
"Cent pour Un Toit"

Déjà
en 1988...
Jean Luc PORQUET, journaliste au
Canard Enchaîné a relu, à propos des
attentats, un essai de Jacques ELLUL
paru en 1988.
Il y a près de 30 ans, l’auteur écrivait :
«Il y aura un terrorisme tiers-
mondialiste qui ne pourra que
s’accentuer et qui est imparable dans la
mesure ou les «combattants» ont par
avance fait le sacrifice de leur vie.
Quand tout dans notre monde sera
devenu dangereux, nous finirons par
être à genoux sans avoir pu combattre.»
Il invoque comme cause du terrorisme,
le déséquilibre grandissant des richesses
entre le Nord et le Sud et la faiblesse
indigente de notre aide au
développement. Mais on n’a jamais vu
les pauvres commettre des attentats du
seul fait de leur dénuement. Et l’auteur
de rajouter : «Si on pouvait être
tranquille tant que le tiers-monde n’avait
pas d’ idéologie mobilisatrice,
désormais, il en avait une : l’ islam,
lequel allait mener une véritable guerre
contre les pays développés.»
Bien sûr, il aurait dû dire «islamisme»
plutôt qu’islam pour éviter un fâcheux
amalgame entre les pratiquants et les
fanatiques.

Article repéré par JL Maurier,
mis en forme par C Vieudrin

Le Groupe Local Colibris a donné naissance à une commission «Économie»
qui s’est penchée sur la faisabilité d’une Monnaie Locale Complémentaire
sur le territoire de la future grande agglomération de Bourg en Bresse.
Dans le cadre de la Journée de la Transition Citoyenne organisée à Bourg en
Bresse par un collectif d’associations, les membres de cette commission
«Colibris» ont organisé une conférence-débat vendredi 23 septembre à la

salle du Vox. Une centaine de personnes
présentes et plein de questions.
Au dos du tract, les participants étaient
invités à donner un nom à cette monnaie
locale. Le lien à Saint Etienne, la
gonette à Lyon, l’élèf à Chambéry ou la
pive en Bourgogne. Et chez nous ?
Voici les noms qui ont été le plus cités :
la poulette, la bressane, la panouille, le
bressou, l’épi, le colibri, le brain (pour
Bresse-Revermont-Ain)). Malin !
Et vous, quel nom donneriez-vous parmi
ceux-ci ou d’autres à votre future

Monnaie Locale Complémentaire ?
Réponse par mail à l’adresse du journal : ebullitions01@gmail.com

CV

Une monnaie locale
sur la Bresse

Dans la loi française, c'est l'État qui a la responsabilité de protéger les demandeurs
d'asile et toute personne en situation de détresse.
Cependant, sur notre territoire, des familles sont laissées dans la rue sans solution ni
de logement ni d'hébergement.
La solidarité est une valeur profondément ancrée dans notre histoire nationale et
locale. Notre société ne peut pas «s' habituer» à voir des personnes laissées sans toit
et rester un témoin «impuissant».
Nous, citoyens de l’Ain, souhaitons créer une association pour permettre à des
familles de mettre fin aux mois d'errance dans la rue, dans des squatts ou chez des
particuliers.
Le but de cette association est de restaurer un esprit de fraternité dans notre
République, en réunissant les moyens de loger les familles délaissées par les
pouvoirs publics.
Cent adhérents pour loger une famille, dans un logement provisoire, le temps
qu'elle puisse accéder au droit de travailler, de signer elle-même un bail, et de
subvenir aux frais liés à ce logement.
Chaque adhérent s'engage à verser six euros par mois, pendant deux ans.
Si vous souhaitez être tenus informés, écrivez à :
centpouruntoit01@gmail.com
Une assemblée générale constitutive est organisée mardi 1 8 octobre à 20 h à
l’ancienne maison des syndicats, 2, bd Irène Joliot Curie (entre le cinéma Amphi et
l’AGLCA).
L'humanité n'a pas de frontières.
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Citoyens solidaires, s'unir pour refuser
l'inacceptable.

