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Une nouvelle menace d’obligation plane sur les éle-
veurs d’ovins de l’Hexagone: le puçage de l’ensemble de
leurs troupeaux. Au nom de quoi? De l’efficacité, de la
« traçabilité », de la « sécurité alimentaire », et autres argu-
ments massues de la sorte. Alors ça en fait rire (jaune) plus
d’un. Parce que ces histoires de « sécurité » et de « traça-
bilité », après les épisodes de la vache folle et des steaks de
bœuf au cheval, ça laisse quand même un peu songeur…

Deux visions du métier…
Les éleveurs traditionnels, c’est-à-dire ceux qui exercent

« à l’ancienne », soit qui sont présents au milieu de leurs
troupeaux, qui connaissent leurs bêtes individuellement,
qui passent du temps avec elles, qui les emmènent paître
dans les estives à la belle saison, quand l’herbe est bien
grasse et abondante (entretenant par ailleurs ainsi la mon-
tagne qui n’aurait pas vraiment la même tête sans leur
présence laborieuse), savent qu’ils élèvent correctement
leurs animaux, ce qu’ils mangent, s’ils sont malades et
comment ils sont soignés.

En vendant directement la viande issue de leurs bercails
à des consommateurs locaux, on ne voit pas bien l’inté-
rêt de « tracer », qui plus est électroniquement, des mou-
tons dont on connaît l’origine et dont la façon dont le
berger ou la bergère (et non les « producteurs de viande »)
est également connue (et plébiscitée).

Mais cela est différent pour les éleveurs industriels, qui
ont fait le choix de la production de masse et dont les ani-

maux ne sont que des gigots sur pattes, nourris « scienti-
fiquement » par des granulés pesés au gramme près et qui
ne voient pas (ou si peu) la lumière du jour sans parler des
verts pâturages dont se repaissaient leurs ancêtres.

… pour deux visions du monde
Ce procédé, finalement fort récent dans l’histoire de

l’humanité et de l’élevage, ne peut fonctionner qu’en fai-
sant appel à des formules basées sur le recours à la tech-
nologie, aux sciences, à la rationalité, et faisant des ani-
maux de simples machines à produire (du lait, de la
viande, des œufs…). Et pour que ces élevages soient le
plus rentables (financièrement) possible, il n’y a d’autres
solutions que d’avoir des cheptels très nombreux et de les

installer dans des bâtiments de type concentrationnaires
qui les dénaturent et entraînent une multitude de problè-
mes sanitaires réglés à coups d’antibiotiques et autres hor-
mones insoupçonnées, le tout mis au point dans des
laboratoires dont le seul but est bien sûr le progrès et le
bien-être de tous.

Dans des images d’archives qui jalonnent le documen-
taire, on voit un journaliste s’inquiéter de cette nécessité
totalitaire et pose la question à l’un de ses défenseurs de
savoir si un tel processus ne pourrait pas à terme être aussi
imposé aux sociétés humaines et non seulement anima-
les. Il donne même un exemple au cas où son chemine-
ment n’aurait pas été assez clair: si Hitler était resté plus
longtemps au pouvoir, n’aurait-il pas réussi, grâce aux
procédés pratiqués dans ce type d’élevage, à mener à bien
sa sinistre entreprise? Et le grand défenseur du progrès de
l’admettre… tout en l’écartant sous de fallacieuses et fort
peu convaincantes explications alambiquées. Mais la
morale de l’histoire s’impose néanmoins: ce qui est
imposé aux animaux sera finalement imposé aux
humains, la domination restant le but ultime au service
de l’industrie et du pouvoir.
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Mouton 2.0, la puce à l’oreille. Un film d’Antoine Costa et Flo-
rian Pourchi, 2012, 77 minutes. À commander (en soutien) ou
à télécharger sur le site: http://synaps-audiovisuel.fr/mouton/.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pu voir le documentaire Mouton 2.0, la puce à l’oreille lors d’une projection publique, il est désormais téléchargeable en ligne.

Mouton 2.0, histoire d’une résistance paysanne

Le matin du vendredi 17 mai dernier,
sur le marché de Lavelanet, au cœur de
l’Ariège, des maraîchers ont reçu la visite
d’un client bien particulier. En effet, un
agent de la répression des fraudes s’est
présenté à eux pour leur faire savoir qu’ils
pratiquaient une activité illégale.

Leur crime ? Avoir une activité saison-
nière annexe. Ils vendent, en plus de leurs
produits habituels, des plants de tomates,
poivrons, courgettes et autres aubergines.
La répression des fraudes leur a donc rap-
pelé que pour pouvoir pratiquer cette
vente, ils doivent être détenteurs de la
carte délivrée par le Groupement national
interprofessionnel des semences et plants
(GNIS). Soit être fichés. Mais pas seule-
ment : les plants doivent correspondre à
des variétés inscrites dans le catalogue
officiel national du GNIS. Adieu donc les
semences paysannes qui nous sont parve-
nues par-delà les siècles et les obstacles
mis en place par des institutions et autres
lobbies marchands souhaitant s’appro-
prier le vivant, qu’il soit humain, animal
ou végétal. S’ils n’obtempèrent pas ? Il
leur en coûtera une amende de 450 euros.

