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Il y a pour les mathématiques des 
postulats, pour les religions des 
dogmes, pour l’économie des lois 
universelles. Ce sont des principes 
indiscutés et indiscutables, improu-
vés et improuvables. Pourtant sur 
ces postulats, ces dogmes et ces lois 
soi-disant universelles s’élaborent 
de grandes théories scientifiques, 
se construisent d’immenses struc-
tures religieuses, se sont fondées 
les bases de l’économie mondiale. 
Il faut tout de même dire que les temps 
ont un peu changé. Même le postulat 
d’Euclide, élément fondateur de la 
mathématique occidentale, a pris un 
coup de vieux avec la mécanique des 
particules. De même les disciplines 
religieuses ont connu quelque ennui 
avec l’envie de vivre et enfin les lois 
de l’économie se trouvent bien mal-
menées par la succession des crises. 
Dans ce dernier domaine la rage 
l’emporte et l’on n’est plus à une 
contradiction près. Ainsi on ne se 
gène pas pour prétendre défendre le 
régime des retraites en le grignotant 
périodiquement, prétendre sauver 
l’enseignement en réduisant le nom-
bre des enseignants, soutenir l’em-
ploi en favorisant les heures supplé-
mentaires, lutter contre le chômage 
en condamnant les 35 heures, et j’en 
passe. On pousse même la perver-
sité en détournant les institutions de 
leur objectif : les moyens sont deve-
nus des buts et les buts des moyens. 
Ainsi l’entreprise, faite d’abord pour 
fabriquer des objets et rendre des ser-
vices aux citoyens, n’a plus qu’un 
seul but : faire du profit ;  les servi-
ces publics, faits précisément pour 
l’égalité de traitement selon les lieux 
et les personnes ne sont plus gérés 
que pour leur rentabilité. «Faire du 
chiffre » est devenu un leitmotiv. 
Ainsi les policiers doivent dresser 
un certain nombre de contraventions 
quelle que soit la discipline des po-
pulations. Faire du chiffre même avec 
les immigrés que l’on renvoie dans 
leur pays sans tenir compte ni de leur 
implantation, ni de leur situation fa-
miliale, ni de leur acquis profession-
nel, etc. Le chiffre avant l’humain. 
C’est une aberration, un contresens, 
une manipulation de la simple raison. 
Il est temps, semble-t-il d’en venir au 
plus concret, à ce que chacun a dans son 
assiette, à la chaleur d’un logement, à 
la relation amicale avec le voisin, au 
travail qui ne soit pas qu’une corvée. 
     
  Fernand COMTE

Le pays des souris
Un discours de Tommy Douglas, devant le parlement canadien 1944

C’est l’histoire d’un lieu nommé

 « Le Pays des Souris »
Le pays des souris était un lieu  

où vivaient et jouaient les petits rats.
Ils vivaient de la même ma-
nière que vous et moi.

Ils avaient même un parlement et 
tous les quatre ans ils avaient des 

élections. Ils se rendaient aux urnes et 
votaient.
Certains se faisaient même conduire en 
chariot. Un avantage qu’ils n’obtenaient 
que tous les quatre ans pour être exact.

Et à chaque élection tous les pe-
tits rats prirent l’habitude d’al-

ler aux urnes et d’élirent un gou-
vernement, un gouvernement 
constitué d’énormes et gros chats noirs.

Maintenant si vous pensez que 
c’est étrange que les rats éli-

sent un gouvernement de chats.
Observez  l’histoire du Canada  
durant les  90  dernières années 
et vous verrez que eux n’étaient 
pas plus stupides que nous.

Je n’ai rien contre les chats noirs. 
Ils étaient de bons compagnons, 

ils conduisaient un gouvernement 
avec dignité. Ils promulgaient de 
bonnes lois, c’est-à-dire des lois 
qui étaient bonnes pour les chats.
Mais ces lois qui étaient bonnes pour les 
chats, n’étaient pas bonnes pour les rats.

Une de ces lois disait que l’entrée 
de la souricière devait être suf-

fisamment grande pour qu’un chat 
puisse mettre la main à l’intérieur.
Une autre loi disait que les rats ne 
pouvaient se mouvoir qu’à certaines 
vitesses afin que les chats trouvent à 
manger sans trop d’effort physique.
Toutes les lois étaient bon-
nes pour les chats, mais elles 
étaient bien dures pour les rats.

Et lorsque les rats les trouvèrent de 
plus en plus difficiles, quand les rats 

ne purent plus les supporter, ils décidè-
rent qu’il y avait quelque chose à faire.
Alors ils se rendirent en masse aux 

urnes et votèrent contre les chats 
noirs et élirent des chats blancs.

Les chats blancs firent une campa-
gne géniale. Ils dirent : «le pays des 

souris mérite plus d’avenir. » Ils dirent : 
« le problème avec le pays des souris, ce 
sont les entrées rondes de la souriciè-
re. Si vous nous élisez, nous créerons 
des entrées carrées. » Et ils firent cela.
Et   les   entrées  carrées furent 
deux fois plus   grandes   que les en-
trées rondes. Aussi les chats pu-
rent y mettre les deux pattes.

La vie devint plus dure que jamais.
Et quand ils ne purent plus sup-

porter, ils votèrent contre les chats 
blancs et ils élirent les chats noirs de 
nouveau. Pour plus tard revenir aux 
chats blancs, et de là de nouveau aux 
chats noirs. Ils essayèrent même des 
chats moitié blancs moitié noirs. Ils 
appelèrent ça : Coalition. Ils essayè-
rent même un gouvernement fait de 
chats tachetés. C’était des chats qui 
essayaient de parler comme des rats 
mais qui mangeaient comme des chats.

Vous voyez mes amis : le pro-
blème n’est pas la couleur des 

chats, le problème est qu’ils étaient 
des chats. Et comme ils étaient des 
chats naturellement, ils avaient
des intérêts de chats et non de rats. 

Puis arriva de très loin un petit rat 
qui avait une idée :

« Mes amis soyez attentifs à un hum-
ble compagnon qui a une idée »
Il dit aux autres rats :
« Regardez compagnons. Pourquoi 
continuons-nous à élire un gouver-
nement constitué de chats ? Pour-
quoi n’élirions-nous pas un gou-
vernement constitué de rats ? »
« Oh ! Oh ! Oh ! dirent-ils,
 c’est un COMMUNISTE. »
Et ils le mirent en prison.

Mais j’aimerais vous rappe-
ler que vous pouvez en-

fermer un rat ou un homme,
mais vous ne pouvez enfermer une 
idée.
     

Tommy DOUGLAS (1904-1986)
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Le 24 janvier 2012, des représentants 
d’un certain nombre d’associations  

se sont  réunis à Blois afin de fonder un 
collectif pour un audit citoyen de la dette 
publique. Il s’agit d’Attac 41, de la Ligue 
des Droits de l’Homme, du Nouveau Par-
ti Anticapitaliste, du Parti Communiste, 
de Peuples Solidaires. Florent Grospart 
était présent à titre personnel. D’autres 
associations, ne pouvant être représen-
tées à la réunion avaient déjà donné leur 
accord. Il s’agit de Dôs d’äne, Europe-
Ecologie-Les Verts, Front de Gauche 
et Les rencontres du Service Public. 
D’autres associations enfin s’étaient 
excusées, il s’agit d’Amnesty Interna-
tional et de la Confédération Paysanne.  

L’objectif est de lancer un débat 
citoyen pour informer le public 

de ce qu’est la dette et diffuser des 
analyses alternatives en organisant 
des réunions publiques (conféren-
ces, films) et en diffusant des tracts.

On culpabi-
lise et on 

punit au nom 
de la dette. 
Est-ce juste ? 
Les citoyens 
ont-ils vécu 
au dessus de 
leurs moyens. 

Il est im-
portant de voir clair sur cette ques-
tion, de se demander s’il est une 
dette illégitime et une dette légitime. 

Le projet est aussi de s’intéres-
ser aux différentes collectivités 

locales du département (mairies, 
hôpitaux…) pour faire, si cela est 
possible, un audit local de la dette.

On a parlé de faire venir Eric Tous-
saint, mais il est assurément très 

demandé en ce moment. Damien Millet 
serait probablement plus disponible.