La phrase du
mois

"La neutralité aide
l'oppresseur et non la

victime"

Cinéma différence

La prochaine séance aura lieu samedi
1 5 octobre au cinéma La Grenette à
14 h avec Willy 1 er. Une occasion de
rencontre entre personnes
handicapées et valides.
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L' Algérie en 2016 est dans une
situation paradoxale : après une
décennie d'une guerre civile (1 991 -
2000) imposée par des mouvements
totalitaires se réclamant d'une
conception dévoyée de l'islam (FIS,
AIS, GIA.. .), elle a connu un
rétablissement progressif d'une paix
armée sous la direction autoritaire de
l'un des derniers « historiques » de la
révolution algérienne, Abdelaziz
Bouteflika, qui avait reçu l'onction de
l'armée, principale force politique de
l'Algérie depuis son indépendance et
dont le rôle a encore été renforcé par
son action dans la victoire sur les
maquis islamistes. Les trois premières
mandatures de Bouteflika (1999-2014)
ont en outre bénéficié d'une conjoncture
économique particulièrement favorable
avec une hausse très forte du cours des
hydrocarbures dont l'Algérie est un
producteur important ; cette rente,
partiellement redistribuée par divers
mécanismes (soutien aux prix des
produits de première nécessité,
transferts sociaux, prix très bas des
carburants [moins de 0,1 5 € le litre de
gazole au printemps 2016] . . .), permet
d'acheter une paix sociale qui contraste
avec la situation de divers autres pays
arabes.

Du point de vue économique et social,
la situation de l'Algérie est bien
meilleure aujourd'hui. Le chômage a été
fortement réduit, même s'il a tendance à
augmenter actuellement : il dépasse les
10% et le nombre de femmes sur le
marché du travail reste faible, bien
qu'en augmentation (2 millions sur 11
millions en 2014, soit environ 18%). Le
taux de scolarisation est quasiment de
100%, le nombre de lycéens et
d'étudiants a considérablement
augmenté (1 200 000 étudiants en
2013). Des millions de logements ont
été construits, ainsi que des hôpitaux,
des lycées, des universités. . . Les
infrastructures de transport (autoroute
Est-Ouest, voies ferrées, métro d'Alger,
tramways.. .) ont été développées ainsi
que l'approvisionnement en eau, aussi
bien pour les besoins domestiques
qu'agricoles (dessalement de l'eau de
mer, barrages, retenues collinaires…).

Mais l'Algérie n'a toujours pas de base
économique productive réelle : certes,
quelques implantations industrielles ont
vu le jour ces dernières années, comme
Renault à Oran, Samsung à Sétif, et
quelques entreprises capitalistes
algériennes se développent, le
conglomérat Cevital en particulier, mais
le tissu de PME reste toujours
squelettique et le poids de l'industrie
manufacturière dans l'économie

algérienne reste négligeable (5,5% de la
PIB contre 35% pour les hydrocarbures
en 2013).

Mais au-delà de cette situation
apparemment bonne, l'avenir paraît
difficile. La chute du prix du pétrole de
2014 à 2016 a considérablement réduit
les disponibilités financières du pays.
Certes, l’Algérie n'est pas au bord de la
cessation de paiement : elle n'est
quasiment pas endettée aujourd'hui et
avait su constituer des réserves
importantes 1 55 milliards d'Euros à la
fin de l'année 2014 (grâce aux prix
élevés des hydrocarbures) qui lui
permettent de tenir quelques années.
Néanmoins, ces réserves ont commencé
à fondre, des investissements (en
particulier dans le domaine des
infrastructures de transport) sont
reportés sine die et le chômage a
recommencé à croître, le SMIG n'a pas
été augmenté depuis plusieurs années
(160 à 170 € par mois en 2016) et le
gouvernement envisage la mise en place
de nouvelles taxes pour limiter un
déficit budgétaire conséquent depuis

2015. Par ailleurs, une des conséquence
de l'embellie des années 2000-2013 est
la forte croissance démographique :
alors que de 1970 à 2000,
l'accroissement démographique avait
largement faibli (l'ISF indice
synthétique de fécondité avait diminué
de 8 à 2,5), il n'a cessé de croître depuis
une douzaine d'années et a atteint 3 en
2014, (France, Tunisie : 2, Maroc : 2,5)
avec plus d’un million de naissances
annuelles.

