
Cet ouvrage permet, grâce à la mise en avant de nombreuses sources, de s’approprier 

autrement les différents canaux d’information mis à notre disposition. Youtube, médias 

alternatifs, presse quotidienne régionale, nationale, télévision, communiqués, essais 

ou encore comptes rendus de séances à l’Assemblée nationale, le choix de citations 

est porté sur des ouvrages qui tendent à ouvrir le débat général, majoritaire, cerné 

dans un cadre de conscience limitant la perception des effets d’une manipulation 

pas seulement mise en oeuvre par une poignée d’individus mais bien, servie par 

l’intérêt d’une masse au sein de laquelle les personnes s’ignorent elles-mêmes trop 

souvent. Ces dernières savent-elles qu’on les manipule, qu’elles sont manipulées, les 

conséquences réelles, l’issue de l’effet papillon semble néanmoins flou ou indolore, 

inoffensif, pour bon nombre d’entre nous.

Il s’agit ici de détendre ce cadre de conscience et de stimuler le lecteur, 

la lectrice, assez pour qu’à son tour cellui-ci se posent les questions liées 

aux conditions d’existence défendues aujourd’hui par les représentant-es 

du peuple et du capital (dont la plupart sont issu-es d’une seule classe 

sociale), et poser la question de soi-même en ce cadre. Ces conditions 

ne seraient-elles pas à évaluer et à défendre en soi avant toute chose ?

« L’horizon a pouvoir d’infinie étendue plus on le détermine », 

j’ose croire que les différentes voix ainsi mêlées donneront envie 

aux personnes qui n’ont plus le temps, de le prendre à nouveau, 

à nouveau, aux personnes qui n’ont pas les moyens, de se les 

donner et ce, jusqu’à ce que celles et ceux qui ne peuvent pas, 

puissent. (Jusqu’à se regarder, décomplexer se garde)

Explorer l’espace du libre-arbitre, accueillir la notion 

alternative non dans une dimension idéale mais comme 

la présence, l’expression de chacun-e, accessible. 

« Environnement se construit à mesure qu’humanité 

féconde et se développe. » 

J’adresse ma présence à ces mots.





n o u s 
oblige à lui 
appartenir, et 
nous empêche 
la possibilité de 
partir, alors re-
clamer de l’État 
un traitement 
égalitaire, un 
t r a i t e m e n t 
rationnel, un 
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saint former.





Les guerres repoussent 
comme elles l’ont 
toujours fait les limites 
humaines et dévisagent 
les identités, rescapées 
et témoins, par le 
manque d’accès, ou la 
fragilisation d’accès à 
la dignité qui constitue 
une individualité : les 
choix libres, propres à 
chacun-e, qui forgent le 
quotidien. Eux sont le 
jour qui est l’humain, 
et l’idéal s’en procure, 
quand l’habitude omet, 
incorpore. 

L’exercice d’une langue 
parlée, écrite, lue, 
d’une culture, d’une 
alimentation, hygiène, 
une morale, un métier ou 
une activité, un vêtement, 
une coiffure, un loisir.
 
Une humanité à contre-
emploi dont il est difficile 
d’imaginer le potentiel, 
la force active, quand 
on devine le courage 
nécessaire pour braver 
l’inconnu et ses dangers, 
et voir survivre la foi d’un 
meilleur ordre. 

ce n’est pas ici l’angoisse le bruit
de l’eau on ne l’imagine pas comme ça 

C’est  le terrain du soi 
qui est menacé  :  je me 
trouve face à celui, moi, 
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face à l’un-e qui n’a pas 
de cité. L’incapable lui 
et l’incapaseptisé moi. 

“On m’a déjà dit ‘vous faites échouer 
ma procédure, je vais mourir parce 
que vous ne vous occupez pas de 
moi’”, se souvient-elle. Des bagarres 
éclatent parfois dans la file d’attente. 
“Comme ils savent qu’ils ne seront pas 
reçus, certains doublent. On doit aller 
à l’extérieur pour calmer les choses”, 
ajoute Coralie. En mai, France terre 
d’asile a fermé temporairement 
sa plate-forme du boulevard de la 
Villette pour protester contre cette 
situation.

La menace d’une âme 
sans.

L’âme n’a se. Nous 
sommes dans un état 
d’urgence, où les 
plus faibles, isolés, 
vont se tourner vers 
des solutions faciles, 
accessibles. De repli et 
d’intérieur. Je n’entends 
pourtant qu’en extrême 
l’extérieur.

Et de quel front pouvons-nous 
reprocher aux païens d’avoir fait des 
martyrs, tandis que nous avons été 
coupables de la même cruauté dans 
les mêmes circonstances ?

Que ta nuit soit à la 
hauteur de ton jour —  
serait souhaiter un mal. 
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Que tes nuits aillent, 
que ton jour soit.

J’ai 45 ans et 2 enfants. Je suis 
fonctionnaire de l’Éducation 
Nationale, Ingénieur d’Étude dans un 
laboratoire de recherche du CNRS / 
Université Nice Sophia Antipolis et 
enseignant à la Faculté des Sciences. 
Je n’étais pas jusqu’à présent militant 
politique ou associatif.

“Nous étions tous assis, en train de 
finir de manger. Aux environs de 
22h30, 15 cars de CRS sont arrivés”, 
raconte Marine Maluenda, 28 ans. 
Comédienne, cette jeune femme aide 
chaque jour les réfugiés présents 
dans le 19e arrondissement parisien. 
Dans la soirée du dimanche 31 
juillet, elle se trouve avenue de 
Flandre, près de la station de métro 
Stalingrad, quand soudain, la police 
intervient pour déloger les migrants 
rassemblés là.
 
“Ils se sont mis en ligne pour 
bloquer la rue. Il y a eu un premier 
appel au microphone, donnant 
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l’ordre de se disperser et annonçant 
qu’il s’agissait d’une première 
sommation avant l’utilisation de la 
force, se souvient-elle, interrogée 
par francetv info. Les réfugiés n’ont 
pas voulu. Ils n’ont pas à se cacher, 
à disparaître.”

Dans ma famille on est Corse. J’ai 
passé toutes mes vacances au village 
de Pero-Casevecchie dans la maison 
de mon grand-père, le médecin du 
canton qui faisait ses visites à cheval. 
Au village, presque 50 ans après sa 
mort, les gens en parlent encore car 
que ce soit en pleine nuit à l’autre 
bout du canton, que ce soit un bandit 
blessé ou un paysan qui n’ait pas de 
quoi payer, il soignait. Dans les récits 
que me racontait mon père et dans 
les expériences que j’ai vécues là-bas, 
j’ai appris et compris qu’on ne laisse 
pas quelqu’un en danger sur le bord 
de la route, d’abord parce que c’est la 
montagne mais aussi parce que c’est 
une question de dignité. Ou d’honneur 
comme on dit. 

J’ai la chance d’avoir des enfants 
et en tant que père avec la garde 
partagée, j’ai pris cette tâche pas 
évidente très au sérieux. Pas évidente 
car aujourd’hui le monde va mal que 
ce soit d’un point de vue social ou 
environnemental alors au delà d’une 
“bonne situation”, ce que je souhaite 
pour mes enfants, c’est qu’ils soient 
l’espoir d’un monde meilleur.

Le Dimanche 16 octobre en rentrant 
en voiture de la fête de la brebis à la 
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Brigue avec ma fille de 12 ans, nous 
avons secouru 4 jeunes du Darfour. 
La Brigue est un village français dans 
la vallée de la Roya qui est frontalière 
de Vintimille en Italie. C’est dans 
cette vallée que sont régulièrement 
secourus hommes mais surtout 
femmes et enfants qui se trouvent 
sur ces routes de montagnes et qu’on 
appelle migrants. Ces 4 jeunes étaient 
complètement perdus et se dirigeaient 
à pied, certains en bermuda, vers 
les montagnes enneigées. Avec ma 
fille on les a ramenés à Nice, ils ont 
mangé et dormi avec nous dans mon 
appartement de 40m2. Le lendemain 
comme tous les jours d’école nous 
nous sommes levés à 6h15. Ils sont 
venus avec moi déposer ma fille à 
l’école puis je les ai déposés dans 
une petite gare peu surveillée par 
la police et je leur ai payé un billet 
de train pour la première partie du 
trajet. Ils devaient retrouver leur 
famille à Marseille.

“Ils nous ont chargés, poussés avec 
leurs boucliers, leurs matraques, 
décrit Marine Maluenda. Des 
hommes sont tombés, ils étaient 
pétrifiés. L’un d’eux avait reçu un 
coup de matraque sur la main, un 
autre faisait une crise d’épilepsie. 
Un homme avait aussi les yeux 
gonflés par les gaz lacrymogènes.” 
La Préfecture de police, contactée 
par francetv info, explique que 
“les policiers ont essuyé des jets de 
projectiles.”

Marine Maluenda tente alors de 
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relever des réfugiés à terre, aidée 
par la suite par les pompiers. 
“Un membre du collectif ‘La 
Chapelle debout’ a appelé l’hôpital 
Lariboisière, et on lui a annoncé que 
trois personnes étaient hospitalisées 
sous X”, relate Lydie, une passante 
témoin de la scène, également 
interrogée par francetv info. Ces 
trois personnes ont été transportées 
pour des “urgences relatives”, 
d’après la Préfecture de police.

Roman Guichard, lui, a filmé la 
scène depuis sa fenêtre. Habitant de 
l’avenue de Flandre, il a vu des tirs de 
flashball et des réfugiés “bousculés 
par les CRS”. “Des dizaines de 
migrants couraient vers la porte de 
la Villette, suivis par les charges des 
CRS”, raconte cet avocat de 28 ans, 
contacté par francetv info, et qui 
n’hésite pas à parler d’une “chasse 
à l’homme”.

C’était ma première action de secours 
envers ces “migrants”. Pourquoi je 
l’ai fait ce jour là ? Jusqu’à présent 
avec mes enfants j’avais déposé 
des vêtements à la croix rouge à 
Vintimille, des chaussures, un sac à 
dos, pour aider mais aussi pour leur 
montrer qu’il y a des injustices dans 
le monde et que chacun de nous peut 
faire quelque chose... Là c’était la 
deuxième fois que je voyais un groupe 
sur le bord de la route. 

La première fois j’avais hésité, je 
n’avais pas eu le courage, mais cette 
fois-ci il y avait ma fille et j’ai pu lui 
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montrer l’exemple. 

Le lendemain lundi 17 octobre, après 
une soirée chez des amis dans cette 
même vallée, sur le retour vers Nice, 
je décide de m’arrêter dans ce camp 
pour migrants à St Dalmas de Tende, 
un bâtiment désaffecté pour colonies 
de vacances de la SNCF qui a été 
ouvert en urgence quelques heures 
auparavant, sans autorisation, 
par un collectif d’associations dont 
la Ligue des Droits de l’Homme, 
Amnesty International et un tas 
d’associations nationales et locales. 
L’ouverture de ce lieu a fait l’objet 
d’un communiqué de ces associations 
dans les médias. Je sais bien que mon 
retour vers Nice est une opportunité 
d’en sortir quelques-uns de ce lieu 
sans eau ni électricité et où la 
température en pleine nuit ne doit 
pas dépasser 10 degrés. Je décide d’en 
ramener chez moi et de les déposer à 
la gare le lendemain.

Ce sont 3 filles qu’on vient d’aller 
chercher à l’étage. Elles sont 
contentes de ma proposition me 
dit-on car elles sont attendues par 
une association à Marseille pour 
être soignées. Quand je les vois mon 
cœur se déchire. Elles ont peur, 
elles ont froid, elles sont épuisées, 
elles ont des pansements aux mains, 
aux jambes, l’une boite en faisant 
des grimaces de douleurs et l’autre 
ne peut pas porter son sac avec sa 
main blessée. J’apprendrai plus tard 
que l’une d’elles est la cousine de la 
jeune fille tuée sur l’autoroute vers 
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Menton quelques semaines avant. 
Elles ne parlent ni français, ni 
anglais. Il faut marcher une centaine 
de mètres pour rejoindre ma voiture 
et cela prend très longtemps car 
l’une marche très difficilement. J’en 
profite pour essayer de savoir de quel 
pays elles sont. Erythrée. Une fois 
dans la voiture, je constate qu’elles 
n’ont jamais utilisé de ceinture de 
sécurité. Je suis dans l’embarras de 
m’approcher d’elles qui ont peur pour 
leur mettre la ceinture. Elles n’ont 
pas peur de moi mais dans leurs yeux 
je lis qu’elles savent que rien n’est 
gagné. Il ne faut pas être un génie 
pour comprendre qu’au long des 
6000 km qu’elles ont fait pour arriver 
jusqu’ici, elles ont fréquenté la mort 
et le cortège d’horreurs qu’on n’ose 
imaginer. Je démarre avec à mon 
bord ces filles dont je dois prendre 
soin et que je dois amener à bon port. 
J’éteins la radio, la situation est 
suffisamment incroyable. 

Nous n’arriverons pas à Nice. Au 
péage de la Turbie les gendarmes 
nous arrêtent et nous conduisent à la 
Police de l’Air et des Frontières. Ils 
m’ont séparé des Érythréennes. Ce 
n’est pas clair ce qu’ils ont fait d’elles 
mais je ne crois pas qu’elles aient été 
soignées.

“La police cherche à disperser 
les réfugiés par petits groupes de 
quatre ou cinq, les transformant 
en SDF, dénonce Loïc Horrellou, 
graphiste de 36 ans, également 
joint par francetv info. Et la 
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situation dure depuis plusieurs 
jours.” “Une procédure pour mettre 
un terme au campement près du 
métro Stalingrad a été lancée le 22 
juillet, détaille la préfecture. Les 
services de police procèdent donc 
régulièrement à des évictions et des 
éloignements.”

Arrivé  sur place peu après 
l’intervention “musclée” du 31 juillet, 
Loïc Horrellou décrit des personnes 
“remuées”. “L’un des réfugiés nous 
a raconté vouloir retourner en 
Allemagne, qu’ici c’était devenu 
impossible”, relate le jeune Parisien, 
qui qualifie les actions de la police 
de véritable “harcèlement.”  

Elles auraient été renvoyées au sud de 
l’Italie comme ça se fait souvent. Les 
policiers m’ont dit qu’au moins l’une 
d’elle était mineure. Je n’ai pas réussi 
à les protéger. 

Après 36h de garde à vue, j’ai été 
libéré sous contrôle judiciaire. Ma 
voiture a été saisie ainsi que mon 
téléphone et je n’ai pas le droit de 
quitter Nice sauf pour emmener mes 
enfants à l’école mais il n’y pas de 
transport en commun à moins de les 
réveiller à 5h30 du matin. Mon procès 
sera  renvoyé à une date ultérieure, 
à la même date que celui de Cédric 
Herrou membre d’associations 
humanitaires qui secourent les 
personnes en danger dans la vallée de 
la Roya et qui est également poursuivi 
pour avoir aidé des étrangers. 
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Le lendemain de ma libération, alors 
que, coup du sort, je me retrouvais 
à secourir un accidenté de la route 
qui se vidait de son sang en bas de 
chez moi, un “jeune migrant” est 
mort percuté par une voiture sur 
l’autoroute à Menton, il a été projeté 
par dessus le parapet du viaduc et a 
fait une chute de plusieurs dizaines 
de mètres. Venu du bout du monde, 
perdu sur l’autoroute et mort à 20 km 
de chez moi.

Mon geste n’est ni politique, ni 
militant, il est simplement humain 
et n’importe quel citoyen lambda 
aurait pu le faire et que ce soit pour 
l’honneur de notre patrie, pour notre 
dignité d’hommes libres, pour nos 
valeurs, nos croyances, par amour ou 
par compassion nous ne devons pas 
laisser des victimes mourir devant 
nos portes. L’histoire et l’actualité 
nous montrent suffisamment que la 
discrimination mène aux plus grandes 
horreurs et pour que l’histoire ne se 
répète plus, nous devons valoriser la 
solidarité et éduquer nos enfants par 
l’exemple. 

Il me semble que nous 
vivons un temps de 
guerre où les accès à 
se nourrir, se croire, se 
travailler, sont pris en 
otage et redistribués 
par une entité 
créatrice de conflits, 
d’austérité, d’armes 
et de destruction, 
et dont l’État, je, 
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suis consciemment 
et inconsciemment, 
complice. 

Au Soudan, il est professeur d’arts 
martiaux. Avec les membres de son 
association, ils tiennent des réunions 
autour de la protection de l’enfance 
au sein de l’école où il travaille avec 
des associations rencontrées dans un 
camp de réfugié-e-s. Son association 
tient également des réunions autour 
des violences policières au Soudan.

Une réunion (dont l’objet était de 
créer une aide alimentaire pour 
le Darfour) est interrompue par 
le Service National de la Sûreté et 
du Renseignement (NISS) car des 
personnes présentes sont soupçonnées 
de faire partie de l’opposition armée. 
Hassan est arrêté, il passe 40 jours 
en prison. Il est torturé. Sa femme 
fait une fausse couche pendant son 
incarcération car elle est battue par 
des policiers. Il décide de s’enfuir 
et d’émigrer. Il apprend suite à son 
départ qu’il a été condamné à 7 ans de 
prison et à une amende.

Le requérant, Hassan, doit dire s’il 
s’oppose au gouvernement soudanais 
en place et s’il l’a dit publiquement. 
Il doit justifier l’objet de la réunion 
interrompue et dire s’il savait que les 
gens soupçonnés faisaient en effet 
partie de l’opposition. [...]

L’avocate rappelle qu’une personne 
menant des actions associatives est 
aujourd’hui vue comme une menace 
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au Soudan et présente par conséquent 
un profil à risque. L’espace de la 
société civile se réduit. L’avocate 
ne comprend pas comment l’ Office 
français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) peut affirmer 
qu’Hassan est un activiste et soutenir 
dans le même temps qu’il ne présente 
pas un profil à risque. Au contraire.

Vendredi 8 décembre, une quinzaine 
d’associations du secteur social ont, 
à peine entrées, claqué la porte du 
bureau du ministre de l’intérieur. 
Ce n’est pas tous les jours que des 
organisations majeures comme le 
Secours catholique, la Fédération 
des acteurs de la solidarité (ex-
FNARS), Emmaüs Solidarité 
et International, Médecins du 
monde et une bonne liste d’autres, 
répondent à un ministre d’Etat en 
lui rappelant les grands principes 
du travail social avant de tourner 
les talons.

Gérard Collomb souhaitait leur 
détailler une circulaire permettant 
d’envoyer des équipes mobiles 
contrôler la situation administrative 
des personnes hébergées dans 
l’accueil d’urgence, afin de sortir du 
parc les personnes sans papiers.

« Nous refusons le recensement, 
l’étiquetage et le triage des personnes 
qui entrent dans l’hébergement 
d’urgence », s’offusquait Patrick 
Doutreligne, président de l’Union 
nationale interfédérale des œuvres 
et organismes privés non lucratifs 
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sanitaires et sociaux (UNIOPSS) et 
porte-parole de ce front du refus, 
à la sortie du rendez-vous. Gérard 
Collomb venait en effet de présenter 
aux présidents des associations qui 
apportent au quotidien du réconfort 
et de l’aide aux plus fragiles de la 
société, son « projet de lancement 
d’un examen des situations 
administratives dans l’hébergement 
d’urgence de droit commun » et de 
solliciter leur soutien.

Vous souvenez-vous des 
attentats récemment, 
d’avoir été en état de 
choc  ? Les gardien-nes
de la paix, forces de
l’ordre, aux premières
loges, croirons-nous
qu’ielles avaient
l’habitude ? Peut-être
eux, elles aussi, peut-
être comme moi, sont-
ielles traumatisé-es  ? 

- Moi j’ai connu Charlie Hebdo 
garçon, d’accord. Alors les terroristes 
moi je les ai au cul, t’as compris ?
- Mais ça n’a rien à voir...
- Si, ça a à voir ! 
- Arrêtez d’être dans la provocation.
- Tu me filmes pas parce que sinon 
c’est au poste.
- Mais sous quel prétexte monsieur ?
- Je vais le trouver le prétexte. Pour 
l’instant moi, j’autorise pas à ce qu’on 
me filme, d’accord  ?
- Ben vous passez par notre 
hiérarchie pour savoir si vous pouvez 
faire un reportage sur la police, c’est 
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tout.
- Donc je dois passer par la 
préfecture...
- Exactement.
- ... pour avoir le droit de filmer 
l’espace public ?
- Nan, pas dans l’espace public... 
- On n’est pas dans l’espace public là ?
- ... vous êtes avec nous là pour 
l’instant.
- Le contrôle est terminé, vous m’avez 
rendu mon passeport, c’est terminé, 
je peux faire mon travail. Écoutez, on 
est quatre dans le quartier, si vous 
commencez comme ça, ça va sortir, ça 
va faire le buzz, ça va nous faire de la 
pub, ça va de nouveau être le bordel 
avec votre hiérarchie...
- Si vous estimez que c’est un sujet 
d’actualité. 
- ... vous savez très bien là, que la 
seule manière c’est de me laisser faire 
mon travail, comme d’habitude.
- Si c’est un sujet d’actualité pour 
vous, faîtes-le.
- Moi, vous me filmez pas, d’accord. 
Moi j’ai géré Charlie Hebdo, vous 
étiez pas là, d’accord. Les terroristes 
je les ai sur le cul....
- Je travaille avec des gens qui étaient 
en première ligne.
- ... les terroristes je les ai sur le cul ! 
On m’a compris ?
- Je travaille avec des gens qui étaient 
en première ligne ! On est tous dans 
la même merde, c’est pas parce que 
vous êtes policier que Charlie Hebdo, 
c’est différent pour vous ok ?
- Ouais c’est ça...
- C’est pareil pour tout le monde !
- T’étais où toi ? T’étais là peut-être ? 
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- Ça change quelque chose ?
- Tu l’as vue la mort toi ? Tu l’as vue 
la mort de près toi ? 
- Vous savez quoi moi j’étais à Calais. 
Vous étiez à Calais, vous ? Vous avez 
été dans la jungle de Calais, vous ? 

Il me semble que 
chacun est proche d’une 
situation d’urgence. 

L’hôpital malade de sa logique 
financière. Les conditions de 
travail ne cessent de se dégrader 
dans les établissements publics. Un 
mouvement social est prévu mardi.

C’est un vent lourd qui souffle sur 
l’hôpital. Et pour la première fois, on 
peut avoir le sentiment que l’on n’est 
pas loin d’une cassure. Ce mardi en 
tout cas, une journée de mobilisation 
avec grève aura lieu (à l’initiative de 
la Coordination nationale infirmière, 
rejointe par les fédérations FO, CGT 
et SUD des secteurs de la santé). 
Elle ne devrait certes pas bloquer les 
établissements, mais les autorités 
auraient tort de n’y voir qu’une 
classique poussée de fièvre, comme 
nous y a habitué le monde hospitalier 
depuis plus de quinze ans. De fait, 
le ton est grave, inquiétant même. 
«La dégradation des conditions de 
travail et d’études entraîne un mal-
être et une souffrance profonde de 
la profession dans son ensemble, 
associée dans les établissements à 
une gestion des ressources humaines 
déplorable, sans aucun respect des 
soignant(e)s, explique la Coordination 
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infirmière. Ces conditions ont, hélas, 
poussé au suicide certain(e)s de nos 
consœurs-confrères, et cela dans le 
mépris et l’indifférence générale du 
gouvernement tandis qu’en libéral, 
le ministère restait silencieux sur les 
agressions subies par les infirmières-
infirmiers.»
 
L’été dernier, cinq d’entre eux 
s’étaient suicidés, certains sur 
leur lieu de travail, d’autres à leur 
domicile, tous évoquant des tensions 
dans l’exercice de leur métier 
(Libération du 14 septembre 2016). 
«Bien sûr, les suicides ont des causes 
multiples, mais on ne peut nier qu’il 
se passe quelque chose de nouveau», 
nous disait alors un ancien directeur 
d’hôpital.

Edouard Couty, médiateur national 
chargé le 3 novembre 2017 par la 
Ministre de la Santé d’une mission 
diagnostique sur la situation à 
l’hôpital de Grenoble, a rendu 
son rapport qui met en cause les 
institutions locales. Au regard de 
difficultés remontées du terrain et du 
suicide d’un jeune neurochirurgien, 
le rapporteur a interrogé 30 
personnes et il a été contacté 
directement par d’autres soignants 
qui souhaitent s’entretenir avec lui 
en dehors du cadre hospitalier.

Le fonctionnement – les 
dysfonctionnements plutôt – de 
trois services sont analysés : le bloc 
neurochirurgical, la néphrologie et 
la réanimation.
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Le médiateur donne des pistes 
pour résoudre les conflits dans 
certains services – qui passent le 
plus souvent par une mutation de 
certains médecins. Il insiste aussi 
sur la nécessité d’accompagner les 
nouveaux responsables de services 
médicaux, d’accorder une attention 
particulière aux signaux d’alerte 
en lien avec la médecine du travail, 
de faire évoluer le « style » de 
management « qui maintient de 
manière permanente une certaine 
pression sur les équipes et qui 
priorise le résultat [financier] ». Il 
propose de recréer une dynamique 
de projet d’établissement et de mettre 
en place une sous-commission de la 
vie hospitalière pour aborder les 
situations conflictuelles.

Ces mesures seront-elles suffisantes 
pour faire passer cette période 
de crise ? Un bilan d’étape serait 
souhaitable. 

« De vrais défis nous attendent, 
notamment sur la pertinence des 
soins, et une restructuration de nos 
hôpitaux est indispensable. Il va 
falloir recentrer leur activité sur 
leur valeur ajoutée et la médecine 
de recours, en renforçant leur 
capacité à accueillir tout le monde. 
Il faut surtout redonner confiance 
aux équipes de l’hôpital et du sens 
à leur mission. Par ailleurs, nous 
allons mener la réforme structurelle 
des retraites, pour qu’enfin on 
ait confiance dans notre système. 
Aujourd’hui, celui-ci est illisible, au 
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point que les jeunes ont le sentiment 
qu’ils n’en bénéficieront pas. 
Globalement, nous devons repenser 
l’ensemble. Le système est à bout de 
souffle. » [Agnès Buzin, ministre]

C’est ainsi une forme de marronnier 
glacé que traite Le Quotidien du 
Médecin. Il nous explique aujourd’hui 
(Anne Bayle-Iniguez) que les 
praticiens hospitaliers qui ont exercé 
une activité libérale à l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris (AP-
HP) en 2016 se sont partagé près de 
38,6 millions d’euros d’honoraires, 
soit 5,8 % de plus que l’année 
précédente, précise le dernier rapport 
annuel de la commission centrale de 
l’activité libérale de l’AP-HP qui vient 
d’être rendu public.

« Empocher » plus de 450 000 euros 
 « Le volume d’activité libérale 
a progressé en 2016 et cette 
progression s’est accompagnée 
d’une augmentation des honoraires 
perçus  », constate la commission 
présidée par le Dr Alain Faye, 
chirurgien viscéral à l’hôpital 
européen Georges-Pompidou (HEGP).  
Le nombre de consultations (100 000, 
+2,7 %) et d’actes (67 000, +4,5 %) 
dans ce secteur privé a augmenté 
moins vite que les sommes facturées, 
alors que le nombre de médecins 
concernés est quasi-stable (350 contre 
355 en 2015).

Que savoir d’autre ? Que la majorité 
des praticiens concernés par cette 
activité libérale sont des PU-
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PH  (243). Qu’ils exercent pour 
l’essentiel à la Pitié-Salpêtrière, 
Cochin, l’HEGP et Lariboisière. 
Que les honoraires moyens tirés 
de ce secteur privé ont, en 2016, 
été de 115 203 euros par praticien 
– contre 108 880 euros l’année 
précédente dans le CHU francilien. 
Mais ce montant recouvre de fortes 
disparités  : 106 praticiens ont touché 
moins de 50 000 euros d’honoraires 
alors que sept autres ont « empoché 
plus de 450 000 euros » – sept soit un 
de plus qu’en 2015.

« Sans surprise » (Le Quotidien 
dixit) environ la moitié des contrats 
d’activité libérale concernent des 
chirurgiens  ; 29  % des contrats 
en cours sont le fait de spécialités 
médicales, 11 % proviennent 
de l’activité d’imagerie, de la 
médecine nucléaire et de la 
radiothérapie, 7 % de la gynécologie, 
2 % de l’odontologie et… 1 % de la 
psychiatrie.

S’indigner ? A quel titre ? La 
redevance reversée à l’AP-HP par les 
praticiens hospitaliers autorisés à 
pratiquer une activité libérale s’élève 
à 9,8 millions d’euros en 2016 , soit 
5 % de plus qu’en 2015. Aucun excès, 
aucune sanction, aucune demande 
de suppression d’activité au motif 
(ce n’est qu’un exemple) que l’activité 
libérale serait supérieure au plafond 
de 20 % autorisé sur le total des actes 
– ou que les déclarations d’honoraires 
seraient « incomplètes ».
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Aux XVIe et XVIIe siècles, nombre 
de savoirs prirent une nouvelle 
importance économique. La Réforme 
détruisit le monopole absolu de 
l’Église catholique sur le contrôle de 
la connaissance. Au même moment, 
l’économie de marché se répandait 
dans des sphères de la vie de plus en 
plus larges. La connaissance elle-
même commença à devenir « un 
bien immatériel  ». C’était un objet 
qui ne pouvait être vendu qu’à ceux 
qui avaient les moyens de l’acheter.

 Ivan Illich, dans un essai 
intitulé Les Valeurs vernaculaires, 
analyse la politique qui se tient 
derrière la normalisation du 
langage. La grammaire castillane 
de Nebrija, la première grammaire 
d’une langue vernaculaire, a été 
publiée en 1492 — l’année même où 
les juifs ont été expulsés d’Espagne, 
et où Colomb a fait son voyage de 
découverte. La standardisation de la 
parole non liée et non dominée devint 
un instrument de discrimination et 
un outil de conquête.

 La langue que le peuple avait 
toujours apprise par lui-même 
et utilisée comme la sienne fut 
convoitée par une élite de lettrés 
professionnels qui transmettaient 
la version officielle aux fortunés 
en échange d’un salaire. Ceux 
qui parlaient avec un accent non 
approuvé ou qui écrivaient sans 
respecter la grammaire instituée 
étaient, et sont encore, désignés 
comme inférieurs, et donc exclus de 
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l’accès à la richesse, au statut, au 
pouvoir.

 Quand le langage est devenu 
une marchandise, il n’a plus été 
quelque chose de vernaculaire qui se 
répandait par son usage pratique, 
c’est-à-dire appris par des gens 
qui voulaient dire ce qu’ils disaient 
et qui disaient ce qu’ils voulaient 
dire à la personne à laquelle ils 
s’adressaient dans le contexte 
de la vie quotidienne... Avec le 
langage enseigné, la personne de 
laquelle je l’apprends n’est pas 
une personne à laquelle je fais 
attention ou qui me déplaît, mais un 
parleur professionnel. Le langage 
enseigné est la rhétorique morte 
et impersonnelle de gens payés 
pour déclamer, avec une conviction 
factice, des textes composés par 
d’autres, qui eux-mêmes en général 
ont été payés seulement pour créer 
le texte... C’est un langage qui ment 
implicitement quand je l’utilise pour 
vous dire quelque chose en face...

Ailleurs, Illich souligne que le mot 
éducation n’a pas été employé 
avant la Réforme : « Au début du 
XVIIe siècle, un nouveau consensus 
a commencé de se former : l’idée 
que l’homme était né incompétent 
pour la vie en société et le restait 
tant qu’il n’était pas pourvu d’une 
‘éducation’ ».

 L’éducation institutionnalisée 
diffère de l’apprentissage de savoir-
faire et de concepts. L’éducation 
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doit s’acquérir. Tout être doté d’un 
cerveau peut apprendre, mais une 
personne éduquée a plus qu’un 
cerveau, comme l’Épouvantail 
dans le Magicien d’Oz. La personne 
éduquée a une attestation — un 
diplôme, une licence, un tampon 
officiel.

 Les femmes ont été exclues à cette 
époque des institutions d’éducation 
formelle. Elles n’avaient aucune 
chance d’obtenir des diplômes ou des 
licences. L’importance croissante 
de l’éducation institutionnalisée 
entraînait une plus grande 
exclusion des femmes des champs 
dans lesquels elles avaient travaillé 
auparavant.

 Les médecins étaient au 
premier rang des professions 
montantes, soucieuses de consolider 
leur pouvoir. Le soin était un 
domaine dans lequel les femmes 
avaient toujours joué un rôle vital. 
En tant que mères, elles s’occupaient 
de leurs familles. Les femmes nobles 
prenaient soin de leurs dépendants 
et soignaient les blessés après les 
batailles. À l’époque médiévale, des 
femmes pratiquaient en tant que 
médecins et pharmaciens. Dans 
les classes plus pauvres, la femme 
avisée du village, la sorcière, qui 
conservait le savoir traditionnel des 
herbes et de la médecine naturelle, 
était souvent la seule source 
disponible de soins médicaux.

 Le fait de conférer des licences 
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part de la prémisse qu’elles protègent 
les consommateurs des services de 
praticiens incompétents, charlatans 
ou sans éthique. En réalité, 
cela protège de la compétition 
ceux qui sont accrédités, en les 
autorisant à limiter leur nombre 
et à augmenter les tarifs. C’est une 
des voix privilégiées par lesquelles 
« les fonctions qu’un groupe 
dominant préfère remplir... sont 
soigneusement gardées et fermées 
aux subordonnées ».