D’ores et déjà nous  avons décidé 
 1) de faire des tracts 

courts et précis sur les différentes façons 
de considérer la dette
 2) d’organiser deux pro-
jections du film « Debtocracy » (gou-
vernance par la dette). Il s’agit d’un film 
sur la dette grecque et sur les solutions 
trouvées spécialement en Amérique 
latine. 

Ce sera le 28 février à Vendôme dans 
la salle du Minotaure,

Et le 29 février à Blois, salle Jean 
Cros, 131 route de Chateaurenault.

Dans l’un et l’autre cas, la pro-
jection sera suivie d’un débat 

animé par Pascal Franchet, vice pré-
sident du CADTM (Comité pour l’an-
nulation de la dette du Tiers-monde).

COLLECTIF  
POUR  UN  AUDIT  CITOYEN  
DE  LA  DETTE  PUBLIQUE

Nils Andersson 
et 

«les directoires» 
qui s’imposent 

au monde entier

Il fallait être là pour écouter Nils 
Andersson. Nous étions au cœur 

des problèmes de notre époque. 
Sans doute croyons-nous que la 
démocratie existe en raison de 
nos votes : en fait ceux qui nous 
gouvernent ne font qu’appliquer 
des consignes venus d’ailleurs, 
cet ailleurs qui dirige G20, Ban-
que mondiale, FMI etc  ; ces di-
rectoires, comme dit Nils, dont 
les membres se cooptent les uns 
les autres pour imposer au mon-
de entier la primauté absolu de 
l’accumulation des capitaux au 
dépens du bien être des popu-
lations et même sans souci des 
injustices et des tortures que cela 
entraîne. On a cru, par exemple, 
que Giscard, en 1973 sortait de 
sa besace l’interdiction donnée à 
l’État d’emprunter à taux d’inté-
rêt réduit à la banque de France. 
Point du tout, c’était une oukase 
venue de bien plus haut puisque 
la plupart des États occidentaux 
ont pris la même mesure. Et ce 
fut, sans doute, le déclenchement 
de la crise de la dette publique.

L’explication a tout de suite en-
traîné une illustration, celle de 

la Grèce aujourd’hui martyrisée 
par les taux d’intérêt. Nous avons 
entendu le témoignage poignant 
de Magda KOSSIDAS sur ce qui 
se passe en Grèce, une honte 
pour la civilisation occidentale.

Notre amie grecque sera pré-
sente aussi le mardi 28 février 

au Minotaure à Vendôme et le 29 
à Blois Salle Jean Cros, rue de 
Chateaurenault.  Nous y passe-
rons le film « Debdocracy », dont 
le thème est précisément la dette 
grecque et ses conséquences. 

Nous débattrons alors sur 
cette question cruciale qui 

concerne beaucoup plus que 
d’autres l’avenir de chacun 
d’entre nous, l’avenir de no-
tre pays et l’avenir de l’Europe.

Aurélie Trouvé, 
ingénieur du Génie rural, des eaux 

et des forêts,  
docteur en science économique et 

coprésidente d’Attac-France 
 

et David Ehrart, 
ingénieur agronome 

viendront nous parler de 

Souveraineté 
alimentaire, 

pour laquelle ils militent l’un et 
l’autre depuis fort longtemps. 

Ce sera le 11 mai 2012 
à Blois, auditorium de la 

biblothèque de l’abbé 
Grégoire, 

4/6 place Jean Jaurès à 
20 heures
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Il  s’agit  d’inventer  un espace mul-
tifonction : vente, cafétéria, point-

rencontres d’associations, lieu 
dédié à « l’éducation populaire ».
Nous avons imaginé un es-
pace réparti en plusieurs lieux :

1) ARTISANAT d’ici et d’ailleurs, 
avec un rayon « Artisans du 

Monde»et un rayon tenu par les ar-
tisans du loir et cher qui y expose-
raient et vendraient leurs œuvres.
On pourrait y créer des 
événements tels que l’ac-
cueil d’un artisan du Sud.

2) ALIMENTAIRE d’ici et 
d’ailleurs, avec un rayon « so-
lidar’monde » de produits bio
et/ou équitables et un rayon de 
produits locaux bio si possible, 
qui pourrait être approvisionné 
par les jardins de cocagne, le 
gablec , un peu de doc sur la 
Confédération Paysanne, etc

3) DOCUMENTAIRE avec RITI-
MO (centre de documentation sur 

le Tiers Monde) et des publications 
citoyennes, des jeux coopératifs, 
des outils pédagogiques, …où les 
profs et formateurs pourraient ve-
nir trouver leur Doc et éventuel-
lement des intervenants. Cette 
partie de l’espace CE41 repren-
drait au moins en partie le projet « 
Maison des Citoyens du Monde ».

4) Une CAFETERIA, lieu de 
rencontre et de débats, un peu 
sur le modèle de «Liber thé ».

5) Une salle de réunion/bureau/
archives

Un programme national existe 
dans le cadre de l’ESS, il pro-

pose la mise en place de lieu re-
groupant les acteurs de terrain :
«  le Plan ESSE a vocation à 
mettre chaque citoyen en si-
tuation d’agir avec l’énorme 
encouragement de savoir que 
d’autres, nombreux entrepren-
nent la même chose ailleurs.
Le maillage serré du territoire 
national par des lieux où l’on 

poursuit localement les mê-
mes objectifs globaux, où cha-
que association peut créer de 
nouveaux points d’ancrages ou 
simplement augmenter locale-
ment son influence est une force 
qui galvanisera les énergies. »
Infos supplémentaires à trouver 
sur le site :  
http://www.le-plan-esse.org/

Cette démarche res-
semble à notre projet.

Les partenaires natio-
naux porteurs sont :

 Les Jardins de Cocagne
Artisans du Monde

 LPO La Ligue Protection des 
oiseaux

 ATTAC
Nous espérons des partenai-
res locaux .

Ce plan  ESSE peut être un 
soutien pour notre action.

Il est proposé que chacun 
regarde le site et de fai-
re une étude de marché :

 Ecole de commerce de Tours
IUT de Châteauroux Op-
tion Eco solidaire Clai-
re va prendre contact.

Nous vous proposons de 
venir en discuter avec 

nous après avoir consulté le 
site afin que s’engage un col-
lectif de pilotage lors de l’AG 
d’Artisans du Monde Blois 
le 22 mars à 18h à l’es-
pace  Quinière de Blois.

Muriel BAUDET, Marie Thérèse 
HUBERT, Marie Paule TARAUD 

GRAND PROJET DE COMMERCE EQUITABLE 
POUR LE LOIR ET CHER, NORD NORD ET NORD SUD 

dans le cadre de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire)

Appel pour un courrier des lecteurs
 Vous lisez les articles de ce journal, vous appréciez ou n’appréciez pas, voulez apporter  
compléments, corrections, interrogations ou même propositions, formuler des critiques 
ou des encouragements, écrivez-nous, le numéro prochain sera réalisé au début du mois 
de mai . Attac41@free.fr

départ organisé depuis 
Blois : 02 54 81 31 80
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Que sont les paradis fiscaux, 
quels en sont les principaux 

acteurs et leurs agissements ? 

Cinq critères les caractérisent : 

*          Leur opacité qui permet de 
dissimuler les comptes et acti-

vités douteuses, de blanchir l’ar-
gent du crime et de la corruption. 

*          Une fiscalité inexistan-
te qui fait échapper les 

non–résidents à l’impôt.

*          

Des facilités administratives ac-
cordées pour la création de so-
ciétés écran, n’ayant pas d’ac-
tivités réelles sur le territoire.

*          Une absence de coopération de 
la justice locale avec le fisc, les 

douanes et la justice des autres 
pays, se traduisant par un re-
fus de donner des informations.

*          Une insuffisance de régultion 
fnancière, qui, sous couvert 

d’ouverture à la concurrence, fa-
vorise les acteurs les plus mobiles.

Les principaux acteurs de ces 
désordres sont les Multina-

tionales. C’est peu banal d’ap-
prendre que l’île de Jersey est le 
principal producteur de bananes 
en Europe, que les îles Caïmans 
hébergent la plus grande concen-
tration de sociétés y ayant leur 
siège social et que les Iles vierges 
britanniques comptent 830 000 
sociétés pour 25 000 habitants !  

