. II n'y a pas de gentil élu ou député, et il n'y a pas non
plus de gentil huissier ou de gentil flic: la mafia capitaliste ne
défend que ses intérêts, et ses larbins raisonnent à l'identique.
Sur la question de l'habitat ou du logement, comme sur beau-
coup d'autres nécessités matérielles, il y a clairement conflit
d'intérêt. Et un conflit ça se gagne par un vrai rapport de force
et non pas sur un groupe de pression qui va négocier avec le
pouvoir. Il n'y a pas à pleurnicher, il y a tout à prendre et à
reprendre.

La démocratie capitaliste se satisfait parfaitement des
groupes de pression citoyens. Ces derniers sont même sa va-
riable d'ajustement: ils lui permettent soit d'améliorer la derniè-
re loi passée (un moratoire sur les OGM, par exemple), soit de
carrément créer une nouvelle loi qui encadrera et quadrillera
toujours plus. Si l'organisation Halem et ses objectifs politiques
prennent un peu d'ampleur - ce qui est probable - nos gentils
députés s'empresseront de les féliciter de leur démarche
citoyenne et légiféreront sur l'habitat précaire et/ou alternatif en
disant "d'accord, bonne idée l'habitat en yourte, mais à telle et
telle conditions, avec ces normes "alternatives ", là, et pas pour
tout le monde quand même, les gens du voyage par exemple,
eh bien ils sont un peu pénibles, et puis ils volent nos
poules....".

Voilà, à peu près pour les positions politiques d'Halem. Et
vu que le contenu est rarement séparable de la forme, il est
nécessaire de critiquer également la manière dont Halem veut
organiser la bataille pour la prochaine loi. Former une "espèce
de syndicat", a-t-on pu entendre. En fait, un syndicat "moder-
ne", qui a tous les travers du syndicat, mais avec l'apparence

Un compte-rendu
des rencontres nationales autour du réseau Halem

un habitat "libre" et "choisi" ?
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Au fil des années, ça on l'a
entendu, ça on l'a lu et si

on l'a un peu retenu on l'a pas
vraiment assimilé, tellement
une information chasse l'autre
et sature notre esprit. Mais
qu'un livre reprenne tout en
utilisant 264 références scien-
tifiques et notre façon de voir
le monde peut changer. Si,
malgré les études menées
sur leur dangerosité, les pes-
ticides ont été la cible d'in-
nombrables critiques, des
produits moins embléma-
tiques, mis en marché sans
études, retiennent ici notre
attention: PFOA, PFOS,
nonyl-phénol, formaldéhyde,
paraffines chlorées, bisphé-
nol, phtalates, organoétains,
diphényléthers, parabens,
alkylphénols, muscs…

Vous ne les connaissez
pas tous, mais tous vous
connaissent et même très inti-
mement puisque votre corps
en contient et qu'ils agissent
sur certains de vos organes,
engendrent des malforma-
tions sur vos enfants, des
cancers, des allergies, du dia-
bète…

Nous les ingérons, volon-
tairement lorsqu'ils émanent
des produits quotidiens (tous
les produits industriels), et
involontairement car l'en-
semble de la biosphère en est
chargé; la première source
étant en général la plus
importante. Si vous voulez
vous en garder : évitez d'utili-
ser ou même côtoyer les pro-
duits qui en contiennent.
Après avoir nié les effets de
leurs produits, commandité
de pseudo-études négation-
nistes, les industriels finissent
par reconnaître que si telle
substance a effectivement un
effet en laboratoire, elle est
sans danger pour les

du "réseau", c'est-à-dire quelque chose de plus informel,
de plus horizontal. Un syndicat, l'histoire et le présent le
montrent tous les jours, c'est une forme d'organisation qui
passe plus de temps à défendre l'image que le pouvoir a
de lui et à s'asseoir autour de la table pour discuter avec la
mafia capitaliste, que d'établir un rapport de force. C'est
comme ça avec les syndicats, tout le monde le sait. Et le
fait qu'il soit un peu plus informel et un peu plus horizontal
ne change rien à sa fonction.