 À Londres, le Collège des 
médecins a monopolisé la pratique 
médicale. Ils ont restreint le nombre 
de leurs membres à douze en 1524, 
dans une ville dont la population 
était estimée à 60 000. En 1640, 
quand la population était de 360 000 
ou de 420 000 selon les estimations, 
les médecins ont augmenté leur 
nombre jusqu’à quarante-trois. Il 
est clair que la grande majorité 
du peuple n’avait aucune chance 
de recevoir des soins médicaux 
approuvés.

 Un des buts recherchés, en 
gardant un nombre de médecins 
aussi faible, était de faire monter les 
honoraires ; de 6 shillings 8 pence à 
10 shillings 43  pour une visite, seuls 
les gens aisés pouvaient appeler un 
docteur.

 Pour autant que les moins aisés 
aient eu un quelconque traitement 
médical, ils le recevaient de 
chirurgiens, d’apothicaires et d’une 
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kyrielle de praticiens indépendants 
sans domination précise, les uns 
chimistes, les autres herboristes, 
certains expérimentés ou sorcières 
blanches, et certains charlatans.

 Les attaques du Collège 
étaient d’abord dirigées contre 
ces praticiennes non licenciées qui 
n’étaient pas des charlatans mais 
avaient un certain savoir médical, 
spécialement si elles fournissaient 
leurs services aux pauvres 
gratuitement.

Ceux qui avaient recours à la 
sorcière du village, non éduquée 
mais connaisseuse, recevaient 
probablement des conseils plus 
raisonnables que ceux qui pouvaient 
payer les honoraires d’un médecin 
licencié. La profession médicale 
légitime préférait alors, comme 
maintenant, le style héroïque de 
traitement : saignées, purges, 
vomitifs et brûlures étaient le fonds 
de commerce des médecins licenciés.

 Les sorcières et les critiques 
radicaux de la profession médicale, 
lesquels tiraient souvent leur savoir 
de celui des sorcières, préféraient la 
médecine préventive, la propreté, 
l’usage des herbes, les traitements 
doux et naturels, et la reconstitution 
de la force du patient. Beaucoup 
de ce qu’on appelle les remèdes de 
vieilles femmes sont encore utilisés 
aujourd’hui — aussi bien par ceux 
qui en reviennent à une vision plus 
globale du soin et redécouvrent la 
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valeur des herbes et des médecines 
naturelles que par ceux qui 
utilisent ces remèdes comme bases 
de médicaments. La digitale, qui 
produit la digitaline, utile pour 
les malaises cardiaques, en est un 
exemple bien connu.

J’habite à Paris, j’ai 
grandi dans un quartier 
où une classe “moyenne 
supérieure” côtoie 
régulièrement hauts 
fonctionnaires et grands 
patrons, d’égal à égal car 
elle est avantagée par sa 
situation géographique. 
Lieux de vie sont les 
mêmes, regards se 
croisent, rencontres 
se font, forcément. Le 
siège social. S’adapter à 
mon environnement, en 
tirer le meilleur parti : 
humains, nous sommes 
voué-es à nous créer des 
habitudes et il serait 
incohérent de ne pas les 
défendre. Aveuglée sur 
sa propre condition et 
dépourvue de recul — 
moi aussi, dépense son 
argent pour devenir le 
bouffon du roi — cette 
communauté  est au 
même titre qu’une autre 
menacée d’expulsion, 
doit s’assurer de joindre 
les — debout, quand 
bien même tout lui est 
accessible. 
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Dans le succès de la novlangue, la 
concentration des principaux « outils 
d’opinion » français entre très peu de 
mains — quatre ou cinq bétonneurs, 
marchands d’armements, avionneurs, 
grands financiers — a certes son 
influence, mais l’explication n’est pas 
suffisante. Le Politburo de Staline 
n’aurait rien pu faire sans l’immense 
réseau des apparatchiks locaux 
(dans The Road to Terror, Arch 
Getty montre que c’est la crainte du 
lâchage de ce réseau qui a déclenché 
la grande terreur de 1937). De même, 
l’oligarchie politico-financière 
française, si bien intégrée qu’elle 
soit par les mouvements croisés de 
personnes issues des mêmes écoles et 
les renvois d’ascenseur, ne pourrait 
rien imposer, et sûrement pas une 
langue, sans le concours de tous 
ceux qui ont matériellement intérêt 
au maintien de l’ordre. Par millions 
sans doute, cadres des entreprises de 
sécurité, professeurs de philosophie 
politique, juges antiterroristes, 
agents immobiliers, maîtres des 
requêtes, chroniqueurs de France 
Culture et présidents de régions 
parlent, écrivent et répandent la LQR 
(Lingua Quintae Republica). 

J’observais en passant 
devant le siège d’une 
marque dont un t-shirt 
vaut habituellement 50 à 
150 €, une cinquantaine 
de personnes — vêtues 
de première main — qui 
tenaient dans le froid 
une file d’attente. Ma 
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mère était rédactrice 
en chef d’un magazine 
“féminin de société” 
quand j’étais au collège. 
Je sais qui sont ces 
personnes qui n’hésitent 
pas à patienter une ou 
deux heures pour se 
parer luxueusement 
certes, mais à bas 
coût. Les marques, 
dans une stratégie de 
communication bien 
huilée, cassent leurs 
prix et ouvrent leurs 
portes en-dehors des 
magasins et des soldes 
officiel.le.s à des client-
es privilégié-es, trié-es 
sur le volet. Se rendre 
visible en échange 
de rendre visible. Et 
inversement.

« [...] la structure et non le contenu 
détermine comment l’énergie va 
circuler, sera dirigée, quelles 
nouvelles formes et structures 
elle pourra créer. Les structures 
hiérarchiques, quels que soient 
les principes qu’elles épousent, 
nourriront de nouvelles structures 
hiérarchiques [...]. La structure elle-
même renforce l’idée que quelques 
personnes sont intrinsèquement plus 
valables que d’autres. [...] Le fait 
que nous suivions qui que ce soit 
d’autre nous empêchera de connaître 
l’esprit, le pouvoir, de l’intérieur. 
[...] Une révolution qui lutte contre 
la distanciation, qui combat la 
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violence inhérente à un petit nombre 
qui a du pouvoir sur beaucoup (ou 
inversement), ne peut venir d’une 
structure qui elle aussi donne du 
pouvoir à certains sur d’autres. 

Nous pourrions dire que la culture est 
un ensemble de récits que nous nous 
racontons sans relâche. Ces récits ont 
des formes. Les formes de ces récits - 
non les personnages, l’environnement 
et les détails - engendrent nos 
attentes et nos actions. Il peut être 
utile de regarder quelques récits 
à la base de la culture moderne 
occidentale, car ce n’est qu’en les 
comprenant et en voyant leurs 
implications, les structures qu’ils 
créent en nous, que nous pouvons être 
libres de les changer. »

Il y a les braderies 
presse, ou encore celles 
prévues pour les client-
es fidèles, celleux-
là qui investissent 
régulièrement, par 
l’achat de produits, dans 
l’enseigne. Il y aurait 
ces braderies comme 
il y aurait ces voyages, 
ces déplacements 
sur site. Braderies 
comme dividendes, une 
récompense donnée à 
l’abonné, le follower, la 
suiveuse. L’exercice est 
plus discret que celui 
de promotion auquel 
s’adonne pour quelques 
marques les célébrités 
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instagram issues de la 
télé-réalité, mais c’est 
à peu près le même. Il 
s’agit-là d’une moyenne/
pauvre élite baissant 
sa garde, profitant non 
seulement de l’accès 
à, mais surtout de la 
possession d’un produit 
porteur de sceau (le 
prix, la coupe, le nom 
de la marque), comme 
seul mont à atteindre au 
sein de société. Preuve 
pourquoi, d’une place 
acquise malgré les 
conditions précaires de 
l’exercice. En réalité, il 
n’existe pas de moyenne 
élite. Il existe une élite, 
une classe moyenne et 
une classe pauvre. La 
frontière entre les deux 
classes, moyenne et 
supérieure, est assez fine 
parfois pour permettre 
aux personnes issues 
de la classe moyenne de 
se vivre “supérieure”. 
Riches, pas autant, 
mais goûtant assez 
régulièrement aux 
luxes de cette élite 
mystérieuse pour se 
distinguer comme elle 
par la confiance en soi, 
devenue inaltérable. 

Quelques personnes 
se trouvent en effet 
en possession de 
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tous leurs moyens et 
légitimes de l’espace 
qu’illes occupent en 
toute occasion. Le 
monde leur est propre, 
pas inconnu, on ne se 
pose pas la question de 
l’étranger et surtout, on 
a appréhendé le cadre. 

Ces gens ont eu le 
temps d’éprouver les 
différentes étapes 
nécessaires à la 
construction d’une 
raison propre. La notion 
de peur a disparu, peut-
être pour cette classe 
moyenne en question, 
avec les angoisses 
liées à l’habitat, à 
la reconnaissance 
sociale... ou bien ces 
angoisses n’avaient-
elles jamais existé  ? On 
m’a récemment fait la 
remarque d’une classe 
intellectuelle privilégiée 
financièrement. Il 
s’avère qu’une partie 
des intellectuel-les 
reconnues ou dont la 
pensée circule, n’ont 
tout simplement pas 
à payer de loyer. Je 
considère la charge 
mentale mentionnée 
par les mouvements 
féministes. La charge 
mentale des tâches 
quotidiennes “occupe 
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l’esprit” assez pour
empêcher  celleux
qui la porte d’ouvrir
d’autres espaces en
soi  : l’interrogation,
l’imaginaire, l’ambition, 
la créativité. 

Certaines personnes ont 
l’esprit libre, jouissent
d’une assurance absolue 
et on peut le constater 
en un simple regard,
le deviner grâce à une
simple anecdote.

Pourquoi le géant du lait est-il aussi 
chatouilleux ? Le président aurait-
il des problèmes d’argent ? Reflexe 
numéro 1, façon l’investigation pour 
les nuls, aller sur le site de Lactalis. 
Le groupe annonce un chiffre 
d’affaires mondial de 17,3 milliards 
d’euros. Combien réalisé en France ? 
Pour quel bénéfice ? Mystère. Alors, 
on va sur Infogreffe, le répertoire 
officiel des comptes des entreprises 
françaises. On pourrait vous dire 
que ça nous a pris des mois, mais 
non, parce qu’à la rubrique Lactalis, 
de comptes il n’y a point. Et nous ne 
sommes pas les seuls à avoir buté sur 
cette page du site. Le 14 septembre 
2017, l’invisible grand patron envoie 
son directeur de la communication 
s’exprimer devant l’Assemblée 
Nationale à sa place. L’occasion pour 
ce député pas très geek de poser une 
question toute bête : 

[Richard Ramos] « Tous mes collègues 
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savent que j’comprends rien à 
l’informatique, donc je répète ma 
question. J’ai essayé sur Infogreffe 
de voir vos comptes, je n’ai pas réussi 
donc j’voudrais savoir, comme la 
loi vous y oblige, est-ce que vous les 
déposez, est-ce que c’est vraiment 
mon problème avec l’informatique  ? 

[Michel Nalet] « Sur les comptes, 
vous n’avez pas fait d’erreur. En quoi 
aujourd’hui la connaissance détaillée 
des marges du groupe permettrait 
une discussion plus sereine et plus — 
allant en avant sur le prix du lait ? 
Je ne crois pas que la publication 
des comptes permet au producteur 
un meilleur revenu à la fin du mois.  
Voilà. 

Voilà. Voilà, voilà, devant l’Assemblée 
Nationale, un dirigeant du plus grand 
groupe laitier mondial assume ne pas 
respecter la loi. 

Voici comment s’habille, 
se travaille, se nourrit, 
se parfume en demi-
luxe une sous-élite 
dominée par un ordre 
privé et qui assume de 
dominer, à son tour, 
l’opinion publique. 
C’est-à-dire assume, 
par cette position de 
proximité aux organes 
de pouvoir, député-es, 
presse, administrateur, 
divertissement, culture, 
de donner la mesure, 
d’être le thermomètre 
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supposé objectif d’une 
société à laquelle elle ne 
participe pas non plus.

Le changement dans la société peut 
signifier que certaines d’entre nous 
aient à abandonner les privilèges 
dont elles bénéficient dans la 
structure hiérarchique. 

Les gens ordinaires se 
pensent trop faibles, 
trop inconséquents
pour résister. 

Pourquoi cet acharnement à nier 
l’évidence  ? Le penseur critique des 
médias, Noam Chomsky, évoque, dans 
« Les exploits de la propagande », 
texte actualisé en 2002, la prémisse 
implicite à tout le système dont les 
responsables doivent se cacher à 
eux-mêmes l’existence. À savoir les 
véritables raisons pour lesquelles ils 
ont été choisis eux, et pas d’autres, 
pour accéder à ces postes de décision. 
« Naturellement, ils n’y parviennent 
qu’en se mettant au service des 
gens qui disposent du pouvoir réel, 
c’est-à-dire de ceux qui possèdent la 
société.  » Dans l’intérêt de tous, tout 
cela doit se faire le plus discrètement 
possible, aussi ces professionnels 
doivent-ils assimilé les dogmes et 
doctrines qui servent les puissants 
en limitant le nombre de rappels à 
l’ordre nécessaires. On comprend 
que ce genre de réalités soit assez 
déplaisant à regarder en face. 
Mieux vaut l’oublier aussitôt, à la 
fois savoir et ne pas savoir, comme 
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dans le mécanisme de « la double 
pensée » décrit par Orwell. Mieux 
vaut se raconter qu’en effet Xavier 
Niel, actionnaire du groupe Le Monde 
est sincère lorsqu’il dit, fin 2017 
dans le magazine XXI, qu’il rachète 
massivement des médias pour « les 
aider à passer au numérique » et 
pour «  faire de l’argent  ». Faire de 
l’argent dans un secteur notoirement 
sinistré  ? Tout au plus peut-on 
espérer en perdre le moins possible 
en vissant à mort les boulons grâce à 
quelques cost killers lâchés dans les 
bureaux d’un monde déjà à l’agonie.

On entend souvent dire que la 
télévision serait un organe de 
propagande du gouvernement 
ou le temple de la bêtise ou du 
consumérisme. Mais ce qui saute 
aux yeux d’abord c’est qu’elle fait des 
membres de la classe supérieure la 
référence obligée de tous les autres. 
Cette surreprésentation a des 
conséquences sur nos perceptions 
de la société – elles contribuent par 
exemple à notre méconnaissance 
des inégalités : ces couples de cadres 
avec trois enfants et une grande 
maison comme ceux du programme 
court « Parents mode d’emploi » 
sur France  2 deviennent la norme 
du «  Français moyen  » alors 
qu’ils font de fait partie des classes 
supérieures.

« Et nous vivons en nous sentant 
impuissantes et inauthentiques, en 
pensant que la scène réelle est quelque 
part ailleurs, que les personnages des 
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soap-opéras ou du débat de minuit 
ont plus de réalité que les gens et 
les conversations qui animent notre 
quotidien. Nous croyons que les 
stars du cinéma et de la musique et 
autres célébrités, ceux dont parlent 
les magazines people, vivent les 
vraies vies, les vrais drames de notre 
époque, tandis que nous n’existons, 
nous, que comme des ombres et que 
nos vies singulières, nos pertes, nos 
passions, qui ne peuvent être ni 
comptées ni mesurées, qui n’ont été ni 
brevetées, ni notées, ni soldées, n’ont 
pas de valeur en ce monde. »

Mais cela a aussi des conséquences 
politiques  : sur chaque sujet, ce 
sont d’abord des membres de la 
petite ou moyenne bourgeoisie qui 
s’expriment, donnant leur point 
de vue comme valant pour tous 
les autres et contribuant à valider 
certaines réformes et décrédibiliser 
certains mouvements sociaux. 
On interroge ainsi beaucoup plus 
souvent des entrepreneurs que des 
salariés pour parler des vertus d’un 
rétrécissement du code du Travail. 
Pourquoi cette domination des 
classes supérieures à la télévision et 
comment en sortir ?

Résister demande 
un effort de courage 
qu’on tend à décrire 
comme surhumain, 
les choses bonnes sont 
« exceptionnelles  », 
difficiles à mettre en 
oeuvre autrement qu’en 
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les mettant en  oeuvre, 
en prenant la charge 
de leur initiative. Or, 
la personne ordinaire 
n’est, elle, qu’humaine. 
Sa charge mentale 
est prise par les 
nécessités premières 
que sont travail, argent, 
tâches ménagères et 
administratives, liens 
sociaux. Oser penser 
que le monde lui 
appartient, que même 
à l’état de fourmi, elle 
continue, seule, de 
creuser les galeries  ; 
n’a plus lieu dans ce 
qui est l’état rationnel 
des choses. Dans l’état 
rationnel des choses, 
son influence, son 
rôle sont réduits par 
elle-même à néant. 
L’état rationnel des 
choses ne permet plus 
qu’un état critique de 
commentaires et de 
jugements de valeurs 
parfaitement inutiles 
et incohérents mais 
qui est tellement 
récompensé et mis en 
avant que la plupart 
des gens ordinaires 
s’engouffrent dans 
cette compréhension du 
monde plutôt qu’une 
autre. Cette autre 
compréhension serait 
si minoritaire que rien 
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que de lui accorder 
une raison serait un 
acte « surhumain  » de 
résistance. C’est-à-dire 
qu’on peut passer la 
journée à penser que le 
mac donald’s c’est très 
mauvais pour la santé, 
il semble tout de même 
bien plus logique et 
cohérent de continuer 
à y nourrir ses enfants, 
plutôt que, simplement, 
raisonnablement, 
boycotter cette 
enseigne. 

Sur ces trois minutes d’images, on 
voit comment, cet après-midi du 2 
février 2017, un contrôle de routine 
mené par quatre agents de la brigade 
spécialisé de terrain (BST) a dégénéré 
dans la confusion et la violence. On 
voit comment, durant ce contrôle 
qui tourne à la pagaille, Théo L. 
a été écarté du groupe pour être 
immobilisé. On y voit le jeune homme 
se débattre avant d’être frappé, 
aspergé de gaz lacrymo, ceinturé 
par trois policiers qui tentent de 
l’immobiliser.

Plaqué contre un parapet, le jeune 
homme se débat encore alors que 
les policiers tentent de le menotter. 
C’est à cet instant, alors que Théo 
est immobilisé contre le muret que 
l’un des policiers porte le coup 
de matraque télescopique qui 
provoquera la blessure du jeune 
homme (une déchirure anale longue 
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de 10 centimètres pour laquelle il s’est 
vu prescrire 60 jours d’ITT). Le geste 
est furtif, à peine quelques secondes et 
Théo L. s’effondre au sol, son caleçon 
toujours en place, perforé par le coup, 
comme l’ont par la suite constaté les 
enquêteurs. 

Le mot boycott a une 
connotation trop 
négative, comme si 
elle rappelait les pires 
périodes de l’histoire, 
le nazisme. Le nazisme 
a pourtant été moins 
destructeur que le 
capitalisme, mais le 
mot porte le sceau du 
diable tandis que le 
capitalisme jouit d’une 
idée de mesure, de 
consensus, puisqu’il 
est « démocratique », 
il n’est pas autoritaire, 
il ne stigmatise pas et 
personne n’est torturé 
ou envoyé en camps. Il 
n’y a pas de milice. 

Ce jeudi 25 janvier s’ouvre un procès 
contre trois journaux (Mediapart, 
L’Obs, Le Point) et deux ONG (Sherpa 
et ReAct), attaqués en diffamation 
par la holding luxembourgeoise 
Socfin et sa filiale camerounaise 
Socapalm, fortement liées au groupe 
Bolloré, Vincent Bolloré lui-même 
siégeant au sein de leur conseil 
d’administration. Les plaignants 
leur reprochent des articles relatant 
les mobilisations de villageois et 
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d’agriculteurs ouest-africains voisins 
d’exploitations gérées par ces deux 
sociétés. Alors qu’hier encore, le 
TGI de Paris déboutait la société 
Bolloré dans une énième plainte 
en diffamation contre le journal 
Les Inrocks, le procès de demain 
marque une nouvelle étape dans les 
poursuites judiciaires lancées par 
le magnat breton et ses partenaires 
contre des médias, des organisations 
non gouvernementales ou des 
journalistes, qui ont évoqué les 
coulisses de ses activités économiques 
et commerciales en Afrique, ses liens 
avec la holding luxembourgeoise 
Socfin et les conséquences des 
acquisitions de terre à grande échelle.

Depuis 2009, plus d’une vingtaine 
de procédures en diffamation ont 
ainsi été lancées par Bolloré ou la 
Socfin en France et à l’étranger – 
pour contourner la loi de 1881 sur 
la liberté de la presse – contre des 
articles, des reportages audiovisuels, 
des rapports d’organisations non 
gouvernementales, et même un livre. 
France Inter, France Culture, France 
Info, France 2, Bastamag, Le Monde, 
Les Inrocks, Libération, Mediapart, 
L’Obs, Le Point, Rue 89, Greenpeace, 
React, Sherpa… Une cinquantaine 
de journalistes, d’avocats, de 
photographes, de responsables d’ONG 
et de directeurs de médias, ont été 
visés par Bolloré et ses partenaires !

Au vu de leur ampleur, nous estimons 
que ces poursuites judiciaires 
s’apparentent à des « poursuites-
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bâillons ». Ces procédures lancées 
par des grandes entreprises 
multinationales sont en train de 
devenir la norme. Apple, Areva, 
Vinci ou Véolia ont récemment 
attaqué en justice des organisations 
non gouvernementales ou des 
lanceurs d’alerte. En multipliant 
les procédures judiciaires dans des 
proportions inédites – quitte à les 
abandonner en cours de route –, le 
groupe Bolloré en a fait une mesure 
de rétorsion quasi-automatique dès 
lors que sont évoquées publiquement 
ses activités africaines. Ces attaques 
en justice contre les journalistes 
viennent s’ajouter à d’autres types 
d’entraves à la liberté de la presse 
dont est désormais coutumier le 
groupe Bolloré. En 2014, son agence 
de communication Havas avait par 
exemple tenté de supprimer plus de 
7 millions d’euros de publicité au 
journal Le Monde, suite à une enquête 
sur les activités de Vincent Bolloré 
en Côte d’Ivoire. Sans oublier la 
déprogrammation ou la censure de 
plusieurs documentaires que Canal+ 
(groupe Vivendi) devait diffuser.
Ces poursuites systématiques 
visent à faire pression, à fragiliser 
financièrement, à isoler tout 
journaliste, lanceur d’alerte ou 
organisation qui mettrait en 
lumière les activités et pratiques 
contestables de géants économiques 
comme le groupe Bolloré. Objectif  : 
les dissuader d’enquêter et les 
réduire au silence, pour que le 
« secret des affaires », quand 
celles-ci ont des conséquences 
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potentiellement néfastes, demeure 
bien gardé. C’est l’intérêt général 
et la liberté d’expression qui sont 
ainsi directement attaqués. Les 
communautés locales, les journalistes, 
les associations, les avocats, ou les 
lanceurs d’alerte : tous les maillons 
de la chaîne des défenseurs de droits 
sont visés par ces poursuites.

Nous, collectifs, journalistes, médias, 
organisations non gouvernementales, 
apportons notre soutien aux 
journalistes et organisations qui 
comparaîtront les 25 et 26 janvier, 
et à tous les acteurs poursuivis dans 
le cadre de ces poursuites-bâillons. 
Des réformes devront être proposées 
en France pour imiter d’autres 
pays comme le Québec, ou certains 
états des Etats-Unis ou d’Australie, 
vers un renforcement de la liberté 
d’expression et une meilleure 
protection des victimes de ces 
poursuites-bâillons. Informer n’est 
pas un délit ! On ne se taira pas  ! 

Ce qui n’est pas vrai, ce 
dont nous avons bien 
conscience que ce n’est 
pas vrai, mais c’est 
comme si c’était passer 
de l’autre côté que de 
se mettre à apprécier le 
capitalisme à sa juste 
valeur, c’est entrer dans 
un monde minoritaire 
qui semble encore plus 
oppressé et difficile à 
vivre que celui qui nous 
pousse à croire dans 
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les bienfaits obscènes 
du monde tel qu’il est, 
capitaliste et guerrier.

L’influence, la respectabilité, le 
pouvoir de peser sur les politiques, 
voilà ce que ces gens viennent 
évidemment cueillir sur les dépouilles 
du journalisme. Ce discours patronal 
de recouvrement grossier passe 
plutôt bien en interne néanmoins. 
Comme l’écrit avec sévérité mais 
justesse Alain Accardo dans un livre 
paru en 2017, Pour une socioanalyse 
du journalisme (éd. Agone), le 
public sous-estime absolument quel 
degré de médiocrité intellectuelle et 
d’imposture morale règne aujourd’hui 
dans les rédactions contemporaines. 
« Adhérant sans le moindre 
recul à l’idéologie des managers 
capitalistes  », beaucoup de spécimens 
issus d’écoles de journalisme, c’est-à-
dire de formations post-bac courtes, 
se caractérisent avant tout par une 
« inculture branchée et culottée, 
bavarde et narcissique ». Mal payés, 
quand ils ne sont pas cruellement 
précarisés, ils sont souvent les plus 
féroces défenseurs du système qui 
les exploite, les plus acharnés à 
blanchir l’intégrité des financiers 
qui tiennent leur laisse. L’avenir leur 
appartient néanmoins, c’est à eux que 
la responsabilité de mouler l’esprit 
public se verra remise pour des 
années encore, tandis que les baby-
boomers cauteleux qui dirigent encore 
pour quelque temps ces rédactions se 
frottent les mains face à des gens si 
faciles à manoeuvrer.
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Raphaël Glucksmann 
a d’ailleurs écrit une 
tribune éloquente dans 
la dernière formule du 
Nouveau Magazine 
Littéraire, dont il a 
pris la direction depuis 
que Monsieur Perdriel 
a voulu remanier le 
journal.

[Pour les articles homonymes, voir 
Perdriel.]

Claude Perdriel naît au sein d’une 
famille aisée (fabriquant des 
voileries) dont la mère est d’origine 
basque et dont le père dirige une 
petite entreprise. [...]

Il est élevé dans le 16e arrondissement 
de Paris avec les règles d’une 
éducation à l’anglaise qui expliquent 
sans doute qu’il se montre, en dehors, 
« d’allure si libre et dégagée ».

Élève au lycée Janson-de-Sailly, 
sa conscience politique émerge 
notamment à l’occasion de 
l’application des lois antisémites 
(1942). Plus tard, il se lie d’amitié 
avec Jean-Louis Rabaté, un jeune 
bourgeois qui partage sa passion 
pour la mécanique et avec qui il 
partage un appartement après 
son entrée à Polytechnique (1947). 
Appartenant à ces « jeunes gens 
du seizième » qui fréquentent 
principalement des élèves de grandes 
écoles, il apparaît alors comme un 
jeune homme «  toujours agité », 
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«  désordonné, capricieux, jamais à 
l’heure » qui garde « rarement plus 
de six mois la même voiture » et « 
plus de trois mois la même petite 
amie ». [...]

En 2009, il est à la tête d’une fortune 
estimée à 150 millions d’euros (180e 

de France), selon l’hebdomadaire 
Challenges dont il est propriétaire. [...]

Habitant initialement un hôtel 
particulier avenue Élisée-Reclus, il a 
déménagé dans un autre situé rue de 
Bourgogne. Il possède également un 
chalet à Megève, deux bateaux et des 
avions privés. [...]

Claude Perdriel est membre du 
conseil de surveillance du quotidien 
Le Monde. Lors du vote sur le 
renouvellement du mandat de Jean-
Marie Colombani le 22 mai 2007 à 
la direction du Monde, Perdriel tente 
d’abord d’ignorer les conséquences 
du vote négatif de la Société des 
Rédacteurs du Monde (SRM), mais 
Colombani doit annoncer finalement 
son départ. Le 28 juillet, lors du 
renouvellement de la présidence 
du conseil de surveillance, Perdriel 
déclare réélu Alain Minc, alors que ce 
dernier n’a obtenu que 10 voix sur 20 
au mépris des statuts du groupe selon 
la SRM.

En juin 2010, alors que le Groupe 
Lagardère organise la cession de ses 
parts dans Le Monde, Claude Perdriel 
s’associe à France Télécom (Orange) 
et à Prisa Presse pour une offre 
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de reprise de ces parts. Mais c’est 
l’offre concurrente menée par le trio 
« BNP », Pierre Bergé, Xavier Niel 
et Matthieu Pigasse qui finalement 
obtient la majorité des votes. [...]

En décembre 2011, il rachète le site 
d’information Rue89 pour 7,5 millions 
d’euros.

Il contraindra le site d’information 
à quitter le Syndicat de la presse 
indépendante d’information en ligne 
(SPIIL) à partir du 1er janvier 2013.

Qui est responsable de ce fiasco ? 
Nous. Qui a fait la force des penseurs 
réactionnaires ? Nous. Qui a trahi 
ces mots ? Nous. À nous donc de les 
relever, de chasser la vilaine odeur 
de slogan publicitaire qui émane de 
leur vide. À nous de “donner un sens 
plus pur aux mots de la tribu”, selon 
la mission éminemment politique 
que Mallarmé assignait à la poésie. 
Pendant de trop longues années, nous 
avons accepté la compartimentation 
des savoirs, la séparation des 
langues, l’éloignement des 
corps. Les écrivains écrivant, 
les philosophes philosophant, 
les sociologues sociologisant, les 
chanteurs chantant et les politiques 
politiquant, la république des 
lettres étouffait, engoncée dans 
ces frontières auxquelles elle est 
allergique. Il est temps de tourner 
la page ! Temps d’ouvrir les portes 
et les fenêtres, de fuir les esprits 
douaniers, de frauder les contrôles 
d’identité. Temps de se retrouver et 
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de bâtir une maison commune.

Nous ne sommes ni des bisounours ni 
des prêcheurs. Nous n’avons ni Dieu, 
ni dogme. Nous ne gardons ni musée, 
ni prison. Nous n’esquiverons aucun 
problème et nous n’escamoterons 
aucun songe. Dès le premier 
numéro du Nouveau Magazine 
Littéraire, nous vous invitons à 
plonger dans les ténèbres de la 
famille Merah et à rêver d’utopies 
sociales, écologiques et politiques. 
Nous mettons en lumière les paradis 
fiscaux et nous imaginons le monde 
qui saura s’en passer. Nous croisons 
un violeur ordinaire du XXIe siècle 
et un philosophe rebelle du XVIe. 
Si nous refusons le fatalisme, nous 
acceptons le tragique. “Là où croît 
le péril croît aussi ce qui sauve”, 
écrivait Höderlin. Nous savons 
que la Terre elle-même menace de 
disparaître si nous ne changeons 
pas nos modes de production et de 
consommation, nos modes de vie et 
de pensée. D’où l’urgence d’un autre 
chemin. De l’utopie. Trouvons les 
mots, les idées, les images capables 
de changer le monde. Nous ne 
promettons pas de réussir, nous 
promettons d’essayer. Et nous vous 
demandons de le faire avec nous. 
Essayons. Essayons quelque chose 
de différent, de neuf. Pas seulement 
sur le papier : sur le web, dans 
les facs, sur les places. Essayons 
partout, tout le temps. Essayons 
ensemble. Partons maintenant.

Pour cette classe non-
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supérieure, la situation 
géographique, l’absence 
fictive de différences 
entre les un-es et les 
autres écrase tout effort 
d’appréciation concret 
de la vie que mène le 
reste de la population. 
De près, cela ressemble 
à l’accès facilité à un 
produit de qualité 
pour des personnes 
informées. Décideuses 
et responsables,  
influentes, mais.

Et. Où. 

R a i s o n n a b l e s . 
Rationnelles ?

Cette charte s’intéresse à interroger 
la place sociale du travail du poète, 
des poétesses, auteurs, auteurices. 
En première approche nous estimons 
qu’un tel document se doit d’être 
critique envers la société dans 
laquelle nous vivons. Écrire est un 
métier, qui exige savoir-faire et 
recherches. Pour être développés, 
du temps est nécessaire. Dans notre 
société ce temps nécessaire ne peut 
être dégagé que si une rétribution est 
assurée à la poète, à l’auteur. 

Par conséquent, nous estimons qu’il 
est de la responsabilité des poètes 
et des auteurices d’être vigilant aux 
sources financières des rétributeur-
ices.  

47-



Les poétesses, les auteurs qui peuvent 
s’autoriser à ne pas exiger d’être 
rétribué-es dans des situations 
normales d’interventions ou de 
publications sont généralement 
celleux qui bénéficient d’une situation 
financière privilégiée. 

S’il peut leur être possible d’avoir 
accès à l’énonciation et la diffusion 
de leur parole, leur point d’émission 
demeure malgré tout celui qui peut 
embrasser le point de vue dominant.

Quand je pense aux 
heures passées en agence 
ou par téléphone afin de 
percevoir l’argent que je 
cotise moi-même auprès 
de Pôle Emploi.

Pourquoi certains électeurs vont-
ils voter pour un candidat qui ne 
leur ressemble pas et qui ne semble 
même pas défendre leurs intérêts ? 
Pourquoi acceptons-nous ce fossé qui 
s’élargit chaque jour davantage entre 
une classe dominante et les autres ? 
Comment l’argent est-il devenu une 
arme de destruction massive aux 
mains d’une oligarchie ? C’est à ces 
questions que tentent de répondre 
les sociologues Monique Pinçon-
Charlot et Michel Pinçon, dans leur 
ouvrage Les prédateurs au pouvoir, 
dans un style clair et corrosif. Pour 
eux, Marine Le Pen, François Fillon 
ou Emmanuel Macron ne sont que 
différents visages de cette oligarchie 
prédatrice qui a fait main basse sur 
notre avenir. 
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Rencontre.

Basta ! : Face à l’augmentation des 
inégalités, à l’intolérable situation 
dans laquelle se trouvent une partie 
de la population qui subit le chômage, 
pourquoi la question du partage des 
richesses n’est-elle pas plus centrale 
dans cette campagne ?