Les Banques, second acteur, or-
ganisent l’optimisation fiscale 

des multinationales grâce au se-
cret bancaire, la pratique de l’ano-
nymat et l’opacité. Elles favorisent 
la circulation incontrôlée des capi-
taux spéculatifs et la mise en cir-
culation de produits financiers toxi-
ques. Quant aux « Hedge Funds », 
dits fonds spéculatifs, déconnec-
tés du marché, ils aspirent unique-
ment à une rentabilité optimale.

Ces flux illicites qui transitent 
par les paradis fiscaux sont 

évalués entre 800 et 1000 mil-
liards d’euros chaque année. Les 
pays du Sud sont ainsi privés de 
125 milliards d’euros de ressour-
ces nécessaires à leur dévelop-
pement. Ces pratiques, nuisi-
bles pour l’économie, faussent la 
concurrence. Les entreprises du 
CAC 40 ont un taux d’imposition 
de l’ordre de 8% sur les béné-
fices alors que les petites entre-
prises payent plus de 30% ! Ces 
trous noirs de la finance affaiblis-
sent la souveraineté de chaque 
Etat, et aspirent les capitaux des 
pays en voie de développement.
 Intervenant majeur depuis 2005, 
le CCFD-Terre Solidaire a parti-
cipé à la création en 2006 de la 
Plateforme des paradis Fiscaux 
et Judiciaires en France, qui re-
groupe une quinzaine d’Organi-
sations Non Gouvernementales 
(ONG) et de Syndicats dont Attac, 
le Secours Catholique, Oxfam, 
etc. A l’international, le CCFD-Ter-
re Solidaire a contribué à la nais-
sance du partenaire Tax Justice 
Network. En 2009, la Plateforme 
a formulé 29 recommandations 
pour en finir avec l’opacité finan-
cière. Le CCFD-Terre Solidaire 
anime la campagne « Stop para-
dis Fiscaux » au cours de l’année 
2010, en personnalisant l’argent. 
« Monsieur Argent est retenu dans 
les paradis fiscaux ; aidons le à re-
tourner dans les pays ou il pourrait 
être au service des hommes. » 

Les paradis fiscaux, 
source d’injustice et 

de mal-développement 
Journée 

internationale 
de la femme

Le 08 mars 2012

La journée de la femme

La journée de la femme est célé-
brée chaque année le 8 mars, 

dans de nombreux pays occidentaux.

Cette célébration puise ses ori-
gines dans les manifestations 

féministes du début du 20ème siè-
cle. Certains l’attribuent à la 2ème 
conférence des femmes socialis-
tes, à l’occasion de laquelle fut 
proposé de créer une Journée in-
ternationale des femmes. Mais la 
date n’est pas réellement fixée.

Ce n’est qu’à la suite d’une im-
portante grève des ouvrières 

de Saint Pétersbourg au cours de 
la Révolution russe, en 1917, que le 
8 mars sera définitivement désigné 
comme le jour dédié aux femmes, en 
souvenir de leurs luttes et combats.

Une date qui sera définitivement 
officialisée par les Nations Unies 

en 1977, puis en 1982 en France.

Chaque année, la journée in-
ternationale de la femme est 

l’occasion de faire le point sur 
la condition des femmes, l’éga-
lité des sexes, mais aussi de re-
garder au-delà de nos frontières 
et d’appronfondir notre réflexion 
concernant les avancées futures.

À  Blois , il y a une  semaine 
organisée 

par le Planning familial.
avec Le 9 mars 2012 à 20h00 : 

Spectacle 
d’humeur et d’humour, 

«La Part Egale» 
de et par Chloé MARTIN, 

à l’espace Quinière
entrée gratuite et sur réservation au 

02.54.74.33.41



Les actions de sensibilisation 
lancées en direction des ban-

ques et des élus,  portent des 
fruits : treize régions de France 
exigent de leurs banques des cri-
tères de transparence pour leurs 
opérations dans les paradis fis-
caux. Par leurs multiples actions 
d’interpellation, les ONG ont con-
tribué à médiatiser le sujet et réus-
si à mettre plusieurs propositions 
sur la table des négociations. Ce 
travail d’analyse et d’interpella-
tion, mené sur la durée, a permis 
à la Société Civile d’élaborer une 
expertise pointue et d’être régu-
lièrement consultée par les cabi-
nets ministériels, les parlemen-

taires nationaux et européens.

Quelques timides avancées, 
et un contexte qui doit per-

mettre d’aller beaucoup plus loin 
Depuis la conférence de Doha fin 
2008, le G20 (les dirigeants de 19 
pays et de l’Union Européenne) 
s’est réuni à différentes reprises 
avec cette question à l’ordre du 

jour. Le sommet de Londres, en 
avril 2009, a établi une classifica-
tion, entre les territoires qui ac-
ceptent de collaborer (liste grise) 
et ceux qui refusent (liste noire). 
Mais, pour être agréé en quelque 
sorte, il suffit d’échanger des in-
formations et de signer des con-
ventions d’assistance informative 
de pays à pays, avec 12 autres 
pays sur environ 190 pays réper-
toriés dans le monde : une bien 
maigre avancée ! Les propos du 
Président Français en septembre 
2009, « les paradis fiscaux, le 
secret bancaire, c’est terminé », 
témoignent d’un décalage abys-
sal entre la parole et la réalité. 

Un espoir est toutefois permis, 
car en période budgétaire 

serrée, les pays riches ont besoin 
de renflouer les caisses de leur 
Etat et certains éprouvent des 
difficultés à tenir leur engage-
ment d’aide au développement. 
L’Union Européenne monte en 
puissance sur ces sujets car le 
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Les paradis fiscaux (suite)
Parlement Européen dénonce 
l’impact des paradis fiscaux sur 
les pays en développement et 
appelle l’Union Européenne à exi-
ger davantage de transparence 
comptable des multinationales. 
Afin de financer leurs politiques 
publiques, des pays émergents 
comme le Brésil, l’Inde ou l’Afri-
que du Sud, ont engagé leur ad-
ministration dans le combat con-
tre la fraude et l’évasion fiscale.

  La Société Civile a appris d’ex-
périence que pour être si-
gnificatifs, les changements 
s’obtenaient dans la durée. 

En Région Centre l’année der-
nière le CCFD-Terre Solidaire 

a mobilisé   avec des conféren-
ces-débats, à Tours le 20 jan-
vier, à Blois le 23 mars et à Or-
léans le 2 avril, sans oublier les 
divers ateliers animés avec des 
scolaires et des associations, en 
veillant toujours à inviter des élus 
régionaux et locaux. On peut évo-
quer aussi la sortie récente de la 
brochure : « Au service du bien 
commun » qui souligne l’engage-
ment des chrétiens pour plus de 
justice sociale au nom de leur foi. 

 Louis MOULAY – Tours  /  Au 
nom du CCFD Région Centre

Depuis sa création en 1961, 
le CCFD–Terre Solidaire 

(CCFD-Terre Solidaire) a surtout 
pour objectif le développement 
des populations du Sud et de 
l’Est, ainsi que l’éducation au dé-
veloppement. En soutenant ses 
partenaires dans la mise en œu-
vre de leurs projets, les analyses 
menées avec eux ont conduit à 
identifier une cause - clé du mal 
développement : l’accroissement 
des inégalités de répartition des 
richesses dans le monde. Dès 
2004, le CCFD-Terre Solidaire 
a repéré la responsabilité des 
multinationales. La lutte con-
tre l’évasion fiscale et les para-
dis fiscaux est devenue un de 
ses axes forts d’intervention.



bles sur l’origine nationale des ascendants 
dans toutes les enquêtes de la statistique 
publique et tout particulièrement dans le 
recensement est disproportionnée, au re-
gard des résultats qui pourraient en être ti-
rés dans la lutte contre les discriminations.
Ce, par exemple, qu’il s’agisse de l’emploi 
ou du logement. Concernant l’emploi, il est à 
l’évidence improbable que le recensement de 
la population constitue l’outil le plus propice 
à faire que les chefs d’entreprises partagent 
ainsi la préoccupation de combattre les discri-
minations. À cet égard, nous avons l’exemple 
de statistiques produites depuis des décen-
nies, montrant qu’il ne suffit pas de prendre 
la mesure des répartitions entre hommes et 
femmes au sein des entreprises (en fonction 
des qualifications, des niveaux de formation, 
etc.) pour avoir fait évoluer la situation. Autant, 
les statistiques de genre informent sans porter 
de risques de dérapages, autant on ne peut 
se le permettre pour la question des origines. 
De même, en matière de logement, un débat 
est plutôt ouvert sur la question d’anonymi-
ser les procédures d’attribution du logement 
social que d’offrir une statistique publique 
sur l’origine des habitants d’un territoire. Qui 
peut ignorer l’impact politique de la collecte 
généralisée de telles données dans les polé-
miques actuelles sur les quartiers populaires ? 