Une "star" était même invitée pour les discussions: le
porte-parole à vie de l'association Droit Au Logement est
venu nous parler de son "espèce de syndicat" (selon ses
mots), de ses familles d'africains, de ses lois à faire pas-
ser... Après les chiffres "le DAL a réussi à faire reloger tant
de familles en tant de temps...", il nous explique à demi
mot le fonctionnement de son organisation: il est nécessai-
re d'adhérer pour être sur les listes d'attente de relogement
du DAL, puis il faut attendre et attendre pour que des
actions spectaculairement menées mettent un peu de
pression aux pouvoirs publics qui concéderont, à leur tour,
quelques relogements - le plus souvent temporaires.   Les
actions du DAL sont le plus souvent des occupations d'ins-
titutions à grand renfort de caméras: il s'agira de faire les
victimes plus ou moins révoltées pour apitoyer le téléspec-
tateur  et
donc, par opinion publique interposée, les pouvoirs
publics. Si cette stratégie ne s'avère pas assez payante, un
coup de tonfa de CRS sur le crâne d'une mère de famille
africaine sera encore d'un meilleur effet si la scène est bien
médiati-sée (le dernier exemple en date, celui de la lutte du
DAL rue de la Banque à Paris, il y a quelques mois). Bon,
on s'arrête là pour le DAL !

Tout ça pour dire comment fonctionne ces vautours de
la misère, ces gestionnaires de la survie. Et le fait que les
"organisateurs" - bureaucrates en herbe - d'Halem
veuillent suivre le même chemin est plus que préoccupant.
D'autant plus que ces futurs "bons interlocuteurs" de l'Etat,
outre le fait qu'ils cassent toute lutte réelle, participent inci-
demment à marginaliser l'auto-organisation et à mettre au
ban les révoltés et tous ceux qui ne veulent pas négocier
avec la démocratie capitaliste.

Il faut bien reconnaître, pour finir, que la bonne idée de
quatre jours de discussions autour de l'habitat et du loge-
ment est à mettre au crédit d'Halem. Beaucoup de discus-
sions intéressantes, quelques rencontres enthousias-
mantes également. Il n'empêche que voir se dessiner, une
fois encore, tous les ressorts d'une lutte castratrice, d'une
lutte morte-née, quelques soient les apparences que l'on
se donne ou les illusions dans lesquelles on se berce,
donne la sensation d'un beau gâchis. Et plutôt que de s'en-
têter dans cette impasse,hurlons à l'auto-
organisation,vivons l'occupation des terres et logements
abandonnés,organisons la mise en bière de la mafia capi-
taliste du moment, car il n'y a pas à pleurnicher, il n'y a rien
à demander,mais il y a tout à arracher, tout à prendre...

Ce texte est parue dans le n°5 du Bullettin de
Contre-Info en Cévennes
http://contreinfo7.internetdown.org 

un habitat "libre" et "choisi" ?

suite de la page 11

La grande invasion,

enquête sur les produits
qui intoxiquent notre vie quotidienne.

Critique de livre

consommateurs. Plus tard,
après des années de lob-
bying dilatoire, ils sortent un
produit de substitution à l'in-
nocuité non prouvée et
auront le temps de s'enrichir
avant que l'on soupçonne sa
nuisibilité, etc.

En attendant, ils annon-
cent cyniquement que si on
renonce à ces produits, c'est
"la fin de la société moderne
telle que nous la connais-
sons". Sans préciser si cette
fin ferait vraiment diminuer
notre niveau de confort. Que
changerions nous en rempla-
çant les meubles en agglo-
méré par du bois massif ?
Des produits à peine plus
chers, mais beaucoup plus
durables et surtout à émis-
sion zéro. En supprimant le
Téflon des ustensiles de cui-
sine ? Des instruments moins
chers, moins de graisses
cuites dans nos assiettes et
aucun PFOA.

Bien sûr, tous ces produits
permettent de produire en
masse (donc moins cher), de
vendre en masse (donc plus
cher), et ainsi de payer la
publicité. Celle-ci nous fait
croire que tel accessoire est
indispensable, que l'on serait
malheureux sans ces gad-
gets; nous fait oublier que l'in-
dispensable n'est pas acces-
soire, qu'avant ces gadgets
nous avons vécu tout aussi
heureux; bref, elle prolonge
cette religion croissanciste
qui nous emmène double-
ment dans le mur (par le gas-
pillage des ressources et par
les atteintes à notre santé).