Monique Pinçon-Charlot : Il est 
difficile aujourd’hui de parler 
des inégalités abyssales, dont la 
concentration se fait pourtant à une 
vitesse complètement folle. En 2010, 
388 multimilliardaires possèdent la 
moitié des richesses de l’humanité. 
En 2016, cette richesse est concentrée 
entre les mains de seulement 8 super 
riches ! Mais cela reste tabou car ces 
richesses ne sont pas le résultat de 
mérites, de réalisations favorables 
à l’humanité, mais de spéculations, 
de prédations sur les ressources 
naturelles, dans tous les domaines 
d’activité économique et sociale. Elles 
sont destructrices pour la planète 
et pour l’humain, mais sont passées 
sous silence. Une partie du problème 
vient du fait que ce sont des patrons 
du CAC40 qui sont massivement 
propriétaires des grands médias, qui 
relaient volontiers la « voix de leur 
maître ».

C’était trop beau ! Un reportage 
disant en partie la vérité sur 
l’esclavagiste Bolloré avait été 
diffusé le 7 avril sur France 2. Vous 
vous rendez compte. Une partie de 
la vérité sur l’esclavage de Bolloré 
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en Afrique était apparue dans un 
média audiovisuel !

Basta ! : Dans ces conditions, 
comment des responsables politiques 
qui ne s’attaquent pas aux causes de 
ces inégalités arrivent-ils à nous faire 
croire qu’ils œuvrent pour le bien de 
tous ?

M. P.-C. : On ressent un désarroi 
très profond chez les Français avec 
cette élection présidentielle : ils ne 
comprennent plus rien ! Ils sentent 
qu’il y a quelque chose de vicié, 
de pervers, de cynique dans cette 
situation, qu’ils sont lobotomisés 
par les médias, qu’ils n’ont pas les 
moyens de penser car ils sont dans un 
brouillard sémantique, idéologique, 
linguistique. Ils sont en quelque 
sorte tétanisés, sidérés. Et la classe 
politique est dans une bulle. 

Ils sont cinq à faire partie du cercle 
des dix premières fortunes de 
France  : Bernard Arnault, PDG du 
groupe de luxe LVMH (patron des 
Echos, du Parisien, Carrefour,  ...), 
Serge Dassault (Le Figaro), 
François Pinault (Le Point), Patrick 
Drahi, principal actionnaire de 
SFR (Libération, L’Express, BFM-
TV, RMC), Vincent Bolloré (Canal+, 
CNews Matin). On trouve ensuite 
Xavier Niel, patron de l’opérateur 
de téléphonie Free et 11ème fortune 
de France, qui s’est associé avec 
Pierre Bergé, héritier du couturier 
Yves Saint-Laurent, et avec le 
banquier Matthieu Pigasse, pour 
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devenir propriétaire du groupe Le 
Monde (L’Obs, Télérama, La Vie...). 
Matthieu Pigasse possède également 
Radio Nova et l’hebdomadaire Les 
Inrocks.

Martin Bouygues, 30ème fortune 
de France, est propriétaire du 
groupe TF1. La famille Mohn, 
qui contrôle le groupe allemand 
Bertelsmann, est propriétaire de 
M6, RTL, Gala, Femme actuelle, 
VSD, Capital,… Viennent ensuite 
Arnaud Lagardère, propriétaire 
d’Europe 1, Paris Match, du JDD, 
de Virgin radio, RFM, Télé 7 jours, 
et Marie-Odile Amaury, qui possède 
L’Equipe (et dont le groupe est, par 
l’une de ses filiales, organisateur du 
Tour de France notamment). Petite 
précision : ces deux derniers ne sont 
« que » millionnaires, avec tout de 
même une fortune évaluée entre 200 
et 300 millions d’euros. A ce «   Top 
10 », on pourrait aussi ajouter la 
famille Bettencourt qui finance le 
journal ultra-libéral L’opinion. Ou 
le milliardaire d’origine libanaise 
Iskander Safa, 71ème fortune de 
France et propriétaire du très réac 
Valeurs actuelles. [...]

Autre problème, les proximités entre 
patrons de presse et politiques. C’est 
Nicolas Sarkozy, proche de Bernard 
Arnault, qui annonce en 2007 
aux journalistes des Echos le nom 
de leur nouveau patron ! Car ces 
richissimes propriétaires de presse 
entretiennent quelques affinités avec 
des responsables politiques : lors du 
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mariage de Nicolas Sarkozy avec 
Cécilia Ciganer-Albéniz, les deux 
témoins sont… Bernard Arnault et 
Martin Bouygues. C’est sur le yacht 
d’un autre ami, Vincent Bolloré, que 
Nicolas Sarkozy choisit d’aller se 
reposer après son élection en 2007. 
« Arnaud est plus qu’un ami, c’est 
un frère », déclare encore Nicolas 
Sarkozy à propos de l’héritier 
Lagardère. Enfin, il compte Serge 
Dassault parmi les clients de son 
cabinet d’avocats. La moitié de ces 
dix propriétaires de presse sont 
des proches de l’ancien président. 
Bref, question indépendance, on 
repassera  !

Quel que soit l’impact réel de ces 
connivences et les éventuelles 
pressions, les dégâts du soupçon 
– le fait que ces riches patrons se 
trouvent en conflit d’intérêts, en 
situation de pouvoir abuser de leur 
position pour leur intérêt propre – 
sont bien là. Cette simple suspicion 
produit une délégitimation du 
secteur de la presse. Conséquence  : 
seuls 34% des Français estiment 
que les médias fournissent des 
informations dignes de confiance. 
Plus de deux tiers des Français 
pensent que les médias subissent 
des pressions commerciales 
ou politiques qui impactent les 
informations délivrées.

M. P.-C. : On nous dit que le système 
est démocratique, mais quand on 
voit comment un ouvrier comme 
Philippe Poutou est traité... Il n’y 
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a pas d’ouvriers à l’Assemblée 
nationale, alors qu’ouvriers et 
employés représentent aujourd’hui 
encore 52% de la population active  ! 
Un tel décalage entre réalité des 
classes moyennes et populaires et 
ce qui se passe au Parlement est 
problématique.

Basta ! : Comment est-ce possible que 
des responsables politiques ne voient 
pas où est le problème, à acheter des 
costumes de luxe, à se faire payer des 
cadeaux par des « amis » ?

M. P.-C. : C’est plus grave que cela. Il 
y a un processus qui se construit dès 
la naissance, de recherche d’entre-
soi, d’être avec son semblable. C’est 
aussi un processus d’évitement et 
de ségrégation du non-semblable. 
Petit à petit, cela construit le 
dominant comme s’il venait d’une 
autre planète, comme s’il était d’une 
autre « race »… Comme pour la 
noblesse, avec son prétendu « sang 
bleu » : la différence était marquée 
dans la définition même du corps. Et 
dans la déshumanisation de l’autre, 
du dissemblable. L’autre, ils s’en 
fichent… du moment qu’il continue à 
voter pour eux.

Au tour des Lycées d’être modernisés 
à la hache. La bande à Macron ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin. Le 
marché dérégulé, libéré, a faim. Et 
il faut que les écoles satisfassent ses 
appétits monstrueux.

Enième réforme des lycées diront 
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ceux qui regardent tout de loin, 
comme ces mélancoliques auxquels 
le monde paraît petit comme une 
maison de poupée. Sauf que cette 
énième réforme accomplit les rêves 
les plus sombres des précédentes  : 
sacrifier à l’économie tous les 
talents et devenirs qui font l’essence 
d’une jeunesse.

Il y a bien eu et il y aura encore des 
voix pâles qui dénoncent la sélection 
dans l’accès à l’Université et appellent 
à sauver l’école républicaine. Mais 
ces voix ne nous apprennent plus 
rien depuis longtemps. Elles ronflent 
sur l’oreiller des valeurs. Le danger 
est ailleurs et nous devons aiguiser 
notre perception.

Il est loin le temps où le pouvoir 
redoutait les lycéens, ces êtres sans 
salaire, sans prêt, sans maison et 
impossibles à négocier. Il est loin 
le temps où l’opinion n’aimait pas 
voir les enfants se faire cogner, 
même pour rétablir l’ordre. De 
Gaulle tremblait, Macron tape 
et enferme. À point nommé, ses 
potes du bâtiment sont des as de la 
construction carcérale.

En mars 2016 à Paris, S., même pas 
18 ans, s’accroche aux grilles de son 
lycée Bergson pour tenir le blocage. 
Les ogres à matraque se jettent 
sur lui et l’emportent inconscient 
dans le fourgon. Il est arrêté pour 
rébellion, outrage et violence 
volontaire. Pendant deux jours 
entiers, il découvrira la violence 
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et la pisse sans qu’aucun adulte ne 
soit prévenu. Dame, il faut bien que 
jeunesse se passe.

Le pouvoir est brutal et violent 
avec les lycéens. Il se contrefiche 
de l’opinion publique, si une telle 
chose a jamais existé. Mais il craint 
néanmoins que la violence ne suffise 
à les désarmer. C’est qu’ils ont trop 
appris pendant le grand printemps 
2016 à unir les contraires, couvrir 
la ville de poésie et défenestrer les 
banques. Trop d’expérience entre 
ces mains sauvages. Il était urgent 
de parvenir, une bonne fois pour 
toutes, à les réduire à l’impuissance.

Il faudrait évoquer la misère 
matérielle des lycées de banlieue et 
décrire encore et encore les espaces 
étouffants, les vitres fêlées et les 
êtres qui craquent. Mais on nous 
répliquerait que l’éducation n’est 
pas une affaire de moyens et ces 
histoires de budget, nous y sommes 
habitués ad nauseam.

Laissons les chiffres, ce sont les 
subjectivités que la réforme veut 
façonner. Son fond n’est pas de faire 
des économies, il est de fondre l’école 
dans l’économie. Voyez plutôt : il 
s’agira désormais que les Chambres 
de commerce gèrent l’enseignement 
professionnel. Chaque bassin 
d’emploi passera commande des 
enfants de quatorze ans dont il a 
besoin pour les faire usiner. L’Etat 
de droit est décidément mort, il 
laisse le capital prélever directement 
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les corps à l’école. Vérifiera-t-on 
leurs cuisses et leurs dents, pour 
s’assurer qu’ils seront durs au 
mal  ? N’importe, tout le monde s’en 
fiche de ces enfants dont les parents 
n’ont pas le temps de se réunir et de 
pétitionner.

Parlons alors des autres habitants 
des banlieues qui auront l’heur 
de rejoindre le lycée général et 
technologique. Ceux-là, impossible 
de les jeter directement sur le 
marché, le pouvoir a dû raffiner sa 
méthode. Ce que je prône en réalité, 
c’est le pré-recrutement, dit l’infect 
Blanquer. Notre Humpty-Dumpty 
n’a pas trouvé tout seul cette riche 
idée dans son crâne d’œuf. Comme en 
toute chose, la bonne question est de 
savoir qui est le maître. Et le maître 
a autant de noms que de mutations : 
Uber, Deliveroo, Amazon, Foodora, 
Gwards … Il réclame des coursiers, 
des livreurs, des chauffeurs, des 
vigiles, des grooms et n’a aucun 
besoin qu’on instruise la plèbe. 
Toute la fonction de Blanquer est de 
la délivrer du démon des études.

Il tâche alors de fabriquer, et le 
plus tôt sera le mieux, une jeunesse 
intégralement conforme au monde 
marchand. Les collégiens, les 
lycéens doivent baigner dans 
l’ambiance du capital au point que 
le capital même devienne leur milieu 
intérieur. La méthode : déterminer 
férocement leurs compétences 
depuis le plus jeune âge, les 
assigner à une auto-évaluation de 
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tous les instants, nourrir en eux 
la plus grande inquiétude quant à 
l’avenir. On saisit en passant tout 
l’intérêt que Blanquer porte aux 
sciences cognitives qui attestent, 
comme il aime à la rappeler, que le 
nourrisson a le sens des probabilités. 
Il n’y a plus qu’à attendre qu’il sache 
marcher pour qu’il puisse s’investir 
et se valoriser.

Pour fabriquer une jeunesse 
préoccupée de surveiller ses propres 
compétences, il faut toute une série 
de dispositifs. Des tests, des fiches, 
des bilans qui notent les hésitations, 
dépistent les errances et certifient 
les motivations. Pour enregistrer le 
tout, une cohorte de fonctionnaires 
libérés de la tâche d’enseigner : 
des accompagnateurs, formateurs, 
conseillers, psychologues qui 
veillent sur les aptitudes. Et pour 
ambiancer la peur, des meetings 
sur les attentats, des exercices 
de confinement et des portails 
biométriques.

Le profilage qui se met en place 
dès l’âge de 15 ans et bientôt de 
11 ne vise pas à individualiser les 
parcours pour que l’école cesse 
d’uniformiser. Il vise à placer dans 
les cœurs d’enfants la terreur d’avoir 
à se vendre. C’est un proflicage, un 
endo-flicage.

C’est le retour du livret ouvrier 
qui, au 19e siècle, traquait les 
déplacements et les absences, 
brevetait les capacités et inscrivait 
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les êtres dans un continuum de 
surveillance mettant à disposition 
toute leur vie. Notre époque l’adapte 
à la jeunesse. Curriculum vitae, 
curriculum à vie ! Enfant, tu sera 
évalué, annoté et visé. Sors de ton 
berceau, il est temps de passer ton 
premier contrat. Et de faire bonne 
police pour le bien du marché.

Quant aux professeurs, qui ont 
pris depuis trente ans la douce 
habitude d’être plaints, on les voit 
ces temps-ci bons élèves, charmés 
par la pédagogie de la réforme. 
Nous comptons sur vous, qui êtes 
sur le terrain… Le pouvoir a joué 
la précipitation et le désordre 
pour susciter les bonnes volontés. 
Il a finement joué, le désordre 
donne envie de participer et le 
désarroi rend zélé. Les voilà donc 
qui s’efforcent de rassurer et 
d’accompagner, pour le bien des 
élèves. Ils voudraient que l’école soit 
un garde-fou contre l’angoisse. Au 
fond, ils préféreraient chapeauter 
une couveuse. Indécrottables 
socialistes.

C’est qu’ils s’accrochent à une idée 
absurde du savoir que toutes leurs 
expériences démentent. Absurde 
idée du savoir selon laquelle il 
servirait à dresser les instincts 
pour former des citoyens alors que 
le savoir dé-dresse pour redresser. 
Absurde idée du savoir qui se 
voudrait universel pour défaire les 
communautés et les préjugés, quand 
nos classes de banlieues sont les 
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habitats naturels de merveilleuses 
multiplicités. Absurde idée du 
savoir qui compterait libérer alors 
que c’est lui qui doit être libéré.

Il y a des savoirs en état 
d’asservissement et d’autres libres. 
De la mathématique qui abêtit 
quand l’autre apprend à décrypter. 
De l’histoire qui glace la mémoire 
et de l’histoire qui enseigne la 
colère. De la littérature qui cultive, 
de la littérature qui arme. Toute 
connaissance s’ordonne de part 
et d’autre d’une ligne de front. 
L’histoire de la Commune plutôt que 
celle des institutions, la peinture 
de Basquiat plutôt que les poèmes 
de salon, la capoeira, pas la 
musculation.

Qui en douterait n’a qu’à lancer 
un nouveau cours dans son 
lycée  : Blocage et Appropriation. 
Thématiques : comment occuper 
notre lycée jusqu’à nouvel ordre  ? 
Que faire de cet espace-temps 
subitement libéré ? Qui fait quoi  ? 
Qui sait quoi ? On s’apprend quoi ? 
Et on verra tous les savoirs virer, 
faire volte-face d’inventivité et 
prendre une certaine tournure de 
guerre. Il n’y pas de savoir qui ne 
soit de guerre.

Toute la jeunesse des banlieues est 
saisie d’angoisse car elle sent l’avenir 
qu’on lui réserve et le sent mieux que 
quiconque dans ses corps trop tôt 
endurcis. Mais déjà cette angoisse 
ne la liquéfie plus et commence à 
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l’agréger. La pire erreur serait de 
vouloir lui redonner espoir. De la 
crainte à l’espoir et retour, on ne 
produit que des êtres ballotés. La 
tâche des professeurs n’est pas de 
substituer à la crainte un affect 
contraire mais de l’intensifier. 
Altérer la crainte jusqu’à ce qu’elle 
devienne la crainte de l’autre. Faire 
que la crainte change de camp, que 
la trouille s’inverse en chaos, tel est 
tout ce que peut le savoir.

La bataille en cours n’est pas pour 
des moyens et des égalités, c’est une 
bataille pour rendre l’existence, 
ses espaces, ses lieux, ses corps 
inutilisables. Nous ne manquons 
pas d’unité et de syndicats, nous 
manquons de la plus élémentaire 
confiance en la jeunesse qui a besoin 
des armes du savoir pour se savoir 
une arme.

On n’est certainement pas à l’école 
pour travailler.

[NOS CHÈRES ÉLITES]

L’ENSAM est une école prestigieuse 
qui forme majoritairement les 
cadres dirigeants de nos grandes 
entreprises. Dans l’un de ses campus, 
des étudiants ont été bizutés à 
base de brûlures administrées par 
des cuillères chauffées à blanc, 
carrément. Et ce qui est dingue, c’est 
que personne n’a porté plainte.

C’est un classique des formations de 
nos élites (on trouve la même chose 
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en fac de médecine ou durant les 
soirées d’intégration des écoles de 
commerce)  : l’adhésion au groupe 
passe par l’humiliation des nouveaux 
venus, à base de violence et de 
dispositif sexistes et homophobes, 
empreints d’un virilisme et de la 
mise en scène de sa propre dureté. 
Mais n’est-ce pas le fait de quelques 
excités  ?

Dans une communauté où le sacré se 
manifeste à travers l’intégrité intime 
plutôt que par l’autorité externe, 
la valeur de l’intégrité de chacun 
importe, aussi bien la vôtre que la 
mienne. Aucun sens personnel de la 
rectitude — cette personne fût-elle 
le pape ou Hitler — ne peut justifier 
la domination sur les autres. Je dois 
reconnaître le caractère sacré de 
votre volonté, comme de la mienne, 
et si elles sont en conflit nous devons 
lutter ensemble vers une solution que 
nous puissions tous deux accepter 
librement. [...] 

La manipulation par la peur, la 
culpabilité, le blâme ou l’appel à 
faire taire les divergences ne sont 
pas éthiques. Le processus devient 
au moins aussi important que le 
résultat ou le produit.

Pas du tout. On apprend qu’à 
l’ENSAM, ce genre de festivités 
à base de torture s’appelle “PTV” 
pour “Période de Transmission 
de Valeurs”. Sympa non ? Ainsi, 
dans certaines écoles de médecine, 
les “valeurs” semblent ainsi 
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passer par l’élection d’une “Miss 
Chaudasse” et d’agressions sexuelles 
institutionnalisés (http://www.
lepoint.fr/…/bizutage-a-caen-les-
ignobles-comman…).

Longtemps attribué aux classes 
populaires et aux professions 
manuelles, le virilisme débilisant est 
en fait carrément institutionnalisé 
pour la jeunesse de notre prétendue 
élite. Mettre les hommes en 
compétition, faire des femmes un 
objet sexuel, c’est ça l’éducation de 
ceux qui vont diriger notre économie.

Ce fait divers dégueulasse peut 
être mis en rapport avec la tribune 
écœurante signée par des femmes 
de l’élite médiatique, qui célèbre 
l’inégalité et l’agression sexuelle 
au nom de la lutte contre le 
“puritanisme”. Il est grand temps 
de se pencher sur l’éducation et la 
socialisation de ceux qui se targuent 
d’être les plus compétents et les plus 
“ouverts sur le monde”.

De loin, on dirait 
l’attente d’une ration. 
Une sous-élite à 
vue donc, en soif de 
reconnaissance, fière 
encore, de ce qu’on lui 
accorde. 

« Si nous redonnons à l’école sa 
signification d’origine – Skholè 
signifie «  loisir », en grec –, et si 
nous accueillons les enfants en tenant 
compte de leurs rêves, ce serait 
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gagné  !  »

« Nous sommes dans une phase de 
transition éducative. Les initiatives 
foisonnent ! S’il n’y a pas d’école 
idéale, il existe tout de même une 
vision idéale de l’éducation qui 
consiste à prendre soin de toutes les 
composantes de l’individu. Y compris 
la composante spirituelle. »

« Une école coopérative est une école 
où les enfants sont responsables des 
acquisitions de leur savoir. Cela leur 
procure un pouvoir, dans le sens 
anglais empowerment. Le pouvoir de 
créer avec les autres. »

« Même le grand mammouth de 
l’éducation nationale est en train de 
bouger. Des changement majeurs – 
interdisciplinarité, repositionnement 
de l’enfant au centre du processus 
éducatif – interviennent au sein 
même du système, car certains 
enseignants changent sans attendre 
les réformes ministérielles. »

Mise dans l’incapacité 
de produire de nouveaux 
rêves. L’espace public 
manque d’horizon, les 
images, les affiches, 
les références cernent 
également celles et 
ceux qui les créent et 
bercent le syndrome de 
Stockholm dans lequel 
iels, je, m’engouffre : 
persuadées du rêve qui, 
s’il est le même pour 
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tous, semble propre à 
chacun. 

Le 3 avril, huit personnes du collectif 
“les Déboulonneurs” comparaissaient 
à la chambre d’appel correctionnelle 
de Paris pour avoir barbouillé des 
panneaux publicitaires. Lors du 
procès, le réquisitoire du procureur 
a largement reposé sur l’argument 
d’une atteinte à la liberté d’expression 
des annonceurs. Le jugement devant 
être rendu mardi 26 juin, il nous 
est apparu urgent de rappeler les 
éléments montrant que la publicité, 
par ses mécanismes mêmes, porte 
atteinte à certaines libertés de 
l’individu et qu’elle peut avoir 
des effets nocifs sur la société en 
termes de santé publique (surcharge 
cognitive, stress, obésité…). 
Les sciences cognitives et sociales 
(neurosciences, psychologie et 
sociologie notamment), disciplines 
dont nous relevons, tendent à 
montrer que la publicité biaise nos 
comportements les plus automatiques, 
y compris de façon inconsciente. 
Et si l’émergence des techniques 
d’exploration du cerveau nous 
permettent de mieux comprendre ces 
mécanismes, nous voulons montrer 
ici que ces nouvelles connaissances 
et leur appropriation par le domaine 
publicitaire (en particulier via le 
neuromarketing) requièrent un débat 
le plus large possible sur la présence 
de la publicité dans l’espace public.

INFLUENCE DE LA PUBLICITÉ SUR 
NOTRE COMPORTEMENT ET NOTRE 
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CERVEAU

Rappelons tout d’abord l’origine 
historique de la publicité. Le premier 
grand saut technique s’opère au 
début du XXe siècle, en passant 
d’une simple répétition mécanique 
du message à une méthodologie 
élaborée de persuasion des masses. 
L’un des principaux pionniers de 
cette “manufacture du consentement” 
s’appelle Edward Bernays et n’est 
autre que le neveu de Freud. Il 
décide d’utiliser les découvertes de 
la psychanalyse pour parvenir à une 
“manipulation consciente, intelligente 
des opinions et des habitudes” par 
des “chefs invisibles” (The Century 
of the Self, 2002). L’exemple le plus 
frappant de cette nouvelle démarche 
publicitaire est la  diffusion dans la 
presse de photos de jeunes femmes 
belles, modernes et indépendantes, 
fumant des cigarettes appelées 
“torches de la liberté”. En incitant 
les femmes à fumer à une époque 
où ce comportement était réprouvé, 
Bernays se vanta d’avoir doublé 
la taille du marché potentiel de 
l’industrie du tabac !

Grâce à l’imagerie cérébrale, les 
neuroscientifiques ont récemment 
commencé à s’intéresser à l’effet de 
l’image de marque d’un produit sur 
nos cerveaux. Dans ce contexte, on se 
focalise sur le système de récompense, 
un ensemble de régions du cerveau 
évolutionnairement très ancien.

Ce système fait interagir émotions 
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et prises de décision de telle sorte 
que ces dernières échappent à la 
rationalité pure. Il se révèle aussi très 
sensible à certains signaux de notre 
environnement qui peuvent influencer 
nos comportements même quand ils 
ne sont pas perçus consciemment 
(ce dont on peut s’assurer en 
laboratoire).

Aseptisés.

Mais le financement du spectacle 
Wild Side Story n’est pas le seul 
exemple local de collaboration entre 
Vinci et des artistes pour vous faire 
aimer l’autoroute. Dans le cadre 
des travaux de la troisième voie de 
l’autoroute A10 au sud de Tours, Vinci 
Autoroutes s’est allié à l’association 
Mode d’emploi pour donner naissance 
à ETNA, « Espace Temporaire 
Numérique et Artistique ». Ici, il 
s’agit de « faire des 6 kilomètres du 
chantier un projet vivant, permettant 
de contribuer à la sécurité et de 
découvrir l’autoroute autrement  »  :

« Les 6 kilomètres du chantier 
deviennent, le temps des travaux, 
un terrain d’expression numérique 
et artistique avec des initiatives 
répondant à des enjeux d’utilité et de 
modernité. »

 Quatre artistes ont été mobilisés pour 
l’occasion. Dans leurs présentations, 
ce chantier autoroutier devient 
« un champ d’expérimentations 
et de recherches artistiques », 
une « possibilité de proposer 
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une expérimentation artistique 
participative dans l’espace public », 
« une ouverture extraordinaire vers 
la rencontre entre la créativité et 
l’utilité ».

Cette mobilisation des artistes au 
service de l’entreprise peut être 
rapprochée de leur mobilisation par 
le politique, comme dans le cas des 
festivités autour de Saint Martin.

La culture vient alors s’intégrer à 
une stratégie de communication, et 
participe à neutraliser les discours 
critiques.  Ainsi, le groupe Vinci n’est 
plus une multinationale surpuissante 
et omniprésente qui façonne le monde 
qui nous entoure, mais un partenaire 
culturel, un ami de la création qui 
participe à l’animation du territoire.
Ce que n’avait pas prévu Philippe 
Freslon lors de son discours 
inaugural, c’est que le public comptait 
quelques personnes qui n’acceptent 
pas le monde que construit Vinci, 
avec ses parkings, ses aéroports, 
ses autoroutes et ses artistes de 
service. Quelques graffitis visibles 
sous l’autoroute, là où se déroulait le 
spectacle, étaient pourtant là pour le 
lui rappeler.

12. Colonialisme contemporain et 
embrouillage artistique

L’argument principal mis en avant 
par les mécènes est l’humanisme, le 
vrai, l’unique, devenu totalitaire  : 
celui des Lumières. On aime 
l’humain, même le plus différent, 
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même le plus sauvage — tant que le 
sauvage reste docile et ne cherche 
pas l’émancipation hors des réserves 
et des musées. « Oui nous sommes 
riches, oui nous gagnons beaucoup 
d’argent. Mais nous sommes des 
gens de goût, et nous défendons 
l’art. Mais nous sommes des gens de 
coeur, et nous aimons l’humanité. 
Et cet argent que nous gagnons 
honnêtement, nous n’hésitons pas à 
en reverser une partie pour le bien-
être de tous et pour participer à la 
grandeur de notre civilisation  ». 
C’est en substance le discours 
publicitaire de tous les mécènes 
d’entreprise. C’est également celui 
de Benetton, qui entreprend avec sa 
fondation Imago Mundi un grand 
projet de collection internationale  : 
il récolte à travers le monde de 
petites oeuvres, toutes de même 
format, commandées aux artistes et 
poètes de tous les pays, pour monter 
une encyclopédie internationale de 
l’art, une véritable carte du monde 
et de son humanité. Cette initiative 
s’accompagne de la publication de 
jolis catalogues et d’une série de 
belles expositions dans les grandes 
villes des pays des cinq continents. 
En 2015, des poètes et artistes 
français ont reçu des invitations 
à intégrer le projet Imago Mundi. 
Ceux qui ont accepté ont eu la joie, 
l’année suivante, de voir leur oeuvre 
publiée dans un superbe catalogue. 
Leur nom a ainsi rejoint ceux qui, 
selon Benetton, dessinent cette carte 
de l’humanité.
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 Nous pourrions calquer cette 
carte du monde artistique pleine 
d’humanisme sur celle tracée par 
Benetton et son monde réel, où 
chaque relais, chaque point seraient 
les ateliers et usines qui fabriquent 
ces vêtements. Ainsi nous aurions 
une meilleure idée de son amour du 
prochain (à Kagithane en Turquie, 
où sa succursale Bermuda employa 
une main d’oeuvre infantile de 9 à 
13 ans, dont beaucoup d’enfants 
de réfugié-e-s kurdes [1998] ; à 
Kasserine en Tunisie, où la misère 
est une aubaine pour l’entrepreneur 
italien — délocaliser la production 
permet de faire travailler les 
ouvrières six jours sur sept pour 
0,7 euro de l’heure dans des 
ateliers bruyants et étouffants de 
chaleur l’été : « Il y eut des grèves 
et des manifestations pour essayer 
d’obtenir des augmentations, mais 
ça n’a pas marché » (Youssef Abidi, 
du syndicat UGTT, Union générale 
des travailleurs tunisiens) [2011] ; 
à Phnom Penh au Cambodge, où les 
conditions de travail des ouvrières 
du textile sont telles qu’elles ont 
décidé de se mettre en grève, ce qui 
leur a valu d’être brutalisées par les 
policiers en tenue anti-émeutes et 
armées de fusils d’assaut, envoyés 
par la direction pour leur faire 
entendre raison ; neuf d’entre 
elles finiront à l’hôpital dans un 
état grave [2010] ; à Dhaka au 
Bangladesh, où un immeuble 
vétuste, abritant plusieurs ateliers 
de textiles, s’écroule, provoquant 
1  138 morts   [2013] ; en Chine et 
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au Cambodge, dans des usines 
du groupe M&V International 
Manufacturing Ltd — une firme de 
Macao qui travaille entre autres 
pour H&M et Benetton — où les 
conditions de travail sont telles 
que les ouvrières s’évanouissent 
régulièrement. Elles sont contraintes 
aux heures supplémentaires, 
turbinant parfois jusqu’à vingt-
trois heures d’affilée dans un 
environnement particulièrement 
toxique. « Un salaire mensuel de 
base de 61 $ (pour quarante-huit 
heures par semaine) est insuffisant.  
D’où la nécessité d’effectuer des 
heures supplémentaires. Ils ne 
dorment pas assez et ils ne mangent 
pas suffisamment... » (Moeun Tola, 
responsable des études en droit du 
travail) [2011] ; comme en Bulgarie, 
en Roumanie, en Croatie, en 
Slovaquie, en Moldavie, en Ukraine, 
en Géorgie, en Macédoine, en Bosnie-
Herzégovine... dans des ateliers 
où se fabriquent les produits Hugo 
Boss, H&M, Zara, Benetton...  : les 
salaires sont dérisoires, les cadences 
infernales, la violation du droit du 
travail constante, avec une quasi-
impossibilité de faire respecter 
les libertés syndicales. « Les gens 
travaillent comme des robots. Ils 
n’ont pas droit au repos. Les nerfs 
lâchent, les yeux sont abîmés. » Les 
ouvrières acceptent bien souvent 
les heures supplémentaires pour 
augmenter leurs revenus qui restent, 
malgré tout, bien en deçà du seuil 
de pauvreté. Selon le rapport de la 
Clean Clothes Campaign, 3 millions 
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de travailleureuses sont concerné-
e-s par ces conditions de travail en 
Europe de l’Est [2014] ; [...] liste 
abrégée, en constante mutation, en 
implacable augmentation, et dans 
l’espace et dans le temps).

 À chaque fois, la stratégie est la 
même. Les usines ou ateliers ne sont 
pas labellisés Benetton : ce sont des 
lieux de production indépendants, 
à qui Benetton (parmi d’autres 
marques) passe commande  ;  ou 
alors (comme à Kasserine) des 
ateliers qui sont créés par des 
locaux grâce à l’engagement de 
Benetton de passer commande en 
priorité (voire uniquement) chez 
eux. Ensuite, ce qui peut se passer 
dans les ateliers, ce n’est plus du 
ressort du commanditaire — quel 
que soit ce qu’il faille imposer aux 
ouvrières pour produire ce qui sera 
payé au moindre coût.

Si vous ne payez pas, répétons-le, 
c’est que quelqu’un d’autre, quelque 
part, paie à votre place pour que vous 
ayez ce que vous lisez sous le nez, et il 
s’agit généralement d’annonceurs.

 La politique colonialiste 
de Benetton ne s’arrête pas à 
l’exploitation des populations 
laborieuses d’Afrique, d’Asie et 
d’Europe de l’Est : en 1997, l’entreprise 
fait l’acquisition de 965  000 
hectares de terres en Patagonie, où 
vivent depuis des milliers d’années 
des tribus Mapuche (enfin, ce 
qu’il en reste, après les massacres 
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«  civilisateurs  » des colons 
espagnols, auxquels ont succédé les 
différentes guerres d’occupation 
du Chili et d’Argentine). Benetton 
y clôture les territoires, expulse 
les habitants, prive d’eau les plus 
tenaces, et lorsque cela ne suffit pas, 
utilise la menace... puis établit des 
élevages d’ovins afin de produire la 
laine dont il a besoin pour ses usines. 
La fin programmée de la civilisation 
Mapuche aura donc pour cause la 
volonté de Benetton de réduire le 
coût de la matière première de ses 
vêtements.

 Mais comme elle est 
humaniste, l’entreprise italienne 
inaugure, en 2000, dans la ville 
de Leleque (province de Chubut, 
au sud de l’Argentine), un musée 
sur l’histoire régionale. Il y expose 
des objets de la vie quotidienne 
mapuche ne lui appartenant pas, 
mais qui lui ont été offerts par de 
généreux donateurs... Pendant 
l’inauguration, des Mapuches 
manifestent leur colère, exprimant 
leur préférence à vivre, plutôt qu’à 
finir en présence fantomatique dans 
un musée.