En revanche, la LDH continue d’accueillir 
favorablement des enquêtes par son-

dage, régulières, qui utiliseraient de telles 
questions, y compris s’agissant des enquêtes 
associées au recensement, dans une démar-
che qui doit affirmer clairement les objectifs 
poursuivis de luttes contre les discrimina-
tions. C’est dans cet esprit constructif que 
nous avions soutenu l’enquête «Trajectoires 
et origines» dont les résultats sont éclairants 
pour tout décideur public qui voudrait agir 
contre les discriminations liées à l’origine. 
De telles enquêtes peuvent bénéficier d’une 
crédibilité pour l’objectif ainsi défini, alors que le 
recensement ne le peut pas. En effet, une telle 
opération sera toujours questionnée à la lu-
mière des relations qu’ont les personnes inter-
rogées avec les multiples acteurs publics, avec 
les discours politiques, avec les ressentis sur la 
nature des discriminations et de leurs causes. 
Nous espérons fermement que la Statistique 
publique ne jouera pas les apprentis sorciers. 
C’est aussi le rôle du CNIS de veiller à la bon-
ne acceptabilité sociale de l’information sta-
tistique. Si la question posée était seulement 
technique, nous ne serions pas là pour vous 
dire ce que nous pensons. La CNCDH qui s’est 
autosaisie du sujet devrait rendre également 
demain un avis négatif sur une telle évolu-
tion, reprenant très largement nos arguments. 
Nous espérons donc que vous partagerez 
aussi nos réserves de principe comme de con-
texte qui ne permettent pas de prendre une 
décision d’introduction de telles questions sur 
l’origine des ascendants dans le recensement. 

et polémiques ainsi que d’un travail d’appro-
fondissement. Nous avions à l’époque rappelé 
fermement que la mesure et l’évaluation de la 
diversité et des discriminations doivent s’ins-
crire dans un respect strict des principes d’op-
portunité, de nécessité et de proportionnalité. 
Guidés par ces considérants, nous continuons 
à être opposés à l’introduction des questions 
sur la nationalité à la naissance et sur le lieu 
de naissance des parents dans le bulletin in-
dividuel du recensement de la population. 

L’enquête annuelle du recensement de-
meure une démarche officielle. Elle est une 

collecte obligatoire et, sur une large partie du 
territoire, exhaustive. Elle est menée par les 
pouvoirs publics pour dénombrer mais aussi 
caractériser la population française. Nous 
considérons à cet égard que dans le contexte 
présent, institutionnel et normatif mais aussi 
politique, le risque est énorme de voir la prise 

en compte de variables sur les origines et l’as-
cendance des individus introduire une distinc-
tion officielle entre les français, au-delà des 
modes d’acquisition de la nationalité française. 

L’actualité soutenue et récente n’amè-
ne rien qui puisse atténuer ces in-

quiétudes. Au contraire elle la renforce. 
Les conditions imposées pour le renouvel-
lement des cartes nationales d’identité, le 
débat sur l’identité nationale, la distinction 
opérée par le chef de l’Etat dans son dis-
cours du 30 juillet 2010 distinguant parmi les 
Français ceux d’origine étrangère, et plus en-
core le fait qu’aucun de ces « dérapages» n’ait 
donné lieu à une quelconque mise au point 
a posteriori de la part des pouvoirs publics, 
nous conduisent a pointer un risque majeur 
; Celui de renforcer le sentiment qu’a d’ores 
et déjà une partie de la population française 
ou vivant en France d’être l’objet d’une as-
signation pérenne à une origine étrangère, 
dans le cadre d’une opération administrative.
Corrélativement à cette préoccupation, il 
nous apparaît que l’introduction de varia-
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La Ligue des droits de l’Homme situe 
sa réflexion dans le droit fil des dé-

bats et travaux approfondis auxquels elle 
a participé en 2010 notamment au sein 
du Comedd, ainsi que des prises de po-
sition publique dont ils ont fait l’objet. 
Puisque se pose à nouveau la question de l’in-
clusion dans le recensement de la population 
de questions portant sur l’origine des parents, 
je veux d’emblée et avec force réaffirmer notre 
opposition à cette proposition, opposition qui 
renvoie aux principes que nous défendons. 

S’il est vrai que la statistique n’est pas 
un préalable obligatoire à l’action con-

tre les discriminations, notamment face aux 
inégalités individuelles de traitement et aux 
légitimes actions en réparation, nous es-
timons qu’elle a un rôle à jouer pour éva-
luer l’action publique, mesurer des progrès 
et mettre en lumière des mécanismes en 
cause, singulièrement concernant les dis-
criminations indirectes ou systémiques.
Nous souscrivons donc à l’idée qu’il existe 
un besoin croissant d’information quanti-
tatives aux cotés des analyses qualitati-
ves, d’enquêtes statistiques et d’études 
dans le cadre d’une recherche publique qui 
doit pouvoir éclairer la société et les pou-
voirs publics sur les mesures à arrêter. 
Nous affirmons également le principe 
de la liberté de recherche pour les cher-
cheurs. Dans le cadre fourni par l’éthique 
et par les lois de la République, il leur ap-
partient de tester des hypothèses, d’inno-
ver et de faire progresser la connaissance. 
Nous partageons enfin la préoccupation 
de nombre d’acteurs de la société civile 
et de la communauté scientifique de réflé-
chir collectivement, entre tous les acteurs 
de la statistique (chercheurs, statisticiens, 
institutions publiques, société civile, asso-
ciations, organisations patronales et syn-
dicales, acteurs publics, etc.), autour des 
notions d’opportunité et d’acceptabilité des 
questions sur l’utilisation des notions d’ori-
gine des personnes dans la recherche sur 
les comportements et leurs effets sociaux.

Ces questions de principe étant posées, 
revenons à notre préoccupation : la 

collecte d’information sur l’origine paren-
tale, et in fine aujourd’hui dans l’opération 
d’action publique majeure et très symboli-
que qu’est le recensement de la population. 
Nous savons que la proposition est animée 
par les meilleurs sentiments de ses promo-
teurs, la lutte contre les discriminations, mais 
on ne peut s’en arrêter à un « wishful thinking 
», celui de pouvoir faire des recherches en-
tre « gens biens » dans un monde aseptisé.

Dans sa généralité, la question de col-
lecte d’information sur l’origine géogra-

phique et nationale des personnes avait en 
son temps fait l’objet d’échanges vigoureux 

Intervention de Pierre Tartakowsky, 
président de la Ligue des droits de l’Homme  le 14 décembre 

devant le Conseil national de l’information statistique (Cnis) auprès du groupe de travail « Évolution du questionnaire 
du recensement de la population ».  
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A               partir de la rentrée 2012,  
plus de 25 000 élèves par an 

n’auront plus d’aides spécialisées

La nouvelle carte scolaire révèle un 
véritable abandon du service pu-

blic d’éducation. L’école tout entière 
est touchée avec des conséquences 
tragiques pour les plus fragilisés de 
ses élèves : RASED, augmentation 
des effectifs par classe, dégradation 
des formations initiales et continue 
des maîtres, diminution des pos-
tes de remplaçants, abandon de la 
scolarisation des 2 ans, conditions 
dégradées de scolarisation pour les 
élèves en situation de handicap...

Le Ministère a décidé de fer-
mer massivement les postes de 

RASED et saborde ainsi le seul dis-
positif gratuit d’aides spécialisées à 
l’intérieur de l’école, déjà largement 
attaqué et sinistré depuis 2008.