Après avoir relaté plu-
sieurs stratégies négation-
nistes (essais sur des
souches de rats peu sen-
sibles aux perturbateurs
endocriniens…) l'auteure,
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Jamais à l'ordre du jour, mais pourtant
toujours d'actualté, le rattachement prévi-
sible de l'enseignement agricole public à
l'éducation nationale, présenté comme la
solution
globale aux restrictions budgétaires impo-
sées aux EPLEA ne fait qu'esquiver en défi-
nitive les questions essentielles liées à la
ruralité, à l'agriculture et à leur enseigne-
ment.
Non, l'école n'est pas une marchandise.

En n'utilisant que des critères économico-
quantifiables pour juger de la validité de
l'existence de telle ou telle filière de forma-
tion, ce gouvernement cherche en réalité à
détruire le service public.

Jamais l'école n'aura subi autant d'at-
taque de la part de ceux la même qui
devraient la soutenir. Le démantèlement
des lycées agricoles (et par la suite des
CFA et CFPPA) au nom d'une prétendue
nécessité de rentabilité, n'est qu'une étape
de plus dans la réduction du champ de l'en-
seignement public au profit de celui - mer-
cantile , confessionnel, pro-industriel - de
structures privées.

A des savoirs fondamentaux de plus en
plus restreints enseignés sous surveillance
et contraintes budgétaires par l'enseigne-
ment public s'opposera toute liberté donnée
à l'enseignement privé pour délivrer des
diplômes pseudo-qualifiants à ceux qui
pourront payer pour cela. Le projet de l'en-
seignement agricole public doit être modifié
pour aller de l'avant.

En voulant transformer l'enseignement
agricole public en de rares pôles d'adapta-
tion rapide aux métiers restants de la tech-
nologie agricole, le Ministère de l'agricultu-
re réduit la ruralité à son seul aspect pro-
ductiviste. Pourtant, jamais autant d'envies,
de besoins et de nouveaux comportements
n'avaient émergé autour de l'idée de la
nature et de la ruralité : agriculture biolo-
gique, retour à la campagne, protection de
l'environnement, vie communautaire, éco-
habitat... Le projet des EPLEA doit désor-
mais s'orienter vers ces nouvelles attentes
et la promotion d'une agriculture saine. La
création d'établissements de la nature et de
la ruralité peut aider à la quête de sens
d'une partie de
la jeunesse dans ce monde désemparé et
en faire les acteurs ruraux de demain.

Pour une éducation émancipatrice.

L' histoire de l'enseignement agricole
public est celle d' une recherche de nou-
velles pratiques pédagogiques centrées sur
l'apprenant et remarquables dans un
contexte étatique. Chacun sait qu'il n'en est
pas de même au sein de l'éducation natio-
nale où les rares tentatives (ex : TPE) se
sont éteintes rapidement. La recherche
d'économies à grande échelle et l'homogé-
néisation des pratiques au sein d'un supra-
ministère éducatif réduira l'innovation péda-
gogique à une peau de chagrin faite de
souvenirs de pluridisciplinarité, de pédago-
gie de projets et d'individualisation des par-
cours, enfermés que nous serons dans des
classes multi-filières de 40 élèves ....

Pour une transformation des EPLEA en
des structures valorisantes de mixité socia-
le et d'apprentissage en commun.

Les EPLEA ont vécu dans leurs formes
actuelles parcourues de déchirures corpo-
ratistes. Les exploitations doivent cesser
d'être des centres de profits pour retrouver
leur unique valeur pédagogique en terme
d'agriculture exemplaire.. Les CFA et
CFPPA ne doivent plus être des lieux
d'apprentissages entre formateurs depuis
trop longtemps précaires et apprentis-sta-
giaire dévalorisés. La CNT-FTE milite pour
un corps unique de la maternelle à l'univer-
sité, pour la titularisation de tout le person-
nel, pour la prise en compte de tous autour
d'un projet pédagogique appartenant à
tous. L'école doit redevenir le lieu d'appren-
tissage du « projet de vie commune ».

Pour des établissements autogérés à
taille humaine et ancrés dans les territoires.

