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renforcer leurs pouvoirs politiques et économiques 
par le pouvoir symbolique, celui des idées, des 
mots, des images et des représentations pour faire en 
sorte que les dominés 
participent à leur propre 
domination. Ils sont ainsi incités 
à ne plus avoir conscience 
d’eux-mêmes, de leur force et 
surtout de leur appartenance à la 
classe des ‘dominés ». Pour ce 
faire, on les pousse à rejeter en 
bloc la politique jusqu’à ne plus 
aller voter et surtout on fait tout 
pour les diviser pour qu’ils 
rejettent l’autre - le jeune, la 
femme, le voisin et l’étranger - 
promu au rang d’ennemi 
mettant en danger le bien-être et la vie de chacun.  
La loi Besson se situe de manière caricaturale dans 
cette veine avec l’instauration d’une inégalité entre 
Français avec la menace d’une déchéance de 
nationalité, la limitation de la libre circulation 
européenne en ciblant une ethnie particulière - les 
Roms - , la suppression du droit de séjour des 
étrangers malades, l’augmentation du nombre des 
expulsions…. Mais les immigrés, les gens du 
voyage et les Roms ne sont pas les seules cibles. 
Sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, 17 lois 
sécuritaires ont été votées depuis 8 ans : contre les 
mendiants, les prostituées, les militants syndicalistes 
et surtout les jeunes qui ont fait l’objet d’une 
attention particulière avec l’interdiction de réunion 
dans certains lieux, la création de centres éducatifs 
fermés etc… A ce niveau, le pouvoir, en substituant 
la répression à l’éducation, préfère ouvrir des 
prisons que des écoles, contrairement à ce 

qu’affirmait Victor Hugo. Certes, nous ne vivons 
pas sous un régime totalitaire mais nous assistons 
jour après jour, loi après loi, discours après discours, 

à l’émergence et la banalisation 
d’un pouvoir répressif, 
xénophobe, sécuritaire et 
autoritaire, et qui s’évertue - 
c’est tout un symbole - à 
démanteler pierre par pierre 
tout l’édifice social issu du 
Conseil National de la 
Résistance… 
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Que faire ? 
« Résister » nous dit 

Stéphane Hessel lors de 
l’inauguration des Ecritures 
Croisées du dernier festival du 

livre d’Aix-en-Provence. 
« Rétablir les solidarités entre tous les 

dominés afin de se mobiliser et de se battre, 
reprendre l’offensive sur le terrain des idées et des 
valeurs, construire tous ensemble une alternative 
politique pour combattre cette oligarchie prête à 
jouer une carte de gauche qui lui garantirait ses 
intérêts comme nous y invitent Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot dans leur ouvrage  Le 
président des riches ; Enquêtes sur l’oligarchie 
dans la France de Nicolas Sarkozy  ,ouvrage que 
nous avons signalé dans notre journal précédent. 

Ainsi, on pourrait faire mentir la prophétie 
d’un des plus grands magnats du capitalisme, 
l’américain Warren Buffet, qui proclame : « Il y a 
une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma 
classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et 
nous sommes en train de la gagner ». 

Jean-Ernest 

 
Règlement européen  de la production biologique  et nouveau logo 

 

 
En juin 2007, après plus d’un an de  débats, les ministres 
de l’agriculture ( Madame Lagarde pour la France) se 
sont mis d’accord sur une nouvelle définition de la 
production biologique et de son étiquetage. Le texte est 
entré en vigueur en 2009 et il rend obligatoire sur les 
produits bio  depuis juillet  2010   le  logo de l’Union 
européenne en permettant qu’il soit accompagné de 
logos nationaux  ou même de logos privés, 

éventuellement plus stricts. Les lobbies industriels ne 
l’ont pas emporté dans tous les domaines!... 
Mais les labels nationaux comme AB, dont le cahier des 
charges était  assez contraignant, ne garantissent rien de 
plus  désormais que le règlement européen, révisé 
globalement à la baisse même s’il présente quelques 
petites  avancées .Le principe de subsidiarité , selon 
lequel un État-membre de l’UE est autorisé à faire mieux 