Mais d'autres problèmes restent
pendants. On peut citer la question
amazigh : si le amazight (langue
berbère) est reconnu comme langue
nationale, il n'a pas le statut de langue
officielle et son enseignement peine à
être généralisé dans les régions où il est
parlé ; chaque année, l'anniversaire du
début du printemps berbère de 1980, le
20 avril, est marqué par des
manifestations, malgré l'éclatement du
mouvement berbère en plusieurs
tendances ; le 20 avril 2016, des

dizaines de milliers de personnes ont
manifesté dans les rues de Béjaïa,
Bouira, Tizi-Ouzou.. . en cortèges
séparés, ou quelquesfois opposés ;

un autre point de crispation est le M'Zab
où des manifestations, parfois
meurtrières, ont opposé plus d'une fois
mozabites (de langue amazighe ) et non
mozabites. Mais le problème le plus
prégnant est celui de la démocratie.

Le Parlement (malgré la présence d'élus
d'opposition : islamistes, laïques et
même trotskystes du Parti de
Travailleurs) n'est qu'une chambre
d'enregistrement des décisions d'un
gouvernement qui reste sous la coupe
des militaires et de leurs relais civils,
notamment Saïd Bouteflika, le frère du
Président. En effet, ce dernier n'est plus
en mesure de gouverner depuis son AVC
de 2013. Il ne sert que de paravent à des
militaires qui, n'ayant pu se mettre
d'accord sur le nom de son successeur
pour les élections présidentielles de
2014, l'ont reconduit à la présidence.
Mais depuis deux ans son état de santé
n'a fait que s'aggraver ainsi qu'en
témoigne la scandaleuse photo
« tweetée » par Valls après sa visite
catastrophique (1 ) à Alger (9/10 avril
2016) où l'on voit Bouteflika, affaibli,
malade, le regard vide, une photo qui
n'aurait jamais due être publiée, ne
serait-ce que par décence et respect d'un
homme gravement malade. Cette
publication a grandement choqué les
Algériens, ainsi qu'en témoignent de
multiples témoignages et de nombreux
articles de presse.

Ainsi, si la situation économique et
sociale de l'Algérie est
incontestablement meilleure qu'au début
du siècle, son évolution dans les années
qui viennent risque d'être difficile pour
peu que les prix des hydrocarbures
restent bas, ce qui aura un impact sur le
niveau de vie de la population, ou que la
succession de Bouteflika donne lieu à
des crispations et des difficultés.

Jacques FONTAINE

1 ) La visite de Valls à Alger a eu lieu
quelques jours après la mise en cause -à
tort- de Bouteflika par Le Monde dans le
scandale des «Panama papers» qui a
provoqué une crise diplomatique. Les
résultats de la visite de Valls ont donc
été très limités, aussi bien du point de
vue politique qu’économique : la
signature prévue de différents contrats
(notamment avec Peugeot pour la
construction d’une usine automobile) a
été ajournée.

Algérie 2016 un équilibre instable
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En août, Manuel VALLS et Jean Jacques
URVOAS ont feint de découvrir la
surpopulation des prisons au cours d’une
visite à Nîmes. On nous prend vraiment
pour des c… ! Avec 69 375 détenus pour
58 311 places, la situation est connue
depuis des décennies. Cette actualité a
été l’occasion pour Ébullitions (Jean
Luc MAURIER et Charles VIEUDRIN)
d’aller interviewer Manuel CIGES,
secrétaire général du syndicat Force
Ouvrière au centre pénitentiaire de
Bourg en Bresse.

Ebullitions : Tout d’abord, Manuel,
comment êtes-vous « tombé » dans la
pénitentiaire ?

Manuel CIGES : Je suis originaire d’un
petit village entre Nîmes et Montpellier
et j ’ai commencé dans la restauration, à
faire les saisons, puis j ’ai été chauffeur
livreur. C’est à l’annonce d’une publicité
du ministère de la justice qui lançait un
recrutement que j’ai posé ma
candidature pour être gardien de prison.
Après 8 mois de formation à l’École
Nationale de l'Administration
Pénitentiaire à Agen, y compris 2 mois
et demi de stage, j ’ai intégré la
pénitentiaire. En ce moment, la
formation est réduite à 5 mois et demi
car il y a urgence à fournir des effectifs.
A 34 ans, j ’ai 1 2 ans de pénitentiaire
derrière moi.

E : Peut-on parler de surpopulation au
CP de Bourg en Bresse ?