Combien de réformes inapplicables noti-
fiées par note de service devons-nous
gérer au quotidien ?

Combien de nécessités locales ne peu-
vent trouver leur place dans le carcan admi-
nistratif ministériel.

L' enseignement agricole puise toute sa
force dans son lien au local. Celui-ci doit
être renforcé, non pas avec un nouveau
pouvoir régional ou féodal mais par l'auto-
gestion et la confiance dans les équipes
des établissements volontaires et impli-
quées dans leur projet. En nous rattachant
à l'éducation nationale, on nous propose le
modèle inverse: de devenir à terme des
caissières anonymes esseulées dans les
hypermarchés du savoir que sont en train
de devenir les établissements scolaires...

dans un bel "In cauda vene-
num", a demandé aux scienti-
fiques spécialistes de ces sub-
stances ce qu'ils ont changé à
leur vie : à peu près ce que font
la majorité des lecteurs de
Silence ou qu'ils aimeraient
faire. Comme quoi on peut
prendre moins de risques sans
"revenir à l'âge des cavernes,
vêtus de peaux de bêtes, idiots
et ignares". D'ailleurs, si ce mou-
vement se généralisait, on pour-
rait même éviter la pollution dif-
fuse.

En présentant ces produits
qui nous intoxiquent comme
"contribuant au confort, à la
sécurité et au bien-être des
consommateurs", les industriels
nous mettent dans une nasse. 

Souhaitons que Stéphane
Horel s'intéresse maintenant
avec autant de talent aux alter-
natives à tous ces poisons, et
elle nous trouvera encore à ses
côtés pour la lire et sortir tous
ensemble de la nasse.

Patrice Néel

LE RATTACHEMENT DE
L'ENSEIGNEMENT

AGRICOLE PUBLIC A 
L' EDUCATION NATIONALE

Tract édité conjointement par la FTE et la FTTE
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Lisez le 

Combat Syndicaliste

le journal de la CNT



Jean Hugues paysan des
Combrailles (63) victime de per-

sécutions

Le vendredi 3 octobre l'infamie continue,
cette fois c'est la grange qui est en flam-
me faisant disparaitre foin, céréales maté-
riel... 

Jean Hugues est très fatigué (morale-
ment, nerveusement, physiquement...).
Parce que lutter c'est vivre, Jean Hugues
et ses proches résistent ! Aidons les !

Camarade consommateur, pour la troisième année consécutive, le Vent Se Lève  t'offre un document
toujours aussi unique, car aucun organe de presse n'a encore osé nous imiter. Pourquoi ? Regarde

leurs pages de publicité et tu comprendras que si la parole (l'information du lecteur) est d'argent, le silen-
ce (la défense des annonceurs) est d'or.

En 2007, les prix des produits alimentaires au consommateur avaient augmenté sans rapport avec
l'augmentation des matières premières agricoles de base. En 2008, ils sont redescendus vers les niveaux
de 2006, mais personne n'a songé à redonner au consommateur ce qui a été repris aux paysans.

PPlleeiinn lleess ppoocchheess ?? ÇÇaa ddéébboorrddee ??

MG : matière grasse. KN : kg net, c'est-à-dire 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 charge de l'acheteur.

Ce ne sont pas les prix nets payés aux agriculteurs, il y a encore du transport, des intermé-

diaires, des taxes… Aucun de ces prix ne concerne les produits de l'agriculture biologique ni

paysanne.

Exemple de lecture du tableau : en 2006, les pâtes premier prix étaient ven-
dues 0,50 €/kg, le blé dur valait 0,19 €/kg, le coût de transformation et distri-
bution était donc de 0,31 €/kg. En 2008, les pâtes valent 1 €/kg et le blé dur
0,29 €/kg : transformation et distribution se partagent désormais 0,71 €/kg.
C'est pour qui la multiplication du pouvoir d'achat par 2,3 ?
Tous les prix des denrées agricoles sont consultables sur le minitel : 3617
SNM.

Patrice Néel

PPoouurr qquuii ??
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dernières  nouvelles 
de Jean Hugues

(Auvergne)

La FTTE tient à dénoncer la situation into-
lérable qui est faite à notre camarade Jean
Hugues Bougeois installé dans les
Combrailles (Puy-de-Dôme, Auvergne).  