Comme cela est expliqué dans un texte
de dénonciation écrit pour l’occasion par
le collectif anti-OGM 31, « bien que
pour eux qui vendent moins de dix mille
plants par an, cette carte soit gratuite
(pour le moment du moins), cette visite a
causé un certain émoi, d’autant plus que
jusqu’ici cette activité annexe était tolé-
rée et que ces maraîchers ignoraient
même que cette carte était obligatoire ».
Nul n’est insensé qui ignore la loi, me
direz-vous…

Un collectif plus large d’associations, elles
aussi émues par le procédé, dénonce pour sa
part « un abus s’inscrivant complètement
dans une logique de généralisation du
fichage de toutes les activités et de toutes les
personnes qui échappent au contrôle des
multinationales ». Ou quand la notion de
« propriété intellectuelle » s’étend au vivant
pour créer un marché aussi juteux que totali-
taire et anéantir des milliers d’années de pra-
tiques permettant une autoproduction bien
peu rentable d’un point de vue financier.

Les petits maraîchers se sentant épaulés,
ils ont décidé de refuser ce chantage
éhonté : ils ne demanderont pas de carte
auprès du GNIS. Une décision courageuse
qui s’inscrit bien sûr dans le cadre de la dés-
obéissance et qui mérite donc d’être soute-
nue car si sanctions il y a, ce sont bien eux
qui devront y faire face.

Une première action a déjà eu lieu le
4 juin devant la direction régionale de la
concurrence et de la consommation de Tou-
louse visant à dénoncer (collectivement)
cette pression et à revendiquer le droit de
cultiver des espèces non inscrites au catalo-
gue officiel. C’est ainsi que des pancartes
« Légumes clandestins » ont été brandies
face à l’institution garante du système.

Pour illustrer la situation avec des chiffres,
notons qu’au cours de la seconde moitié du
XXe siècle, plus de 80 % des espèces potagè-
res auraient été radiées du fameux catalogue
officiel. Cela en dit long sur son but…
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Plus d’info sur le site du réseau Semences pay-
sannes : http://www.semencespaysannes.org/

À l’automne 2012, un projet
de cinéma multiplexe à Langon
semait le trouble dans les salles
obscures du Sud-Gironde. Les
cinémas de proximité de Lan-
gon, Bazas, La Réole, Cadillac,
Captieux et Monségur étaient
menacés de fermeture à brève
échéance par ce géant de huit
salles. Celui-ci prévoyait de
s’implanter dans une future
zone de consommation de
masse, proche de l’autoroute
A62, d’un Leclerc Drive, d’un
Youpi Parc, d’un bowling, d’un
laser-game et d’un McDo…
Deux conceptions du dévelop-
pement culturel s’affrontaient.

Différentes initiatives ont été
prises pour défendre les lieux à
taille humaine répartis sur le ter-
ritoire et qui travaillent à la
transmission et au partage de la
culture en participant à l’anima-
tion des centres-villes et à l’enri-
chissement de la vie sociale
locale. Des rassemblements de
protestation ont eu lieu. Une
pétition a réuni 3453 signatures.
Les maires concernés étaient
divisés. Des courriels ont été
envoyés individuellement à la
Commission nationale d’amé-
nagement commercial, la
CNAC (eh oui, c’est du com-
mercial et pas du culturel !!).

Le vendredi 28 juin, la
CNAC a rendu un avis défavo-

rable. La mobilisation des pro-
fessionnel.le.s, spectateur.trice.s,
élu.es et associations a conduit à
cette victoire. La CNT Culture
Aquitaine a joué son rôle en dif-
fusant un communiqué, en réali-
sant un article pour Le Combat
syndicaliste de janvier 2013 et par
une participation à titre indivi-
duel au collectif « Non au multi-
plexe ». Une fois de plus, l’action
collective a permis de dépasser la
résignation et de gagner.

Mais le porteur de projet,
Michel Fridemann, directeur de
la société Grand Écran, peut
encore intenter un recours
devant le Conseil d’État et la
vigilance doit donc rester de
mise. La presse locale a relayé la
demande de nombreux jeunes
favorables à ces loisirs mar-
chands. Le combat pour faire
évoluer les mentalités est donc
toujours d’actualité. Les équipes
professionnelles et bénévoles de
nos cinoches ruraux sont ouver-
tes aux propositions de ciné-
débats et autres événements cul-
turels. Le mouvement social
local doit continuer à s’y impli-
quer pour faire vivre une
conception de la culture qui ne
soit pas formatée mais porteuse
de sens, de conscience, d’espoir
et de changement sociétal.
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« Légumes clandestins » Victoire contre le multiplexe à Langon


