
la moitié des papillona envi- .. {rs; res abeilles et les
pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et
les sauterelles sêmblent comme évanouies; les fleurs
sauvages deüennent rares. Ce monde qui s'efface est
tê nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque Iu-
mière qui s'éteint est une douleü définitive. Rendez-
nous nos coquelicots! Rendêz-nous Ia beauté du
monde!

Non, nous ne voulons plus. À aucun p x. Nous êxi-
geons protection.

Nous exigeons de nos gouvernants I'interdiction de
tous Iês pesticides en France. Àssez de discours, des
actes.

Le vendredi 5 octobre à 18H30, les signataires
de I'Àppel ae retrouvent sur les places des villes
et êeE villages oir ils halitênt.

Nous vous invitons tous à venir, avec le coquelicot à la
boutonnière, ên se donnant rendez-vous le môis suivant,
car tout recommencera 23 fois au total, soit les 24 mois

de dulée de notre Àppel, qui êst têUement le vôtre.
Assez parlé, on agit. Tous ensemble, on va gagner.

PIus d'inJormations sur:
<http: //nousvoulonsdescoquelicots. orgl>

Homboch ù mine
Hambach, près de Cologne en Allemagne, est l'une

des rares forêts primaires qui existent encore en Euro-
pe. Elle y pousse depuis plus de 12.000 ans, mais il en
reste ê-ujourd'hui à peine 10 %, car elle se trouve faire
obstacle au plus grand producteur de CO, d'Europe: les
miles à siel ouvert de Rlénanie. tes cratères formés
par la mine sont tellement gigantesqucs qu'on peui les
voir de l'espace, et I'entrepdse RÿÿL 4tilise guelques-
urs des plus gros outils au monde pour extraire iê char-
bon le plus toxique qui soit: la lignite. rfes dizairies cie

villages cnt également été engloutis par cetie mine tou-
jours plus grande, et les habitants sont expukés de ieurs
maisons. 35.000 personnes ont déjà été déplacées de la
région, et 7.000 autres attendent le même sort. Même
Ies cimetières ont été détruits, forçant les familles à met-
tre les corps de leurs ancêtres à l'abri,

Depuis 2012, les arbres dê la forêi de Hambach scnt
occupés pour empêcher la déforestation et depuis
2015, des journées de désobéissance civile se sont te-
nues tous les ans, impiiquart des milliers de personnes
bloquant les machines.

Pourtant, cette semaine, le réseau de 60 cabanes
dans les arbres, certaines perchées à plus de 25 mè-
tres de hauteur, a été attaqué par 4000 policiers et
Ieurs blindés. Une fois de plus, lure réponse complète-
ment disproportionnée puisqu'il n'y avait pas plus dê
I5O personnes sur p)ace. À I'heure où nous écrivons,
Ies expulsions se poursuivent. Des appels à organiser
des mobilisations de masse ÿisent à arrêter I'abattage
jusqu'à Ia lin de l'année, où une annoncê gouverne-
mentale est attendue pour fixer la date de lin de l'in-
dustrie du charbon (ce qui aurait dû bien entendu se
passer il y a des dizaines d'amées).

Si vous ne pouvez pas vous précipiter dès mainte-
nant à Hambach, une action de blocage massive de la
mine se tiendra du 25 au 29 octobre, et aura besoin de
toutes et tous.

PIus d'irüos sur: <http://www.ende-gelaênde.orglfrl>
Source: <zadibao.net>
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Le 2l décembre 2017, une nouvelle étape du «projet
de territoire» pou! la vallée du Tescou a été franchie.
l,es acteurs inÿités à participer à ce <<processus de
concertation ont signé une «charte préalable», sorte
de déclaration de principe censée permettre la «co-
construction du futur «projet de territoire». Sans sur-
prise, il s'agit d'un pur exemple de langue de bois
bureaucratique, avec tout Ie jargon à la mode (déve-
Ioppement durable, gouvernance, solutions innovan-
tes, etc"), Néanmoins, un cap clair est donné: tandis
que la question des <<besoins en eau non satisfaits» est
martelée, il s'agit de «développer le tourisme, I'attrac-
tiÿité de Ia vaIlée et une économie autour des énergies
renouvelables et des nouvelles technologies». Bref,
.io, que chaque jour nous prouve mieux que Ie déve-
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vens, ni de ceile i -.r desrination cies productions agrico-
Ies. II montre ensuite que le progrès social et humain, loiIl
d'être le fruit du développement économique et teclrolo-
gique, se gagne souvent contre lui. Erüin, il rappelle que
lês humains peuvent s'organiser sans État et suggère
même que c'est ce que nous devons réapprendre à faire,
si du moins nous voulons entraver ou ne serait-ce que frei-
ner le désastre écologique auquel nous conduit Iê dévelop-
pement économique aujourd'hui.

Orel
À-rticle pompé dans l'irrégu.lomadaire

Saxilrage n'l I, pdntêmps 2018.
Note:
l- Nous lirons ce récit d'un alticle de Maria Mies, sociologue écoféminislê de la
première hêure: «Le besoin d'une nouve e vision: la perspeclive de subsislan-
ce», dans Maria Mies & Vandana Shiva, EcoIéftjnrime, Paris, L'Hârmâttan, 1998,
p.339-344.