que la loi communautaire, ne s’applique plus en matière 
d’agriculture bio. Le logo AB est donc destiné à 
disparaître ou .... à tromper le consommateur! 
Examinons  quelques aspects d’un texte long et 
compliqué. Certes les pesticides, les engrais et les 
cultures de plantes génétiquement modifiées (PGM) sont 
toujours interdits. 
Mais un seuil de contamination “fortuite ou 
techniquement inévitable” d’OGM  est implicitement  
toléré jusqu’à 0,9%, comme en agriculture 
conventionnelle. Donc si un produit contient moins de 
0,9%, il n’est pas sujet à étiquetage et il peut être qualifié 
de bio. La Commission  et les ministres, au mépris de la 
démocratie, n’ont pas suivi  le Parlement européen qui 
s’était prononcé pour un seuil de 0 ,1% , proche du seuil 
de détection. La   France a voté pour cette 
régression...Petit avantage, le lieu de production doit être 
indiqué sur l’étiquette, et les produits bio importés sont 
soumis aux mêmes règles; au consommateur de se méfier 
des importations venant de pays où sont cultivés des 
PGM.! ! Hélas ! ce règlement admet aussi la possibilité 
d’utiliser des additifs alimentaires et arômes produits par 
des OGM, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles sur le 
marché autrement. Ainsi est mise en place une possibilité 
hypocrite et déguisée de dérogation à l’interdiction 
d’utilisation d’OGM. En outre, lorsque la contamination 
par les semences  transgéniques va inéluctablement 
progresser, il suffira à la Commission,  décision adoptée à 
propos d’autres substances, de relever le seuil de 0,9%  à  
2 ou 3 ou 10 ou.. %  au nom de la “présence fortuite et 
inévitable”. Point positif, les oeufs, la viande et le lait bio 
ne peuvent pas être  issus d’animaux nourris avec des 
aliments étiquetés OGM.. 
Reste la question des pesticides et autres intrants; l’article 
4 demande “de limiter strictement l’utilisation d’intrants 
chimiques aux cas exceptionnels” et notamment lorsque  
les intrants sans chimie de synthèse “ ne sont pas 
disponibles sur le marché”. Bien ! mais les préparations 
naturelles peu préoccupantes (PNPP) à base de plantes, 
tels les purins d’ortie,  de prêle etc...,ne sont toujours pas 
disponibles , faute de décrets et de l’agrément pour une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)!! 

Un flou artistique règne sur les traitements vétérinaires 
dans les élevages puisque les substances autorisées ne 
sont pas listées; le pâturage des herbivores n’est pas non 
plus rendu explicitement obligatoire; l’âge d’abattage est 
abaissé de 81 jours à 71 jours, rentabilité oblige...  
Pour résumer, ce nouveau règlement, très pernicieux, 
donne à la bio une orientation “industrielle”, mondialisée, 
celle que l’on trouve dans la grande distribution,  avec 
son cortège de dégâts: épuisement des sols, perte de 
biodiversité et de fertilité, transports sur des milliers de 
kilomètres, émission de CO2, exploitation des travailleurs 
....; à l’opposé du modèle “alternatif” fondé sur le respect 
des sols, sa fertilisation, la relocalisation de la production 
et le retour du paysan à l’autonomie.   
En réaction à ces nouvelles règles, la  Fédération 
nationale de l’agriculture bio (FNAB) et d’autres 
associations  viennent de  créer une nouvelle marque: Bio 
Cohérence, qui, accolée à l’obligatoire logo européen, 
garantit la qualité de la filière: respect de la saisonnalité, 
limitation des emballages et des transports, agriculture à 
taille humaine, protection des ressources naturelles , 
utilisation des énergies renouvelables, refus des OGM  et 
des intrants chimiques, obligation pour le producteur de 
cultiver et d’élever selon le mode de production 
biologique... 
  D’autres labels privés existent déjà et apparaissent 
comme plus stricts encore: 
celui de Nature et progrès  qui impose une limitation 
radicale des traitements vétérinaires, prend en compte les 
aspects sociaux et environnementaux de la production, 
par exemple conditions d’emploi, gestion des déchets, et 
surtout associe les consommateurs à la démarche.
Le label Demeter également qui concerne l’agriculture en 
bio-dynamie .
Cette analyse succinte d’un règlement européen permet 
une fois encore de dénoncer  la politique  
antidémocratique de la Commission, toujours prête à 
négliger les avis du Parlement mais à satis faire les 
lobbies industriels ,délibérément pro-OGM  malgré 
l’opposition nette des peuples de l’Europe.