Les agressions qu'il subit depuis presque un
an (abattage de ses bêtes,  menaces sur lui
et sa famille, dégradations diverses et aujour-
d'hui  incendie de sa grange ...) de la part de
personnes convoitant ses terres, sont inac-
ceptables.  

La main mise sur le foncier par le lobbying
agricole traditionnel fait partie des raisons
essentielles qui freinent l'installation de nou-
veaux paysans, installations pourtant indis-
pensables et qui doivent se faire en nombre
pour assurer la production alimentaire des
générations futures hors d'une industrialisa-
tion qui a maintenant prouvé sa nocivité éco-
logique et sociale. 

Cette hostilité du milieu agricole qui atteint
ici son paroxysme est  malheureusement fré-
quente et fait partie des difficultés que ren-
contrent les candidats à l'installation agricole,
non issus de ce milieu. 

Vue la gravité des faits, et la durée de cette
affaire, nous nous étonnons que l'enquête
ouverte par la gendarmerie obtienne aussi
peu de résultats. 

La situation de Jean Hugues jusque là
grave est aujourd'hui catastrophique, car l'in-
cendie de sa grange a détruit ses réserves de
foin. Nous appelons tous nos adhérents et
sympathisants ainsi que toute personne épri-
se de justice à soutenir, de toutes les façons
possibles (morales, financières, physiques...)
notre camarade. 
A cet effet, La Confédération paysanne avec

le soutien de camarades sympathisants de la
CNT organisent la solidarité avec Jean
Hugues. Vous pouvez prendre contact avec
eux :  
Maison des paysans (confédération paysanne)
Marmilhat  63370 Lempdes  Tel: 04 73 14 14 09
Sébastien (sympathisant CNT) 
seb-c.dufour@laposte.net
Tel 06 82 31 31 14

Communiqué de la FTTE

C
N

T
FT

TE

Prix par kg ou litre en euros

novembre           octobre     Évolution du prix          Évolution du prix
du produit fini

Produit agricole Stade 2006 2007 2008 2008/2006            (à remplir toi-même)

Blé tendre Rendu Rouen 0,150 0,230 0,157 +0,01 (pain)
panifiable supérieur

Blé idem (É.U.A.)    Fob Golfe 0,152 0,225 0,152 idem
du Mexique

Blé dur Rendu Rouen 0,192 0,415 0,290 +0,10  (pâtes)

Sucre Coté à Londres 0,327 0,193 0,260 -0,07
(marché mondial)

Pois Fob Creil 0,155 0,228 0,200 +0,04 (pois cassés)

Maïs Rendu Bordeaux    0,152 0,200 0,135 -0,01

Tournesol Rendu St-Nazaire 0,250 0,480 0,310 +0,06
Huile                 Départ St-Nazaire    0,562 0,970 0,766 +0,21
de tournesol      |arrivée Rotterdam 

Tourteau St-Nazaire 0,115 0,202 0,128 +0,01
de tournesol

Soja Fob Golfe 0,203 0,277 0,284 +0,08
du Mexique 

Huile de soja      Départ Brest 0,550 0,815 0,775 +0,23

Tourteau Le Havre|Bordeaux 0,210 0,313 0,285 +0,08
de soja

Colza Fob Moselle 0,277 0,396 0,350 +0,07
Huile Départ Brest 0,596 0,870 0,830 +0,23
de colza /Rotterdam

Tourteau Rouen 0,140 0,208 0,145 +0,01
de colza

Huile Fob Malaisie 0,388 0,646 0,529 +0,14
de palme 

Beurre 2,540 3,970 2,540 idem
Bœuf JB, entrée 3,170 3,130 3,200 +0,03 
(France) abattoir, carcasse, 
cat. R

Porc KN 54% TVM 1,173 1,067 1,388 +0,22
(France)

Porc KN 52%   1,114 0,723 1,058 -0,05 
(É.U.A.) de maigre

Agneau KN, cat. R,                   5,070 5,360 5,430 +0,36
(France) 19-22 kg



ptères, traitement des fruits au bromure
de méthyle (destructeur de la couche
d'ozone) … voilà que la Commission
européenne refuse la transformation de
l'A.O.C. en A.O.P., donc refuse sa recon-
naissance au niveau européen. Cela fait

très mauvais effet et pourrait réconcilier
temporairement les petits producteurs
avec "Bruxelles". Un comble !