En Loir-et-Cher, ce sont 15 pos-
tes d’enseignants spécialisés 

qui sont menacés de fermeture à 
la rentrée 2012, soit 20 % des pos-
tes de RASED du département.

Certains de ces postes ne sont pas 
occupés depuis plusieurs années 

faute de départs en stages suffisants 
dans le département. C’était déjà le 
signe d’une volonté de faire disparaî-
tre les réseaux : les formations coû-

tent trop cher, les crédits diminuent... 
Malgré un nombre de candidatures 
constant pources stages, le nom-
bre de départs est en baisse , voire 
inexistant. Conséquence directe : des 
postes spécialisés ne trouvent pas 
preneurs faute d’enseignants ayant 
la qualification pour les occuper.

Aujourd’hui, l’Inspectrice d’Acadé-
mie va encore plus loin dans la 

démarche en projetant de fermer 6 
postes occupés. Elle fait donc courir le 
risque aux élèves de ce département 
de les priver de compétences d’ensei-
gnants spécialisés qui ne retrouveront 
pas forcément un poste équivalent.

Accompagné d’un projet de redé-
ploiement, cette mesure signifie la 

fin des aides spécialisées pourtant in-
dispensables à des centaines d’élèves.

Sous couvert d’équité, l’Inspec-
trice d’Académie propose d’aug-

menter les secteurs d’intervention 
de chaque antenne de RASED qui 
verrait ainsi le nombre d’élèves à sa 
charge passer de 1200 à 1800 en 
moyenne. Une aberration !  Surtout 
quand, dans le même temps, l’Ins-
pectrice relève aussi les moyennes 
d’élèves par classe : 28 en élémen-
taire et 31 en maternelle, voici la 
nouvelle norme. Comment les en-
seignants pourront-ils mieux pren-
dre en compte la difficulté scolaire ?

Composante d’une antenne 
de RASED :

 • un psychologue scolaire
• un maître E chargé des ai-des à domi-

nante pédagogique
    • un rééducateur (maître G).
Ce sont trois regards croisés, en par-
tenariat avec l’enseignant et en com-
plément d’un accompagnement des fa-
milles, qui vont aider l’enfant à trouver 
sa place au sein de la classe et progresser.
Faire disparaître les RASED, c’est 
externaliser la difficulté scolaire 
vers le secteur privé en renvoyant 
aux familles la responsabilité et la 

charge d’en supporter le coût.

Pour en savoir plus...  
La FNAREN (Fédération Na-
tionale des Associations de 
Rééducateurs de L’Educa-
tion Nationale) a réalisé un film 

« Un parmi les autres », 
sur l’aide rééducative en RASED 
en particulier, mais plus largement 
sur l’action d’un réseau d’aides. 
Plusieurs projections ont déjà 
eu lieu dans le département, à 
Blois et à Vendôme notamment.

D’autres sont à venir : 
• Mer vendredi 16 mars 2012 – 
20h30 20h30 – salle de la Brèche.
• Selles sur Cher mardi 20 mars 
– 20h30 -  les Lobis.

Carte scolaire et RASED
Politique à haut risque pour les élèves en difficulté

Garder 
la maîtrise 

des semences, 
un défi d’actualité

Les semenciers en veulent toujours 
plus

Depuis 2001 : le ressemis de 
21 espèces est toléré pour 

le producteur lui-même (les ven-
tes et échan-ges sont interdits). 
Il est interdit de ressemer sa pro-
pre production de toutes les autres 
espèces ; l’achat de semences 
certifiées est donc obligatoire.
Un prélèvement de C (Cotisation 
Obligatoire Volontaire…!) de 0,50 € 
par tonne de blé tendre vendu a été 
institué à cette date (prélèvement 
par l’organisme stockeur). Toutes les 
autres espèces étaient donc exclues 
de CVO ainsi que les quantités de blé 
autoconsommées par les animaux.

Par ailleurs, cette CVO était 
remboursée aux petits pro-

ducteurs (moins de 92 tonnes sur 
la SCOP soit environ 16 ha de cé-
réales et oléoprotéagineux en In-
dre-et-Loire et en Loir-et-Cher).
Liste des 21 espèces : blé tendre, 
blé dur, triticale, seigle, épeautre, 
avoine, orge, riz, Alpiste des ca-
naries, colza, navette, lin oléagi-
neux, luzerne, trèfle d’Alexandrie, 
trèfle de Perse, vesce commune, 
féverole, lupin jaune, pois fourra-
ger, pois  chiche, pomme de terre.

Ce que prévoit la nouvelle loi :
− extension de la CVO aux 21 es-

pèces et aux volumes autoconsom-
més par les hommes et les ani-maux,
− maintien de l’interdiction de 
ressemis pour toutes les autres 
espèces, y compris les CI-
PAN (cultures pièges à nitrates),
− puisque le règlement européen 
interdit la gestion par les pouvoirs 
publics, c’est l’interprofession (donc 
avec seule la FNSEA pour repré-
senter les paysans) qui décidera 
du mode et des montants de prélè-
vements. La gestion des fonds res-
tera sans doute déléguée à la SICA 
constituée par les obten-teurs qui 
se partagent actuellement 80 % des 
fonds et consacrent 20 % à la re-
cherche qu’ils orientent eux-mêmes..

(suite page 8.)
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Garder la maîtrise des semences, 
un défi ’actualité

(suite de la page 7)

− l’exemption sera mainte-
nue pour les petits producteurs.

En plus de l’extension du 
champ d’application les se-

menciers réclament une aug-
mentation de la CVO (+ 40 % !).

La loi est maintenant votée mais 
elle est tellement contraire aux 

enjeux de biodiversité et d’autonomie 
ses exploitations et son application 
sera si complexe (comment identifier 
les surfaces autoconsom-mées et 
les CIPAN ?) que la mobilisation doit 
être possible pour créer le rapport de 
force qui empê-chera la sortie des 
décrets d’applications. Les pressions 
syndicales et de la CNDSF (Coordi-
nation Na-tionale Des Semences 
Fermières) ont réussi à s’opposer à 
l’application du décret de 1989 qui 
voulait interdire le triage à façon ; 
la raison doit à nouveau l’emporter.

Jaques Thibault et Michel Geray, 
paysans retraités 
(tiré de Demain Paysan n° 6)

Point de vue : 

L’accès à la terre, à l’eau et à la 
semence est vital pour la survie 

des paysans, lesquels jouent un rôle 
fondamental dans l’autonomie et la 
sécurité alimentaire. Or, le libre ac-
cès aux semences est de plus en 
plus menacé sous la pression des fir-
mes semencières et phytosanitaires.

La semence est le premier maillon 
de la chaîne alimentaire et repré-

sente un enjeu économique et politi-
que fort. Depuis tout temps, l’homme 
a su préserver, reproduire, travailler 
ses semences pour l’adapter à son 
climat, à son terroir… Le maintien 
de cette biodiversité, tient dans les 
choix et les pratiques de chacun…

Depuis plus d’un siècle, les tra-
vaux des sélectionneurs se sont 

portés sur la création de variétés, 
pour des récoltes abondantes et 
standardisées, et des plantes tech-
niquement verrouillées, comme les 
hybrides (autorisés en AB), obtenus 

à partir de lignées dégénérées d’es-
pèces à pollinisation croisée (= nos 
variétés de maïs, de tournesol et de 
plus en plus des variétés potagères) 
; les graines issues de ces variétés 
hybrides ne peuvent être ressemées 
car stériles ou dégénérescentes…

A quoi contribuons-nous dans nos 
choix et pratiques agricoles ?... 