Nos organisations se réjouissent 
que les négociations en vue de 
l’élaboration d’un instrument 
juridiquement contraignant sur 
les entreprises multinationales 
et les droits de l’Homme puissent 
se poursuivre au sein du Conseil 
des Droits de l’Homme de l’ONU. 
Malgré de nombreuses obstructions 
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provenant d’un certain nombre 
de pays, notamment de l’Union 
européenne, la session de négociation, 
tenue à Genève du 23 au 27 octobre 
[2017], confirme la future rédaction 
d’un tel Traité international, dont les 
populations victimes des agissements 
des multinationales ont notamment 
besoin pour faire valoir leurs droits. 
La France, et l’UE, doivent s’engager 
pleinement et nous resterons 
mobilisés en ce sens.

Plus de 200 représentant-e-s des 
mouvements sociaux, des syndicats, 
d’ONG, y compris des communautés 
affectées par les violations de droits 
humains par les multinationales, 
issus de 80 pays, étaient présents 
toute la semaine. Leur participation 
aux débats et leur mobilisation 
ont joué un rôle important dans la 
poursuite du processus. Ce Traité 
contribuerait à résorber l’asymétrie 
inacceptable en droit international 
qui bénéficie aux entreprises 
multinationales, au détriment des 
droits humains fondamentaux et de 
l’environnement. Il participerait à 
faire primer les droits des peuples, 
les droits sociaux et le droit de 
l’environnement sur le droit 
commercial et de l’investissement, 
ainsi que sur les intérêts des 
multinationales.

Tout au long de la semaine certains 
gouvernements, relayant les 
arguments infondés des lobbies 
représentant les intérêts des 
multinationales, se sont opposés à 
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la progression des négociations, se 
rendant complices des violations 
perpétrées par les multinationales. 
Nos organisations dénoncent 
l’attitude inacceptable de l’Union 
Européenne qui, en dépit d’un 
apparent engagement dans les 
discussions de fond, a tenté de 
saper la poursuite d’un processus 
attendu par des Etats, communautés, 
travailleurs et citoyens du monde 
entier.

Des centaines de députés de plus de 
20 pays, du Parlement européen, 
ainsi que plus de 900 organisations 
de la société civile, dont la coalition 
française pour le Traité ONU ont 
pourtant déclaré leur soutien officiel 
à ce processus débuté en 2014 malgré 
l’opposition des pays occidentaux. 
En France, 245 parlementaires de 
tous horizons politiques ont appelé 
le président Macron à faire “bouger 
l’Europe” sur ce dossier.

Alors que la loi française sur le devoir 
de vigilance des sociétés mères et 
donneuses d’ordre, pionnière en la 
matière, a eu une place importante 
dans les discussions à l’ONU, et que 
le ministre français de l’Europe et 
des Affaires étrangères, a annoncé 
à l’Assemblée nationale le 17 octobre 
que « la France sera très déterminée 
à faire en sorte que cette proposition 
de traité soit activée et puisse retenir 
l’attention des Nations unies », nous 
attendons qu’Emmanuel Macron et 
le gouvernement s’engagent sans 
réserve et poussent l’UE à s’engager 
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pour de bon dans ce processus 
historique pour la protection des 
droits humains fondamentaux.

 Aujourd’hui, certains d’entre 
eux ont migré vers les grandes villes, 
où ils sont confrontés au chômage, 
à la misère et à la discrimination 
raciale, tandis que d’autres tentent 
toujours de faire valoir leurs droits, 
malgré une violence endémique et 
une répression policière toujours 
plus violente. Ainsi, le 10 janvier 
2017 (alors que nous écrivons 
ces lignes), des manifestants 
mapuches tentent de résister à la 
police, envoyée par l’État argentin 
défendre les intérêts de Benetton. La 
manifestation sera dissoute à coups 
de matraques, balles de caoutchouc 
et de plomb avec, pour résultat, 
plusieurs manifestants blessés et 
une dizaine de militant-e-s arrêté-
e-s.

 Mapuche ? cela signifie 
« peuple de la terre ».

 Alors, que répondre à cette 
jeune artiste parisienne qui sirote 
tranquillement son Cuba libre à la 
terrasse d’un café rue Oberkampf 
et se demande, perplexe, combien 
lui rapportera sa participation à la 
grande aventure Imago Mundi de 
Benetton ?

 En terme pécuniaires 
éventuellement, mais surtout... en 
termes de visibilité ?
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Je pense aux transports 
très chers et à la place 
Vendôme. 

Parmi les insecticides, la famille 
des néonicotinoïdes est composée 
de sept molécules : l’imidaclopride, 
le thiaméthoxame, la clothianidine, 
le dinotéfurane, l’acétamipride, 
le nitenpyrame et le thiaclopride. 
Commercialisées par des géants 
de l’agrochimie comme Bayer 
ou Syngenta, elles représentent 
aujourd’hui environ 40 % du marché 
mondial des insecticides agricoles.

La grande différence entre les 
néonicotinoïdes et les autres 
insecticides est leur mode 
d’utilisation, déployé à grande 
échelle au milieu des années 1990. La 
majorité des produits classiques sont 
en effet utilisés en pulvérisation : ils 
sont épandus sur les cultures en cas 
de présence de ravageurs dans les 
champs. Mais les néonicotinoïdes, 
eux, sont le plus souvent utilisés en 
enrobage de semences, de manière 
préventive (maïs, blé, orge, tournesol, 
soja, colza, etc.). Ces nouveaux 
insecticides sont dits « systémiques », 
car le toxique circule dans tout le 
système vasculaire de la plante : ce 
sont non seulement les feuilles, mais 
aussi le pollen ou le nectar (dans 
le cas des plantes mellifères) qui 
contiennent l’insecticide.

L’effet délétère de ces substances, 
au côté d’autres facteurs, sur les 
pollinisateurs sauvages fait l’objet 
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d’un consensus scientifique. À la 
différence des autres générations 
d’insecticides, les néonicotinoïdes 
agissent à des doses très faibles 
sur le système nerveux central des 
insectes en général et des abeilles en 
particulier. Lorsqu’elles sont trop 
faibles pour les tuer directement, 
ces expositions altèrent leur 
sens de l’orientation, leur faculté 
d’apprentissage, leur capacité de 
reproduction, etc.

La place Vendôme 
abrite le Ritz, Chanel, 
Cartier, et, le ministère 
de la justice. 

Le 13 novembre, la réunion 
d’information, la mairie, la 
préfecture, la cohésion sociale, nous, 
les bénévoles, la croix-rouge, le 
secours catholique  : tu le sentais, 
déjà, qu’il se passait quelque chose. 
Même du côté de la Préfecture. Quand 
le sous-préfet est venu visiter le 
VVF, il a été ému. Il l’a dit. C’est rare 
pour les gens de l’administration de 
vivre ça. Ils cherchent à se protéger. 
Soudain, les migrants n’étaient 
plus un problème, ils étaient des 
visages, ils étaient des ressources, ils 
parlaient. Ces rencontres comptent 
beaucoup.
Oui, pour les autorités 
administratives, ces rencontres 
physiques comptent beaucoup.
Oui, tout peut s’humaniser.
Oui, l’administration.

À cinq minutes à pieds 
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c’est, l’Assemblée 
Nationale, le palais 
de l’Élysée, la cour 
des comptes. Ainsi, la 
rue Saint Honoré et 
ses vitrines, l’Opéra, 
l’Olympia, la Comédie 
Française, sont les 
commerces de proximité 
de l’élite.

Place Vendôme, rue de la Paix, rue de 
Castiglione, rue Saint-Honoré et les 
alentours, jusqu’à la rue de Rivoli, la 
rue Cambon, l’Opéra, la rue Saint-
Roch : un quartier dont le prestige 
date de la volonté du roi Louis XIV 
qui avait souhaité en faire l’un des 
emblèmes de la splendeur de son 
règne.

Il y a un style de la place Vendôme…

Aujourd’hui trois fois centenaires, les 
façades élevées par Jules Hardouin-
Mansart à partir de 1699 sont l’un 
des théâtres où s’est écrit l’Histoire de 
Paris et de la France.
Suggérée par Louvois, ministre 
des finances du roi Louis XIV, la 
place Vendôme est, avec la place 
des Vosges, la place Dauphine et 
la place des Victoires, l’une des 
places royales de la ville de Paris. 
De 1699 à 1792, une statue équestre 
de Louis XIV, haute de 7 mètres, 
occupe l’emplacement de la colonne. 
Cette dernière est abattue lors de la 
Révolution.

Entre temps, la place doit son essor 
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à John Law qui permit le lotissement 
de la place et l’arrivée de grands 
financiers.

Suite à la victoire d’Austerlitz 
en 1805, Napoléon fait ériger la 
colonne Vendôme avec le bronze 
des canons pris à l’ennemi. La 
colonne, surmontée d’une statue de 
l’Empereur, est inaugurée en 1810.
Cette époque correspond aussi au 
percement de la rue de la Paix et de la 
rue de Castiglione en 1806.

La débâcle de 1871 ramène la 
République, troisième du nom. La 
colonne Vendôme, symbole impérial 
est renversée avec la complicité du 
peintre Courbet qui sera ensuite 
condamné à la remonter à ses frais.

À la Belle Époque, les grandes 
familles s’installent place Vendôme.
C’est avec l’ouverture de l’hôtel 
Ritz que les joailliers quittent le 
Palais-Royal, pour s’installer place 
Vendôme.

Dans la construction et 
l’ordonnancement de la place 
actuelle, politique, architecture et 
spéculation immobilière forment un 
écheveau. Avec la haute joaillerie, la 
mode, la cristallerie et l’orfèvrerie, 
la parfumerie, les galeries d’art, 
les palaces et grands hôtels… ce 
quartier offre une concentration 
unique d’innovation, de création et 
de savoir-faire. Dans ses boutiques 
et ses ateliers, les traditions de 
l’artisanat d’art se perpétuent. Le 
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quartier Vendôme vit au rythme du 
luxe et de l’art de vivre. C’est aussi, 
historiquement, le lieu privilégié de 
la haute finance et de sociétés de 
services comme les banques, cabinet 
d’avocats et de conseils juridiques, 
sociétés immobilière &c (sic). Si l’on 
a pu dire que le quartier Vendôme 
abritait le pouvoir, l’argent et 
l’artisanat, c’est avec le « supplément 
d’âme » qu’apportent la créativité, le 
talent et le sens du luxe authentique.

Le Comité Vendôme né en 1936 de 
la volonté de fédérer ces valeurs 
et de promouvoir le rayonnement 
du quartier en France et dans le 
monde amène messieurs Boucheron, 
Goyard et Ritz à fonder l’association 
« la place Vendôme, ses atours et 
ses alentours » qui sera rebaptisée 
« Comité Vendôme » en 1971.

Qu’arrivera-t-il à France 
si Paris était assiégée ou 
bombardée ?

Quel est l’avis du Gouvernement sur 
ces trois amendements ?

Mme Nicole Belloubet, garde des 
sceaux. Monsieur le président, 
mesdames et messieurs les députés, 
comme M. le rapporteur général 
vient de le dire, les amendements qui 
nous sont soumis traitent d’un sujet 
extrêmement délicat.

Je le dis d’emblée : le Gouvernement 
sera défavorable à l’ensemble de ces 
amendements, mais il soutiendra 
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en revanche la proposition faite à 
l’instant par les rapporteurs.

M. Guillaume Garot. C’est un 
enterrement de première classe !

Mme Nicole Belloubet, garde 
des sceaux. Je peux évidemment 
comprendre l’émotion que peut 
susciter ce qu’on appelle le verrou de 
Bercy. C’est en effet une procédure 
assez singulière, puisqu’il s’agit, 
aux termes de l’article L.228 du 
livre des procédures fiscales, de 
subordonner la mise en mouvement 
de l’action publique en matière 
d’infractions fiscales à une plainte de 
l’administration, alors que la mise 
en mouvement de l’action publique 
« ordinaire » est confiée au procureur 
de la République.

Certains d’entre vous l’ont dit, c’est un 
système très ancien. Cela ne justifie 
pas nécessairement sa pérennisation, 
mais il faut bien comprendre que ce 
système existe depuis très longtemps. 
[...]

Deuxièmement, il ne faut pas non 
plus avoir une vision fantasmée 
de ce verrou de Bercy. La lutte 
contre la fraude fiscale sous toutes 
ses formes est une priorité et la 
mise en œuvre de cette priorité 
passe d’abord par l’exercice d’une 
collaboration très active entre 
la justice et l’administration 
fiscale. Cette collaboration est 
essentielle, et il me semble que la 
justice et l’administration fiscale 
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ne gagneraient rien à être en 
concurrence.

D’ailleurs, depuis qu’une circulaire 
commune du 22 mai 2014 organise 
d’une façon claire et précise les 
modalités de transmission et les 
responsabilités respectives de la 
justice et de l’administration fiscale, 
les échanges d’informations sont 
devenus beaucoup plus fluides, ce qui 
favorise une sanction exemplaire des 
fraudes les plus graves.

Je vous invite donc à vous interroger 
sur le point de savoir si l’action 
de l’administration fiscale est 
nécessairement constitutive d’un 
verrou ou si elle ne doit pas plutôt 
être analysée comme un filtre 
technique qui n’entrave pas la 
poursuite d’une infraction connexe.

M. Fabien Roussel. Et Cahuzac ?

On lui aura coupé la 
tête.

Quand on dit qu’il 
ne faille pas que le 
“système” soit plus 
souple car certains 
risqueraient d’en 
profiter, c’est bien 
demain qui s’étrangle.

Mathieu Gallet condamné à un an 
de prison avec sursis : mais que fait 
le «  comité d’éthique » de Radio 
France  ?
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Ce lundi 15 janvier 2018, Le Monde 
nous apprend que « l’ancien président 
de l’Institut national de l’audiovisuel 
Mathieu Gallet a été condamné à un 
an de prison avec sursis et 20 000 
euros d’amende, lundi 15 janvier. 
L’actuel président de Radio France 
était jugé pour “favoritisme”, 
soupçonné d’avoir commandé environ 
400 000 euros de prestations à deux 
sociétés de conseil sans avoir respecté 
les règles des marchés publics, 
lorsqu’il présidait l’INA. »

Le président de Radio France 
condamné par la justice en première 
instance, on pourrait s’attendre à 
une prise de position du « comité 
d’éthique  » de Radio France. 
Mais la conclusion de l’un de nos 
derniers articles montre que ce 
« comité » aura quelques difficultés à 
s’exprimer  :

 « Le point commun entre Jean-Robert 
Pitte, Noëlle Lenoir, Gilles Leclerc et 
Isabelle Giordano ? Ils n’ont pas leur 
place au “comité d’éthique” de Radio 
France compte-tenu de leurs parcours, 
activités et prises de positions. S’ils 
avaient une once… d’éthique, ils 
n’auraient jamais accepté d’être 
nommés dans ce comité. Et si les 
membres du conseil d’administration 
de Radio France [dont Matthieu 
Gallet] en avaient également, ils 
n’auraient pas eu l’indécence de 
nommer ces quatre “personnalités” au 
“comité d’éthique” de Radio France 
(comprenant, rappelons-le, cinq 
membres). »



84-
Et s’il fallait encore démontrer à quel 
point la composition de ce comité est 
une pantalonnade, nous pourrions 
évoquer une information qui nous 
avait échappé lors de la rédaction de 
l’article consacré à Isabelle Giordano, 
alors que nous dressions la liste, déjà 
copieuse, de ses « ménages ». Il se 
trouve en effet, qu’Isabelle Giordano, 
membre du « comité d’éthique » 
de Radio France, est aussi membre 
du conseil d’administration de... la 
Fondation HSBC pour l’Education.

HSBC, cette multinationale de la 
banque, dont le Canard enchaîné 
du 10 janvier 2018 décrivait les 
efforts de « communication » pour 
neutraliser les éventuels effets de 
la diffusion sur Arte le 12 décembre 
dernier d’un documentaire titré 
de manière très évocatrice « Les 
gangsters de la finance   » :

[Les] collaborateurs [d’HSBC] 
ont reçu, quatre jours avant la 
programmation du film, un vade-
mecum des réponses à apporter aux 
clients trop curieux.

Fin 2017, HSBC a dû payer au fisc 
français une amende de 300 millions 
d’euros afin d’échapper aux poursuites 
pénales pour “blanchiment aggravé”. 
La banque avait soustrait 1,6 milliard 
d’euros à l’ISF en fournissant des 
comptes occultes aux clients français 
de sa filiale Private Bank, basée en 
Suisse.

Nous avons là une nouvelle 
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illustration et une confirmation de 
l’absence d’indépendance d’Isabelle 
Giordano, en l’occurrence vis à vis 
d’une banque dont une filiale pratique 
la fraude fiscale à grande échelle : 
le budget 2018 de Radio France est 
de 596 millions d’euros et la somme 
(connue à ce jour) soustraite au fisc 
français par des clients français 
d’HSBC via les comptes occultes 
d’une filiale de la banque est de 1,6 
milliards d’Euros. 

Le profit ne serait-il 
pas, pourquoi, le signe 
d’un échange équilibré, 
équitable  ? 

Si elle est bien réelle, la fraude aux 
prestations sociales est très faible 
par rapport aux autres types de 
fraudes, notamment la fraude fiscale. 
En 2016, la fraude au RSA a coûté 
100 millions d’euros à l’État, soit 30 
fois moins que la fraude fiscale qui a 
amputé le budget de la France de plus 
de trois milliards d’euros. Et 168 fois 
moins que la fraude patronale aux 
cotisations sociales, estimée par la 
Cour des comptes à 16,8 milliards en 
2012. La fraude douanière coûte, elle, 
plus de 400 millions d’euros.

Stéphanie, inspectrice de la CAF, 
a des journées chargées. Elle est 
chargée de multiplier les contrôles 
sur la situation des allocataires. 
Identité, revenus, situation 
professionnelle, nombre d’enfants... 
tous les critères d’attribution sont 
vérifiés. Un logiciel repère d’ailleurs 
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les foyers “à risque” et guide le 
travail des contrôleurs. “On peut 
avoir un ciblage sur le logement 
et les incohérences concernant 
les ressources. Si celles-ci sont 
inférieures au loyer, on suspecte 
une source de revenus autre que 
celle déclarée” nous dit Stéphanie.

Quelle est cette valeur 
centrale ?

Alors, le RSI [Régime Social des 
Indépendants], je dirais que j’ai été 
très étonnée au départ de découvrir 
que c’était une entreprise privée, 
lorsque je pensais assez naïvement 
que les organismes de la Sécurité 
Sociale étaient la propriété de l’État, 
puisqu’il s’agit d’activités d’intérêt 
général. Ça m’a beaucoup étonnée, et 
j’ai commencé à m’interroger parce 
qu’effectivement, le RSI demande 
aux assujettis de payer des montants 
exorbitants, et ils ont des pratiques 
qui sont, très graves. Ils mettent en 
péril les sociétés, l’économie, il y a 
des gens qui se suicident à cause du 
RSI aussi  ; lorsqu’ils leur prennent 
la moitié de leurs revenus, dans le 
meilleur des cas, parce que des fois 
maintenant, ils se permettent de 
prendre directement sur le compte 
bancaire, ou de... enfin, ils ont des 
pratiques très “à eux”. Donc je me suis 
rendue compte que les bilans n’étaient 
même pas certifiés par le commissaire 
aux comptes qui était chargé de dire 
que la comptabilité est bonne, et 
qu’elle est juste, et, qu’elle est vraie.



87-
Lors de leurs travaux sur les 
AAI [Autorités Administratives 
Indépendantes], les sénateurs ont en 
effet constaté que “la prolifération 
de ces autorités (...) contribue de 
plus en plus fortement à l’illisibilité 
et au dysfonctionnement du 
système institutionnel, alors même 
que la volonté de simplification 
administrative doit constituer une 
ardente obligation afin de redonner 
tout son sens et son efficacité à 
l’action publique”.

N’est-elle pas, 
rendement, pourtant 
secondaire à quelque 
chose  ?

Déclaration de revenus tous les 
trois mois, croisements de données 
avec les impôts, contrôle des relevés 
bancaires, visites à domicile… Il ne 
s’agit pas des nouvelles mesures 
concernant la transparence de la 
vie publique mais celles auxquelles 
se soumettent les bénéficiaires de 
minimas sociaux, en contrepartie 
d’un revenu de quelque 530 euros par 
mois. La Caf prévoit même, bientôt, 
de récupérer « à la source » les 
données personnelles des allocataires, 
auprès du Pôle emploi ou des services 
du fisc. En cas de contrôle, sans même 
une fraude avérée, les versements 
peuvent être suspendus. Et pas de 
« droit à l’erreur ». Parfois prompts 
à s’offusquer des nouvelles règles 
de transparence qui encadrent 
leur activité, nos élus se montrent 
pourtant moins choqués lorsqu’elles 
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virent à l’abus de pouvoir contre les 
citoyens les plus précaires.

Voilà. C’est le coffre-fort de la ferme 
avec ces milliers de variétés... et ça 
sent bon, ça sent pas les pesticides, 
ça sent les semences. 

[C’est ici qu’il garde précieusement 
des graines d’espèces anciennes 
présentes dans la nature.]

Voilà regardez si c’est beau ça, c’est 
du maïs indien. Deux fois plus riche 
en protéines que les maïs classiques, 
hybrides. Ça c’est des tomates, c’est 
sûr que si on remettait tout ça, 
on a une biodiversité qui, qui fait 
repartir le commerce de la tomate.

[Ces semences sont interdites à la 
vente car non-brevetées par les 
grands groupes industriels.]

Vous savez, la graine, c’est le premier 
maillon de la chaîne. Qui possède la 
graine, possède le pouvoir sur toute 
la chaîne alimentaire. Donc c’est 
très convoité, et c’est très contrôlé, 
parce qu’il y a des milliards en jeu. 
Il faut savoir que ça représente 
chaque année des milliards de 
chiffre d’affaire, les semences. 

Qui possède les semences 
aujourd’hui  ?

Mais qui possède les semences 
officiellement, ce sont surtout les 
compagnies semencières. Les gens 
qui se sont spécialisés dans la 
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production de semences, qui sont 
évidemment très jaloux de leurs 
prérogatives.

Même en bio ?

Hélas, les bios n’ont pas tout 
l’éventail suffisant, donc souvent 
il y en a qui utilisent les fameuses 
semences F1... voilà.

[Pénurie oblige, derrière nos légumes 
bios se cachent souvent des graines 
hybrides appelées F1. Créées par les 
semenciers. Trois multinationales 
se partagent la moitié du marché, 
parmi elles, Monsanto, rachetée 
par Bayer, et Syngenta : célèbre 
fabricant de pesticides.]

Bayer. Syngenta. 
Qui possède le virus, 
possède le remède. 

Il est choquant de constater que la 
justice est toujours aussi lente, après 
les très longs délais des procès du 
sang contaminé, de l’hormone de 
croissance ou de l’amiante…

Dans le cas du Mediator, le retard est 
principalement dû aux manœuvres 
procédurières du laboratoire. Le 
groupe Servier dispose d’un budget 
inimaginable pour ses avocats, il 
s’offre les meilleurs spécialistes de 
la place, et ils attaquent toutes les 
décisions. La somme que Servier a 
réservée pour les dédommagements 
est de l’ordre de quelques dizaines 
de millions d’euros. C’est dérisoire, 
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il manque un zéro. En 2014, la 
Commission européenne a condamné 
le groupe à une amende historique 
de 331 millions d’euros pour des 
pratiques anticoncurrentielles visant 
à protéger un de leurs médicaments, 
le Coversyl. Ils ont payé rubis sur 
l’ongle. Pour les dommages causés 
à des milliers de personnes, ils se 
contentent de dix fois moins. Et 
encore, ils ne paient que lorsqu’ils 
n’ont plus le choix, après avoir 
contesté toutes les décisions d’expert.

Ils auraient pu indemniser les 
victimes sans discuter Ils auraient 
versé des sommes de l’ordre de 
10 000 à 50 000 euros pour les 
valvulopathies minimes à modérées, 
jusqu’à nettement plus de 100 000 
euros ajustés aux préjudices pour les 
cas plus graves, ce serait terminé. Et 
ça n’aurait pas été cher payé, si l’on 
compare aux sommes versées pour les 
mêmes dégâts avec leur coupe-faim 
aux États-Unis !

Au lieu de cela, ils ont mis en place 
une effroyable machine à contester 
qui doit leur coûter une fortune. Je 
ne comprends pas leur attitude. C’est 
contraire à toute logique. Indemniser 
correctement les victimes serait 
moins coûteux que cette guérilla 
permanente. Et cette attitude ne les 
servira pas quand le procès finira 
par avoir lieu. Devant le tribunal, 
ils ne pourront pas dire au juge 
qu’ils ont cherché à réparer les 
dommages, alors que chaque jour ils 
montrent le contraire et transforment 
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les demandes d’indemnisation en 
cauchemar pour les victimes. J’en ai 
toutes les preuves. Au lieu de se payer 
de mensonges, ils feraient mieux de 
payer tout court !

Carey Gillam et Kathryn Forgie 
sont à la source des « Monsanto 
Papers », les documents que la 
firme productrice du Roundup et 
des principaux OGM a dû publier en 
mars dernier : des textes qui révèlent 
les manœuvres de l’entreprise basée 
à Saint-Louis, aux Etats-Unis, pour 
dissimuler les effets sur la santé 
du glyphosate et pour influencer 
les agences du gouvernement 
chargées de la santé. C’est grâce aux 
procédures juridiques qu’elles ont 
engagées et aux enquêtes qu’elles 
ont menées que ces « papers » ont 
pu être publiés.

Carey Gillam a d’abord été 
journaliste, ayant travaillé à 
l’agence de presse Reuters pendant 
plus de 20 ans. Elle œuvre depuis 
deux ans pour l’ONG US Right to 
know (« les Etats-Unis ont le droit 
de savoir »), particulièrement sur le 
dossier Monsanto. Kathryn Forgie 
est avocate au sein du cabinet 
Andrus Wastaff et représente 
l’action collective d’une partie des 
plaignants contre Monsanto.

Et si cette tirelire 
imposée commune, la 
dette d’être né-e ici, lié-e 
à  ce système, obstruait 
également les capacités 
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décisionnelles, 
atteignait le sens des
responsabilités des 
patron-nes, des élu-es ?

Ecotaxe En France, les transporteurs 
routiers font la politique des 
transports
 
Suite à la saisine du Conseil 
d’Etat par Alsace Nature pour la 
mise en application de l’écotaxe 
et aux conclusions favorables du 
rapporteur public du Conseil d’Etat, 
le gouvernement n’a pas jugé utile 
d’attendre les conclusions de la plus 
haute juridiction administrative. Le 
secrétaire d’Etat aux Transports, 
Alain Vidalies, lors du congrès de la 
Fédération nationale des transports 
routiers (FNTR), a annoncé hier qu’un 
amendement serait déposé qui ferait 
« purement et simplement disparaître 
l’existence législative de l’écotaxe ».
Cédant ainsi aux pressions des lobbies 
routiers, le gouvernement n’a pas 
traîné  : l’amendement est passé à 
l’assemblée nationale cette nuit ! Nos 
gouvernants montrent une nouvelle 
fois leur incapacité à arbitrer en 
faveur de l’intérêt général face aux 
intérêts privés.

Alors que chaque année en France, on 
enregistre 48 000 décès prématurés 
liés à la qualité de l’air (pour un 
coût de 100 milliards d’euros selon le 
travail de la commission sénatoriale, 
le gouvernement vient d’abandonner 
40 millions de français qui sont 
victimes quotidiennement de la 
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pollution de l’air.

Bafouant le fonctionnement de nos 
institutions en renonçant à attendre 
le résultat du Conseil d’Etat, le 
gouvernement supprime, en catimini, 
un des axes majeurs d’une réelle 
politique environnementale, retire 
aux collectivités territoriales la 
possibilité de financer des modes de 
transports alternatifs et favorise 
l’enrichissement de groupes privés au 
détriment de la santé et de la qualité 
de vie des Français.

Alors que nous sommes en pleine 
COP22 et au lendemain d’un «  accord 
historique » pour le climat, nous 
déplorons  le fossé qui sépare la 
communication gouvernementale 
des actions conduites par ce même 
gouvernement.

Les associations de protection de la 
nature attendent maintenant, avec 
la même célérité, la mise en œuvre 
de mesures destinées à répondre 
à l’enjeu de l’amélioration de la 
qualité de l’air et au développement 
des transports alternatifs. Avant 
les échéances électorales de l’année 
prochaine, les citoyens sont en 
droit d’exiger un environnement de 
qualité. Nous en appelons au chef de 
l’État pour que la politique menée 
ne se fasse plus dans le huis clos des 
amendements discrets, dictés par les 
lobbies privés.

Si les faits sont à pointer 
du doigt plutôt que les 
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personnes ?

Au congrès international de l’obésité 
d’Anvers en septembre 1993, le 
Professeur Marian Affelbaum a 
déclaré à ses collègues médusés  : 
« oui  ! nous nous sommes 
collectivement trompés  !  ». Il faut 
dire qu’il abandonnait d’autant plus 
la langue de bois qu’il partait à la 
retraite peu de temps après.

Seul le Pr. W.Willett, l’un des plus 
grands épidémiologistes américains, 
a le courage de dénoncer les 
dégâts causés aux USA par les 
recommandations des nutritionnistes 
qui, selon lui, « ne valent même pas 
le papier sur lequel elles sont écrites. 
Elles auraient même contribué  » 
dit-il « à augmenter la prévalence de 
l’obésité  ».

Puisque la loi en vigueur 
[R4228-23] stipule 
qu’une cuisine soit 
mise à la disposition du 
personnel dans le lieu 
de travail, je propose 
qu’on assigne à cette 
cuisine un cuisinier, 
une cuisinière ou une 
cantine. Il me semble 
que cela réduirait le 
coût global des repas, 
créerait de l’emploi, 
voire de la cohésion, et 
permettrait d’insinuer 
un régime alimentaire 
sain, car le cuisinier, 
la cuisinière, se charge 
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de la confection des 
repas, donc, choisit les 
aliments utilisés. Il ou  
elle  est responsable des 
nutriments apportés 
à l’organisme des 
travailleur-euses  : 
il, elle peut établir 
et suivre un régime 
alimentaire sain et cela 
n’empêchera pas des 
portions généreuses. 
Ici, on pourrait penser 
aux producteur-ices 
indépendant-es.

Selon des documents que Marianne 
s’est procurés, la construction du 
bâtiment de la Fondation Louis-
Vuitton a coûté près de 800 millions 
d’euros. Grâce aux avantages fiscaux 
et divers tours de passe-passe, LVMH 
a réussi à faire peser sur l’Etat 
80% de ce montant, soit plus de 610 
millions d’euros. Enquête sur une 
dérive du mécénat façon grand luxe.

Par ailleurs (à titre 
personnel), je remarque 
qu’une porte de sortie 
se dessine toujours 
lorsque j’exerce mon 
refus, et que mes désirs 
sont mieux soutenus dès 
lors que je les affirme.

Jeudi 6 octobre, la Cour suprême 
d’Islande a rendu un verdict de 
culpabilité pour les neuf accusés dans 
l’affaire de manipulation du marché 
Kaupthing, après un procès de longue 
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haleine qui débuta en avril de l’année 
dernière.

Kaupthing est une grande banque 
internationale basée à Reykjavik 
en Islande. Elle s’est développée au 
niveau international pendant des 
années, mais s’est effondrée en 2008 
sous le poids de dettes énormes, 
paralysant l’économie de la petite 
nation. 

En exigeant que les banquiers soient 
soumis aux mêmes lois que le reste de 
la société, l’Islande a opté pour une 
stratégie très différente de celle de 
l’Europe et des 
États-Unis, où les banques reçurent 
des amendes symboliques, mais où les 
directeurs et patrons échappèrent à 
toute peine. 

Alors que les gouvernements 
américain et britannique 
renflouèrent et cautionnèrent leurs 
grandes banques avec l’argent 
des contribuables – confortant les 
banquiers dans leur comportement 
scélérat – l’Islande adopta une 
approche différente, déclarant qu’elle 
laisserait les banques faire faillite, 
éliminerait et punirait les criminels 
qui dirigeaient ces banques, et 
protégerait l’épargne des citoyens. 

L’ancien directeur de la banque 
Kaupthing, Hreiðar Már Sigurðsson, 
qui fut déclaré coupable et 
emprisonné l’an dernier, a vu sa peine 
prolongée de six mois jeudi. 
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Selon l’Iceland Monitor, les neuf 
banquiers sont reconnus coupables 
de crimes liés au financement abusif 
d’achats d’actions – la banque prêtait 
de l’argent pour l’achat d’actions 
tout en utilisant ses propres actions 
comme garantie pour les prêts. 
Ils sont également reconnus 
coupables d’avoir suscité une 
demande déloyale pour les actions 
Kaupthing par tromperie et faux-
semblants. 

Ces verdicts de culpabilité ne sont que 
les dernières mesures de répression 
sans précédent prises par l’Islande 
depuis le crash économique. Les 
autorités ont poursuivi les patrons 
des banques, les directeurs généraux, 
les fonctionnaires et les pilleurs 
d’entreprise pour des crimes allant 
du délit d’initiés à la fraude, au 
blanchiment d’argent, à l’induction 
en erreur des marchés, à la violation 
des droits des fonctionnaires par 
mensonge. 