Alors que le nom du département avait
été privatisé pour protéger cette A.O.C.
(voir LVSL N° 7, page 7), tout a été si mal
ficelé qu'apparaissent des liqueurs et
apéritifs à la châtaigne d'Ardèche qui
pour certains contiennent des châ-
taignes ardéchoises sans A.O.C., pour
d'autres des châtaignes venues
d'ailleurs et pour d'autres encore aucune
châtaigne mais des arômes dits naturels
(en réalité chimiques). Des méchants
qui, jouant avec les mots, ridiculisent la
technocratie !

Les producteurs du Sud-Ouest ont
déposé une demande de reconnaissan-
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L
a lecture de la lettre du Comité
Interprofessionnel de la Châtaigne
d'Ardèche nous apprend que beau-

coup de méchants s'en prennent à
l'A.O.C et lui font du mal.

Alors que, dans les bureaux bien
chauffés et climatisés, il était prévu que
les quantités vendues sous A.O.C. pro-
gresseraient de 60% l'an pour arriver à
1 600 t en 3 ans, ces idiots de consom-
mateurs n'ont pas été réceptifs à la com'
et entre 2006 et 2007, les ventes ont
chuté de 16% (400 à 335 t). Pourtant,
rien n'avait été oublié pour convaincre
les parisiens et autres nordistes : en
octobre, des panneaux d'affichage de
4x3 m vantaient les mérites de la "reine
des châtaignes" dans les principales
villes… d'Ardèche. Les méchants pari-
siens n'ont même pas été capables de
se déplacer pour admirer ces belles
affiches, à croire qu'ils avaient autre
chose en tête. Mais quoi d'autre: en
octobre, le Monde entier pense aux châ-
taignes, au diapason de l'Ardèche,
centre du Monde !

L'argent nécessaire pour payer les
structures administratives, boites de
pub' et consorts ne rentre pas dans les
caisses comme prévu. Les cogérants du
syndicat de défense avaient prévu de le
financer par une cotisation de 27 €/tonne
de fruits vendus sous A.O.C. En 2007,
les ventes n'ont atteint que 335 t sur les
630 t prévues donc il manque 8 000 €.
Aussi géniaux que Sarko, les cogérants
ont créé une taxe supplémentaire: 0,15
€/arbre. Si le nombre d'arbres ne diminue
pas (60 000 en 2007), cela devrait faire
rentrer 9 000 €, donc laisser un petit sur-
plus pour compenser une nouvelle bais-
se des ventes. De méchants rats quittent
le navire et obligent à la décroissance !

Alors que cette A.O.C. est faite pour
supprimer la concurrence "libre et non
faussée" des producteurs indépendants
et petits transformateurs et accessoire-
ment pour polluer davantage l'environne-
ment: insecticides épandus par hélico-

Appellation
… Bobo !

Dans le VSL n° 9, Garin nous expliquait comment beaucoup de producteurs de châtaignes ardéchois, après
avoir cru qu'une A.O.C. leur apporterait des avantages, déchantent en voyant les industriels promoteurs
du projet tout faire pour intégrer les quelques producteurs encore indépendants et préparer l'obligation de
traitement insecticide par hélicoptère. Bien que l'A.O.C. ait déjà plusieurs plombs dans les ailes, dont cer-
tains tirés par elle-même, le feuilleton se poursuit. Les cogérants de l'A.O.C. (FDSEA et Conf') restent
d'ailleurs confiants : voyant qu'ils foncent dans le mur, ils accélèrent.