En maraîchage, des alternatives 
existent en achetant ses graines à 
des associations de paysans qui 
travaillent au maintien de cette di-
versité (comme Biau Germe, Ger-
minance, Semailles, Graines del 
pais…), il y a également Kokopelli, 
une association de militants qui met 
en vente des semences non réper-
toriées au catalogue officiel… pour 
qu’ainsi soient perpétuées les prati-
ques de conservation, d’échange et 
de réutilisation des semences, l’en-
jeu est de taille pour qu’on puisse 
continuer à transmettre aux futures 
générations des semences libres !
Marie-Laure Duveau, 
maraîchère en cours d’installation 
(tiré de Demain Paysan n° 6)

Facebook Rhinocéros

J’ai l’impression que le destin de Facebook a été ra-
conté par la pièce de théâtre Rhinoceros d’Eugène 

Ionesco, qui se voulait une métaphore du totalitaris-
me. Elle débute par l’apparition de rhinocéros dans 
la ville. Ces derniers suscitent d’abord la moquerie, 
puis la haine et le rejet. Mais petit à petit certains 
attrapent la rhinocérite et se transforment en rhino-
céros. Les autres montent au front face à cette rhi-
nocérite. Puis petit à petit, les oppositions s’amenui-
sent et tout le monde finit par rejoindre le troupeau.

Pourtant, il y a peu, ce genre de fichier suscitait beau-
coup d’oppositions. Quand j’étais au collège dans 

les années 90, on m’enseignait en éducation civique, 
qu’un patron qui tenait un fichier sur la vie privée de 
ses employés, c’était contraire aux droits de l’homme. 
Il y a eu aussi le mouvement contre Base-Elèves. Et 
surtout en 2008, nous étions nombreux à manifester 
contre EDVIGE, le fichier de données sur la vie pri-
vée, notamment des « signes physiques particuliers 
et objectifs, photographies et comportement », et no-
tamment des données relatives à l’environnement de 
la personne, notamment à celles entretenant ou ayant 
entretenu des relations directes et non fortuites avec 
elle ». Nous étions d’autant plus farouchement op-
posés à EDVIGE en tant que syndiqués ou militants 
politiques, car nous étions les premiers à y figurer.

Apeu près en même temps, le réseau social Fa-
cebook explosait, et commençait à inonder la 

France, pour atteindre son apothéose en 2011.  Cet-
te année là, fait nouveau, les insidieuses injonc-
tions à faire inscrire tout le monde sur Facebook, 
n’émanaient plus seulement de la « culture » high-
tech, de la pub, des libéraux et des technophiles 
ultras-branchés... elles venaient aussi de certains 
de nous autres « moutons noirs » enthousiastes.

Ces derniers défendaient que les révolutions arabes 
ont eu lieu grâce à Facebook. Pourtant, les couches 

populaires de ces pays, ont participé, elles aussi, à la 
révolution sans avoir Facebook. Ceux qui avaient Fa-
cebook, appartenaient à une certaine élite sociale, plu-
tôt jeune, et conforme avec le capitalisme mondialisé 
et occidentalisé. Mais là n’est pas le débat, passons... 
Fort de cette nouvelle image « révolutionnaire », Face-
book enregistre maintenant l’adhésion résignée des 
avant-derniers réfractaires, qui s’inscrivent pour « 
cyber-militer », tout en regrettant qu’il n’existe pas un 
« Facebook libre » (comme les logiciels libres). La rhi-
nocérite des années 2010 se nomme donc Facebook.  

Que reprocher à Facebook alors ? Eh bien, qu’est 
Facebook sinon un fichier qui, comme EDVIGE 

recense « des données personnelles, notamment 
des « signes physiques particuliers et objectifs, pho-
tographies et comportement », et notamment des « 
données relatives à l’environnement de la personne, 
notamment à celles entretenant ou ayant entretenu 
des relations directes et non fortuites avec elle » ?

J’ose même dire que Facebook est pire qu’EDVIGE. 
Un fichier tel qu’EDVIGE peut être facilement sup-

primé par un gouvernement. On a bien démantelé la 
STASI après la chute du mur... Alors qu’il parait impos-
sible de clore Facebook, puisqu’il s’agit d’une multi-
nationale, dirigée par des adolescents attardés, avec 
des bénéfices et des capitaux colossaux. EDVIGE a été 
abandonné au même moment où Facebook explosait. 
Et la vraie raison pourrait être que les RG n’ont plus be-
soin d’obtenir avec force espionnage, ce que les gens 
donnent désormais volontairement sur Facebook.

En refusant Facebook, je peux être qualifié de réac ou 
de ringard. Or, je suis juste fidèle à un engagement 

passé il y a seulement 3 ans et demi, suite à EDVIGE.  
Alors un dernier conseil : si vous êtes marié(e) à un(e) 
ancien(ne) insurgé(e) contre EDVIGE qui a un compte 
Facebook, doutez de la durabilité de votre mariage 



Rappelons les faits :

 depuis 2009, sur la commu-
ne de Cour-Cheverny, des 

panneaux  annoncent la couleur : 
« Voisins Vigilants ». De beaux 
panneaux avec un œil au cen-
tre indiquant qu’on vous voit !!

Le 16 Mars 2009, cette opéra-
tion est entérinée par le Pré-

fet Philippe Galli, Madame Do-
minique Puechmaille, Procureur 
de la République au Tribunal de 
Grande Instance de Blois, et le 
lieutenant-colonel Michel Duclap, 
commandant le groupement de 
gendarmerie de Loir-et-Cher. 
Leurs paraphes sont associés 
aux ratifications de Monsieur 
Yves Antier, maire de Cour-Che-
verny et le capitaine André Ca-
huzac, commandant la compa-
gnie de gendarmerie de Blois.

Ce dispositif existe déjà aux 
Etats-Unis depuis les an-

nées 60 sous le nom de « Neigh-
borhood  watch » et a été repris 
par la Grande Bretagne dans les 
années 80. Il n’y a pas que chez 
nous qu’on s’ingénie à copier 
nos voisins anglophones puis-
que dans les Alpes-Maritimes, les 
Vosges et le Nord, ces opérations 
fleurissent depuis déjà 2 ans.
« L’idée, c’est d’avoir, dans cer-
tains quartiers où il  y a une bon-
ne sociabilité, un ou deux relais 
fiables, à même de déceler les 
choses anormales et de les si-
gnaler à un référent ou à l’unité 
(de gendarmerie) » ex-
plique un Commandant
de gendarmerie du Nord.

Et dans ces mots lourds de sous 
entendus ; 
qu’est-ce qu’un « relais fiable » ? 
Sur quels critères on les choisit 
???
Et    qu’est-ce   qu’un  quartier « de  bon-
ne sociabilité » ? Les autres quar-
tiers qui ne seraient pas socia-
bles, qu’est-ce qu’on en fait ???
Et où commencent les « choses 
anormales » ??? 
Une promenade un peu trop noc-
turne… Allô le 17 !       
Un peu trop de jeunes en moby-
lette… Allô le 17 !

Créé suite à des cambriola-
ges, l’argument avancé par 

les autorités est que ce dispositif 
associe population, élus et gen-
darmerie dans une démarche 
volontariste de renforcement de 
la sécurité de proximité. La po-
pulation deviendrait actrice de 
sa propre sécurité et est suppo-
sée avoir une action préventive.
Mais combien de villes at-
tendent le renfort de briga-
des de gendarmerie ou de com-
missariats de quartier ?

C’est à l’Etat de garantir la sé-
curité et la tranquillité des  ci-

toyens ;       or, la Révision Gé-
nérale des Politiques Publiques 
(RGPP) choisie par le gouver-
nement provoque de nombreux 
reculs (fermetures de commissa-
riats, de brigades de gendarme-
rie, suppressions de postes…).
Même les forces de l’ordre sont 
inquiètes de ce dispositif :
« Il faut laisser la police à la po-
lice » estime Alphonse Giovanni 
de Unité Police syndicat unique, « 
code de procédure pénale prévoit 
déjà l’alerte par les citoyens quand 
ils sont témoins de quelque chose 
et cela suffit. » Et de craindre des 
dérives dangereuses de cette im-
plication de non professionnels. « 
On va se retrouver avec ces voi-
sins vigilants qui vont téléphoner 
au 17. Faute d’effectifs, la police 
n’intervient pas forcément rapi-
dement. Je suis sûr que certains 
vont prendre sur eux d’appeler un 
autre «voisin », qu’ils vont finir par 
se décider de se charger eux-mê-

mes du cambrioleur, qu’ils vont 
trouver le club de golf ou la batte 
de base-ball de leur fils qui devient 
illico une arme par destination. Et 
après ? Soit, ils tombent sur quel-
qu’un d’armé et cela vire au drame 
pour eux. Soit, c’est l’inverse. Et 
si le cambriolage est un délit, ce 
n’est pas puni de la peine de mort ».  