Pendant ce temps, l’économie, qui 
s’effondra de manière spectaculaire, 
rebondit après avoir laissé ses 
banques faire faillite, imposant des 
contrôles de capitaux et protégeant 
ses propres citoyens plutôt que l’élite 
patronale des banques responsables 
de ce gâchis. 

Cette détermination à rendre compte 
au peuple des actions qui causèrent 
le marasme financier contraste 
fortement avec ce qui se pratiqua 
au Royaume-Uni, dans le reste 
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de l’Europe et aux États-Unis. Là, 
des amendes furent bien imposées 
aux vingt plus grandes banques 
pour les transgressions telles que 
la manipulation des marchés, le 
blanchiment d’argent et la mise 
en vente de prêts hypothécaires, 
mais retombèrent finalement sur 
les actionnaires et, en entravant 
la capacité des banques à prêter, 
pénalisèrent également le reste de la 
société. 

Tandis que les banquiers 
coupables, grâce aux renflouements 
gouvernementaux, continuèrent 
de faire des profits phénoménaux 
et d’empocher des bonus obscènes, 
comme si de rien n’était. 

L’an dernier, le Fonds monétaire 
international reconnut que l’Islande 
avait renoué avec la reprise 
économique « sans compromettre son 
modèle de bien-être » ou avoir puni 
ses citoyens pour des crimes commis 
par ses banquiers. 

Le patron de la Société Générale 
a-t-il menti sous serment lors de la 
représentation nationale ? Frédéric 
Oudéa avait déclaré ne plus avoir 
d’activités dans les paradis fiscaux. 
La contradiction entre ses propos et 
les révélations des Panama Papers 
éclate au grand jour. Au lendemain 
du scandale, le parlementaire Éric 
Boquet demande au Sénat de saisir 
la justice afin de déterminer s’il y 
a eu oui ou non, faux témoignage. 
Avant de se prononcer, le Sénat 
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propose à Éric Boquet d’entendre 
à nouveau le patron de la banque. 
Cette fois, à huis-clos. La rencontre 
a lieu à la commission des finances, 
dans cette salle : 

« Voilà, exactement, donc nous 
étions positionnés ici donc le — 
Philippe Dominatti était à ce siège, 
moi j’étais ici à ses côtés. » 

Philippe Dominatti, sénateur Les 
Républicains était le président de la 
commission d’enquête qui a entendu 
Frédéric Oudéa en 2012. Les deux 
parlementaires se retrouvent à 
nouveau face au directeur de la 
banque. 

« Frédéric Oudéa était là, puis 
y’avait les deux personnes chargées 
du compte-rendu puisqu’il fallait 
que le compte-rendu soit concilié 
pour qu’il y ait un verbatim intégral. 
Je me souviens c’est du vrai huis-
clos, l’huissier est allé vérouiller, 
donner un tour de clé à la porte, on 
était vraiment enfermés et la salle 
était inaccessible à toute personne 
extérieure ouais. » […] « Ce qui m’a 
frappé c’est qu’il n’a jamais contesté 
l’existence de sociétés offshore, il en 
a contesté le nombre. Il disait, il en 
reste une soixantaine environ, donc 
il confirmait de fait qu’effectivement, 
des sociétés offshore avaient bien été 
créées par la Société Générale. Donc 
quelque part en creux il confirmait 
l’existence de ces sociétés offshore 
au Panama. » 
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Mais le patron de la banque soutient 
en même temps qu’il n’a jamais 
menti. […] Voici ce qu’il affirme ce 
jour-là : 

« Ce que j’ai déclaré reflète l’exacte 
vérité. Le jour de mon audition par 
la commission d’enquête, la Société 
Générale n’avait plus aucune 
implantation au Panama. » 

Aucune implantation au Panama. 
Vous n’avez pas remarqué ? Le léger 
glissement sémantique ? Frédéric 
Oudéa ne parle plus d’activités, mais 
d’implantation. Une implantation. 
C’est-à-dire une maison en dur, 
avec une porte, des fenêtres, un toit. 
Une notion bien plus précise qu’une 
activité. Vous allez voir que ça a 
son importance. Et qu’en matière 
d’exercice d’équilibriste, Frédéric 
Oudéa est plutôt doué. Quelques 
jours après ce huis-clos, le directeur 
de la Société Générale est à nouveau 
auditionné au Sénat, mais cette fois, 
publiquement. Nous sommes un 
mois après le scandale. L’audition 
est filmée, Frédéric Oudéa n’entend 
pas faire de mea culpa :

« Mes réponses aux membres de 
la commission d’enquête du Sénat 
d’avril 2012 avaient été formulées 
avec la plus grande exactitude et 
sincérité. Le groupe n’a et n’avait 
déjà plus en 2012 d’implantations, 
c’est-à-dire de bureaux, d’effectifs, 
de revenus et de bénéfices réalisés, 
en particulier au Panama. » 
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[…] Pour la Société Générale, créer 
et administrer des centaines de 
sociétés dans les paradis fiscaux 
pour le compte de ses clients c’est 
donc ne pas avoir d’activités dans 
les paradis fiscaux. Éric Boquet va 
tenter de destabiliser cette défense : 

« J’pense qu’à ce stade il convient 
de rappeler monsieur le directeur 
général pourquoi vous êtes ici. Et vous 
n’êtes pas là par hasard, il s’agit pas 
d’une audition tout à fait ordinaire, 
on, on parle pas d’évasion fiscale de 
manière générale, on parle de votre 
cas particulier, vous avez mis en 
parallèle les termes implantation et 
activité en les considérant comme 
des synonymes, je pense pas que 
implantation et activité soient 
exactement des synonymes, je pense 
que ce sont des mots très différents. 
Des clients de votre banque ayant 
ouvert des sociétés depuis une filiale 
que j’évoquerais après doit être 
considérée à mon avis comme une 
activité. —

« Monsieur le directeur général —

«  Monsieur le Sénateur, je suis un 
peu embarrassé parce que [il sourit] 
vous revenez sur une procédure que 
le Sénat m’a demandé de respecter 
concernant le point qui était 
l’accusation en quelque sorte de 
faux témoignage dont je fais l’objet. 
Alors je ne sais pas si c’est le lieu 
de reprendre exactement le texte — 
vous mentionnez des petits bouts, je 
préfère me tourner à la limite vers 
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le Président, sinon on va y passer 
peut-être trop de temps. »

Allez hop, balayé monsieur 
Boquet. Frédéric Oudéa appelle à 
la rescousse le sénateur Frédéric 
Domenatti :

« En ce qui concerne le témoignage 
et la prise sous serment, je dirais 
l’engagement du serment devant la 
commission, j’ai fait part de mon 
sentiment auprès du Président du 
Sénat après une très longue audition, 
et je ne vois rien qui puisse amener 
le bureau du Sénat à poursuivre sur 
ses déclarations monsieur Oudéa 
euh — sur son témoignage de 2012 
[Frédéric Oudéa acquiesce]. »

Et voilà, c’est dit, le président 
de la commission d’enquête de 
l’époque dédouane publiquement 
Frédéric Oudéa de l’accusation de 
faux témoignage. Un délit passible 
de cinq ans de prison et 75 000 € 
d’amende. 

« Monsieur Domenatti lui, a levé 
le doute. À un moment donné il a 
déclaré que selon lui, il n’y avait 
pas d’éléments suffisants pour 
transmettre le dossier à la justice et 
il est clair que dès lors que ce propos 
a été tenu, j’ai bien vu que Monsieur 
Oudéa était un peu soulagé, et il 
avait compris que la messe était 
dite quelque part. »

Pourtant lors de notre première 
enquête, nous avions révélé que 
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la Société Générale n’a pas créé 
au Panama que des sociétés 
offshore pour détenir les comptes 
de ses clients. Certaines structures 
représentent la banque elle-même. 
C’est le cas de deux fondations. 
Valvert, et Rousseau. La banque 
française les utilise pour piloter 
dans le plus grand des secrets le 
réseau de sociétés offshore qui cache 
ses clients. Cette information-là est 
encore plus délicate pour Frédéric 
Oudéa, un sénateur semble l’avoir 
compris :

« Vous avez créé au niveau de la 
Société Générale deux fondations 
qui sont au Panama. Pour qu’on 
comprenne bien les choses, est-ce 
que dans le cas de ces fondations, 
est-ce qu’elles sont détenues par les 
clients ? Est-ce qu’elles sont détenues 
par la Société Générale ? » 

Cette question va-t-elle cette fois 
destabiliser la défense de Frédéric 
Oudéa ? Écoutez bien la réponse :

« Alors, sur les fondations — il n’y 
a aucun lien capitalistique entre 
la Société Générale et nous sur ces 
fondations. »

Nous ? Mais nous, c’est vous 
monsieur Oudéa. […] Ça ressemble 
à un lapsus révélateur, mais les 
sénateurs ne relanceront jamais 
Frédéric Oudéa sur cette curieuse 
réponse. Le lapsus est passé 
inaperçu. Le numéro d’équilibriste 
est réussi, sur toute la ligne. 
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Suis-je oui ou non un 
fournisseur d’accès ?

L’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE 
l’ÉTAT EN QUELQUES MOTS... 

Notre mission
Incarner l’État actionnaire, 
investisseur en fonds propres dans 
des entreprises jugées stratégiques 
par l’État, pour stabiliser leur 
capital ou les accompagner 
dans leur développement ou leur 
transformation. 

Notre engagement 
Assurer le suivi des participations, 
avec le souci permanent de la 
valorisation dans la durée du 
patrimoine des Français. 

En actionnaire de référence, 
patient mais exigeant, et en 
administrateur responsable, 
accompagner les entreprises dans 
leur développement, en veillant à 
la cohérence de leur stratégie, à 
la qualité de la gouvernance et au 
respect des meilleures pratiques en 
matière de responsabilité sociale et 
environnementale. 

Les femmes et les hommes de l’APE
Pour l’exercice de ses missions, 
l’APE dispose d’une équipe resserrée 
de 53 personnes, essentiellement 
fonctionnaires. Elle se compose de 
29 cadres dirigeants et chargés de 
participations, en majorité issus 
de corps d’ingénieurs (59  %) et 
d’administrateurs civils (31  %). 
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Les pôles d’expertise (stratégie, 
financier, ressources humaines, 
juridique, communication, audit et 
comptabilité), les fonctions support 
ainsi que les secrétariats emploient 24 
personnes. Le taux de féminisation de 
l’Agence est de 44 %. L’âge moyen des 
équipes de l’APE s’établit aujourd’hui 
à 39 ans et à moins de 37 ans pour la 
population des seuls cadres. 

Les chargés de participations, 
dont 15  % ont une expérience de 
l’entreprise, exercent en moyenne 
une activité professionnelle depuis 
environ six ans. Le taux de turn 
over s’établit globalement à 20 %. 
Il est de 37 % pour les profils les 
plus juniors, ce qui reste élevé, mais 
marque une amélioration par rapport 
à l’année précédente (50  %), grâce 
à une politique de mobilité interne 
renforcée. 

Une organisation plus cohérente, des 
compétences renforcées 
Avec un portefeuille de 77 entreprises, 
représentant un montant de capitaux 
propres de près de 110 Md€ et plus de 
145 Md€ de chiffre d’affaires cumulé, 
l’APE est l’un des plus grands gérants 
de participations publiques au 
monde. Cette taille comme son impact 
sur l’économie et l’industrie française 
nous imposent des devoirs : exigence, 
professionnalisme, technicité. 

Afin de nourrir mieux encore ce 
dialogue stratégique et financier avec 
les entreprises, le second semestre 
de l’année 2014 a vu se mettre en 
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place une nouvelle organisation de 
l’Agence autour de quatre grandes 
directions sectorielles, sous l’égide 
d’un directeur ou d’une directrice 
des participations, de directeurs/
directrice(s) adjoint(e) s et de 
chargés de participations. Cette 
organisation de l’APE autour de 
quatre directions de participations 
dotées de portefeuilles plus cohérents 
(énergie, industries, services & 
finance, transports), assortie de la 
suppression d’un niveau hiérarchique, 
a permis de doter l’Agence d’une 
organisation plus efficace, facilitant 
l’allocation des ressources, accélérant 
les décisions et offrant un cadre 
managérial beaucoup plus adapté à 
nos métiers. 

Un point d’ancrage ?

Généralement, la pâleur trahit 
l’absence de nutriments essentiels : on 
parle de « calories vides ». 

Votre objectif au contraire doit être 
d’apporter à votre organisme un 
maximum de  : 

- vitamines ;  
- minéraux (dans les bonnes 

proportions) ;  
- anti-oxydants, en particulier des 

polyphénols.  

Ces nutriments se trouvent 
principalement dans les produits 
frais et colorés. Les polyphénols sont 
ces composés qui colorent les fruits 
et légumes, et qui leur permettent de 
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résister aux agressions extérieures, 
eux qui n’ont pas la chance de pouvoir 
se déplacer quand le soleil tape trop 
fort. Vous en avez besoin vous aussi 
pour lutter contre les radicaux libres 
qui altèrent vos cellules et vous 
font vieillir, et votre seul moyen de 
vous en procurer est de manger des 
légumes et des fruits colorés. 

Ainsi, le violet de l’aubergine et 
du raisin, le rouge du poivron et 
de la tomate, le vert des épinards, 
des choux et des blettes, l’orange 
de la carotte et du potiron, sont-ils 
d’excellents signes indicateurs. 

Plus votre assiette ressemble à 
l’arc-en-ciel, meilleure elle sera 
pour la santé, à partir du moment 
bien sûr où ce sont des produits non 
transformés ; le régime arc-en-ciel 
ne marche pas si les couleurs qui sont 
dans votre assiette sont celles des 
petits ours en gomme Haribo. 

Qui s’abstient ?

Salariat 
Entre 2006 et 2011, les salaires de 
l’ensemble des entreprises du CAC 40 
ont augmenté de 13 %, les effectifs de 
10 % pour une croissance de 25 % de 
la masse salariale. 
Cependant, plus d’un tiers sont 
des emplois  précaires : contrats à 
durée déterminée et stages, temps 
partiels subis, emplois en dessous du 
niveau de qualification. En 2006, les 
entreprises du CAC 40 emploient 4,1 
millions de salariés. 41 % d’entre eux 
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travaillent en France. 

Revenus des dirigeants
En 2010, les dirigeants des 
entreprises du CAC 40 ont touché en 
moyenne 4,11 millions d’euros, en 
augmentation de 34 % par rapport à 
2009.  En 2013, le salaire moyen pour 
un patron du CAC 40 s’élève à 2,25 
millions d’euros. 

Cumul des dirigeants
Les sociétés du CAC 40 sont 
dirigées par un nombre réduit 
d’administrateurs. En effet, 39 de ces 
sociétés  ont au moins un dirigeant 
commun. En 2010, Total, GDF Suez et 
BNP Paribas sont les plus connectées 
avec chacune 19 liens avec d’autres 
entreprises du CAC 40 puis viennent 
Saint-Gobain avec 18 liens, et AXA 
avec 17, tandis que Lafarge et Sanofi-
Aventis ont chacune 15 liens avec 
d’autres sociétés. 

Qui se garde bien de 
parler  ?

Bayer et Monsanto s’apprêtent 
à former un leader mondial de 
l’agriculture.

Concrétisation d’une vision partagée 
d’offres agricoles intégrées proposant 
des solutions optimisées aux 
agriculteurs et création d’un centre 
d’innovation de premier plan dédié à 
l’agriculture de demain.

128 dollars par action dans le cadre 
d’une transaction en espèces, ce qui 
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représente une prime de 44 pour cent 
pour les actionnaires de Monsanto et 
une valeur globale de 66 milliards de 
dollars. 

Création de valeur significative 
avec des effets de synergie annuels 
escomptés d’environ 1,5 milliard de 
dollars après la troisième année ; 
auxquels s’ajoutent, dans les années 
suivantes, les effets de synergie 
supplémentaires résultant des 
solutions intégrées. 

Les actionnaires de Bayer devraient 
bénéficier d’une hausse du bénéfice 
par action (BPA) de base au cours 
de la première année complète après 
la conclusion de l’opération et d’une 
hausse à deux chiffres du BPA au 
cours de la troisième année complète. 

Bayer s’engage à consolider sa forte 
présence aux États-Unis : le siège 
mondial de Seeds & Traits et le siège 
commercial nord-américain de 
l’entreprise issue de la fusion seront 
implantés à Saint-Louis.
« Nous sommes ravis d’annoncer 
la fusion de nos deux grandes 
entreprises. Il s’agit d’une étape 
importante pour notre activité Crop 
Science, qui renforce le leadership 
de Bayer comme société innovante 
spécialisée dans les Sciences de la 
vie avec une position dominante 
dans ses segments clés. Cette 
opération apporte une valeur ajoutée 
considérable aux actionnaires, à 
nos clients, aux employés et à la 
société dans son ensemble», a déclaré 
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Werner Baumann, CEO de Bayer AG. 

«L’annonce d’aujourd’hui est 
l’aboutissement de tout ce que nous 
avons accompli et illustre la valeur 
que nous avons créée pour nos parties 
prenantes chez Monsanto. Nous 
pensons que cette fusion avec Bayer 
représente une très grande valeur 
pour nos actionnaires, notamment en 
raison de la nature de la transaction 
entièrement en espèces», a déclaré 
Hugh Grant, président et directeur 
général de Monsanto. 

Des solutions améliorées pour les 
producteurs
Cette transaction regroupe deux 
entreprises différentes, mais 
hautement complémentaires. 
L’entreprise née de la fusion 
bénéficiera du leadership de 
Monsanto dans le segment Seeds & 
Traits et de la plate-forme Climate 
Corporation avec la vaste gamme de 
produits Crop Protection de Bayer 
qui couvre un ensemble complet 
d’indications et de cultures dans 
toutes les régions clés. Ainsi, les 
producteurs bénéficieront d’un vaste 
ensemble de solutions qui répondront 
à leurs besoins actuels et futurs, y 
compris des solutions optimisées pour 
les secteurs des semences et des traits, 
de l’agriculture numérique et de la 
protection des cultures.

L’opération permettra également 
le regroupement des principales 
capacités d’innovation et des 
plates-formes de technologie R&D 
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des deux entreprises, avec un 
budget en R&D pro forma annuel 
d’environ 2,5 milliards d’euros. À 
moyen et long terme, l’entreprise 
née de la fusion sera en mesure 
d’accélérer l’innovation et apportera 
aux clients des solutions et des 
produits optimisés, basés sur des 
connaissances agronomiques 
et analytiques et soutenus par 
les applications de l’agriculture 
numérique.

Ces solutions et produits doivent 
apporter des avantages significatifs 
et durables aux agriculteurs : 
approvisionnement optimisé, 
amélioration de l’aspect pratique, 
hausse des rendements, meilleure 
protection de l’environnement et 
contribution au développement 
durable. 

«L’industrie agricole est au 
cœur de l’un des principaux défis 
actuels  : nourrir 3 milliards de 
personnes supplémentaires dans 
le monde d’ici 2050 dans le respect 
de l’environnement. Nos deux 
entreprises ont estimé que cet enjeu 
nécessitait une nouvelle approche qui 
intègre de manière plus systématique 
l’expertise dans le domaine des 
semences, des traits agronomiques 
et de la protection des cultures, sans 
oublier les produits de biocontrôle. Ce 
défi exige également un engagement 
fort en faveur de l’innovation et 
l’utilisation de pratiques agricoles 
durables», a déclaré Liam Condon, 
membre du comité directeur de Bayer 
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AG et directeur de la division Crop 
Science. «Nous entrons dans une 
nouvelle ère de l’agriculture, avec 
des défis importants qui exigent 
des solutions et des technologies 
innovantes et durables pour que 
les producteurs puissent produire 
davantage avec moins. Cette fusion 
avec Bayer permettra de créer un 
centre d’innovation qui associe 
le portefeuille de protection des 
cultures de Bayer à nos outils de 
pointe en matière de semences, 
de traits agronomiques et 
d’agriculture numérique pour aider 
les producteurs à relever les défis 
de demain. Ensemble, Monsanto et 
Bayer s’appuieront sur leur longue 
tradition et sur leur capacité avérée 
à promouvoir l’innovation dans 
l’industrie agricole, en proposant aux 
producteurs un ensemble de solutions 
plus complet et plus vaste», a déclaré 
Hugh Grant.

Création de valeur
Le chiffre d’affaires pro forma de 
l’entreprise agricole issue de la fusion 
se chiffrait à 23 milliards d’euros en 
2015. L’entreprise issue de la fusion 
sera bien positionnée pour jouer un 
rôle clé dans l’industrie agricole et 
présentera un potentiel significatif de 
croissance à long terme. En plus du 
potentiel élevé et durable de création 
de valeur de la nouvelle entreprise, 
Bayer prévoit, pour ses actionnaires, 
une hausse du BPA (bénéfice par 
action) au cours de la première 
année complète après la conclusion 
de la transaction et une hausse à 
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deux chiffres du BPA au cours de la 
troisième année complète.

Dans le cadre de la procédure de 
diligence normale, Bayer a confirmé 
les hypothèses d’effets de synergie 
sur le chiffre d’affaires et les coûts 
et prévoit des contributions EBITDA 
annuelles d’environ 1,5 milliard de 
dollars après la troisième année avec, 
dans les années suivantes, des effets 
de synergie supplémentaires résultant 
des solutions intégrées. 

Bayer, régnera-t-il bientôt 
sans partage sur le marché des 
herbicides ? Le fabricant allemand 
est aujourd’hui le seul à offrir 
une alternative aux produits de 
Monsanto à base de glyphosate, 
mais qu’en sera-t-il si les deux 
sociétés fusionnent ? Le nouveau 
géant, continuera-t-il à produire 
les mêmes solutions phytosanitaires 
et les agriculteurs, y auront-
ils accès aussi facilement et aux 
mêmes prix qu’aujourd’hui ? C’est 
sur ces questions que planche en ce 
moment la Commission européenne. 
L’enquête devrait prendre de longs 
mois, la décision devant être rendue 
publique le 8 janvier 2018 au plus 
tard.

Six mois après le procès citoyen 
intenté au géant de l’agrochimie, 
les juges ont rendu, mardi, leur 
« avis consultatif » et demandent la 
reconnaissance de l’écocide dans le 
droit international.
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Les conclusions du Tribunal 
international Monsanto sont sans 
appel. La compagnie américaine 
spécialisée dans les biotechnologies 
agricoles a été reconnue coupable 
de pratiques portant atteinte à de 
nombreux droits humains.

Elle était accusée de crimes 
contre l’humanité et d’écocide, se 
voyant notamment reprocher la 
commercialisation de produits 
toxiques ayant causé la mort de 
milliers de personnes, comme 
les polychlorobiphényles 
(PCB), le glyphosate – utilisé 
dans des herbicides comme le 
Roundup commercialisé par la 
multinationale –, ou encore l’acide 
2,4,5-trichlorophénoxyacétique, 
constituant l’« agent orange », un 
herbicide pulvérisé par avion par 
l’armée américaine durant la guerre 
du Vietnam.

Rendu public à La Haye, aux 
Pays-Bas, mardi 18 avril [2017], 
après six mois de travail, cet avis 
« consultatif » du tribunal, sous la 
présidence de Françoise Tulkens, 
ex-juge à la Cour européenne des 
droits de l’homme, n’a pas valeur de 
condamnation au sens juridique du 
terme ; il n’est pas « juridiquement 
contraignant », ainsi que le précise le 
document. « Il ne fait par conséquent 
mention d’aucun “plaignant”, aucun 
“procureur” ni aucun “prévenu” au 
sens juridique de ces termes. »
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Alerter l’opinion et faire avancer le 
droit

Le Tribunal Monsanto est un procès 
citoyen, sans reconnaissance 
officielle, dont le but est d’alerter 
l’opinion et de faire avancer le droit. 
Durant deux jours du 16 au 18 octobre 
2016 à La Haye, cinq magistrats 
professionnels (venant d’Argentine, 
de Belgique, du Canada, du Mexique 
et du Sénégal) avaient auditionné 
une trentaine de témoins, d’experts, 
de victimes, d’avocats. Monsanto 
avait refusé de « comparaître ». 
Six questions étaient posées au 
« tribunal ».

L’avis consultatif des juges ne laisse 
place à aucun doute quant aux 
agissements de Monsanto. Aux quatre 
premières questions relatives au 
respect du droit à un environnement 
sain, à l’alimentation, au droit à la 
santé et à la « liberté indispensable 
à la recherche scientifique », le 
tribunal estime que la multinationale 
contrevient aux réglementations et au 
respect des droits fondamentaux.

« Monsanto se livre à des pratiques 
qui ont de graves répercussions sur 
l’environnement », estiment les juges. 
Des activités qui affectent, selon eux, 
les droits des peuples autochtones et 
des communautés locales.

« Commercialisation agressive des 
semences OGM »

Les droits à l’alimentation et à 



116-
la santé sont aussi bafoués. Le 
tribunal détaille en particulier 
« la commercialisation agressive 
de semences OGM » qui altère ces 
droits « en forçant des agriculteurs 
à adopter des modes de culture qui 
ne respectent pas les pratiques des 
cultures traditionnelles ». Les cinq 
juges dénoncent aussi les pratiques de 
Monsanto qui nuisent à la liberté de 
la recherche scientifique, ainsi qu’à 
« la liberté d’expression et au droit à 
l’accès à l’information ».

Bruxelles repousse son avis sur la 
fusion des deux multinationales 
d’une semaine. Un dossier très 
sensible, cette alliance pouvant 
donner naissance au leader mondial 
de l’agrochimie.

La Commission européenne a 
annoncé lundi avoir reporté d’une 
semaine, au 12 mars 2018, la date 
limite pour sa décision sur le projet 
d’acquisition de Monsanto par 
l’allemand Bayer.

Les services de la concurrence n’ont 
pas précisé les motifs de ce report.

L’exécutif européen avait ouvert 
en août dernier une enquête 
approfondie sur cette opération de 
66 milliards de dollars (53 milliards 
d’euros) qui fera de Bayer le numéro 
un mondial des semences et des 
pesticides.

Bruxelles estime que ce 
rapprochement pourrait ralentir 
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le développement de nouveaux 
produits et ne veut pas voir Bayer 
occuper une position hégémonique 
sur le marché. Le groupe a achevé 
le dépôt des dossiers d’approbation 
auprès de la trentaine d’autorités 
concernées.

Les constructions ne 
sont-elles pas assez 
hautes ?

Deuxième grand partenaire : 
Lafarge. Comme l’a dit ma collègue, 
Lafarge, c’est le plus gros émetteur 
de gaz à effet de serre, mais 
Lafarge, comme l’a révélé Le Monde, 
récemment : le géant français des 
matériaux de construction Lafarge, a 
payé des taxes à l’organisation État 
Islamique entre 2013 et 2014 via sa 
cimenterie implantée à Jalabyia dans 
le Nord de la Syrie. C’est cette enquête 
menée par le journal Le Monde et 
publiée le mardi 21 juin 2016 qui a 
permis de révéler cette coopération 
dans l’entreprise française, numéro 
un mondial du ciment depuis sa 
fusion avec la multinationale suisse 
Holcim, et donc, il a collaboré avec le 
groupe État Islamique. Mais, cher.e.s 
collègues  : comment est-ce que l’on 
peut le lundi, en séance du Conseil de 
Paris, faire à juste titre une minute de 
silence pour l’ensemble des victimes 
des actes terroristes commis par 
Daech ; et le mardi, tranquillement, 
voter une délibération pour pouvoir 
user du financement d’un partenaire, 
Lafarge, qui lui n’a pas hésité à 
collaborer avec Daech ?
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Paris, le 29 juin 2017

Les associations Sherpa, le Collectif 
des Parties Civiles pour le Rwanda 
(CPCR) et Ibuka France déposent 
plainte avec constitution de partie 
civile contre BNP Paribas pour 
complicité de génocide, de crimes 
contre l’humanité et de crimes de 
guerre. La banque aurait accepté 
de transférer en juin 1994, pendant 
le génocide et alors que l’embargo 
sur les armes avait été adopté par 
l’ONU un mois plus tôt, 1,3 million 
de dollars d’un compte de sa cliente, 
la Banque nationale du Rwanda 
(BNR), sur le compte suisse d’un 
courtier d’armes sud-africain, 
M. Ehlers.

Ehlers se serait alors rendu avec un 
commandant Hutu, M. Théoneste 
Bagosora, aux Seychelles, pour 
conclure, le 17 juin 1994, la vente 
de quatre-vingt tonnes d’armes, 
qui auraient ensuite été acheminées 
à Gisenyi au Rwanda, via Goma. 
Au cours de son audition devant 
le Tribunal Pénal International 
pour le Rwanda (TPIR), le colonel 
Bagosora a confirmé que des armes 
arrivées des Seychelles par Goma 
auraient servi à « donner un coup 
de main à Kigali ».

Force est de constater que la Banque 
Bruxelles Lambert (BBL) avait 
refusé la demande d’utilisation 
de fonds émanant de la Banque 
commerciale du Rwanda, se refusant 
de violer l’embargo. D’après le 
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témoignage du détaché de la BBL 
au Rwanda, le milieu bancaire, 
qui avait déjà l’obligation de se 
renseigner auprès de leur client sur 
la destination des fonds en cas de 
circonstances inhabituelles, savait 
que « le gouvernement rwandais 
avait un besoin crucial d’argent. […] 
Il était évident pour tout le monde 
qu’ils devaient acheter des armes 
et munitions. Le Rwanda était sous 
embargo ». La BNP aurait été la 
seule banque à accepter ce transfert 
de fonds.

Ainsi, selon les nombreux 
témoignages et rapports d’enquête 
joints à la plainte, la BNP aurait eu 
nécessairement connaissance de la 
destination des fonds et conscience 
que ce transfert pouvait contribuer 
au génocide en cours.

C’est la première fois qu’une plainte 
est déposée sur ce fondement contre 
une banque en France. Si les faits 
étaient avérés, elle permettrait de 
mettre en lumière la responsabilité 
des investisseurs dans les conflits 
armés, et plus largement dans de 
graves violations de droits humains. 
« L’aspect préventif du devoir de 
vigilance tel qu’adopté le 21 février 
dernier, appliqué aux institutions 
financières, devrait permettre 
d’éviter leur implication dans de 
telles violations », déclare Sandra 
Cossart, directrice des programmes 
de Sherpa.

Manque-t-il des âmes 
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pour un moteur ? 

À mesure que je le lisais, ce qui m’a 
frappé c’est la dimension de délire de 
ce texte. Et c’est d’abord ça que j’ai 
voulu comprendre. Et puis ensuite, à 
l’intérieur, évidemment, à mesure que 
je le relisais et que je le relisais, il y a 
d’autres éléments — dont je dirai un 
petit mot, qui m’ont frappé. Des mots 
en particulier qui m’ont... qui m’ont 
arrêté, qui font symptômes dans ce 
texte je crois. Symptômes politiques, 
symptômes, aussi... idéologiques, 
évidemment, bon. Et puis des 
dimensions politiques qui sont très 
révélatrices de l’état du pays dans 
lequel nous vivons en ce moment. 
Mais, pour commencer il y avait cette 
dimension délirante. Il est évident 
qu’il y en a trop. Il est évident que 
ce n’est pas nécessaire, une pareille 
quantité de justifications. Et donc ça 
pose la question de savoir pourquoi 
une administration, pourquoi une 
machine comme ça, une machine 
administrative de ce genre — ou 
administrative en politique, a besoin 
de s’intoxiquer elle-même avec des 
mots. Hein, bon. Et, alors évidemment 
je ressors pas mes théories, mais je 
pense que c’est une des dimensions 
de l’extrême violence de l’État dans 
certaines circonstances, surtout 
visant justement des populations 
persécutées, que de fabriquer à son 
propre usage ce délire verbal. Et... 
évidemment ce n’est pas fonctionnel. 
C’est l’excès, hein, c’est l’excès, bon. 
Ça montre, au fond, indirectement, 
quelles dimensions non seulement 
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de force, de violence, de brutalité, 
etc., mais, mais, d’excès finalement, 
il y a dans toutes ces affaires. Donc 
on se dit aussi les Roms sont cette 
population sur qui, de façon voyante, 
de façon visible, pour les riverains 
etc., va se concentrer une action de 
l’État qui est évidemment une action 
de répression et de persécution, 
mais qui se présente comme une... 
quasiment comme une mission 
humanitaire.

Vous souvenez-vous de 
Direct Matin, devenu 
CNews Matin après la 
reprise de Canal+ et 
d’I-Télé, enfin CNews, 
par le groupe de Vincent 
Bolloré, Vivendi ?

Direct Matin se met au braille ! 

Le musée du quai Branly organise 
une semaine  événementielle 
dédiée aux personnes en situation 
de handicap : LA SEMAINE DE 
L’ACCESSIBILITÉ.  

Une surcouverture en papier glacé 
avec MESSAGE EN BRAILLE 
EN RELIEF TRANSPARENT, un 
visuel flashable renvoyant vers les 
informations relatives à l’événement 
sur mobile, 3 jours de distribution 
géo-localisée par des colporteurs 
pour un maximum d’impact.  

Objectif : Communiquer autour 
de cet événement via un format 
innovant et impactant en ciblant la 
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distribution des exemplaires Direct 
Matin de manière géo-localisée à 
Paris. 

Un acteur, une actrice. 
Un ou une actionnaire. 
Bolloré est également 
l’heureux propriétaire 
de l’Olympia, de 
la technologie des 
Autolib, ...

En trente ans, Vincent Bolloré 
parvient à faire de l’entreprise groupe 
Bolloré un conglomérat international 
présent dans les secteurs de l’énergie, 
de l’agriculture (participations dans 
de nombreuses plantations d’huile 
de palme en Afrique, notamment 
au Cameroun, vin en France), du 
transport, de la logistique, du fret 
maritime (notamment la gestion de 
nombreux terminaux maritimes de 
conteneurs en Afrique), de la publicité 
(Havas) ou encore des médias (Direct 
Matin, institut de sondage CSA). Par 
le biais de ses activités, en 2012 son 
groupe est présent dans 152 pays, 
emploie 55 000 personnes et réalise 
10,2 milliards d’euros de chiffres 
d’affaires. Ses activités en Afrique 
représentent 80 % des bénéfices de 
son groupe.