M : Rien de comparable avec Nîmes ou
Béziers avant la construction de la
nouvelle prison. A Nîmes, y’a des
matelas par terre. A Bourg, on n’en est
pas là, on a été jusqu'à 11 5 %. On a
construit une prison de 690 places en
cellules individuelles. Mais dès le
départ, c’est prévu pour mettre un
deuxième lit ! Actuellement, on est
même à 685 détenus, chiffre du 12 août.
On ne peut pas parler de surpopulation
pour Bourg en Bresse. L'établissement
reçoit d'ailleurs toutes les semaines des
transferts de désencombrements des
structures avoisinantes.
Fort heureusement pour nous, la
surpopulation n'est pas encore un
problème car vu le manque d'effectif
chez les personnels pénitentiaires, nous
ne pourrions remplir correctement nos
missions ( moins
trente agents sur le site).

E : ça veut dire qu’une prison quasiment
neuve (ouverture en 2010 à Bourg) peut

déjà, à certains moments, se trouver en
surcapacité.

M : Le CP de Bourg comprend une
maison d’arrêt pour les personnes en
attente de jugement et les courtes peines
et un centre de détention. Les conditions
ne sont pas du tout les mêmes en maison
d’arrêt et en centre de détention. On peut
avoir une surpopulation en maison
d’arrêt et des places disponibles en
centre de détention. Quand le juge
ordonne un mandat de dépôt, il ne se
soucie pas de savoir s’ il y a de la place
ou non en prison. C’est à nous de nous
débrouiller. Au début de ma carrière, je
suis passé par Nîmes : dans les cellules
de 4, ils étaient 8 et dans les cellules de
2, ils étaient 3.

E : D’accord pour dire que Bourg n’est
pas en surcapacité, mais quelle est votre
analyse pour la situation française ?

M : Il faut construire des places, là où il
faut. Et à contrario, il ne faut pas en
fermer. En discussion, la fermeture de la
centrale de Clairvaux et la construction
d’un centre pénitentiaire à Troyes dans
l’Aube. On crée des places, mais
certains établissements sont tellement
vétustes qu’on va les fermer…ANîmes
comme ailleurs, nombre
d’établissements datent des années 70 où
il y avait à cette époque des quartiers de
mise à mort, certes, reconvertis depuis.
Les prisons d’aujourd’hui ont des salles
de musculation, des bibliothèques et des
salles de cours, ça n’a rien à voir.

E : Est-ce que FO a une position sur le
nombre de personnes qu’on met en
prison ? Est-il utile d’emprisonner les
« délinquants » de la route par exemple ?

M : Écoper d’une peine de prison avec

sursis peut amener à réfléchir car en cas
de récidive, le gars peut se retrouver
derrière les barreaux. La problématique
du sens de la peine est un grand débat, et
notre mission aujourd'hui n'est pas de
porter un jugement sur la politique
pénale, mais bien celle de prendre en
charge toutes les personnes détenues que
nous envoie la justice

E : La justice utilise-t-elle suffisamment
les peines de substitution, ce qu’on
appelle aussi, les mesures alternatives à
l’emprisonnement ?

M : On ne se retrouve pas par hasard en
prison. On a souvent à faire à des
récidivistes et à des délinquants
multiples, parfois pas très bien défendus.
Autrefois, on avait différents types
d’établissements en fonction de la
catégorie pénale. Aujourd’hui, en
maison d’arrêt, tout est mélangé, petits
et grands délinquants. Quant à la
réinsertion à la sortie, il faudrait déjà
parler d’ insertion avant la prison et ce
n’est pas toujours le cas. En 12 ans de
métier, j ’ai vu beaucoup de jeunes entrer
et sortir plusieurs fois. Les prisons sont
pleines de récidivistes, signe que la
réinsertion sociale ne se fait pas. Mais
pour ça, il faut des moyens humains. Au
CP de Bourg, notre dotation est de 199
surveillants et 3 moniteurs de sport alors
qu’on est à 160 surveillants et 2
moniteurs de sport. C’est ça la réalité.
Comment gérer de l’humain quand on
n’a pas assez d’humains. On manque
d’effectifs, mais c’est sans compter avec
les absences et les congés. Avec
beaucoup de turn-over pour notre
région, située entre Paris et le Sud. De
plus, en Auvergne-Rhône-Alpes, on
récupère beaucoup de jeunes, sortis de
l’école. Comme on manque de
personnel, il n’est pas rare qu’on soit
rappelé pendant nos jours de repos. Les
agents ont systématiquement 40 heures
supplémentaires par mois – et parfois
au-delà - car les plannings ne peuvent
pas respecter les 35 heures. L’annulation
de la défiscalisation des heures sup par
la gauche en 2012 a été très mal vécue
par nos agents contraints de les
supporter.