La Ligue des Droits de l’Hom-
me dénonce ce type de dé-

rive sécuritaire qui mène à la dé-
nonciation et au flicage : « c’est 
chacun de nous qui, aux yeux du 
pouvoir, a cessé d’être présumé 
innocent comme le prévoit la Dé-
claration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen. Et maintenant, il 
ne suffit plus de ne rien cacher 
à l’Etat de sa vie, il faut aider la 
police à traquer les autres. »
L’annonce récente de recrudes-
cence du terrorisme en France 
justifie ce genre de dispositif, 
«avec tout ce qu’on voit, c’est bien 
normal de surveiller les gens»  
dit Mme Michu à sa voisine.

Alain Bocquet, député commu-
niste a déposé une commis-

sion d’enquête parlementaire sur 
l’opération « Voisins vigilants » 
et sur sa conformité avec les va-
leurs et les principes républicains.
Il souligne que nombre d’éclair-
cissements sont nécessaires, qui 
portent sur les conditions dans 
lesquelles ces mesures sont 
mises en place, et avec quelle 
connaissance et quelle approba-
tion du gouvernement ? Quelle 
connaissance a –t-on du con-
tenu, de la durée et de l’utilité 
de l’opération britannique « nei-
ghborhood watch», sans même 
parler des garanties de respect 
de la personne et de la vie pri-
vée qu’elle peut offrir ou non !

Sources : 
Ligue des Droits de l’Homme, 
NouvelObs.fr

Olivier Morin, 
Parti Communiste Français. 

JE TE VOIS

page 9 «se distinguer, se définir, c’est être; de même se confondre et s’absorber, c’est se perdre» (P.J.Proudhon)



S’il est une qualité indiscuta-
ble commune à la plupart 

des grands dirigeants de tous 
les pays, à toutes les époques, 
c’est bien celle de savoir ma-
nier avec dextérité l’art de la 
manipulation. Ainsi, Sun Tzu, 
à qui on attribue le célèbre « 
Art de la guerre » il y a plus de 
2 500 ans, complété par « les 
Trente-Six Stratagèmes » de 
divers autres auteurs chinois, 
fait désormais école auprès 
des managers des multinatio-
nales. De nombreux auteurs et 
conseillers politiques ont tenté 
de décrypter les ficelles d’une 
discipline qui a pris toute son 
ampleur avec l’essor des mé-
dias. Ils se sont penchés sur les 
doux mots poétiques tels que « 
sur l’arbre les fleurs s’épanouis-
sent » (faire semblant d’être 
plus fort que la réalité), « la 

prune remplace la pêche dans 
l’impasse » (sacrifier un faible 
pour préserver ses forces), etc. 

Noam Chomsky, intellec-
tuel américain connu no-

tamment pour son « appel 
à la résistance contre toute 
forme d’autorité illégitime » à 
la fin des années 60, dégage 
une dizaine de stratégies de 
manipulation dont certaines 
trouvent assez facilement 
des illustrations dans notre 
quotidien. Ainsi, la « stratégie 
de la diversion » consiste à 
« amuser » le bon peuple en 
l’abreuvant d’informations in-
signifiantes afin d’occuper son 
esprit qui risquerait sinon de 
s’intéresser aux vraies ques-
tions importantes. Quelle fut 
en effet l’une des informations 
les plus importantes de la mi-
janvier justifiant deux unes 
successives dans la Nouvelle 
République et quelques pages 
d’articles ? L’arrivée de deux 
pandas au zoo de Beauval 
bien sûr ! Autre méthode : « 

créer des problèmes, puis of-
frir des solutions ». Mais bien 
sûr, personne n’irait jusqu’à 
imaginer que créer une crise 
économique puisse permet-

tre de faire accepter comme 
inéluctable le recul des droits 
sociaux et le démantèlement 
des services publics. Chacun 
trouvera ses propres exemples 
dans les différents médias sur 
des thèmes tels que « s’adres-
ser au public comme à des 
enfants en bas-âge », ou en-
core « maintenir le public dans 
l’ignorance et la bêtise » et « 
l’encourager à se complaire 
dans la médiocrité ». Etre traité 
d’intellectuel, n’est-ce pas une 
insulte de notre monde moder-
ne ? On peut citer « remplacer 
la révolte par la culpabilité » 
: par exemple en présentant 
les chômeurs comme des fai-
néants assistés ? Enfin il faut 
citer Machiavel, dont on se 
souvient qu’il se prénommait 
Nicolas, qui, peut-être avec un 
certain second degré, disait des 
hommes qu’ils sont « ingrats, 
inconstants, simulateurs, et 
dissimulateurs, fuyards devant 
les périls, avides de gains » et, 
finalement, faciles à manipuler.
« La propagande est aux dé-
mocraties ce que la violence 
est aux dictatures, » affirmait 
Noam Chomsky. Nul doute 
que les prochaines semaines 
vont nous en donner de belles 
illustrations… dans l’intérêt de 
la France et des français bien 
entendu. Mais heureusement, 
comme le disait Coluche : « 
le mois de l’année où le poli-
ticien dit le moins de conne-
ries, c’est le mois de février, 
parce qu’il n’y a que vingt-huit 
jours ». 2012 est malheureuse-
ment une année bissextile…

IM
page 10 « Est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité. Il est définitivement enfermé dans cette certitude ; il ne 
peut donc plus participer aux échanges ; il perd l’essentiel de sa personne. Il n’est plus qu’un objet prêt à être manipulé. 
» ( Albert Jacquard) 

Du bon usage 
de la manipulation



Le système capitaliste est en 
pleine crise : économique, 

sociale, écologique. La financia-
risation domine comme réponse 
capitaliste à la baisse du taux 
de profit industriel. Les centres 
de gravité de l’économie mon-
diale sont en train de basculer. 
Et, dans la compétition mon-
diale, l’Europe est touchée par 
la contraction du marché mon-
dial. D’où la seule solution pour 
les classes dominantes euro-
péennes : liquider ce qui reste 
du « modèle social européen ». 

Les dirigeants des banques, 
des fonds de pension et des 

multinationales exigent l’aug-
mentation du taux de plus-value 
par la baisse des salaires, la li-
quidation de la protection socia-
le et l’augmentation du temps 
de travail. C’est-à-dire tenter de 
s’adapter au marché mondial 
de la force de travail tiré par les 
rapports sociaux des puissan-
ces émergentes. D’où la bruta-
lité des politiques d’austérité. 

Cela, dans un contexte où 
les bourgeoisies européen-

nes ont été incapables d’unifier 
l’Europe, ce qui ne peut condui-
re qu’à son rétrécissement en 
« cercles concentriques » et à 
des replis nationalistes. Avec, 
en prime, un développement 

de tendances autoritaires.
Cette crise profonde du capita-
lisme provoque certes des résis-
tances, des luttes et même des  
révolutions comme dans les pays 
arabes, mais les restructurations 
néolibérales de 
la force de travail 
ont affaibli con-
s idérablement 
le mouvement 
ouvrier sur le 
plan organique. 
L’incapacité du 
syndicalisme à 
relayer et à faire 
converger les lut-
tes et, à gauche, 
la gestion social-
libérale des or-
ganisations social-démocrates 
avec les mêmes instruments que 
celle de la droite, y ont aussi leur  
responsabilité. Mais ne doit-on 
pas s’interroger sur cette gau-
che de la « gauche » qui se place 
sous leur coupe dans les institu-
tions capitalistes (même quand 
elles sont dites républicaines) 
ou qui, au nom d’une résistance 
au « libéralisme », puise leurs 
recettes dans le keynesianisme.
Si par exemple, sur le plan de 
la dette, il est juste d’indiquer 
que la jonglerie des institutions 
financières a déclenché le tsu-
nami actuel, la crise n’est pas 
seulement le produit d’une dé-
réglementation financière et de 
la contraction de la demande. 
La question que l’on doit se po-
ser, c’est pourquoi ce type de 
gestion a-t-il fait irruption, si ce 
n’est qu’en tant que résultat de 
la concurrence de la gestion des 
crédits que le capitalisme impo-
se. De même en ce qui concerne 
l’endettement des ménages et 
l’exclusion sociale : l’accumula-
tion du capital produit un divorce 
entre la consommation et la pro-
duction en coupant le lien entre 

l’accroissement de la producti-
vité et celui du pouvoir d’achat. 