En 2011, il obtient le marché de 
l’Autolib’ à Paris ; cela lui permet 
de mettre en avant la batterie au 
lithium-métal-polymère produite 
par le groupe Bolloré, qu’il souhaite 
étendre à d’autres systèmes 
urbains avec le système Bluecar, 



123-
en particulier Lyon et Bordeaux en 
France, Indianapolis aux États-Unis 
et à terme des grandes métropoles 
asiatiques.

Après la revente des chaînes Direct 8 
et Direct Star au Groupe Canal+ 
via un échange d’actions, il devient 
en 2012 le premier actionnaire de 
Vivendi. Le 24 juin 2014, il remplace 
Jean-René Fourtou en tant que 
président du conseil de surveillance 
de Vivendi.

Il a prévu de prendre sa retraite le 17 
février 2022, le jour du bicentenaire 
de l’entreprise familiale, et de passer 
la main à ses quatre enfants. Dans 
cette perspective, il a nommé trois 
de ses enfants à des directions de 
branches du groupe entre 2014 et 
2016.

Depuis sa précédente venue en CE, 
les élus ont pu lire le feuilleton de 
l’été orchestré par M. Le Van Kim 
dans le journal Society dans lequel 
ce dernier a des intérêts. Comme le 
disent les enfants, cela ne lui fait « 
même pas peur », la machine est en 
marche et ne s’arrêtera pas, elle est 
comme les Vikings : si le premier 
est tué un autre arrive puis des 
centaines d’autres ! 

[...] Le groupe Canal a un problème 
d’injonction, il est très suivi par 
les autorités de concurrence 
et de réglementation, et il est 
extraordinairement entravé dans 
sa marche. Cette situation lui 
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est préjudiciable et il lui faut 
quelqu’un capable d’aller parler aux 
régulateurs, à savoir une personne 
ayant fait les mêmes études et 
le même cursus qu’eux. Jean-
Christophe Thierry est énarque, 
il était auparavant à Bercy, et 
il connaît bien les médias et la 
télévision puisqu’il travaille avec lui 
depuis 15 ans, et il souhaite le faire 
rentrer au directoire. Le deuxième 
problème est le marketing. Les 
chiffres que présente Bertrand sont 
bons, mais ils montrent quand même 
des signes d’érosion importants et 
inquiétants s’ils ne sont pas traités. 
Pour traiter les problèmes, il faut les 
nommer, et il importe de décider de 
ce que sera la politique marketing et 
commerciale.

Détruire la foi d’une culture dans ses 
guérisseurs, c’est détruire la foi de 
cette culture en elle-même, c’est briser 
ses forces de cohésion et l’exposer à 
être contrôlée de l’extérieur.

[...] D8 a formidablement réussi 
mais son succès repose sur un 
anabolisant appelé Hanouna. Il 
était au bord de partir car il avait 
envie d’une chaîne plus grande où 
il soit mieux considéré et Maxime 
Saada a réussi à le retenir, mais 
de justesse. V. Bolloré est frappé de 
voir qu’Arthur, Dany Boone, Gad 
Elmaleh, ou Djamel Debbouze, ne 
viennent plus chez Canal car ils sont 
considérés comme des romanichels. 
Les aimer ou pas est un sujet, mais 
une chaîne repose sur des talents et 



125-
il faut être « artist friendly » et les 
accueillir aimablement. Bertrand 
n’avait pas les coudées franches et 
il n’a pas pu faire tout ce travail que 
lui-même s’apprête à faire.

J’imagine ce que 
pourrait être, 
d’apprécier autrement 
la rencontre.

 
Depuis l’été 2016, le patron de Free 
s’est même mis, dans ses interventions 
publiques, à utiliser comme cache-
sexe ce titre historique [Le Monde 
Diplomatique], référence dans 
les milieux de la gauche radicale, 
pour démontrer sa soi-disant 
« ouverture  » d’esprit, et nier les 
soupçons de collusion induits par sa 
proximité avec l’Élysée de Hollande, 
puis avec celui de Macron, redoublée 
cette fois de liens privés étroits, de 
nature à jeter toutes sortes de doutes 
sur l’impartialité revendiquée par un 
journal comme Le Monde*.

*Une enquête du magazine Vanity 
Fair, datée de décembre 2017, révélait 
ainsi l’intensité très problématique 
des liens avec Emmanuel Macron, 
passé de la banque Rothschild à 
l’Élysée, et Xavier Niel, patron d’un 
grand groupe de médias aspirant 
à l’objectivité. Extrait  : « Les deux 
amis dialoguent en continu sur 
la messagerie chiffrée Telegram, 
celle qui ne laisse pas de trace. Un 
encouragement quand le président 
est avec les ouvriers de Whirpool ; 
un smiley quand il annonce la flat 
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tax à 30 % pour les revenus du 
capital... » Le précédent président 
de la République française, François 
Hollande, révèle la même enquête, 
était lui-même très réceptif aux sms 
de « Xavier », auxquels on pouvait le 
voir répondre « à la seconde ». À la 
fin de son mandat, il a du reste ouvert 
les bureaux de sa fondation à Station 
F, chez Niel donc, et « admet sans 
états d’âme ces échanges d’intérêts 
bien compris. » Difficile de nier dans 
ces conditions que l’État, le CAC 40 
et certains grands médias français 
ont fusionné dans des proportions 
désormais ouvertement dangereuses 
pour les libertés publiques.

Qui gagne bien sa vie ?

Sherpa a pour objet de prévenir et 
combattre les crimes économiques. 

Qui aime l’argent ?

Sont entendus par crimes 
économiques les atteintes aux droits 
humains (droits économiques, 
sociaux ou culturels) et les dommages 
environnementaux perpétrés par 
les acteurs économiques, les flux 
financiers illicites en provenance des 
pays en développement. 

Sherpa entend apporter son soutien 
juridique aux populations victimes 
de crimes économiques, lutter contre 
l’impunité des acteurs économiques, 
contribuer à une meilleure régulation 
des activités commerciales et des 
flux financiers transnationaux, 
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sensibiliser la société civile, les 
acteurs économiques et les autorités 
publiques aux enjeux de la criminalité 
économique. 

Pour mener à bien son objet, 
Sherpa mettra en œuvre toute 
action nécessaire. En particulier, 
l’association, engagera toute action 
judiciaire ou extrajudiciaire utile 
à l’accomplissement de son objet, 
élaborera des propositions et en 
assurera leur promotion auprès des 
décideurs publics —  organisation 
de manifestations de toute nature 
(colloque, conférences, ateliers de 
sensibilisation-formation...) utile 
à l’accomplissement de son objet — 
éditera et/ou diffusera tout document 
et support d’informations concourant 
à l’objet de l’association, apportera 
son expertise juridique à tout projet/
action en lien avec son objet.

L’énumération de ces articles n’est 
pas limitative sous réserve des lois en 
vigueur. 

Ce que l’on aime, c’est 
ce qu’il offre. Cette 
paix sociale, ce confort 
matériel, ce que l’on 
aime : c’est l’échanger.

J’étais là, la police est passée 
en disant  : “Ils peuvent rester 
la journée, mais pas de tentes”. 
C’était plutôt bien parti, et en fait 
ce soir c’est sûr que ce sera pas 
de tentes, ni du tout, être là. Donc 
l’idée est d’essayer de rentrer dans 
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une discussion plutôt cool et de 
trouver des solutions d’hébergement 
d’urgence, post-évacuation, qui 
sont encore récupérables. Peut-
être des places dans des gymnases, 
tu vois ? Et on a déjà fait ça pour 
trente, qui viennent de partir, dans 
le quatorzième à porte de Vanves, 
au gymnase Renoir, suite à un super 
contact qu’on a eu ce matin rue des 
Pyrénées dans un autre gymnase, et 
où le mec très gentiment a ouvert les 
portes en disant là j’ai pas de place 
mais j’ai peut-être une solution pour 
trente. Et donc ça a marché, il m’a 
rappelée, et là ils viennent de partir. 
Ça fait trente qu’on a hébergé-es 
donc, par nous-mêmes, sur de la 
négociation par nous-mêmes. C’est 
pas la Mairie de Paris, c’est pas la 
Préfecture... enfin voilà, c’est juste 
trois coups de fil à passer. Ça a été 
très simple en fait, et on a eu des gens 
charmants quoi. Et pour cela du coup, 
avant qu’on risque la dispersion à 
nouveau, la chasse policière, et peut-
être même les O.Q.T.F. [Obligation de 
Quitter le Territoire Français], on est 
en train de faire le tour des gymnases 
pour voir où il y aurait de la place, 
et demander à la Mairie de Paris de 
pouvoir faire la jonction pour ouvrir 
les portes. On en est à peu près là, on 
sait pas comment ça va se finir. Voilà, 
en gros. 

C’est aux citoyens de chercher des 
solutions ? Des bâtiments ? 

C’est ça. C’est aux citoyens en fait 
de faire le signalement des mineurs, 
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de faire des accompagnements pour 
les mineurs, de trouver des solutions 
d’ouverture pour des places, de 
faire trouver des lits de camp pour 
les mettre dans les gymnases, et 
de négocier avec les associations 
réquisitionnées pour les gymnases le 
surplus de nourriture qu’on arrive à 
caser dans les gymnases. Donc, il y 
a de la place dans les gymnases, et 
c’est des coups de fil à passer. Et...  on 
va pas faire la tournée puisqu’on n’a 
pas les contacts, là on a été dans le 
vingtième, on va pas aller à Lagny. 
On va pas aller partout non plus. 
Donc voilà, donc, il y a un message 
que je viens de laisser parce que c’est 
la seule chose que je pouvais faire 
un dimanche soir, sur le portable de 
Dominique V., en lui expliquant la 
situation, et... il y a peut- être une 
piste au Fort d’Aubervilliers, paraît 
que c’est archi- vide. Qu’ils peuvent 
accueillir énormément de... de monde. 

Qui a besoin 
d’économiser  ? 

Est-ce une réponse à 
des états d’urgence ? 

N’essaierons-nous 
pas — pourquoi, 
d’exercer plus loin 
les droits de ce temps 
mutuel  ?

De parer le réel / 
Réparer la réalité ?

Distinguer la colonne
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vertébrale des 
éléments essentiels : 
environnemental, 
social, familial, 
financier,
professionnel, 
et pouvoir en être fier : 
cultiver. 

Est-il raisonnable de 
décider  ? 

Se pourrait-il que je ne 
sois pas actuellement,
en tant qu’être, dans 
ma forme optimale, 
dans mes fonctions 
optimisées ? 

Qui suis-je à n’y pas 
résister  ? 

Voter se pourrait-il, 
avant, que de voter ?

Assemblée Nationale
Composition  

         REM (311)
         LR (99)
         MoDem (47)
         UAI (33)
         NG (30)
         FI (17)
         GDR (16)
         Non-inscrits (18)
         Vacant (6)

Président  François de Rugy (REM)
Depuis le 27 juin 2017
Élections  11 et 18 juin 2017
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Sénat
Président  Gérard Larcher (LR)
Depuis le 1er octobre 2014
Élections  2011, 2014, 2017

Gouvernement
Parti(s) REM-MoDem (Depuis 2017)
Gouvernement(s)  Philippe II
Depuis le 19 juin 2017

Est-il raisonnable 
d’affirmer que la 
citoyenneté est à 
entreprendre ? 

Vous pouvez contribuer à 
l’amélioration du site Welcome Map 
en nous indiquant les lieux que vous 
pensez utiles aux demandeurs d’asile 
et qui n’y sont pas encore référencés.

Qu’y a-t-il comme 
cas historiques de 
situations similaires ? 

D’évacuations de 
masse ? 

M. le président. L’ordre du jour 
appelle les explications de vote, 
pluralistes, au nom de sept groupes 
de notre assemblée – qui disposeront 
chacun d’un temps d’expression 
égal de cinq minutes – et le vote par 
scrutin public sur l’ensemble du projet 
de loi relatif à l’orientation et à la 
réussite des étudiants (nos 446, 391).

M. le président. Dans les explications 
de vote, la parole est à Mme George 
Pau-Langevin, pour le groupe 
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Nouvelle Gauche.

Mme George Pau-Langevin. [...] Lors 
des débats, madame la ministre, nous 
avons apprécié votre ouverture sur 
certains points, dont l’extension de la 
mesure précédemment expérimentée 
et qui accorde aux meilleurs 
bacheliers un accès prioritaire à 
toutes les formations de leur choix. 
Nous avons aussi apprécié que 
vous approuviez notre amendement 
proposant un quota minimum de 
lycéens boursiers dans les filières 
sélectives, ainsi que l’ouverture 
aux organisations étudiantes du 
conseil d’administration de la Caisse 
nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés – CNAMTS.

Mais le contour exact des prérequis, 
encore appelés attendus, est toujours 
très flou, les débats n’ayant pas 
permis de préciser ce point essentiel, 
ni, surtout, la manière dont les 
prescriptions nationales qui ont 
été publiées s’articuleront à des 
prescriptions particulières à telle ou 
telle faculté. De nombreux aspects 
ne sont pas encore tranchés, et les 
procédures ou les financements 
restent imprécis, alors même que le 
sort qui sera réservé aux étudiants les 
plus fragiles en dépend.

Nous ne connaissons pas 
le fonctionnement exact de 
«  Parcoursup  » – qui remplacera 
APB  –, et nous nous demandons 
comment seront triés manuellement 
les dix choix de centaines de milliers 
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de bacheliers qui souhaitent entrer en 
faculté si la plateforme ne fonctionne 
pas.

Nous savons certes qu’une 
commission est prévue, mais nous 
n’avons qu’une vision très incertaine 
du sort du jeune à qui l’accès aux 
facultés de son choix aura été refusé. 
Quelle sera donc la procédure pour 
la session de rattrapage  ? Comment 
éviter que les lycéens d’une académie 
ne soient évincés par ceux issus d’une 
autre ?

Enfin, introduire de l’humain 
était nécessaire, mais quelles 
gratifications ont été prévues pour 
les enseignants, notamment le second 
professeur principal, et comment 
seront indemnisés les enseignants 
du supérieur qui accompagneront 
les étudiants ? Tout cela est encore 
très flou. Hormis le principe posé, 
l’essentiel ne figure donc pas dans 
le texte et bien des zones d’ombre 
subsistent. Dès lors, et sans mettre 
en cause votre bonne volonté, 
madame la ministre, nous demeurons 
sceptiques quant à la faisabilité de ce 
changement à marche forcée. Nous 
n’avons pas assez d’éléments pour 
savoir comment vous allez vous y 
prendre.

Dans ces conditions, le groupe 
Nouvelle Gauche n’est pas en mesure 
de vous donner un blanc-seing. Nous 
nous opposerons donc à ce projet de 
loi en l’état.



134-
M. Régis Juanico. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme 
Sabine Rubin, pour le groupe La 
France insoumise.

Mme Sabine Rubin. Monsieur le 
président, madame la ministre, 
monsieur le rapporteur, mes chers 
collègues, le projet de loi relatif 
à l’orientation et à la réussite des 
étudiants se fonde sur un double 
constat. Le premier, que nous 
partageons, est la nécessité de mettre 
fin au tirage au sort dans les filières 
dites en tension. Le second est le 
prétendu taux d’échec de 60 % en 
licence.

Ce chiffre, que vous martelez 
inlassablement, cache, je le rappelle, 
des situations très diverses : des 
étudiants qui se réorientent après 
leur première année ; d’autres 
qui s’inscrivent pour passer un 
concours  ; d’autres encore qui 
redoublent pour des raisons très 
éloignées de l’échec – engagement 
associatif, syndical, ou obligation de 
travailler pour financer ses études. 
Cette diversité de parcours n’est donc 
pas révélatrice d’un échec, mais bel 
et bien le reflet d’une liberté de choix 
dans le suivi des études. En outre, 
je le rappelle une fois encore, 80  % 
des étudiants sortent de l’université 
avec un diplôme, et ce taux, qui 
n’a pas évolué ces trente dernières 
années, est supérieur de dix points à 
la moyenne de l’OCDE, l’Organisation 
de coopération et de développement 
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économiques.

Vous avez cependant su saisir cet 
alignement favorable des planètes 
pour réformer l’entrée à l’université, 
dans le prolongement des politiques 
menées depuis quarante ans en la 
matière. Finalement, vous avez 
décidé d’instaurer un système de tri 
sélectif des lycéens pour faire face 
à l’afflux de nouveaux bacheliers, 
auxquels, dans les filières en tension, 
un « non  » pourra être opposé. Pour 
rappel, à Paris, la quasi-totalité des 
filières est en tension. Nous nous 
dirigeons donc vers une sélection 
généralisée dans certains territoires. 
Dans les autres filières, un « non, sauf 
si » ou un « oui, mais  » sera signifié 
aux intéressés si leur candidature ne 
correspond pas aux attendus fixés 
nationalement.

D’ailleurs, cette mesure met 
clairement fin au baccalauréat 
comme diplôme d’accès à 
l’enseignement supérieur. On 
commence donc par considérer que 
le « bac » n’est plus suffisant pour 
continuer ses études et, demain, 
c’est son caractère national qui 
sera attaqué par la réforme que M. 
Blanquer nous prépare. Après un 
code du travail par entreprise, ce sera 
désormais un bac par lycée.

Un député du groupe LR. C’est un peu 
caricatural !

M. Bruno Studer, président de la 
commission des affaires culturelles et 
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de l’éducation. Oh, si peu !

Mme Sabine Rubin. Une fois encore, 
ce sont les catégories défavorisées 
qui seront le plus touchées. Car 
les familles non « expertes » ne 
choisiront pas la bonne option, le 
bon collège ou le bon lycée ; elles ne 
sauront pas présenter un dossier 
de candidature ou rédiger la lettre 
de motivation adaptée. En outre, 
les enfants de ces catégories font 
partie des 50 % d’étudiants obligés de 
travailler pour financer leurs études. 
Pour eux, une année ou du temps 
d’accompagnement supplémentaires 
ne sont pas tenables financièrement. 
À ceux-là, votre projet de loi réserve 
une voie de garage universitaire : 
l’arrêt choisi en licence ou l’arrêt 
forcé en master sélectif.

Mais il semble, madame la ministre, 
que le vernis de votre réforme 
commence à se craqueler, les 
moyens pour l’accompagner étant 
largement insuffisants, comme c’était 
prévisible. J’en veux pour preuve 
les votes du conseil des études et de 
la vie universitaire de l’université 
Paul-Valéry de Montpellier III, 
qui refuse d’appliquer la réforme 
de l’accès à l’université sans un 
investissement massif ; de l’assemblée 
générale de l’unité de formation et 
de recherche – UFR – d’histoire de 
Paris I, qui refuse de transmettre 
ses attendus ; du conseil de l’UFR 
de sciences de l’université d’Aix-
Marseille, qui vous demande de 
surseoir à la mise en œuvre de ce 
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plan jugé précipité ; de l’assemblée 
générale des personnels et étudiants 
de l’université de Bourgogne, lesquels 
ne voient pas comment proposer 
des dispositifs d’accompagnement 
alors qu’ils ont perdu 40 000 heures 
d’enseignement ; de l’université Jean-
Jaurès de Toulouse, qui a mobilisé 
plus de 700 personnes, désormais en 
grève contre le projet de fusion de 
leurs établissements. J’en veux pour 
preuve, aussi et enfin, les nombreux 
retours d’enseignants du secondaire 
qui refusent d’être les acteurs de 
l’orientation sélective en se chargeant 
du travail d’orientation qui incombe 
normalement aux psychologues de 
l’éducation nationale et aux centres 
d’information et d’orientation – CIO.

Venons-en aux attendus. Nombre 
d’entre eux ont déjà été publiés  ; 
certains sont pour le moins 
rocambolesques. À titre d’exemple, 
pour les sciences de la santé seront 
demandées les qualités suivantes : 
empathie, bienveillance et écoute – ce 
n’est malheureusement pas encore 
une matière enseignée au lycée ! 
D’autres demandent la connaissance 
d’une langue sanctionnée par un 
examen coûtant plusieurs centaines 
d’euros et assuré par des organismes 
privés. N’est-ce pas mettre en 
concurrence ceux qui ont les moyens 
et ceux qui ne les ont pas ?

Comprenons-nous bien : être contre 
la sélection, ce n’est pas être pour 
le tirage au sort ou pour l’échec, 
comme le rapporteur n’a cessé de le 
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suggérer. Nous avons besoin que tous 
les jeunes, dans toute leur diversité, 
accèdent à l’enseignement supérieur 
et y réussissent. Voilà pourquoi 
nous sommes pour la généralisation 
des dispositifs d’accompagnement ; 
mais nous souhaitons, surtout, qu’ils 
ne conditionnent pas l’entrée à 
l’université et que le lycéen soit libre 
de les suivre ou non.

Notre groupe votera donc contre ce 
texte, pour des raisons qui tiennent à 
sa faisabilité comme à sa philosophie. 
Les jeunes, madame la ministre, sont 
aujourd’hui en pleines révisions mais, 
demain, nous nous efforcerons de 
leur rappeler quel avenir vous leur 
préparez. (Applaudissements sur 
plusieurs bancs du groupe FI.)

M. le président. La parole est à 
Mme Marie-George Buffet, pour le 
groupe de la Gauche démocrate et 
républicaine.

Mme Marie-George Buffet. Monsieur 
le président, madame la ministre, 
monsieur le président de la 
commission, monsieur le rapporteur, 
mes chers collègues, ce projet de loi 
va bien au-delà d’un réajustement 
technique qui aurait pour seul 
objectif de mettre fin à l’arbitraire 
du tirage au sort : il participe d’une 
vision sélective de l’enseignement et 
s’intègre parfaitement aux politiques 
de mise en concurrence dans 
l’enseignement supérieur menées 
depuis quelques années. C’est aussi 
la fin progressive du baccalauréat 
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comme premier grade universitaire, 
ouvrant les portes de l’université. [...]

M. le président. Avant de procéder au 
scrutin, et pour permettre à chacun 
de rejoindre sa place, je vous informe 
que nous avons consacré quinze 
heures et cinquante-neuf minutes à 
l’étude de ce texte…

M. Jean-Paul Lecoq. Seulement ?

M. le président. …et examiné 222 
amendements, dont 37 ont été 
adoptés. 
À titre d’information, le groupe Les 
Républicains a utilisé trois heures 
et une minute de temps de parole, 
le groupe La France insoumise, 
deux heures et vingt-sept minutes, 
le groupe La République en marche, 
une heure et cinquante minutes, 
et le Gouvernement, une heure et 
quarante minutes. (Exclamations 
sur divers bancs.) Ces indications 
n’ont de valeur qu’informative : 
notre assemblée est pluraliste, et c’est 
tant mieux. (Mêmes mouvements.) 
J’imagine que ces clameurs sont un 
signe de satisfaction… 

(Rires et applaudissements sur les 
bancs du groupe REM.)

M. le président. Je mets aux voix 
l’ensemble du projet de loi.

(Il est procédé au scrutin.)

Nombre de votants                  524
Nombre de suffrages exprimés     490
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Majorité absolue                            246

Pour l’adoption                            361
contre                                      129

(Le projet de loi est adopté.)

(Applaudissements sur les bancs des 
groupes REM et MODEM.)

La question est 
actuellement urgente, 
oui, trompeuse, 
mais je crois que nous 
pouvons avoir confiance 
dans cette échelle 
et dans ce temps : 
humains. Sans s’arrêter 
au vertige d’une mise en 
perspective risqu- sans 
— indisposer l’espoir.

En demi-cercle, l’esplanade se déploie 
devant le bâtiment sur un rayon d’une 
centaine de mètres, échouant au nord 
sur le bassin de la Villette. 

Il s’agit d’être calme, 
d’offrir à chaque sourire 
le temps de naître. 

Sur une large partie de son 
périmètre, à droite comme à gauche 
de la Rotonde, ce demi-cercle voit se 
dresser des butes d’une dizaine de 
mètres de haut. Sur les flancs, ces 
butes présentent six escaliers pour 
l’une, quatre pour l’autre, séparés 
par des étendues d’herbes sèches et 
clairsemées. En leur sommet, ces 
deux butes proposent une coursive 
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qui tient lieu de point d’observation 
privilégié sur les environs. Sur le flan 
droit de cette Place de la Rotonde 
sont constitués deux groupes d’une 
cinquantaine de personnes chacun. 

Ces femmes et ces hommes viennent 
pour la plupart des multiples 
campements alentours installés 
sur quais, esplanades, trottoirs 
et autres étendues disponibles. 
Assis sur deux rangées d’escaliers, 
serrés les uns contre les autres de la 
première marche jusqu’à la dernière, 
les réfugiés font face à deux petits 
tableaux blancs. Chacun tient dans 
ses mains une feuille de papier et un 
crayon, y recopiant des lettres, des 
mots, des phrases. À la baguette de 
ces cours de français organisés par 
le BAAM (pour Bureau d’Accueil et 
d’Accompagnement des Migrants), 
un homme pour le groupe plus au 
nord, une femme pour le groupe 
plus au sud. Celle-ci, en réalité, 
chante bien davantage qu’elle ne 
donne sa leçon. Face à elle, c’est 
non une classe mais un chœur qui 
répète consciencieusement chacun 
de ses phrasés. C’est un écho bientôt 
puissant, une transe par moments. 
Les mains de l’enseignante, ouvertes 
et jetées au-devant d’elle, portent 
chacune des syllabes à l’auditoire sur-
attentive. Ses jambes arc-boutées font 
balancer son corps d’avant en arrière. 
C’est une incantation, une invocation 
formidable, une danse retentissante. 
Jaillissent par moments quelques 
rires aux éclats. Des passants 
font halte, écarquillent les yeux. 
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Certains s’assoient parmi les dits 
“apprenants“. Une œuvre saisissante 
a lieu, une charge contre le marasme 
ambiant. Une assemblée se tient là, 
droite, au-devant d’une conquête. 

Enclencher. 

Chaque être, chaque
discipline, chaque palier 
de chaque étage, chaque 
corps de  métier, chaque 
jour apporte déjà une 
pierre à l’édifice de la 
guerre, ou de la paix. 

Incredible Edible ou incroyables 
comestibles en français est une 
expérience communautaire 
d’innovation sociale qui consiste 
en la mise à disposition gratuite, 
dans de petits potagers disséminés 
dans les villes et les campagnes, de 
légumes cultivés par les volontaires 
participant au mouvement.

Todmorden, ville de 15 000 habitants 
du nord- ouest de l’Angleterre, est 
connue pour être la première ville 
à avoir lancé l’initiative en 2008. 
Au départ de cette petite expérience 
d’autosuffisance alimentaire est 
donc né le mouvement qui prend une 
ampleur internationale. 

Après les citoyens anglais, c’était 
au tour des citoyens francophones 
d’accueillir ce nouveau concept 
avec enthousiasme. De nombreuses 
villes dans le monde ont initié ce 
nouvel art de vivre au bénéfice du 
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bonheur citoyen, le but étant ici 
de faire preuve d’autonomie face 
aux contraintes économiques et de 
valoriser les espaces cultivables 
inutilisés pour le bien commun. 

L’autonomie alimentaire, dans un 
esprit fraternel et de coopération, 
est donc au cœur de la réflexion et de 
l’action des Incroyables Comestibles 
et le concept s’intègre parfaitement 
à celui ville en transition auquel 475 
villes du monde ont déjà adhéré.

Chaque effort est 
porteur, oui. 

Oui, les personnes en situation de 
pauvreté « échappent  » à l’impôt 
sur le revenu. Elles paient cependant 
comme tout le monde le principal 
impôt, la TVA perçue sur tous les 
produits et services qu’elles achètent, 
qui constitue 50% des recettes fiscales 
de l’État.

L’horizon a pouvoir
d’infinie étendue plus 
on le détermine.  On 
n’arrête pas de semer, 
récolter.  Oui, la beauté 
subsiste. 

Le 8 octobre 2016, une grande 
manifestation contre l’expulsion de 
la ZAD est mise sur pied, avec l’idée 
que tous les anti-aéroports viennent 
avec un bâton à la main. Ce bâton, 
c’est celui des marcheur-ses, des 
berger-es, des militant-es du Larzac, 
mais aussi un clin d’œil à Michel 
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Tarin, un paysan syndicaliste et 
figure historique de la lutte contre 
l’aéroport. Avant de décéder en 
2015, il avait déclaré : « Si un jour 
les forces de l’ordre reviennent sur 
la ZAD, moi je serais là face à la 
police avec mon bâton. » L’objectif 
de la manifestation du 8 octobre est 
donc de venir planter un bâton sur la 
ZAD et de « prêter serment  » qu’on 
reviendra le déterrer pour défendre 
la zone en cas d’expulsion. Un geste 
fort de plusieurs dizaines de milliers 
de personnes qui ont affirmé une 
capacité à résister physiquement. 
Cette symbolique met à mal le 
discours du gouvernement qui 
communique sur l’image d’opposant-
es respectables débordé-es par deux 
cents squatteur-euses violent-es.

ACCUEIL DE LOISIRS – BOMBES À 
GRAINES : 

Une bombe à graines est une petite 
boule composée d’un mélange de 
terreau et d’argile dans lequel nous 
y insérons des graines mellifères, 
une source d’alimentation pour 
butineurs et pollinisateurs. Elles sont 
pratiques pour atteindre les espaces 
délaissés derrière les clôtures ou sur 
les toits, elles peuvent également 
être dispersées directement sur le sol 
sans être plantées. Les graines ainsi 
protégées germeront dès qu’elles 
seront exposées à des conditions 
favorables. Le lancer de bombes à 
graines fait partie du mouvement 
de « guérilla » jardinière né dans 
les années 90 chez les Anglo-saxons.



Veiller à se 
réapproprier chaque 
étape quotidienne. 

Une nouvelle composante au sein 
de la lutte anti-aéroport s’est ainsi 
formée  : un collectif inter-syndical 
composé de la CGT, de Solidaires 
ou encore de la CNT qui s’engagent 
aux côtés du mouvement. Pour ces 
salarié·es syndiqué·es, ce projet est 
absurde d’un point de vue social et 
en termes d’emplois. Mais ce qui 
les intéressent aussi, c’est qu’il y a 
des individus qui reprennent leur 
vie en main sur la ZAD, c’est-à-
dire qui se posent la question de 
comment on pourrait produire, 
vivre, travailler, habiter autrement. 
Des questions qui selon elles et eux, 
doivent être réinsufflées au sein des 
entreprises. Depuis le printemps 
2016, de nombreuses sections 
syndicales locales voient donc la 
ZAD d’un bon œil, car elle propose 
un nouvel imaginaire en termes 
d’expérimentations sociales et de 
rapport au travail, mais aussi parce 
que nous sommes une lutte qui a 
réussi à plusieurs reprises à établir 
un certain rapport de force victorieux 
face au pouvoir.

Suite à ces rencontres, des sections 
syndicales sont venues sur la ZAD, 
pour organiser un repas à la ferme de 
Bellevue, ou un banquet à l’auberge 
des Q de plombs. Untel qui fait de la 
cartographie dans son travail s’est 
retrouvé impliqué dans le groupe 
Carto du mouvement. Un autre qui est 
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bibliothécaire syndiqué, a travaillé 
au recensement des ouvrages de la 
bibliothèque du Taslu sur la ZAD.

Afin de prolonger ces alliances, un 
réseau de ravitaillement des luttes du 
Pays Nantais et nommé « les Cagettes 
Déter » a été mis sur pied. Le but 
est de reprendre un peu la tradition 
des paysans-travailleurs de 1968 
en soutenant avec de l’alimentation 
produite sur la ZAD et dans les 
fermes du coin les luttes de la région. 
Par exemple, dès cet automne, suite 
à une grève des postier·es de Saint 
Herblain, nous sommes arrivé·es 
avec des paniers de légumes et de 
viande, du pain, du cidre, etc. Un 
ravitaillement logistique qui a servi 
d’outil de rencontre, puisque par la 
suite, des paysan·nes sont venu·es 
en solidarité bloquer des bureaux de 
poste avec leur tracteur.
Alors, évidemment, le danger 
existe que la ZAD devienne une 
sorte de territoire écolo-alternatif 
avec quelques projets agricoles 
locaux, un ghetto pour militant·es 
chevronné·es… et que ça se referme 
un peu. Mais on peut aussi faire 
confiance à des actions comme les 
Cagettes Déter ou celles qui en ce 
moment voient nombre d’occupant.e.s 
de la ZAD participer à l’occupation de 
l’université de Nantes pour héberger 
des migrant·es. Nous restons 
vigilant·es pour que la ZAD demeure 
un grenier de luttes, une zone la 
plus circulante et ouverte possible, 
pour que les liens entre occupant·es, 
paysan·nes, habitant·es, militant·es 
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associatif·ves et syndicalistes 
perdurent.

Depuis le mouvement CPE en 2006, 
il n’y a pas eu de victoire politique 
suite à une grande lutte populaire. 
Et nous avons aujourd’hui besoin 
d’une victoire, car elle peut en 
permettre d’autres. D’ailleurs, le 10 
février prochain, date de la fin de 
validité de la Déclaration d’utilité 
publique du projet d’aéroport, nous 
donnons rendez-vous sur la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes, soit pour 
fêter l’abandon du projet, soit pour 
réaffirmer que nous sommes toujours 
en lutte. Des paysan·nes d’ici ont 
déjà mentionné l’idée, si l’on gagnait, 
d’organiser directement un convoi 
pour la lutte anti-nucléaire de Bure.