0uond les indusïriels du plosTique

culpobilisenT les ciToyens
Un paquet de cigarêttes jêté par (æaul Heffard». Un sa-

chet plastique jeté par «Léa Lamonb). Depuis le métro pari-
sien jusqu'aux plages de I'hexagone, il a été difficile
d'échapper à la campagne de sensibilisation sur les dé-
chets sauvages organisée commê chaque année par Ges-
tes Propres. Gestes Propres? Une initiative de nl'assocr'a on
Progrès et EnyionnemenL ONG cÉée en 1971».

À l'heure où les ravages des déchets plastiques dans les
océans êt sur toute la planète font prêsquê quotidiênnê-
ment la une de l'actualité, comment ne pas se féliciter de
voir unê association écolôgistê mettre airsi les Français
face à leurs responsabilités? Sauf gue Progrès et Environ-
nement, présidée par un ancien cadre de Danone, est en
réalité unê association contrôlée par les industriels, êt que
la campagne Gestes propres est financée par des entre-
prises comme Coca-Cola, Danone, Hadbo, Hêineken,
Nestlé ou Total... Àutrement dit les entreprises mêmes qü
fabriquent ou utilisent les emballagês plastiques à Ia sour-
ce des pollutions.

Gestes Propres est aussi étroitement liée à Citeo (ex Eco-
emballages), une entité privée créée dans les années 1990

pour collectêr êt gérêr les contributions financières des en-
treprises productdces ou utilisatrices d'emballages à la
collecte, au tri et au recyclage de ces derniers. Citeo, c'est
ce fameux logo <<point verb) apposé sur les êmballages et
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suggérant au co.. . :.Lrr1êteur non averti que ceiui-ci est re-
cyclable, alors qu'il signüie simplement que I'entreprise
concernée a bien versé sa cotisation. Ces cotisations con-
tribuent à financêr des campagnes telles que Gestes Pro-
pres, rejetant Ia responsabilité des déchets sur les
consommateurs. Elles servent aussi à faire du lobbying à
Paris êt à Bruxellês .

Dérêsponsabilisation des industriels
Durant l'été, Ie gouvernement français a mis l'accenl, dars

ses discours publics, sur les responsabilités indiüduelles de
chacur en matière enyironnemêntalê. «11 faû que càacun se
toume vers sa propre responsabilité», avait ainsi déclaré Ni-
colas Hulot avant sa démission. Le même argument a été op-
posé, suite à son départ, à ceux qui critiquaient I'absence de
mesures fortes et ambitieuses de la part du gouvernement
sur Iês dossiers écologiques. Ces discours se situent dans la
droite ügne de celui porté par les industriels sur la question
des déch.ets: au lieu de remettre en cause Ie principe même
de Ia production massive de plastique et d'êmballages, i'ac-
cent porte uniguement sur les comportêments individuels
des citoyens-consommateurs.

Il en va de même pour Ie recyclage du plastique, tel que
1'enüsagent des multinationales comme Danone, Suez ou
Veo1ia: tout tourne autour du consommateur sommé de
mettrê sa bouteille dans Ia bonne poubelle, sans que soit
questionné le besoin d'une teile production massive de
plastigue. D'autant que le recyclage du piastique est enco-
re extêmement limité et s'effectue dans des conditions très
éloignées de f image écologiquê que cherchent à en don-
ner Ies industriels.

Cetle stratégie de lobbying n'est pas spécifique à la
France. Confrontés au risque de voir adopter des mesures
radicales qui remetiraient en cause leurs modèles commer-
ciaux établis, les industrieis du plastique ont créé ôu finarF
cé des associatior.s de façade apparemment ((écolo$) - une
pratique souvent appelée «asiroturfing» - chargées de por-
ter la bonne parole au citoyen sur les déchets sauvages, ,:i
surtout d'empêchêr des solutions plus radicales.

tire à ce sujet I'enquête de l'ONG bruxelloise Corporate
Europe Observatory: Comment les lobbies des emballages
se cachent derrière des associations anti-déchets pour évi-
ter des solutions plus radicales sur <http:/,/
multinationales. orgl>.

Oliÿier Petitiean sur Bastamag.org

I . Citeo déclare ainsi entre I 00.000 et 200.000 euros de dépênsês dê lobbying à
Paris auprès de la Haute autorité pour 1a transparence de la vie publique poul 1e

second semestre 2017, er enlre 200.000 el 300.000 à Bruxeuês pour 2017.



loppêment économique met q,r ,janger la vie sur terre, il
semble hors de question de laisser cette petite vallée in_
demne. L,exemple de la lutte contre les mégaprojets hy-
drauliques en Inde donrtê une aulre idée de-ce que pourrait
être la suite de la lutte contre Ie barage du Tesàt. '

Septembre 2014: malgré une opposition grandissante auprojet de baEage du Testet, les autorités localês s,obsti_
nent. Elles espèrent sans doute renouveler leur exploit de
Fouroguê où ellês ont réalisé un barage en I99? àalgré
ure opposition écologiste qui finira par gagner en lust-ice,mais trop tard. Elles refusent le aialogue que demanae une
partie des opposants, tentent le passage en force (elles
lancent les travaux sans attendre les dÈcisions de justice,
qui leur donneront tort) et jouênt la stratégie de la iensioi
en envoyant ure véritable aEnada le 24 octobre 2014, alors
que des milliers de militants convergent vers Ia forêt de Si-
ÿens. C'est cette stratégie qui a conduit pêndant la nuit à la
mort de Rêmi Fraisse, atteint par une arme de guerxe tiréepar ulr gendarme.