 
                  LE FILM DU MOIS D’OCTOBRE 

Construisons un autre monde   No 43 page 3  
octobre 2010 

Solutions locales pour un désordre global, 
un film de Coline Serreau 
Des films catastrophes ont été tournés, des messages alarmistes lancés, ils ont eu 
leur utilité mais il faut désormais montrer qu’il existe des solutions, faire entendre 
les réflexions de ceux qui inventent et expérimentent des alternatives. Dépassant la 
simple dénonciation d’un système agricole perverti par une volonté de croissance 
irraisonnée, Coline Serreau nous invite dans  Solutions locales pour un désordre 
global  à découvrir de nouveaux systèmes de production agricole, des pratiques 
qui fonctionnent, réparent les dégâts et proposent une vie et une santé améliorées 
en garantissant une sécurité alimentaire pérenne. Caméra au poing, Coline Serreau 
a parcouru le monde pendant près de trois ans à la rencontre de femmes et 
d’hommes de terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement, avec 
succès, des solutions pour panser les plaies d’une terre trop longtemps maltraitée. 
Cette série d’entretiens d’une incroyable concordance prouve un autre possible : 
une réponse concrète à la crise de civilisation, écologique, financière et politique 
que nous traversons. 
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LIVRES À LIRE
A quoi sert la littérature ? 
Phrase entendue au Masque et la Plume en septembre 2010 : « la littérature n’est plus la bonne peinture du 
monde ». Alors que disent les 700 romans et plus de cette rentrée ? Le point de vue pessimiste du Masque 

re conforté par les tendances de la littérature à partir du nouveau 
roman, rompant avec le réel, inventant de nouvelles formes 
romanesques. Il est vrai que les problèmes sociaux sont abordés 
dans les ouvrages spécialisés et peu dans la fiction. Deux auteurs 
ont osé les aborder ces dernières années :  

cité plus haut peut êt

Mordillat : Les vivants et les morts chez Calmann-Lévy (2004). 
Peinture d’un monde où la raison financière l’emporte sur le 
souci des hommes. 
François Bon : Daewoo en Livre de poche (2006) 
Pièce de théâtre transposée dans le roman. A partir d’un fait 
divers réel, le déménagement sauvage d’une entreprise, l’auteur 
évoque les destins des travailleurs à la suite de cette arnaque. 
 

Cette année on peut distinguer une bonne cuvée : 
 
 
Philippe Claudel : L’enquête chez Stock. La parution d’un nouveau Claudel est 
toujours un événement littéraire qui réserve des surprises tant les thèmes et 
l’écriture sont dérangeants. Ce livre nous entraîne dans l’actualité : « l’enquêteur 
enquête, l’entrepreneur entreprend, le gardien garde…etc…etc… Chacun est à sa 
place. L’enquêteur travaille sur la vague de suicides dans l’entreprise ; Il se déplace 
dans un monde de cauchemar, kafkaïen, parfois loufoque. Il se heurte à des 
obstacles, des refus… tels qu’il s’interroge sur la réalité de sa démarche et la réalité 
même de son existence. Rêve-t-il, est-il encore vivant ? Fiction qui rejoint la 
réalité. 
 
 

Nathalie Kuperman : Nous étions des êtres humains chez Gallimard. Encensée 
par le Masque. Romancière et employée dans une maison d’édition pour la 
jeunesse, vit le traumatisme que connaissent bien des travailleurs. C’est un 
véritable cataclysme que subissent des milliers de personnes dans toutes sortes 
d’entreprises industrielles, éditoriales… La litanie des violences est identique : 
restructurations, licenciements, destruction de savoir-faire, mépris du travail 
bien fait. Narhali Kuperman s’est trouvée confrontée à ces souffrances qu’elle 
traduit dans ce livre. Elle transcende sa colère, son écœurement en inventant des 
personnages au plus près de la réalité. Exemples : Agathe qui se confie dans la 
solitude de son appartement à son chat, chœur des salariés sur le mode de la 
tragédie grecque qui exprime la colère, l’espoir. « J’avais en tête une musique 

de révolte » dit-elle, convaincue que dans cette 
période de crise « la culture est primordiale ». 
 
 
Thierry Bestingel : Retour aux mots sauvages chez Fayard. On peut qualifier 
cet ouvrage de roman d’entreprise, presque un docu-fiction sur le monde du 
travail. Le héros, 50 ans, électricien perd son emploi, il devient télé-opérateur. 
Eléments symboliques : il perd sa qualification, ses mains d’ouvrier ne lui 
servent plus ; il perd son vrai prénom, il doit en choisir un autre, Eric ; il perd 
son langage d’homme pour celui de l’entreprise ; il perd le contact avec les 
autres hommes, assis seul devant son écran… L’entreprise est confrontée à une 
vague de suicides… Tiens on est en pleine fiction, vous croyez ? 
 