L’intention d’être —
permise — en tout état, 
si c’est ici que nous 
nous retrouvons, si 
cette paix.elle du début 
de p.l.aisir était, est-ce, 
se s.aisir ? Dans tout 
l’essence  ?

Les constructeurs automobiles 
rivalisent d’imagination pour 
contourner la législation 
antipollution. Mais à ce petit jeu, 
Renault ne passe malheureusement 
pas la contre-visite.

Les nouveaux diesels de Renault sont-
ils aussi propres qu’ils l’affirment ? 
La question se pose à la lecture d’une 
étude d’ICCT (International Council 
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on Clean Transportation), passée 
presque inaperçue début septembre.
L’enquête, menée par l’association 
ICCT, qui est à l’origine de l’affaire 
Volkswagen, portait sur trente-
deux véhicules de dix constructeurs 
différents, commercialisés en 
Allemagne. Dont une Renault 
compacte de type Mégane. Toutes 
homologuées officiellement, ces 
voitures ont fait l’objet d’une contre-
expertise, en subissant chacune 
deux tests antipollution : le test 
actuellement en vigueur, appelé 
NEDC, et le test WLTC, plus poussé, 
qui doit normalement être appliqué 
à partir de 2017 dans l’Union 
européenne.

Passage au test anti-pollution aux 
Etats-Unis
Soumis au test NEDC, le véhicule 
Renault est le seul à dépasser la 
barre fatidique de 80 mg d’oxydes 
d’azote par kilomètre. Avec de tels 
résultats, il n’aurait donc pas dû 
être homologué. C’est encore plus 
frappant avec le test WLTC, où 
la Renault échoue cette fois très 
largement (contacté par Reporterre, 
Renault Allemagne n’a, pour l’instant, 
pas répondu à nos questions). Elle 
affiche un taux d’oxydes d’azote 
rejetés neuf fois supérieur à la norme 
Euro 6 qu’elle doit respecter. Dans 
ce deuxième volet d’analyses, Volvo 
et Hyundai sont également épinglés, 
pour des taux quatorze fois et sept 
fois plus élevés que le seuil légal.

Point commun entre ces trois 
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marques, elles ont choisi la même 
technologie dépolluante, le LNT (Lean 
NOx Trap). Ce système fonctionne 
comme un piège à oxydes d’azote 
sur les moteurs. Moins cher, il est 
aussi moins performant que ses 
concurrents. C’est généralement 
suffisant pour des tests NEDC, 
réalisés moteur à froid pendant 11 
minutes, et à des vitesses qui ne 
dépassent pas les 120 km/h. Mais en 
appliquant des tests plus approfondis, 
moteur chaud, le LNT opère moins et 
les résultats explosent.

Manque d’indépendance des tests
Par quel tour de magie ces véhicules 
ont-ils obtenu leur certification ? 
« Certains constructeurs semblent 
avoir optimisé leurs véhicules pour 
passer le test actuel, affirme Vicente 
Franco, l’un des auteurs de l’étude, 
alors que leurs émissions de dioxyde 
d’azote atteignent des niveaux très 
élevés dans des conditions réelles de 
conduite. »

Il y aurait donc des « trucs », 
bien connus des professionnels du 
secteur. «  Batterie plus légère, 
pneus surgonflés par exemple, les 
constructeurs utilisent les subtilités 
du règlement pour réussir les tests, 
et c’est légal », regrette Michel 
Dubromel, spécialiste transports à 
France Nature Environnement (FNE). 
Inlassablement, depuis plusieurs 
années, des associations comme la 
sienne dénoncent les petites combines 
et l’inefficacité des tests antipollution 
sur les moteurs Diesel. En vain.
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Parmi les reproches que celles-ci font 
au processus d’homologation figure 
également le manque d’indépendance 
des laboratoires qui mènent les 
tests officiels. Financés par les 
constructeurs, qui en sont les clients, 
ils ne suscitent pas une confiance 
suffisante. C’est aussi la conclusion de 
l’ICCT, qui réclame que les tests soient 
menés par un organisme totalement 
indépendant, et en conditions réelles 
de conduite.

J’vais pas parler de Maurice Levy, 
de cette affaire, parce que c’est très 
compliqué sa situation, c’est euh, 
et c’est sûrement pas — il est pas 
exemplaire, dans c’domaine. Ça c’est 
tout à fait clair. Mais y’a des choses 
bien pires. Si vous voulez l’exemple 
que nous citons en matière d’abus 
sur la rémunération aujourd’hui, 
c’est celle de M. Oudéa. Qui n’a 
même pas publié son variable dans 
les temps, dans son document de 
référence, et quand il a publié son 
variable c’était illisible, personne 
ne pouvait y comprendre rien. Alors 
pour, pour récupérer si vous voulez 
deux millions neuf, en plus de son 
— de son fixe si vous m’permettez, 
de l’ordre de un million deux, 
un million trois — parce qu’il y 
a neuf cents mille plus, voyez, 
une indemnité d’perte de r’traite 
vous voyez l’genre, euh — donc là 
on a effectivement typiquement 
une, une, un comportement d’la 
part des grandes banques — BNP 
Paribas fait pareil — de même pas 
respecter les règles élémentaires 
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d’information sur la rémunération 
du président. Renault, même chose. 
Renault, c’est l’record vous savez, 
on est à neuf millions d’euros, dans 
une situation de crise, j’veux dire, 
je suis désolé, M. Gohsn n’a pas 
fait Renault. Renault ne s’est pas 
fait en un jour. Renault c’est, des 
gens aussi immenses que George 
Besse, que Raymond Levy et que — 
Schweitzer, par conséquent y’a pas 
— un génie [...] qui créé d’un seul 
coup les grands groupes. Les grands 
groupes c’est des milliers d’gens qui 
travaillent ensemble, des dizaines 
de dirigeant,e,s, extrêmement 
dévoué,e,s qui travaillent des heures 
et des heures et par conséquent, 
la sur-rémunération d’certains 
dirigeant,e,s est extrêmement 
choquante dans les périodes difficiles 
que nous vivons aujourd’hui.

Il suffit d’une seule 
question, comment 
peut-elle être résolue. 
Pourquoi pas, à qui 
s’adresser ? Avec qui se 
dresser ? Pour ou 
contre quoi ?

J’ai l’honneur de vous annoncer 
que dans ce contexte social plus 
calme, nous allons nous mobiliser le 
mercredi 26 octobre 2016 à partir de 
12 heures devant le McDonald’s de 
Gare du Nord à Paris. Nous relançons 
la lutte en entreprise après la grosse 
bataille menée face à la loi travail. 

Nous avons l’intention d’occuper 
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le restaurant au sein duquel des 
salariés se mettront en grève, des 
prises de parole sont prévues pour 
dénoncer tous les abus perpétrés par 
l’enseigne et mettre en valeur nos 
revendications.

Depuis plusieurs mois, les salariés 
de McDonald’s en Ile-de-France 
s’organisent et se mettent en grève 
pour soutenir une campagne que 
nous avons initiée et intitulée « 
Relocalisons les profits pour de 
meilleurs salaires ». 

Suis-je certaine de 
partager la vision du 
repas et son service, la 
vision du et des vivants 
avec un restaurant 
comme Mc Donald’s  ? 

L’espace accordé à cette 
enseigne dans la rue 
semble-t-il à la mesure 
de la réponse apportée ? 

Suis-je assez attentif à 
ce que propose la grande 
distribution ? 

C’est pour cette raison que l’État a 
décidé d’assigner Carrefour devant 
la justice début novembre 2016. 
L’enseigne serait retournée voir ses 
gros fournisseurs en fin d’année 2015, 
leur expliquant que l’ouverture de 
nombreux magasins de proximité lui 
avait coûté cher. Elle aurait alors 
demandé à ces grandes marques 
de participer à ses investissements. 
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Demande assortie d’une menace : 
en cas de refus de payer, Carrefour 
n’ouvrirait pas les négociations pour 
l’année suivante.

Carrefour refuse de s’exprimer sur 
cette affaire, mais pour Richard 
Panquiault, de l’ILEC, l’association 
des grandes marques, elle est 
symptomatique des méthodes 
du secteur : “On considère que 
les pratiques illicites ne sont pas 
marginales. Elles sont de plus en 
plus structurantes dans les relations 
industrie-commerce. Depuis plusieurs 
années, on assiste à leur prolifération 
pendant et hors des périodes de 
négociations.”

Il ne faut pas mettre toutes les 
enseignes dans le même panier. 
Certaines sont plus vertueuses que 
d’autres.

D’autres enseignes ont été 
condamnées ces dernières années. 
En 2015, Système U a écopé de 
100 000 euros d’amende et a dû 
rembourser Danone, Yoplait, Nestlé 
et Lavazza, qui s’étaient vus réclamer 
des sommes importantes au titre 
des fameux accords de “coopération 
commerciale”. L’imagination 
des distributeurs pour récupérer 
de l’argent sur le dos de leurs 
fournisseurs paraît sans limite.

“Leclerc avait eu vent de ce que ses 
fournisseurs avaient accordé des 
conditions particulières à Carrefour, 
et leur a imposé d’obtenir les mêmes, 
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explique Franck Berthaud, avocat. 
Pour arriver à ses fins, Leclerc a 
inventé un faux contentieux. Le 
fournisseur payait donc une certaine 
somme à Leclerc, qui correspondait 
à ce qu’il avait pu accorder à 
Carrefour.”

La répression des fraudes a eu vent 
de cette affaire. Elle a fait condamner 
Leclerc, qui devait donc rembourser 
ces sommes. Mais l’enseigne a 
trouvé une astuce pour ne pas 
payer, poursuit Franck Berthault : 
“Leclerc demande aux fournisseurs 
en question de leur signer des lettres 
(que l’enseigne a elle-même écrites) 
au terme desquelles ils se disent 
satisfaits et ne veulent pas être 
remboursés. On parlait de sommes 
conséquentes, plusieurs milliers 
d’euros. À partir du moment où un 
fournisseur dit qu’il ne veut pas de 
quelque chose qui lui semble être dû, 
c’est très illustratif du rapport de 
force.”

Le pouvoir de la grande distribution 
sur les ministères
À la suite de cette affaire, Leclerc 
a ajouté une clause dans ses 
conventions, spécifiant que, si 
l’administration mettait encore son 
nez dans un contrat, le fournisseur 
s’engageait à aller en justice pour le 
défendre. Là encore, la répression 
des fraudes est intervenue. Elle a 
de nouveau assigné le distributeur 
devant la justice. Mais ce dossier a 
mis anormalement longtemps à se 
retrouver sur le bureau d’un juge.
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Benoît Hamon, qui était alors 
ministre délégué à la Consommation, 
explique ainsi un tel retard : “À 
Bercy, la haute administration 
ou les ministres peuvent avoir 
tendance à ‘couder’, c’est-à-dire 
garder sous le coude les dossiers, 
parce que la grande distribution, 
ce sont des emplois. C’est une 
capacité à communiquer auprès 
des consommateurs et à dire : ‘Si 
aujourd’hui les prix augmentent, c’est 
la faute aux pouvoirs publics et aux 
politiques qui nous ont mis des règles 
qui nous obligent à élever les prix’. 
Sur l’affaire Leclerc, il a fallu pousser 
pour que ça avance. 

À l’époque, j’étais ministre délégué 
de Pierre Moscovici. Et il a fallu que 
j’aille le voir pour lui dire qu’il fallait 
que les choses avancent.”

Il y a un réel pouvoir de dissuasion de 
la grande distribution à l’égard des 
politiques.

Cette affaire s’est soldée par une 
amende de 500 000 euros, un tarif 
classique pour ce genre d’infraction. 
Des sanctions qui ne pèsent pas 
vraiment sur les finances des 
distributeurs. Richard Panquiault, le 
porte-parole de l’ILEC, l’association 
des grandes marques, le déplore : 
“Aujourd’hui, si ne pas respecter la 
loi, si mettre en œuvre des pratiques 
illicites est économiquement 
profitable, je vois assez mal comment 
les distributeurs vont réellement être 
incités à changer de modèle. Il y a une 
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étape préalable qui consiste à faire en 
sorte que les pratiques illicites soient 
contrôlées par la DGCCRF [Direction 
générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des 
fraudes], qu’elles soient sanctionnées 
de façon systématique et dissuasive.”
Du côté de Bercy, on explique avoir 
pris conscience de la situation. Les 
contrôles se sont intensifiés l’an 
dernier. D’après nos informations, 
quatre ou cinq nouvelles assignations 
d’enseignes devant la justice 
devraient sortir dans les mois qui 
viennent par la DGCCRF.

Les “super-centrales” d’achat : se 
regrouper pour être plus fortes
Dans le contexte de guerre des prix 
qui s’est intensifiée ces dernières 
années, la grande distribution invente 
de nouveaux moyens pour mettre ses 
fournisseurs sous pression. C’est ainsi 
qu’en quatre mois, fin 2014, Auchan et 
Système U ont d’abord regroupé leurs 
centrales d’achat, puis Intermarché 
et Casino, et enfin Carrefour et Cora. 
En France, il n’y a donc, avec Leclerc, 
plus que quatre centrales d’achat qui 
pèsent 92% du marché.

Officiellement, ces “super-centrales” 
ne traitent qu’avec les grands 
groupes, pas avec les PME. Mais 
l’autorité de la concurrence a exprimé 
des réserves sur ces regroupements. 
Et Bercy s’intéresse à d’autres 
alliances que l’on observe maintenant 
au niveau européen, comme le 
confirme Loïck Tanguy, des services 
de la DGCCRF : “Actuellement, il y a 
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un point d’intérêt, c’est l’existence de 
plateformes d’achats internationales 
qui rassemblent plusieurs acteurs 
nationaux. Si les distributeurs 
peuvent se communiquer des 
informations sur les prix, sur les 
relations commerciales entre les 
fournisseurs et eux, cela va encore 
déséquilibrer la relation fournisseur-
distributeur. 

Bien attentif aux 
chaînes ?

Dans une récente prise de position 
qui a fait sensation le patron de 
Monoprix, Régis Schultz, critique 
cet état de fait. Il affirme que « les 
centres commerciaux contribuent 
à la destruction du lien social ». Il 
demande même un moratoire sur 
le développement commercial à 
la périphérie des villes. D’autres 
professionnels du commerce lui 
emboîtent le pas et affirment 
que les centres commerciaux de 
périphérie ont un impact négatif sur 
l’environnement et sur le marché 
du travail, puisqu’ils détournent 
la clientèle des centres-villes 
provoquant la destruction des 
emplois de proximité. Et Franck 
Gintrant, le président de l’Institut 
des centres-villes de renchérir en 
parlant de « ras-le-bol » face au 
diktat des promoteurs des grands 
centres commerciaux qui poussent les 
enseignes à s’installer en périphérie 
au détriment de la bonne santé de nos 
villes.
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Combien encore, de 
temps à ne pas me 
reconnaître dans mes 
échanges ?

Depuis plus de dix ans, Martine 
et Claude tiennent un registre des 
surfaces qui d’après eux, ont été 
construites illégalement. Des années 
de recherche dans les archives 
municipales et de mesures qu’ils 
ont prises avec des huissiers. Un 
travail compilé dans ce dossier, qu’ils 
ont envoyé à tous les candidats à 
l’élection présidentielle. 

« Ce dossier ça représente les 
infractions que nous avons constatées 
nous,  en tant qu’association, sur les 
surfaces qui ont été ouvertes sans 
aucune autorisation. Y’en a ils sont 
ouverts depuis 1984, hein, donc — 
ça fait trente ans, qu’ils exploitent 
sans aucune autorisation. Et comme 
ce sont des infractions continues, 
c’est-à-dire chaque jour ouvert est 
une infraction — donc on a calculé 
depuis qu’ils sont ouverts, combien 
ils devraient payer d’amende si le 
préfet allait faire les contrôles de ces 
surfaces illicites. »

Vous arrivez à un chiffre de combien ?

« Alors nous on est arrivés à 418 
milliards d’euros d’infractions non-
perçues par l’État. Mais que — c’est 
que la région Paca. »

Donc les 418 milliards c’est que la 
région Paca ?
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Voilà.

C’est énorme — ‘fin, c’est — comment 
ils vont payer ?

Moi je demande pas — alors à ce 
moment-là il faut que les députés 
retirent la loi. C’est — là, ou on a une 
loi, ou on n’a pas de loi. Hein. Nous 
quand on roule en voiture, le radar 
il vous dit pas, vous payez pas votre 
amende. 

Un montant difficile à vérifier, 
mais, de Leroy-Merlin, Carrefour, à 
Leclerc, en passant par Intermarché, 
toutes les enseignes seraient 
concernées. Pour Martine, le vrai 
coupable, c’est l’État, qui ne fait pas 
appliquer les lois. 

« C’est ce que nous, on fait avec 
nos petits moyens, mais l’État a 
largement le — a largement les 
moyens de faire tous les contrôles. »

Mon fonctionnement, 
les décisions politiques, 
les journaux, les 
transports, mon argent, 
les entreprises, 
pharmaceutiques, mes 
pairs, infrastructures, 
industries, ai-je bien 
chassé, assez cueilli ?

Jeudi 25 janvier 2018, Intermarché 
a organisé des promotions sur les 
pots de Nutella. Plusieurs magasins 
ont connu des scènes d’émeutes, de 
bousculades et d’empoignades. Le pot 
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de 950g était vendu 70% moins cher 
à 1,41 € au lieu de 4,70. Les clients 
étaient nombreux a vouloir profiter 
de la promotion, malgré les quantités 
limitées et cela a parfois mal tourné 
avec quelques bagarres. A Rive-de-
Gier, une cliente témoigne « Ils se 
sont acharnés comme des animaux. 
Une femme s’est fait tirer les cheveux, 
une dame âgée a pris un carton sur 
la tête, une autre avait la main en 
sang. C’était horrible ». Steveens 
raconte sur Twitter « Donc a Roubaix 
une meuf à jeter un pot de nutella 
sur la tête de quelqu’un juste pour 
un pot de nutella à 1€40 en promo à 
Intermarché ».

Dans Libération du 25 janvier 
[2018], Magali Reghezza-Zitt, 
maître de conférences à l’École 
normale supérieure, déplore le je-
m’en-foutisme général à propos de 
la crue. Les médias ont beau avoir 
transformé la montée des eaux 
en invasion toxique, ils passent 
largement sur la seule question qui 
vaille : aujourd’hui, ça va, comme il 
y a deux ans - déjà, mais demain, 
quand l’inévitable crue centennale 
adviendra ? A-t-on une idée précise 
des conséquences sur la première 
région de France ? Sur celle qui, 
ainsi que le précise Me Reghezza-
Zitt, “concentre près de 19  % de la 
population métropolitaine, 24 % 
des emplois, 30 % de l’activité 
économique de la France, et 40 % de 
la recherche et développement, sans 
compter les fonctions régaliennes, les 
administrations, les infrastructures 

160-



logistiques, etc. »  ? La réponse 
est dans la question  : ce serait 
catastrophique. Surtout quand on 
regarde ces abrutis se battre pour 
des pots de Nutella en promotion 
chez Intermarché. L’ennemi de la 
raison c’est l’acte réflexe, et la cécité 
volontaire. Voici le texte que j’ai 
écrit en 2015 à la suite à un grand 
débat qui s’était tenu à Boulogne-
Billancourt à propos de notre (im)
préparation à la crue centennale. 
Il reste d’actualité. La prise de 
conscience a depuis évolué dans le 
bon sens, mais elle n’a pas encore 
atteint notre cerveau reptilien. 
L’inondation reste un marronnier 
médiatique, un impensé. Hélas. 

C’est celle dont on se souvient le 
plus 1910. Parvenue à la barbe du 
zouave, la Seine de cette année-
là sortit de son lit pour se coucher 
au pied de l’Opéra. Photographiée, 
filmée, enregistrée, elle est, depuis, 
la star des inondations. La référence 
en matière de Paris-sous-l’eau. À 
peine trois morts, mais 100 000 
soldats mobilisés, quatre ans avant 
la Guerre, le métro façon « conduite 
d’eau » et les Parisiens en barques 
ou se déplaçant, haut-de-forme et 
jaquette, sur des petits ponts de bois.

Ce ne fut pourtant pas la pire, ni 
la plus importante, nous disent les 
historiens et les hydrologues. Sur 
les soixante-deux inondations qu’a 
connues la capitale de la France 
depuis 1500, 18 sont survenues au 
cours du XVIIe siècle, et 14 entre les 
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années 1700 et 1740. Avant, il y en 
eut aussi, et des bien meurtrières.

Sainte-Geneviève a souvent eu les 
pieds dans l’eau
En fait, quand on regarde bien, 
l’histoire de Paris est ponctuée de 
processions en l’honneur de Sainte 
Geneviève, la protectrice de la 
capitale, dont le clergé sortait les 
reliques afin de convaincre Dieu 
de bien vouloir faire dégonfler le 
fleuve. C’est que l’eau est, toujours, 
ce qui a le plus fait peur aux hommes. 
C’est elle qui, écrit Emmanuel Le 
Roy Ladurie, a de tout temps le plus 
abîmé, détruit et tué. Qu’elle soit trop 
abondante ou par trop manquante, 
l’eau est la première catastrophe.

Sauf que… muséifiée depuis 1910 
dans un noir et blanc amusant, 
l’inondation « centennale » n’est 
plus dans notre esprit naïf qu’un 
aléa banal que notre génie a su 
contraindre. Si le fleuve déborde à 
nouveau, il sera conduit par le corset 
des berges jusqu’à des barrages-
réservoirs qui le retiendront avant 
de le relâcher. On ne craint rien ! 
Dans un pays où l’on se tourne 
vers le maire ou l’État à la moindre 
ampoule qui claque, il n’y a pas lieu 
de s’inquiéter. Nous sommes un pays 
d’ingénieurs, non ? Après tout, quelle 
que soit la catastrophe, l’arrêté de 
catastrophe naturelle est signé et 
les victimes sont remboursées, non ?

5 millions de… réfugiés !?
Les participants au colloque «  Mise 
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en Seine » ont démontré d’une voix 
étonnamment chorale que notre 
confiance en la technique et l’arrêté 
de catastrophe naturelle relève 
largement de l’ignorance, voire de la 
cécité volontaire. « Tout le monde s’en 
fout, politiques comme citoyens  », 
ont-ils clamé en substance. « On ne 
réagira, trop tard, que lorsque l’eau 
sera là ». Quand ? Nul ne le sait. La 
Seine ne déferle pas à la manière 
d’un torrent, elle monte lentement. 
On aura donc le temps, la prochaine 
fois, de voir venir. « Mais justement, 
si elle met des jours à monter, elle 
mettra aussi des semaines pour 
redescendre… ». Le temps pour 
elle de bien imprégner les réseaux 
de distribution, de transport et de 
communication, les fondations des 
maisons, les terrains fragiles, les 
stations d’épuration, les sites de 
stockage de produits dangereux, 
les champs agricoles, les berges des 
ports.

Selon l’OCDE, la prochaine crue 
majeure de la Seine, égale, au 
moins, à celle de 1910, générera 
dans les 600 000 chômeurs et peut-
être deux fois plus de personnes 
mises en situation difficile c’est-à-
dire, en termes de sécurité civile, 
susceptibles de devoir ficher le camp 
de sa maison. Peut-être 5 millions 
de Franciliens n’auront plus accès 
à l’un ou l’autre des réseaux. 
« Comment gérer autant de gens 
en autant de temps ? ». On ne sait 
pas. « La solidarité jouera quelques 
jours, peut-être quelques semaines, 
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mais qu’en sera-t-il après quelques 
mois ? ». En effet, en 2002 dans le 
Gard, quatre cents familles eurent à 
être relogées, ce que l’on ne put faire 
que longtemps après l’inondation, 
parfois dix-huit mois !

Fioul et dominos
Le problème sera avant tout celui de 
la pollution, comme l’ont montré les 
inondations récentes à New York, 
Dresde, Prague, Dublin ou dans le 
sud de l’Angleterre. Les cuves à fioul 
flotteront, pour finir par se vider. 
Les voitures surnageront, mais leur 
contenu s’en échappera. Et puis rien 
ne dit que les usines d’épuration de 
l’eau seront encore fonctionnelles. 
« Le problème n’est pas tant que 
l’eau inonde, c’est qu’elle sera sans 
doute souillée ». L’autre grande 
interrogation est celle de l’effet 
domino le gestionnaire du réseau 
électrique qui coupe préventivement 
un poste de distribution stratégique, 
ce qui entraîne l’arrêt brutal d’une 
antenne-relais de téléphone mobile 
ou d’une pompe affectée au maintien 
au sec d’une voie du RER…

Une culture du risque proche de 
l’étiage
En fait, la résilience des réseaux est 
bonne… pris isolément, car chaque 
opérateur, comme d’ailleurs toutes 
les grandes entreprises, s’est préparé 
à la fois à la crue, et à l’après-
crue. Mais considérés dans leur 
réalité, interconnectés qu’ils sont, 
les réseaux ne sont pas résilients. 
D’autant moins qu’ils font vivre une 
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population largement… déconnectée 
de toute culture du risque, enfermée 
dans la certitude que rien de grave 
ne pourra arriver, et que quand 
bien même, les assureurs et l’État 
feront le nécessaire. « Fantasme de 
la protection absolue  » derrière des 
digues qui ne font plus craindre l’épée 
de Damoclès, « sous-estimation 
des conséquences », généralement 
partagée. Nous sommes en 2015 
comme nous étions il y a trente 
ans au sujet du tri des déchets. Au 
début. Entre le je-m’en-foutisme, 
l’à-quoi-bonisme et l’après-nous-
le-déluge il y a tout à faire. C’est-
à-dire de la communication. De la 
vulgarisation. De la pédagogie. Mais 
qui, à Paris et ailleurs, a récemment 
entendu parler de l’inondation à 
venir ? Qui a eu vent des exercices 
de préparation, d’évacuation, 
d’accueil de réfugiés organisés dans 
le cadre de l’opération Sequana 
l’an prochain ? Qui sait quoi faire 
quand l’eau sera là ? Personne ! 
Parce que l’information concrète, 
non catastrophiste, dédramatisée, 
régulière, manque. Bref, les 
« élites  », celles qui étaient présentes 
lors du colloque, savent, mais le 
reste de la population ne sait pas. 
Encore que l’on peut se demander 
si autant de gens sont nécessaires 
pour présider à la résilience de 
l’Ile-de-France. Ne sont-ils pas trop 
nombreux, eux qui, disant tous la 
même chose, ont l’air de se marcher 
sur les pieds ? Une réelle autorité 
chapeautant l’ensemble des services 
de l’État et territoriaux ne serait-
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elle pas plus efficace en matière de 
cartographie précise des enjeux, 
de campagnes de communication 
et d’aides aux petites entreprises 
qui n’ont certes pas les moyens des 
grosses pour tenir le coup social 
durant les mois d’inactivité forcée ?

Les sols, la biodiversité, les TVB, 
efficaces barrières anti-crues
Une autorité qui s’occuperait 
de l’eau et des sols. Car – cela a 
été largement souligné lors du 
colloque – les sols participeront 
plus qu’il n’en faut à la prochaine 
inondation. En premier ceux qui 
n’existent plus, couverts qu’ils sont 
par des parkings, des rocades, 
des lotissements et des centres 
commerciaux. En second parce que 
les sols trop labourés, trop profonds, 
sont tellement déstructurés que leur 
capacité à retenir l’eau de pluie 
est atténuée et qu’en hiver, alors 
qu’ils sont nus, ils deviennent aussi 
durs et étanches qu’une croûte de 
macadam. Aujourd’hui les sols 
favorisent le ruissellement, c’est-
à-dire le galop de l’eau qui pleut 
vers les rivières qui grossissent et 
inondent. Voire, ils peuvent aussi 
aggraver l’inondation qu’ils ont 
contribué à amplifier entraînée par 
l’eau qui tombe du ciel ou déborde, 
la terre trop fine, parce que trop 
travaillée, peu maintenue par les 
racines, se mêle à l’eau qu’elle 
transforme en une boue bien plus 
dévastatrice.

La prévention des crues est en 
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définitive autant une affaire d’eau 
que de sols. Donc, d’agriculture. In 
fine, d’aménagement du territoire. 
Laisser aux sols le temps d’absorber 
l’eau qui leur arrive. Comment ? 
En laissant le sol vivre ! Celui des 
zones humides, évidemment. Mais 
aussi les prairies, permanentes ou 
temporaires, les bandes enherbées 
qui servent de frontière entre 
champs et rivières, et… les parcs 
urbains riverains et les berges 
« végétalisées  ». Sans compter 
les haies et tout ce qui, le long 
des courbes de niveau, freine 
l’eau. Finalement, en s’alliant la 
biodiversité pour se prémunir un peu 
contre l’inondation, on redécouvre 
les trames vertes et bleues. Ce qui 
favorise la biodiversité nous aide à 
limiter la casse !

La Bassée, est-ce trop dépenser ?
Le Schéma départemental de 
gestion et d’aménagement de 
l’eau, le SDAGE, a justement pour 
vocation de «  laisser de l’espace 
libre au fleuve  ». Difficile avec 
une telle densité de population. 
Le foncier manque déjà pour 
construire des logements. Le 
constat est pourtant clair on ne peut 
plus se permettre d’étanchéifier 
autant les zones inondables de 
la région, déjà couvertes à 90 % 
au cœur de Paris. Construire, 
certes, mais en préservant des 
usages multiples mine de rien, en 
remodelant les berges de façon à ce 
qu’elles accueillent aussi bien des 
promenades plantées que des zones 
industrielles, des plages que des 
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zones humides, en réaménageant les 
ports pour qu’ils soient des éléments 
des trames vertes et bleues, on dit 
symboliquement que nous acceptons 
les aléas de la nature, parce que nous 
nous desserrons des appareillages 
techniques, du génie civil qui ne 
peut pas nous garantir à 100 %. Que 
faire du projet de la Bassée alors ? 
Ces casiers sont voués à retenir la 
Seine montante, le temps que passe 
le flot de l’Yonne, définitivement 
incontrôlable. La conjonction des 
deux flux fut en effet à l’origine de la 
crue géante de 1910. Mais de l’avis 
général, plus ou moins entendu lors 
de ce colloque, « dépenser un argent 
considérable pour un système qui 
ne nous mettra pas à l’abri d’une 
crue majeure n’a pas beaucoup de 
sens »… Par contre, il semblerait 
qu’il y en ait plus, du sens, à dépenser 
près de quarante milliards pour un 
Grand Paris Express mal conçu et à 
l’efficacité douteuse. 

Les fleuves ? Moins que les 
pipelines…
De l’avis général également, la Seine 
est sous-utilisée. Comme l’ensemble 
du réseau fluvial français. La France 
est la première façade maritime 
d’Europe, et la seconde zone 
maritime mondiale. Qui s’en soucie ? 
Pas grand monde. Elle possède 
également le plus grand kilométrage 
européen de voies navigables, plus 
de 8 000 km. Mais qui s’en soucie ? 
Peu de monde, car autrement, ce 
ne serait pas 2, 3 % à peine des 
marchandises qui emprunteraient 
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la péniche plutôt que le camion, 
l’avion ou le train, mais au moins 
25 % comme en Allemagne ! Par les 
fleuves transitent moins que par 
les pipelines, le constat est cruel. 
Mais voilà, la France a préféré 
investir sur la route, puis sur le 
TGV, oubliant que le corollaire de la 
massification qui est le véhicule de 
la mondialisation, par la mer, est la 
barge fluviale et le convoi ferré.

Pas de BTP sans Seine
Certes la Seine tient son rang, 
car l’essentiel des matériaux de 
construction, des granulats, et, 
dans l’autre sens, des déblais de 
chantier et des déchets lourds, sont 
véhiculés par elle. Mais ce rang 
pourrait être plus grand encore. 
Le réseau a été notoirement sous-
investi. Les ouvrages d’art qui 
le ponctuent ne sont pas fiables. 
Selon VNF, des canaux importants 
n’ont toujours pas été requalifiés en 
« grand gabarit » afin de faciliter le 
passage des barges lourdes de 5 000 
tonnes (équivalents à 200 semi-
remorques) un élément du projet 
d’aménagement de La Bassée. Il 
manque des liaisons nettes, entre Le 
Havre et la Seine comme entre Fos 
et le Rhône. Il manque toujours ces 
grands canaux que sont le Seine-
Escaut, qui devrait quand même 
voir le jour, et le Rhin-Rhône, aux 
oubliettes.

Il manque aussi des facilités d’accès. 
Du foncier, afin que les ports puissent 
exercer vraiment leur vocation de 
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zones logistiques, vers lesquelles les 
ports maritimes évacueraient au 
plus vite leurs conteneurs et leurs 
vracs divers. Des ports facilités dans 
leurs tâches alors qu’élus et citoyens 
veulent tout à la fois des magasins 
près de chez eux, mais pas les affres 
de la livraison, quand bien même le 
serait-ce par la si vertueuse barge. 
Le pli est néanmoins pris depuis 
quelques années. La convention 
signée entre Voies navigables de 
France (VNF) et la Région a montré 
la cohérence réelle de celle-ci dans 
sa politique de transports quasi-
autorité organisatrice du transport 
de marchandises, la Région, par 
ailleurs engagée dans un contrat 
de plan État-Région, accompagne 
le développement des ports de 
Gennevilliers, Achères et Bonneuil, 
et participe, avec l’Établissement 
public foncier, au réaménagement 
portuaire des anciennes papeteries 
de Nanterre.

Que répondre à cette pluie de 
moqueries ? Le garçon la comprend. 
Son frère Jeffrey, 23 ans, papa de 
deux enfants, au chômage, lui n’a 
pas participé à la scène. N’excuse 
rien. Mais poursuit, timide. « Ici, 
les mentalités ne sont pas comme 
à Paris. Dès qu’il y a une promo, 
les gens se l’arrachent ». Sa petite 
copine Laura acquiesce. «La vie est 
tellement dure, lâche-t-elle, le regard 
vide. Une personne sur deux est au 
chômage dans notre entourage. Faut 
bien nourrir les enfants et leur faire 
plaisir quand on peut ».