E : Et la vie de famille ?

M : Surveillant de prison, c’est un
métier de divorcé ! On ne peut pas faire
de projets, les vacances sont imposées et
on peut être rappelé, y compris les
week-end.

E : Hier, on a appris que le centre
pénitentiaire de Bourg avait accueilli,
venant de Fleury Mérogis, un détenu
fiché S suspecté d’avoir préparé un
attentat à Lyon en 2014. Qu’est-ce que

Surpopulation des prisons :
Bourg en Bresse aussi ?
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ça implique d’accueillir ce type de
détenu ?

M : Il y a en France à Fleury Mérogis un
quartier spécialisé dans l’accueil de
détenus radicalisés. C'est un peu
surprenant que celui-ci soit accueilli à
Bourg. Ce qui est regrettable c’est qu’il
le soit comme un détenu de droit
commun, sans mise à l’ isolement. En
maison d’arrêt, il va sortir en promenade
avec les autres détenus, moment propice
pour nouer des contacts, voire faire du
recrutement. Nous, ce qu’on demande,
c’est qu’il soit mis à l’ isolement pour
qu’il n’ait pas de contact avec les autres
détenus.

E : la prison est-elle un lieu de
radicalisation ?

M : Peut-être, mais ce n’est sûrement
pas le seul, Je pense que les réseaux
sociaux ont une grande part dans la

radicalisation. Mais on ne peut pas nier
le phénomène de contagion. Avoir fait
de la prison, être passé par le quartier
disciplinaire ou venir de Fleury Mérogis
peut développer chez certains, un
sentiment d’admiration qui peut faire
basculer dans une escalade de la
délinquance. Une prison, c’est une
société dans la société.

E : La prison de Bourg a 6 ans, diriez-
vous que vous avez de bonnes
conditions de travail ?

M : Au bout de 6 ans, il y a des
équipements à renouveler comme par
exemple ceux de la salle de repos des
surveillants. Les bureaux de surveillant
en détention ne sont pas climatisés. Et
là, on se rend compte des difficultés
financières de l’administration
pénitentiaire, ne serait-ce que pour
renouveler une cafetière , un canapé ou
réparer une douche.

E : Vous sentez-vous en sécurité ?

M : Il faut rappeler que les surveillants
n’ont pour seule arme que leur talkie-
walkie et leur trousseau de clés. Seuls
les agents des miradors sont armés. Les
agressions verbales sont fréquentes,
mais il y a aussi des agressions
physiques qui peuvent être très
violentes.

«. . .Les prisons n'ont jamais, mais alors jamais, compté autant de prisonniers. Ils
étaient 69 375 pour 58 383 places fin juillet dernier ; ce qui, en maison d'arrêt,
donne des taux d'occupation frôlant, voire dépassant, les 200% !» (Le Canard
enchaîné du 27/07).
C'est le cas de la maison d'arrêt de Nîmes (205%) que le Premier Ministre a
«visitée» récemment.
Ce constat est régulièrement mentionné et reproché par l'UE à la France, car les
conditions sanitaires et de cohabitation, ont plein de conséquences désastreuses,
tant pour les détenus que pour les personnels pénitentiaires, en termes de
conditions de sécurité, de vie et de
travail inacceptables. Pour le pays qui se veut exemplaire en termes de respect des
droits de l'homme.. . peut mieux faire (sic).
Enfin, et ceci se passe souvent, trop souvent, dans les discussions entre détenus, on
entend : « tu peux faire ce que tu veux, tu as peu de chances d'être pris, et puis
même si. . .c'est tellement plein que tu as peu de chances d'être incarcéré ! ».
Ben voyons ! Ceci n'expliquerait-il pas la recrudescence des vols et délits, des
conduites sans permis et trop souvent sans assurance, sans parler de foyers de
radicalisation !
Allez, j 'exagère sûrement, n'y pensons pas et dormons en paix.