La mondialisation n’a fait 
qu’accentuer ces contradic-

tions à l’échelle de la planète.
Quant à s’inspirer de l’exem-

ple argentin, ce pays a pu se 
déconnecter en partie des fi-
nancements internationaux 
car exportateur d’aliments il a 
pu s’insérer dans le commerce 
mondial, au moment même où 
les prix agricoles étaient inter-
nationalement à la hausse, ce 
qui, à la suite d’une épuration 
due à une dévaluation brutale, 
a relancé la demande intérieure.

L’intensité de la crise capita-
liste, sa conjonction avec le 

basculement en cours des cen-
tres de gravité économiques, ses 
conséquences dramatiques sur 
le plan environnemental, exi-
gent à gauche que nous nous 
placions dans une démarche 
non pas antilibérale, électora-
liste mais véritablement antica-
pitaliste autour d’un projet de 
classe, écologique, indépendant 
et internationaliste, pour neutra-
liser les tentatives de division des 
salariéEs, permettre la jonction 
des mouvements d’en bas, ceux 
de la jeunesse indignée  et  ceux 
du monde du travail. Ce prin-
temps, que  mille  places Tahrir 
fleurissent  jusqu’en Europe ! 
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page 11 « On devrait pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les 
changer... »  Francis Scott Fitzgerald



page 12 «Je n’ai aucune raison de croire que celui qui m’enlèverait mes libertés, ne m’enlèverait pas, une fois en son 
pouvoir, tout le reste».     (John Locke)

Rencontre avec
André Ortéga

Un Comité du Front de Gau-
che a été créé en septembre . 

Monsieur André Ortéga, son anima
teur, nous  fait   part   de   ses   façons   de  voir.  
Question : Monsieur Ortéga, quelles

 sont les raisons d’être de ce comité? 
André Ortéga : permettre à tous 

ceux qui ont contribué à l’élaboration 
du programme du Front de Gauche 
(FdG), qu’ils soient ou non adhérents 
des formations politiques le consti-
tuant (PCF et Parti de Gauche) de se 
rencontrer, d’échanger et d’organiser 
des initiatives pour faire connaître
autour d’eux le con-
tenu de ce programme.
Q : Ce comité est-il ouvert à tous ?
André Ortéga : A tous ceux qui veu-
lent mieux connaître les propositions 
du FdG et participer à leur diffusion.
Q: Quelles initiatives envisagez-vous 

?
André Ortéga : D’abord poursuivre 
nos rencontres-discussions sur les 
thèmes du programme. Nous en-
visageons aussi des rendez-vous 
citoyens dans les 13 cantons de la 
circonscription : réunions, contacts in-
dividuels, présence sur les marchés, 
aux portes des entreprises, etc... 
Un blog vient d’être créé : 
h t t p : / / f r o n t d e g a u c h e e n -
v e n d o m o i s . o v e r - b l o g . c o m / 
(patience l’accès est parfois long...)
Q : Les mauvaises langues diront 
qu’il s’agit d’une création électora-
liste, qu’en dites-vous ?
André Ortéga : Certes nous souhai-
tons que les candidats du Front de 
Gauche obtiennent le meilleur score 
possible car nous voulons que la 
Gauche tienne ses engagements. 
Rappelons-nous un passé pas si 
lointain : une espérance suivie d’une 
grande déception !Les propositions 
contenues dans le programme ré-

pondent à l’attente de la majorité 
de la population, mais encore faut-il 
qu’elles soient connues. Comme les 
médias nationaux et locaux sem-
blent nous ignorer nous axerons 
nos initiatives sur la diffusion de ce 
programme. Nos objectifs sont donc 
de permettre que les habitants des 
villes et villages de la circonscription 
vendômoise puissent, à partir des 
grandes lignes du programme, éla-
borer leurs propres projets locaux 
et renforcer le vote FdG. Le Comité 
du FdG est créé pour durer, pour as-
socier très largement les acteurs de 
la vie économique et sociale bien 
au-delà d’une campagne électorale.  
Q : Merci. Voilà de quoi travailler et 
matière à réflexion et à discussion 
puisque ce programme demande 
une participation citoyenne encore 
susceptible d’en affiner le contenu.
Patrick CALLU
06 80 55 96 74

« Nous avons une ambition pour une 
agriculture écologique et créatrice 
d’emplois, des campagnes vivantes, 
une alimentation de qualité pour tous ».  
Aujourd’hui, un milliard d’individus - 
dont 70 % de paysans - souffre de la 
faim. La production alimentaire mon-
diale doit doubler, la Chine doit nour-
rir un quart de la population mondiale 
avec 10 % des terres arables... Et 
que nous montre le capitalisme ? Des 
spéculateurs qui se jettent sur les 
matières premières alimentaires, le 
remplissage des réservoirs préféré à 
celui des estomacs... Et à nos portes, 
les familles populaires qui peinent à 
s’acheter des fruits ou de la viande. 
Alors oui, nous avons un rôle à jouer.
Nous avons  un paysan sur quatre 
au RMI, et un sur deux au SMIC. 
L’alimentation représente 15 % du 
budget des ménages, mais seule-
ment 4 % revient aux producteurs. 
Car la grande gagnante des réfor-
mes, c’est la grande distribution. 
Nous voici aujourd’hui avec une 
PAC démantelée et l’objectif d’être 
aux prix mondiaux à l’horizon 2013. 
Au contraire, le PCF Front de gau-
che est pour une vraie politique 
agricole commune, avec des objec-
tifs forts. Rémunérer le travail des 

paysans, des salariés de l’agroa-
limentaire en produisant une ali-
mentation de qualité pour tous. 
Nous proposons pour cela l’ins-
tauration d’un prix minimum indi-
catif européen qui serait un prix 
de négociation, un minimum sous 
lequel on ne devrait pas descen-
dre. Un autre objectif fort, c’est la 
souveraineté et la sécurité alimen-
taires, passant notamment par des 
stocks de sécurité : au moment de 
la flambée des prix des céréales, 
cela aurait permis d’éviter l’explo-
sion des prix des aliments du bétail 
et de nombreux produits de base.
Quel cahier des charges de 
production : de quoi s’agit-il ? 
Il s’agit de poser un socle minimal 
d’exigences : pas de farines ani-
males, pas d’OGM, pas d’aliments 
médicamenteux, pas d’hormones 
de croissance. Il ne s’agit pas de 
concurrencer les signes de qua-
lité, mais simplement d’assurer la 
sécurité sanitaire des aliments.
Cela vaudrait-il aussi pour les im-
portations ?
Cela va de pair avec un autre outil 
: la clause de sauvegarde, c’est-
à-dire la possibilité de refuser des 
importations extracommunautai-

res dont les cahiers des charges, 
les garanties sociales et sanitai-
res, sont inférieurs à ceux de l’UE. 
S’agit-il de faire de l’Europe 
le promoteur d’une agricultu-
re plus respectueuse de l’en-
vironnement et des hommes ?
En effet : plutôt que de donner 
des leçons, l’Europe doit montrer 
l’exemple. C’est pour cela aussi 
que nous proposons une taxe sur 
le transport des produits agricoles, 
qui servirait à financer un fonds de 
relocalisation de la production et 
de l’emploi. Nous ne voulons plus 
voir ces artichauts, ces choux-fleurs 
qui partent de Paimpol et passent 
par Amsterdam avant d’arriver à 
Guingamp : 3 000 km pour rien ! 
Nous voulons redonner du sens 
à l’agriculture. C’est une urgence. 
L’Europe doit faire le choix de la relo-
calisation. Cela signifie que les pro-
ductions des Etats doivent d’abord se 
vendre sur leur propre territoire, puis 
on va chercher la fraction qui man-
que sur le marché communautaire. 
Les élections de 2012  permet-
tront-elle d’influer dans ce sens ?
Le Front de gauche, avec un fort 
groupe à l’assemblée nationale, 
est un des moyens pour cela. 
L’agriculture est l’affaire de tous !

Redonner du sens à l’agriculture