171-
La mise en Scène commence enfin, 
au rythme d’une décrue
Ce n’est pas facile car on part de 
très loin, mais les cieux franciliens 
de plus en plus obscurcis par la 
pollution, la ferme volonté de la 
Mairie de Paris de proscrire sa 
voirie à tout camion non motorisé 
en Euro 6, l’attractivité nouvelle 
des ports maritimes français qui 
accroît le besoin d’évacuer au plus 
vite les marchandises débarquées, 
l’évidence que les travaux 
considérables inscrits dans le 
projet du Grand Paris ne pourront 
être menés sans l’aide du fleuve, 
l’aboutissement sans doute proche 
du projet de canal Seine-Escaut… 
Tous ces constats nourrissent un 
relatif optimisme.  La France se 
remet à nouveau les pieds dans l’eau 
pour mieux voir passer ses péniches. 
Tout en scrutant le ciel afin de 
déceler le reflet qu’aura demain la 
Seine, perturbée par la variabilité 
chaque année plus forte du cycle 
de l’eau soumis au réchauffement 
climatique.

S’il paraît impossible de 
remettre, directement, 
en question des 
conditions de travail, 
des prix de loyers, 
de transports, il est 
possible de contribuer, 
indirectement, à une 
évolution positive, 
quelle qu’elle soit. 

Dans le monde merveilleux des 
infokiosques, l’information n’est pas 
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soumise aux logiques commerciales, 
publicitaires, spectaculaires, 
financières qui ligotent les médias 
classiques et puissants. Elle n’est pas 
centralisée, standardisée, reproduite 
à l’identique en quantités industrielles 
et officielles. L’information est 
réappropriée par des individus, 
des collectifs, rediffusée au gré des 
envies et des luttes sociales. On n’en 
revient pas pour autant à la rumeur, 
vu que les données transmises sont 
en principe vérifiables, en tout 
cas écrites, et donc déformables 
uniquement de manière consciente. 
Et l’information ne reste pas non 
plus forcément dans le cercle du 
voisinage : si l’échelle de diffusion des 
infokiosques n’est pas monstrueuse, 
elle n’est pas pour autant 
insignifiante. Elle mobilise d’autres 
moyens, elle mobilise les circuits 
invisibles des relations humaines, et 
peut se répandre bien plus qu’on ne se 
l’imagine.

Il y a des infokiosques dans plusieurs 
villes de plusieurs pays, dans des 
lieux autogérés, des squats ou des 
lieux associatifs… S’y trouvent plein 
de lectures à emporter, généralement 
à prix libre ou « pas cher », car 
le but ici n’est pas de gagner de 
l’argent mais de diffuser des idées, 
des théories, des pratiques mises 
sur papier. En plus de ne pas faire 
d’argent, les infokiosques n’ont 
généralement pas d’existence légale. 
Ce sont des collectifs anonymes et des 
« zones d’autonomie temporaire  » 
(plus ou moins temporaire, selon les 
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lieux dans lesquels ils se trouvent). Il 
existe aussi des infokiosques virtuels, 
comme infokiosques.net...

Il est humblement 
possible de changer de 
banque. 

De contribuer à
l’essoufflement de la
bourse, d’aider à rendre 
inutile la valeur fictive 
des entreprises — 
valoriser la valeur réelle 
des employé-e-s — et 
qu’elles ne finissent plus 
fermées sur la base d’un 
mouvement financier. 

De se solidariser 
effectivement avec les
personnes chargées
de diriger la force 
malade de ces échanges 
médiocres  : quelle sera 
l’offre, si la demande dit 
faire ? 

Qui se souvient de la 
passion d’une exigence ? 

Dès 2012, le projet reçoit l’agrément 
entreprise sociale et solidaire qui 
lui permet de proposer des emplois 
en insertion. Un conventionnement 
qui va de soi dans la mesure où la 
volonté du projet est de mettre en 
pratique l’esprit du tourisme solidaire 
et durable à Paris. Grâce à cela, les 
premiers salariés en insertion sont 
intégrés à la structure dès janvier 
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2013. 

« Par le recrutement et la formation 
de personnes en reconversion, il 
ouvre à des métiers valorisants et 
des compétences transposables dans 
un secteur porteur pour l’économie 
francilienne. Notre organisation est 
centrée sur le service client mais aussi 
sur la qualité d’un travail enrichi 
et diversifié, garantissant à la fois 
les conditions de sa réalisation, 
la formation et le développement 
personnel des salariés. » 

Le Zazie Hôtel est signataire de la 
Charte pour un hébergement durable 
à Paris ce qui se traduit par une série 
d’engagements formels : 

Promouvoir les valeurs du 
développement durable : aussi bien 
en interne (auprès des personnels 
et prestataires notamment) qu’à 
l’externe, auprès de la clientèle et des 
différents partenaires. 

Réduire les consommations d’énergie 
et d’eau : par le contrôle des débits 
et l’amélioration durable des 
infrastructures. 

Réduire et valoriser les déchets  : 
suppression quasi- totale des 
emballages individuels (petit-
déjeuner, salles de bains, etc.), triage 
et recyclage des déchets, utilisation 
d’appareils ménagers reconditionnés 
et de meubles de seconde main, etc.
Développer les achats éco-
responsables  : produits d’entretiens 
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éco-labélisés, etc. 

Valoriser le patrimoine naturel 
et culturel du territoire parisien : 
défense de l’animation culturelle et 
commerçante locale de ce quartier du 
sud-est de Paris. 

Depuis trois ans, et à la faveur du 
développement des activités de la 
structure, l’essentiel des efforts 
de l’équipe est tourné vers la 
réorganisation et le développement 
du projet dans un double objectif 
économique et social. Ainsi, un 
ascenseur a été installé pour rendre 
les chambres plus accessibles, les 
sous-sols ont été réorganisés pour 
devenir également des lieux de 
travail, le nettoyage du linge a été 
internalisé afin d’utiliser uniquement 
des produits écolabellisés pour tout 
leur cycle de vie.  

Que ceux qui peuvent 
fassent jusqu’à ce que 
ceux qui ne peuvent pas, 
puissent. 

Se succèdent ensuite deux jeunes 
femmes pour témoigner de ce qui se 
passe à Calais, dans la « jungle » 
pour les migrants, et autour pour 
les citoyens qui les aident. Luce, 
d’abord, de la Cabane juridique, 
qui intervient sur les violences 
civiles et policières touchant les 
réfugiés de Calais, « mais surtout les 
violences policières ». Le bilan est 
accablant : « Nous avons recueilli 
66 témoignages, qui ont abouti à 
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52 plaintes, il y a eu 10 auditions 
de l’IGPN, zéro procès. » Lucie, qui 
témoigne ensuite, expose les violences 
indirectes qui touchent les personnes 
aidant les réfugiés : convocation 
par la police des propriétaires de 
leur logement, visite impromptue 
de policiers en armes pour vérifier 
un bail, arrestations abusives pour 
outrage, délation au journal local de 
l’adresse précise des militants, etc.

La matinée avance et les témoignages 
s’enchaînent. Aline Daillère, 
responsable France de l’ACAT (Action 
des chrétiens pour l’abolition de 
la torture), qui a publié en mars 
dernier un vaste rapport sur les 
violences policières, vient raconter 
les difficultés rencontrées par son 
association pour trouver des données 
précises : très peu de chiffres et une 
« grande opacité ».  À quoi s’ajoute 
la question spécifique de l’utilisation 
du LBD 40 et du Flash-Ball. Le 
problème de ces armes, c’est « l’usage 
disproportionné, l’usage banalisé, qui 
en est fait », dit Aline Daillère. « Nous 
avons recensé 42 blessés graves à 
cause de ces armes depuis 2004, 23 
ont perdu un œil, 29 présentent des 
blessures irréversibles. »

Le témoin suivant a failli ne pas 
arriver dans la salle d’audience. Dabe 
Mamadi, d’origine malienne, est
là pour témoigner des violences 
policières visant les sans-papiers 
à Montreuil. « À l’entrée, j’ai bien 
montré ma convocation, mais les 
policiers ne m’ont pas cru. Non, pour 
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eux, ce n’était pas possible qu’un 
Noir du Mali vienne témoigner au 
procès. » Dans la salle, les soutiens 
des parties civiles sourient, les 
policiers beaucoup moins, de même 
que le président du tribunal. 

Solène Nguyen, du Collectif 8 
juillet, vient conclure la série de 
témoignages. Elle était sur place le 
8 juillet 2009, milite depuis « pour 
comprendre ce qu’il s’est passé ». 
Pour elle, le geste des policiers 
s’apparente à « une démonstration de 
toute-puissance », « la police a tiré 
sur la solidarité » que représentait le 
lieu occupé de la Clinique. 

Combien de jours
passeront encore, pas à 
pas s’y fier ? 

Où sont les personnes
évacuées ? 

Où est l’humilité de 
l’humain qui ne se sent 
plus, pas ? concerné par 
sa propre présence ?

Voilà un algorithme comme Sniper 
— qui travaille pour Goldman Sachs, 
il passe son temps à observer les 
autres, comprendre leur logique, 
et à un moment, il va tirer pour 
pouvoir profiter d’une faille dans 
les transactions, dans les ordres de 
cotations que réalisent les autres 
algorithmes. 70 % des transactions 
sont faites en haute fréquence 
maintenant aux Étas-Unis, et en 
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Europe ce serait un peu plus de 50 %. 

Il y a des choses qui sont un petit 
peu, enfin qui donnent le vertige. 
Par exemple, il est prévu qu’en 2014, 
grâce à un système de câbles en 
fibre optique, on puisse traverser 
comme ça l’Atlantique, de New-
York jusqu’à Londres, chacun des 
câbles coûte quelque chose comme 
300 millions de dollars, tout ça pour 
gagner 5 à 6 millisecondes. Donc 
c’est quand même des chiffres qui 
sont assez significatifs et révélateurs. 
Et ça rend bien sûr toute activité de 
contrôle complètement dérisoire. 
Bon, il faut imaginer, par exemple 
que la SEC [Security Exchange 
Commission], qui est le gendarme de 
la bourse américaine, la commission 
qui surveille les échanges, elle met 
quelque chose comme trois mois à 
analyser ce qui se passe en trois 
minutes. Dans ces conditions, il 
est inévitable que la logique de ces 
processus échappe de plus en plus à 
tout contrôle.

Pa ci fier.

Il y a de nombreux pays 
dans mon pays. 

De nombreuses
penseuses s’appliquent 
toujours à chercher,
des acteurs, des actrices 
jouent toujours.

Consommer autrement, c’est faire 
le choix de biens ou de services pas 
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seulement en fonction de leur prix, 
de leur qualité technique ou de leur 
marque, mais aussi pour la qualité 
sociale et environnementale de leur 
mode de production. Il s’agit de se 
transformer en «consom’acteur» qui 
s’interroge sur le modèle économique 
que ses choix de consommation 
favorisent. Mais encore faut-il 
trouver des produits plus « éthiques » 
et savoir comment les identifier. 

Aujourd’hui, des filières comme 
l’agriculture biologique, le commerce 
équitable ou les finances solidaires 
disposent de labels garantissant 
une plus-value sociale ou 
environnementale. 

Mais cela ne concerne qu’un nombre 
limité de produits. Aucun label 
ne permet de dire que tel contrat 
d’assurance ou de service à la 
personne est plus éthique. C’est 
pourquoi le statut ou la finalité de 
l’entreprise qui le produit est un 
élément important à prendre en 
compte au moment de faire des choix 
de consommation. 

Les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire offrent de 
nombreux biens et services aux 
consommateurs, dans les domaines 
de l’alimentation, du logement, de la 
santé, des transports, des services à 
la personne... Ce chapitre les présente 
en mettant en avant leur spécificité 
sociale ou environnementale. 
La plupart s’adressent à tous les 
consommateurs ; certains sont 
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fournis spécifiquement pour des 
personnes à faibles ressources, ce qui 
est, en soi, un engagement éthique. 

Pourquoi tout le monde 
peut-il pas vivre ?

Est-ce que vous considérez, vous, que 
le ministère de la Défense a fait le 
bon choix quand il a passé un contrat 
global avec Microsoft ?

Non, ce n’est pas un bon choix. C’est 
le regret que la plupart des militaires 
ont, et que moi j’ai, c’est effectivement 
qu’on n’ait pas cherché à aller vers 
des systèmes maîtrisables, ouverts, 
libres... il y avait une alternative.

[L’alternative à Microsoft porte un 
nom  : l’open source, en français, le 
logiciel libre. Sans le savoir vous aussi 
à la maison, ou au boulot, vous utilisez 
des logiciels libres. Par exemple, 
Firefox pour internet, le système 
d’exploitation Linux, ou encore VLC 
pour regarder vos séries préférées. Des 
logiciels plus transparents, beaucoup 
moins chers, et qui séduisent de plus 
en plus.]

Pour Chamath Palihapitiya, 
le problème ne concerne pas 
uniquement les Etats-Unis : « pas de 
débat civilisé, pas de coopération ; 
désinformation, défiance. Et ce n’est 
pas un problème américain. C’est un 
problème global ».

Il ne s’arrête pas là, et enchaîne les 
punchlines : Facebook « pourrit 
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les fondations sur lesquelles sont 
fondées nos comportements ». « Si 
vous nourrissez la bête, elle vous 
détruira », déclare-t-il encore d’un 
air inspiré à l’auditoire.

Revenant sur ces premières années 
au sein de Facebook, il estime que 
« nous savions que quelque chose 
de mauvais pouvait advenir ». 
Aujourd’hui, Chamath Palihapitiya 
estime que «  nous sommes dans 
une situation très préoccupante », 
dans laquelle « des individus mal 
intentionnés peuvent manipuler des 
pans entiers de la population ».

Chère place Vendôme, 
moi aussi je veux jouer 
à la vie. 

Or aujourd’hui la subordination 
juridique est quand même cadrée, 
par le code du travail, justement. 
C’est-à-dire qu’il y a des limites à 
cette subordination juridique. Il y 
a des droits pour le salarié, il y a 
des obligations pour l’employeur. 
Elle est cadrée, et elle peut pas, 
non plus, s’étendre indéfiniment. 
Sinon il y a des sanctions. Eh bien, 
la subordination économique, 
par contre, offrirait beaucoup 
plus de marge de manœuvre aux 
employeurs... C’est l’ubérisation 
actuelle, c’est l’essaimage, c’est les 
pseudo-indépendants, enfin il y a 
tout un développement comme ça 
de pseudo petits patrons, qui sont 
en fait des gens qui — et même 
les petites entreprises — qui sont 
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pieds et poings liés par rapport aux 
donneurs d’ordre. C’est extrêmement 
fréquent, c’est des relations, aussi, de 
subordination qui sont féroces. 

Mais, c’est de la subordination 
économique. Et ça, c’est peut-être 
ce qu’une grande partie de la classe 
politique souhaite, c’est remplacer 
la subordination juridique par la 
subordination économique. Et donc 
attaquer le code du travail, c’est aussi 
attaquer la condition salariale, qui 
est quand même, encore aujourd’hui, 
relativement protectrice.

Pays des droits de 
l’homme.e.  

Il faut donc essayer une méthode 
encore toute nouvelle qui serait la 
justice et la générosité. Mais celles-
ci ne s’expriment que dans des cœurs 
déjà libres et dans les esprits encore 
clairvoyants. Former ces cœurs et ces 
esprits, les réveiller plutôt, c’est la 
tâche à la fois modeste et ambitieuse 
qui revient à l’âme indépendante. Il 
faut s’y tenir sans voir plus avant. 
L’histoire tiendra ou ne tiendra pas 
compte de ces efforts. Mais ils auront 
été faits.

Il n’est pas trop tard, 
j’adresse ma présence à 
tes mots. 

Nous mettons l’accent sur la personne 
humaine dans son ensemble sans nous 
focaliser sur l’aspect que prennent ses 
caractéristiques sexuées, et ce de sa 
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naissance à sa vie adulte. 

Nous sommes des personnes et non 
des organes génitaux. Et en tant que 
personnes, nous avons le droit de 
conserver notre intégrité corporelle, 
de disposer de notre corps comme 
nous l’entendons, puis d’affirmer 
notre identité de genre selon nos 
affinités propres. Nous refusons 
d’être soumises à des traitements 
chirurgicaux ou hormonaux forcés ou 
non véritablement désirés provenant 
d’autorités médicales, légales, 
parentales ou conjugales.

Nous considérons que les problèmes 
auxquels sont confrontées les 
personnes intersexes ne sont pas de 
nature médicale, mais bien sociale 
et culturelle. C’est le dogmatisme  
insistant sur l’idée de sexes et de 
genres distincts,  dichotomiques 
et complémentaires qui est à 
l’origine des mutilations génitales 
et hormonales imposées aux corps 
de personnes intersexes, et ce 
de l’enfance à l’âge adulte. C’est 
pourquoi nous agissons contre toutes 
les formes de sexisme dont sont 
victimes essentiellement les femmes 
et les personnes intersexes, de même 
celles qui ne se conforment pas aux 
normes sexistes de notre société.

Nous promouvons la visibilité et la 
reconnaissance de notre existence 
comme une des manifestations de 
la beauté de la diversité naturelle 
et humaine. Notre inclusion et 
notre reconnaissance n’est pas 
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seulement positive pour les personnes 
intersexes, mais également pour 
l’ensemble des personnes opprimées 
par le sexisme, l’hétérosexisme/
hétéronormativité, puis le cissexisme/ 
cisnormativité parmi notre société. 
Tenter d’éradiquer notre existence est 
une perte pour l’humanité. 

« Nous existons »
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[http://www.mirastnews.com/2016/06/bollore-accuse-france-2-de-

mensonge-le-canard-enchaine-contre-accuse-l-esclavagiste.html]
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—Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui 
possèdent la presse française, Agnès Rousseaux, Basta !, 
05.04.2017
[https://www.bastamag.net/Le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-

milliardaires-qui-possedent-la-presse]

—On n’est pas à l’école pour travailler, quand des 
professeurs de la banlieue parisienne prennent parti... de 
dysfonctionner, sur le site de Lundi Matin, 26.01.2018
[https://lundi.am/On-n-est-pas-a-l-ecole-pour-travailler]

—Revue Frustration
[http://www.frustrationlarevue.fr/]

—Starhawk, op.cit.

—Antonella Verdiani : « Tenir compte des rêves des enfants », 
Entretien radiophonique par Alexandre Sattler pour La voix du 
Kaizen, 13.09.2017
[https://www.kaizen-magazine.com/article/antonella-verdiani-tenir-compte-

reves-enfants/]

—Procès des Déboulonneurs de pub : et la liberté de (non) 
réception  ?, Guillaume Dumas, Mehdi Khamassi, Karim 
Ndiaye, Yves Jouffe, Luc Foubert et Camille Roth, Le Monde, 
26.06.2012
[ht tp : / /www. lemonde. f r / idees/ar t i c le /2012/06/26/ la -pub l ic i te -

peu t -avo i r -des -e f fe ts -noc i f s -su r - l a -soc ie te_1724489_3232 .

html#VtSSAFCToimTLI1B.99]

—Wild Side Story : comment VINCI Autoroutes embrigade 
les artistes, La Rotative, 16.11.2016
[https://larotative.info/wild-side-story-quand-vinci-1947.html]

—Laurent Cauwet, La domestication de l’art, éd. La 
Fabrique, 2017
[http://lafabrique.fr/la-domestication-de-lart/]

—Aude Lancelin, op. cit.
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—Une première étape franchie à l’ONU pour le traité sur les 
multinationales et les droits humains, communiqué de presse 
Sherpa, 30.10.2017
[https://www.asso-sherpa.org/premiere-etape-franchie-a-lonu-traite-

multinationales-droits-humains]

—Tout comprendre aux pesticides néonicotinoïdes, 
Stéphane Foucard, Le Monde, 10.05.2016
[h t tp : / /www. lemonde . f r /b iod ive rs i te /a r t i c le /2016 /05 /10 / tou t -

comprendre-aux-pesticides-neonicotinoides_4916480_1652692.html]

—Marie Cosnay, Notre espérance, blog Mediapart, 
07.03.2016
[h t tps : / /b logs .med iapar t . f r /mar ie -cosnay /b log /070316/no t re -

esperance-7]

—Comité Vendôme, Le coeur historique de Paris.
[http://comite-vendome.fr/about_vendome/le-coeur-historique-de-

paris/]

—Assemblée nationale, Journal officiel de la République 
française, XVe Législature, Session extraordinaire de 
2016-2017, Séances du 25 juillet 2017, Compte rendu 
intégral
[ h t t p : / / w w w. a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r / 1 5 / c r i / 2 0 1 6 - 2 0 1 7 -

extra/20171018.asp#P998644]

—Mathieu Gallet condamné à un an de prison avec sursis : 
mais que fait le « comité d’éthique » de Radio France ?, 
Denis Souchon, Acrimed, 17.01.2018
[http:/ /www.acrimed.org/Mathieu-Gal let-condamne-a-un-an-de-

prison-avec]

—Nolwenn Weiler, « Impôts, fraude, assistanat, vote 
réac : ces préjugés sur les pauvres qui ne supportent pas 
l’épreuve des faits », Basta !, 16.11.2016
[https://www.bastamag.net/Impots-fraude-assistanat-vote-reac-ces-

prejuges-sur-les-pauvres-qui-ne]

—CAF : les fraudes aux allocations mieux détectées, 
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France Télévisions, 08.07.2016
[h t tps : / /www. f rance tv in fo . f r /economie /menages /a l loca t ions -

familiales/les-fraudes-aux-allocations-mieux-detectees_1537273.

html]

—Comment Quitter La Sécurité Sociale, les-liberes.fr, 
29.11.2016
[https://www.youtube.com/watch?v=Zjm0jYK7KgA&feature=youtu.be]

—Loi portant statut général des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, 
Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 parue au JO n° 0018 du 
21 janvier 2017
[http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-225.html]

—Rachel Knaebel, Pas de « droit à l’erreur » pour les 
allocataires de la Caf, soumis à des contrôles toujours 
plus invasifs, Basta !, 30.06.2017
[h t tps : / /www.bas tamag.ne t /Pas-de-dro i t -a - l -e r reur -pour - les -

allocataires-de-la-Caf-soumis-a-des-controles]

—La Face Cachée Du Bio Low Cost, France 5, 23.10.2016
[https://www.youtube.com/watch?v=ViqTvoa-jDg&feature=youtu.be]

—Irène Frachon: «Le Mediator, c’est l’histoire d’un déni sans 
fin», Michel de Pracontal, Mediapart, 21.11.2016
[https://www.mediapart.fr/journal/france/211116/irene-frachon-le-mediator-

c-est-l-histoire-d-un-deni-sans-fin?page_article=2]

—Celles qui ont révélé les « Monsanto papers » racontent 
comment Monsanto triche, entretien avec Carey Gillam et 
Kathryn Forgie, propos recueillis par Fanny Dollberg et 
Hervé Kempf, Reporterre, 24.10.2017
[https://reporterre.net/Celles-qui-ont-revele-les-Monsanto-papers-

racontent-comment-Monsanto-triche]

—Ecotaxe en France, les transporteurs routiers font la 
politique des transports, Fédération de la Région Auvergne 
pour la Nature et l’Environnement (FRANE), 18.11.2016 
[h t tp : / /www. fne.asso. f r /communiques/ecotaxe-en- f rance- les-

transporteurs-routiers-font-la-politique-des-transports]
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—L’échec des régimes hypocaloriques, site officiel de la 
méthode Montignac
[http://www.montignac.com/fr/l-echec-des-regimes-hypocaloriques/]

—Emmanuel Lévy, « Les comptes fantastiques de la 
fondation Louis-Vuitton  », Marianne, 13.05.2017
[https://www.marianne.net/societe/les-comptes-fantastiques-de-la-

fondation-louis-vuitton]

—Une raclée méritée : 46 ans de prison confirmés pour 
neuf grands banquiers islandais, Pierrick Tillet, Le Yéti, 
23.10.2016
[http://yetiblog.org/index.php?post/2025]

—Les nouvelles révélations des Panama Papers, Cash 
Investigation, France 2, 01.03.2017
[https://www.youtube.com/watch?v=8J7XUgqpTiw]

—L’État actionnaire. Énergie. Industries. Services et 
finance. Transport.  Rapport annuel 2014-15, préface 
Michel Sapin & Emmanuel Macron, avant-propos Régis 
Turrini.
[https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-partici-

pations-etat/Rapport_Web_APE_2014-15.pdf]

— La lettre Santé de Jean-Marc Dupuis
[https://www.santenatureinnovation.com/]

—Page Wikipedia du CAC 40
[https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40]

—Bayer et Monsanto s’apprêtent à former un leader mondial 
de l’agriculture, communiqué de presse Bayer, 14.09.2016
[https://www.bayer.fr/sites/default/files/Bayer-Monsanto-09142016_0.pdf]

—La Commission européenne enquête sur la fusion de 
Monsanto et Bayer, Anton Kunin, Consoglobe, 23.08.2017
[https://www.consoglobe.com/la-commission-europeenne-enquete-sur-la-

fusion-de-monsanto-et-bayer-cg]

—Tribunal Monsanto : la firme américaine reconnue coupable 
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d’atteinte aux droits humains, via Combat Monsanto, source 
Rémi Barroux, Le Monde, 18.04.2017
[http://combat-monsanto.org/spip.php?article1087]

—Fusion Bayer-Monsanto. La Commission reporte sa 
décision au 12 mars, Ouest France avec AFP, 29.01.2018
[https://www.ouest-france.fr/europe/ue/fusion-bayer-monsanto-la-

commission-reporte-sa-decision-au-12-mars-5531988]

—Danielle Simonnet «Non au partenariat avec Lafarge pour 
Paris Plages  !», Conseil de Paris, 05.07.2016
[https://www.youtube.com/watch?v=lrMF4OeUEkM]

—Génocide au Rwanda : Sherpa, le CPCR et Ibuka France 
déposent plainte contre BNP Paribas sur le fondement de 
complicité de génocide, de crimes contre l’humanité et de 
crimes de guerre, 29.06.2017
[https://www.asso-sherpa.org/genocide-rwanda-sherpa-cpcr-ibuka-

france-deposent-plainte-contre-bnp-paribas-fondement-de-complicite-de-

genocide-de-crimes-contre-lhumanite-de-crimes-de-guerre]

—Tout bien considéré, émission radio de Jean-Paul Curnier, 
co-réal. Sébastien Zaegel, Khiasma, mai 2014
[http://www.khiasma.net/magazine/tout-bien-considere-2/]

—Bolloré Média Régie, Direct Matin se met au braille !, 
adresse introuvable.
[http://www.bolloremediaregie.com/operations-speciales/operations/]

—Page Wikipedia de Vincent Bolloré
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Bollor%C3%A9]

—U.E.S. CANAL+, projet de procès-verbal, réunion du comité 
d’entreprise, séance extraordinaire du 3 septembre 2015, 
L’empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, Raphaël 
Garrigos et Isabelle Roberts, Les Jours, 2016
[https://lesjours.fr/ressources/document/ce-canal/ce-canal.pdf] 

—Starhawk, op.cit.

—Aude Lancelin, op. cit.
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—Association Sherpa, Statuts, mai 2009
[https://www.asso-sherpa.org/wp-content/uploads/2013/08/Statuts-

D%C3%A9cembre-2009.pdf]

—Le commissaire du 19ème chasse les migrants aux Buttes 
Chaumont puis au Métro Jaurès, 24.07.2016
[https://www.youtube.com/watch?v=kdGb035pTmQ]

—Page Wikipedia de la XVe législature de la Cinquième 
République française
[h t tps : / / f r.w ik iped ia .o rg /w ik i /XVe_ l%C3%A9gis la tu re_de_ la_

Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise]

—Welcome Map, est un projet de centralisation de données 
pratiques à destination des exilé-es arrivant en Île-de-France. 
à l’initiative de Blandine Richard, avril 2016.
[http://welcomemap.fr/]

—Assemblée nationale, XVe législature. Session ordinaire de 
2017-2018. Compte rendu intégral. Deuxième séance du mardi 
19 décembre 2017.
[http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180105.

asp#P1150653]

—Tout autour, tout contre. Considérant (autrement) les migrants 
de Stalingrad à Paris. Sébastien Thiéry, blog Mediapart, 
30.10.2016
[https://blogs.mediapart.fr/sebastien-thiery/blog/301016/tout-autour-tout-

contre-considerant-autrement-les-migrants-de-stalingrad-paris]

—Page Wikipedia des Incroyables Comestibles
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_incroyables_comestibles]

—Nolwenn Weiler, op. cit., Basta !, 16.11.2016
[https://www.bastamag.net/Impots-fraude-assistanat-vote-reac-ces-

prejuges-sur-les-pauvres-qui-ne]

—« Pour que la ZAD demeure un grenier de luttes », Entretien 
fleuve avec des occupant·es de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes, Mickaël Correia, Jef Klak, 22.12.2017
[http://jefklak.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/ZAD_entretien_

Site_JK.pdf]
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—Les bombes à graines, blog Agir localement, 09.03.2013
[https://agirlocalement.wordpress.com/2013/03/06/les-bombes-a-graines/]

—Renault dépasse très largement la limite des seuils de 
pollution, Violette Bonnebas, Reporterre, 25.09.2015
[https://reporterre.net/Renault-depasse-tres-largement-la-limite-des-seuils-

de-pollution]

—Rémunération des patrons : Oudéa et Ghosn montrés du 
doigt, Flore de Bodman, Challenges, 07.12.2011
[https://www.challenges.fr/entreprise/video-remuneration-des-patrons-

oudea-et-ghosn-montres-du-doigt_323260]

—Mobilisation des salariés du Mc Donalds, Paris-luttes info, 
25.10.2016
[https://paris-luttes.info/mobilisation-des-salaries-du-mc-6957]

—Des prix bas, mais à quel prix ? Comment la grande 
distribution tire profit de la guerre des prix, Sylvain Tronchet, 
Radio France, 25.11.2016
[https://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/des-prix-bas-mais-a-

quel-prix-comment-la-grande-distribution-tire-profit-de-la-guerre-des-

prix_1937057.html]

—Le maire, l’architecte, le centre-ville... et les centres 
commerciaux, Jean-Noël Carpentier et David Mangin, avec la 
collaboration de Yann Garboulac, éd. Book on Demand, Paris, 
2017

—Martine part en guerre contre les hypermarchés, Envoyé 
spécial, France  2, 25.05.2017
[https://www.youtube.com/watch?v=r_H1_5sIf4k]

—Des émeutes pour du Nutella (Intermarché), Koreus, 
25.01.2018
[https://www.koreus.com/video/emeute-nutella.html]

— La Seine et le Nutella, miroirs de notre inconscience, Frédéric 
Denhez, blog  : L’écologie est une science sociale, la preuve !, 
Mediapart, 25.01.2018
[https://blogs.mediapart.fr/frederic-denhez/blog/250118/la-seine-et-le-
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—À Beauvais, le jour d’après l’émeute au Nutella, Elsa Mari, Le 
Parisien, 28.06.2018
[http://www.leparisien.fr/societe/a-beauvais-le-jour-d-apres-l-emeute-au-

nutella-28-01-2018-7527843.php]

— Qu’est-ce qu’un infokiosque ?, Infokiosques.net, 15.08.2003
[https://infokiosques.net/spip.php?article6]

—Du mistral à Zazie, tourisme solidaire et insertion à Paris, 
Atelier IDF, 29.10.2015
[http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2015-10-29,du-mistral-

a-Zazie-tourisme-solidaire-et-insertion-a-paris.htm]

—Le procès du Flash-Ball a tourné au procès des violences 
policières, Christophe Gueugneau, Mediapart, 25.11.2016
[https://www.mediapart.fr/journal/france/251116/le-proces-du-flash-ball-

tourne-au-proces-des-violences-policieres?page_article=3]

—L’urgence de ralentir, réal. Philippe Borrel, sur une idée 
originale de Noël Mamère, Prod. ARTE France, Cinétévé, 2014
[https://boutique.arte.tv/detail/urgence_ralentir]

—Vivre autrement en Île-de-France, guide Alternatives 
Economiques et l’Atelier IDF, 2008
[https://fr.scribd.com/document/54438049/Vivre-autrement-en-Ile-de-

France-guide-Alternatives-Economiques-et-l-Atelier]

—Marchés publics, le grand dérapage, Cash Investigation, 
France 2, 19.10.2016
[https://www.youtube.com/watch?v=6Ohjyeb8q-A]

—Pour un ancien cadre de Facebook, cette « merde » «détruit 
le tissu social de nos sociétés », Guillaume Ledit, Usbek & 
Rica, 12.12.2017
[https://usbeketrica.com/article/ancien-cadre-facebook-merde-detruit-

societes]

—1/2 Code maudit, Sahira Films, 30.05.2016
[https://www.youtube.com/watch?v=NlaPepwQCsQ&feature=youtu.

be&list=PL5G3_AWPPnHpqjo4SKsvnceK7V1XRvUJD]
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p. 182 - —Un manifeste inédit d’Albert Camus sur la liberté de la presse, 
censuré le 25.11.1939, publié par Le Monde International, 
18.03.2012
[http://jbonillasaus.blogspot.fr/2012/03/un-manifeste-inedit-d-albert-camus-

sur.html]

—Revendications de l’ Organisation internationale des 
personnes intersexes de la francophonie (OII-francophonie), 
déclaration de principes.
[http://oiifrancophonie.org/nos-revendications/revendications-de-loii-

francophonie/]
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