Jean Luc MAURIER

Surpopulation carcérale :
un fléau pour la France et les
Français.

Pendant le tour de France, la consigne
donnée aux annonceurs et
commentateurs sportifs a été d’accoler
«Parc des oiseaux» à Villars les
Dombes, chaque fois que le nom de
cette localité inconnue serait prononcée.
Un temps, je me suis demandé si le nom
officiel du chef-lieu de canton ne serait
pas changé sur les panneaux indicateurs.
Mais dès le tour de France terminé, les
pubs pour le parc des oiseaux ne
mentionnaient que «au cœur du
département de l’Ain». Villars les
Dombes, éclipsé. Faudrait savoir qui
c’est qui paie, non !

CV

Un couple de Tibétains, installés depuis 4 ans sur Bourg en Bresse, a le projet de
monter un restaurant Tibétain Bio. Ils sont accompagnés par un professionnel qui
leur a demandé d'écrire leur idée de projet et de le soumettre à l'avis de diverses
personnes.
C'est pour cela que nous vous sollicitons aujourd'hui. En copiant le lien :
https://padlet.com/maud_gouy1 /oxovuzveccvc dans votre navigareur, vous aurez
accès à la page de présentation du projet puis au questionnaire en ligne.
Vous pouvez bien sûr faire suivre ce lien à des personnes que vous connaissez ou me
donner leur contact.
Merci par avance Maud

Armand DARMET et Charles Vieudrin
sont les 2 rescapés de l’équipe du départ
d’Ebullitions en 2003. Depuis cette date,
Armand a assuré la mise en page. Bon
d’accord, c’était son métier, mais tout de
même. A 77 ans, il passe la main à plus
jeune que lui. Sylvie GUILLET et
Laurent HERVIEU notre dessinateur
reprennent la maquette. C’est leur
premier numéro, alors indulgence,
intéressez-vous comme d’habitude au
contenu plutôt qu’à la forme. D’un
numéro à l’autre, ils vont progresser.

Le tour de
France au Parc
des oiseaux

Merci Armand !
Un restaurant tibétain à
Bourg en Bresse ?

Le parc des oiseaux éclipse
Villars les Dombes
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Des nageurs des USA débarqués pour
une rocambolesque histoire d'agression,
un membre important du CIO arrêté
pour trafic de billets, des athlètes sifflés,
le tout avec de gros soupçons de dopage
en toile de fond (les Russes, mais pas
que.. . ! ).

La plus rocambolesque des affaires vise
la délégation américaine, qui occupe la
première place au classement des
médailles : 2 nageurs (G.Bentz et
J.Conger) furent débarqués de leur
avion à l'aéroport de Rio, prétendant
avoir été agressés avec 2 de leurs
coéquipiers, mais des juges ont décelé
des « incohérences » dans leurs
témoignages. «. . . les victimes sont
rentrées physiquement et moralement en
pleine forme, au point de plaisanter
entre eux», a souligné une juge, se
basant sur des images enregistrées par
des caméras de sécurité à leur retour au
village olympique.

Une autre affaire a éclaté le mercredi 17
août, et fait écho au scandale qui ébranle

depuis quelques mois la FIFA, instance
suprême du foot mondial : l'Irlandais
Patrick Hickey, l'un des plus hauts

dirigeants du CIO et Président du
Comité Olympique Européen (EOC).
Hospitalisé juste après son
interpellation, il a annoncé qu'il
démissionnait «temporairement» de
toutes ses fonctions ; mais son

interpellation s'accompagne de plusieurs
autres arrestations et de mandats
d'arrêt ! 781 billets revendus à prix très
élevés ont été saisis, ceux pour la
cérémonie d'ouverture ont été vendus
pour 8000 $, le plus élevé l'étant pour

1 300 $. Ce trafic aurait généré une
recette de plusieurs millions de dollars
(excusez du peu ! ).

Quant aux rumeurs de dopage, on ne
peut manquer d'évoquer l'affaire des
athlètes russes refusés par le CIO, puis
miraculeusement réintégrés suite à
l'intervention très «politique» du
Président V.Poutine.

Notre pauvre baron Pierre de Coubertin
a dû se retourner souvent dans sa tombe
pendant cette quinzaine, car l'esprit des
JO qu'il prônait, disant que la pratique
du sport favorisait «un esprit sain dans
un corps sain», et ajoutait que l'essentiel
est «participer» !
Rio en fut très, très loin. . .