ce de Label Rouge (LR). C'est très vilain:
un LR garantit une qualité supérieure,
pas une A.O.C. Surtout pas celle-ci, qui
permet de vendre en frais des fruits
ancestralement réservés aux cochons.
Voilà que toute la Com' avec emballages
dorés, slogans bêtifiants… deviendra
inutile. Améliorer la qualité, cela veut
dire payer plus cher les producteurs
afin qu'ils consacrent plus de temps à
leurs vergers. En 2006, pour les fruits
vendus sous A.O.C., ils ont reçu une
prime de 0,10 €/kg et en 2007, ils ont
reçu 0,05 à 0,15 €/kg (déduire les
diverses cotisations qui coûtent plus
de 0,05 €/kg ). On ne va quand même
pas leur verser l'intégralité des 2 € que
le consommateur paye en plus: ronger
l'os leur suffit ! Ça leur suffit même tel-
lement que 11 producteurs ont rejoint
en 2007 les 21 administrateurs du
syndicat et leurs obligés. Ils sont main-
tenant 170, sur un gros millier d'agri-
culteurs produisant des châtaignes.
Plus de 800 méchants refusent donc
de se laisser berner ! Même un encar-
té "Fédé", vieux pilier de l'A.O.C. se
plaint qu'elle "n'a pas beaucoup d'effet
sur les prix".

Dans le cadre des enveloppes de
subventions demandées, 2 millions

d'euros devaient être consacrés par les
producteurs à la mécanisation de leurs
exploitations. Les cons-tribuables auront
été épargnés, l'enveloppe n'ayant été
consommée qu'à moitié. Si même les
cumulards n'ont pas confiance et n'in-
vestissent pas, comment redemander
des budgets, justifier des structures
administratives… ?

Vraiment, beaucoup de grands
méchants empêchent aux cogérants
(FDSEA et Conf') de faire crever ce qui
reste de paysans et de préparer la place
pour l'industrie touristique, avenir de nos
contrées, surtout après l'épuisement du
pétrole.

Garin Bouche-Rouge de l'Ente-Noire
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Où contacter nos syndicats et sections 

SECTIONS 

CNT-STTE Aquitaine:
36 rue Sanche de Pomier 

33000 Bordeaux 
tel/fax: 05 57 89 21 72 

CNT-STTE  Hérault:
BP 04  

34390 Olargues  
mail: stte34@cnt-f.org  

CNT-STTE Vienne:
20 rue Blaise Pascal  

86000 Poitiers  
tel: 05 49 88 34 08 

SYNDICATS

CNT INTERPRO Ardèche:
18 av de Sière 

07200 Aubenas  
tel: 06 79 37 32 87 

CNT INTERPRO Ariège:
BP 24  

09400 Tarrascon /Ariège 
CNT INTERPRO Aude

voir stte 34 
CNT INTERPRO Aveyron:

Château Gaillard 
Côte de la Moulline  

12510 Olemps 
UNION REGIONALE BRETAGNE:

5 square Charles Dullin 
35200 Rennes 

CNT INTERPRO Creuse:
BP 181  

23004 Guéret cedex  
tel 05 55 83 00 95 

CNT INTERPRO Gers:
BP 188  

32004 Auch cedex 
CNT INTERPRO Loire:

Bourse du travail 
salle 15 bis 

42028 St Etienne cedex 
CNT INTERPRO Lozère:

BP 45 
48002 Mende cedex

CNT INTERPRO Marne:
BP 90 009 

51 201 Epernay 
CNT INTERPRO Puy  de Dôme:

2 place Poly 
63100 Clermont Ferrand  

cnt-63@cnt-f.org 

AFFICHE

0,30 € l’unité 
à commander au secrétariat 

CNT-FTTE
36 rue Sanches de Pomier

33 000 Bordeaux
tel: 05 56 31 12 73

FTTEaquitaine@no-log.org

Affiche confédérale
contre 

le fichage ADN 
à commander à
cnt@cnt-f.org 

BROCHURE SYNDICALE  

CNT-FTTE 
Cette brochure tente de montrer la nécessité de “rompre de façon radicale avec les

valeurs dominantes et d’organiser la reconquête de notre autonomie individuelle et collective”
de démontrer “qu’aucune organisation, implantée en milieu agricole et rural ne propose réelle-
ment cette rupture et cet objectif” 

Elle est disponible auprès du secrétariat  
(CNT-FTTE 36 rue Sanche de Pomier   33000 Bordeaux 

tel/fax: 05 56 31 12 73. ftteaquitaine@no-log.org Prix: 1.5 €)  

Retrouvez
les numéros
précédents

du 
Vent Se Lève

sur le site

de la cnt

www.cnt-f.org