Jean Luc MAURIER

JO 2016 à Rio : médaille d'or
du scandale.

Le tour de France est aussi célèbre par
sa caravane publicitaire que par ses
coureurs. Depuis 1930, elle n’a cessé de
grossir. C’est aujourd’hui 200 véhicules
vus par 1 3 millions de spectateurs le
long des routes, mais aussi 1 3 milliards
de téléspectateurs grâce aux télés de 190
pays. La 3ème compétition mondiale.
Une occasion pour les marques d’asseoir
leur notoriété parfois pour une facture
qui dépasse 1 million d’€ pour les plus
gros partenaires.

Pourquoi RAGT Semences sur le
tour à côté de Cochonou et des
autres ?

Le groupe RAGT acronyme
de Rouergue Auvergne Gévaudan
Tarnais, est une entreprise de production
de semences et de conseil et commerce
autour de l'agriculture. RAGT a été créé
en 1919 par des agriculteurs
aveyronnais, aujourd’hui partiellement
actionnaires. Son siège social se situe
à Rodez, dans le département de
l'Aveyron.

Daniel SEGONDS, connivence et
conflit d’intérêt

C’est le couronnement d’une carrière
entièrement vouée aux semences. A
soixante et un ans, Daniel SEGONDS a
été élu président du Groupement
national interprofessionnel des semences
et plants (GNIS), dont il était vice-
président depuis neuf ans. Sous l’égide
du ministère de l’Agriculture, le GNIS
contrôle la production des semences,
étudie l’évolution de la réglementation,
fixe le cadre des contrats entre firmes
semencières et agriculteurs
multiplicateurs et représente la
profession.

Des gênes d’organisateur

Daniel SEGONDS a bien d’autres
fonctions. Vice-président du pôle de
compétitivité Agrimip Innovation, il
siège aussi au Comité technique
permanent de la sélection (CTPS), qui
régit l’ inscription des nouvelles variétés,
ainsi qu’au Haut Conseil des
biotechnologies, où il ferraille contre les

anti OGM. «Je regrette que l’on ait
traité les OGM de manière idéologique
sans étudier les progrès qu’ils peuvent
apporter !» peste-t-il.

Un quasimonopole sur les
semences

«Nous avons en portefeuille toutes les
espèces majeures de grande culture
utilisées par les agriculteurs en zone
tempérée.»

C’est depuis que RAGT a quitté Dékalb
(filiale de Monsanto) qu’il a pris le nom
de RAGT Semences et qu’il a décidé de
participer au tour de France pour asseoir
sa notoriété.

Mais ne vous y trompez pas, une marque
peut en cacher une autre. RAGT, c’est
en France 29 magasins «Jardin et
Maison» et une gamme de produits
labellisés «Sélection Gourmandise». Et
17 filiales dans 45 pays.

Charles Vieudrin

RAGT sur le tour de France
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Il avait rejoint le comité de rédaction il
y a quelques années et avait pris en charge une partie de la distribution du journal
sur Bourg en Bresse. A vélo. Il n’aimait pas écrire, mais était très attentif à ce qui se
passait sur internet, alimentant le journal en petites astuces que vous aviez sans
doute repérées. Pour les réunions du comité de rédaction et pour la mise sous pli, il
apportait souvent des tisanes de sa composition et des écorces d’oranges ou de
citrons confites. Il était souvent absent car il s’occupait d’une plantation d’agrumes
dans le Sud.
Au SEL Bressan, il avait une spécialité peu commune lors des bourses d’échanges.
Il proposait aux sellistes de changer les piles boutons de leurs montres ou autres
appareils. Vous savez, ces piles pour lesquelles il faut une loupe et un tournevis
aimanté pour dévisser le boitier. Il avait tout une collection de piles, sûrement une
dizaine ou une quinzaine de sortes.
C’est à peu près tout ce que je sais de lui car il a vécu comme il a disparu, dans la
discrétion.

Charles VIEUDRIN

Je comprends la réaction de nombre de personnes qui souhaitent l’ interdiction du
burkini. Oui, cela peut être un uniforme marquant une allégeance à une orientation
politico-religieuse réactionnaire. Oui, c’est un vêtement qui reflète l’ infériorité de la
femme dans certaines conceptions religieuses. Oui, c’est une tenue que je
désapprouve.
Faut-il pour autant l’ interdire comme l’on a interdit, à juste titre, tout signe religieux
ostentatoire à l’école publique ? La réponse à la question n’est pas simple. Interdire
le burkini n’est-ce pas attenter à une liberté individuelle fondamentale, celle de
s’habiller comme chacun l’entend ? (ou de ne pas se vêtir du tout ! ). Ne serait-ce pas
rompre l’égalité de droits pour toutes et tous, sans distinction d’origine, de
condition, d’apparence ou de croyance, de sexe ou de genre qui est l’un des
fondement de notre République, de notre vivre ensemble ? En ces époques de
transition comme la nôtre, de trouble et d’ incertitude, la perte des repères les plus
élémentaires, et notamment l’oubli des libertés fondamentales, est un risque qu’il
faut combattre sans relâche, car cette perte de repères fait le jeu de l’adversaire. Le
DAECH cherche à diviser la population des pays européens, à faire s’opposer les
uns aux autres. Limiter nos libertés individuelles -et je ne parle pas que du port du
burkini- est une victoire pour le DAECH. Réfléchissons bien à cet aspect avant de
nous prononcer pour l’ interdiction du Burkini.

Jacques Fontaine

Ou l’art de la manipulation par les
mots.
Ne dites pas "cotisations sociales" dites
"charges sociales", ne dites pas "vagues
de licenciement" dites "plan de
sauvegarde de l’emploi", ne dites pas
"guichetier" dites "chargé de clientèle".
On connait quelques-unes de ces
entourloupes langagières, mais on ne
mesure pas assez comment cette
perversion du langage contamine les
esprits et nous fait avaler l’ idéologie
dominante à notre insu. Contre cette
violence verbale, Olivier Besancenot
publie un "Petit dictionnaire de la fausse
monnaie politique".
Texte extrait de l’émission "Là-bas si j ’y
suis". Apprenez le langage de
l’adversaire avec Olivier Besancenot. Il
existe une vidéo sur Youtube.
"Les mots peuvent être comme de
minuscules doses d’arsenic, on les avale
sans y prendre garde, ils semblent ne
faire aucun effet et voila qu’après
quelques temps l’effet toxique se fait
sentir". Le philologue Victor
KLEMPERER a montré comment le
système nazi avait engendré un langage
qui a contaminé insidieusement les
esprits et a réussi à imposer l’ idéologie
totalitaire comme une évidence
naturelle. Ce qu’il appelait "l’adoption
mécanique de l’ idéologie par les mots".
Car le langage est l’outil de la pensée,
celui qui contrôle le langage contrôle la
pensée et donc l’opinion. Cette fausse
monnaie langagière est produite et
répandue par les communicants
politiques et par les médias mais sans
douleur et sans fracas. Aussi est-il
important à tout âge d’apprendre à
déjouer ces pièges quotidiens répandus
et diffusés comme un invisible poison
dans l’air que l’on respire.
Quelques exemples dans le langage néo-
libéral qui s’est imposé depuis une
trentaine d’années :
Décideurs : classes dominantes
Compétitivité : dumping social
Courage de réformer : détruire le droit
social
Grogne sociale : grève
Pression fiscale : impôts
etc.
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Né au sein du forum départemental
des listes citoyennes, le collectif de
réalisation et d'animation créé avec
Jean-Pierre COTTON est composé
actuellement de Laurent Hervieu,
Patrick Perret, Jean Luc Maurier,
Vanessa Hérault, Charles Vieudrin,

Armand Darmet. .

Guy Maulandi Petit dictionnaire
de la fausse
monnaie
politique
Par Olivier
BESANCENOT

Interdire le burkini ou pas ?

La prochaine réunion publique des
Colibris Bresse aura lieu le lundi 14
novembre à 18 h 45 à l’ancienne maison
des syndicats de Bourg en Bresse, 2, bd
Irène Joliot Curie, juste à côté du cinéma
Amphi. Buffet partagé à la fin de la
réunion, chacun apporte ce qu’il veut, son
verre et ses couverts.

Dimanche 23 octobre de 9 h à 18 h sous
le marché couvert de Bourg en Bresse.
Les Colibris Bresse et les Incroyables
Comestibles seront présents.
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