Pour faire baisser une tension qui embrase tout l,Hexago_
ne, les autorités nationales reprennent les choses en mai-n
et conlient le dossier à Ségolène Royal. La ministre de
l'Ecologie, spécialiste de Ia démocratie participativê, an_
nonce immédiatement Ie lancement d,url «projet <ie territoi-
re». Il s'agit d,une procédure de concertation censée
mettre tous les acteurs d'un territoire autour d,une table
pour trouver un terrain d,entente.

. Les dessous dê ce projet de territoire ont déjà été mis en
lumière dans une tribune publiée en octobre Zîl? .r, f..ii.
Repo erre.net (La concertation à Sivens: un jeu d" d,.,;; 

-
pour faire avaler une nouvelle pilule). D,rre p"rt, c. pro_
cessus êst orchestré par des <<consultants» ayant tr;illé
dans le contexte de territoires contaminés par ie nucléaire
ou les pesticides, ou menacés par la construction d,infras_
tructures jouristiques. Bien sûr, ils ne sont pas au sen ice
des populations inquiétées, mais des décijeurs qri fe"ii_
nancent pour étouffer la contestation. D,autre pait, les op_
posants au barrage sont minoritaires parmi les acteurs
invités et se retrouvent face aux pro_barrage les plus viru_
lents, ceux qui n'ont pas hésité à jouu. a, àot""o o,., au i"
batte de base-ball pour défendre le premier projet. gref, lerésultat de cette concertation semble inscrit à,"l."n"" O"nale choix des convives et des chefs d,orchestre. fU"ia 

"forr,-gue faire? Si l'on refuse cette mascarade de démocratie, nereste-t-il que «la üolênce»?
Le premier écueil à éüter est de se laisser enfermer dans

cê genre d'alternative infernale où il nous faut choisir entre
la p€ste et le choléra. Et pour rouvrir l,ho zon des possi-
,bles, -quoi 

de mieux que de regarder ailleurs et de revenir àl filstorre, a ce que Jes humains ont fait dans des situations
similaires? C,est à cela que nous vous inütons en vous ra_
contant l'histoire de la lutte indienne contre les mégapro_jets étatiguês et pour les «barrages populaire$, au sens debarrages_fails et gérés par tes AaA;ÀnÀ 

"u"__é_"", "., 
--

fonction de leurs besoins collectiÿement définis. fUe mon_
tre commênt le respect de la nature et le goût de l,autono_
mie se conditionnent réciproquement, et suggère ce
qu une «conceltation locale» pourrait être, quard elle n,estpas un (çrojet de territoire» orchestré d,en haut r.

Parallèlement à la lutte contre de grands projets hydrauli_ques, des initiatives émergent en inde <çour rlcnercler
une solution alternative aux problème" j,.", 

"t 
a,arr".q1"

des régions menacées par la sécherêsse, aofrtior, qui ,it"_blirait un équilibre à la fois écologique et social sans sacri_fier I'ave: ;.r à des gaias immédiat$). Notamment. un

mouvement en faveur des .r., .rj,rages populaires» a débuté
dans le Khanapur pendant la longue jrere aes ou.r,rl.r" J,itextile à Bombay, opposés à l,introduction de t""f,"ofogi..
modernes destinées à économiss ae f. *a"-a,æurrei
c'est-à-dire à les mettre au chômage. pour tenir, if. Àrurtrentrer dans lêur villagê et y constatèrent les problèmes Jesécheresse. Ouvriers et paysans pauwes s,organisèrent
alors pour étudier les raisons de ces sécheresé" ;à;";
et récurrentes: la surexploitation du sable des riüères et la((Révolution verte)). Cette demière a f"it passe, fa ràgi; 

-
d'une agriculture de subsistance a u"" uqrfu"ft ." 

""";it"_liste qui ne se contente pas d,époi.., t""i"""orr"." ffifères, mais rend les paysans dépendants 1ae" i"trar,tslà
marché, etc.) et détruit les conditions locaies a. f. 

"ul"i"-tance commune et de la cohésion sociale.
Suite à ur long procêssus de discussion sur les méthodes

de culture et de gestion de l,eau, les paysans du a",o àf"-ges-élaborèrent un plan pour construire un barrage popuùi_
re, le barrage Balijara, dont l,auto-construction 

"à*à""en 1986. Face à l,opposition du gouvernement, Ies paysans
persistent en réclamart non des aides publiques, À; .;;-lement l'arrêt de l,extraction du sabl". ü"" f." f" U"*"g"
t:rmme en lgg0, ils mirent au poirt un nouveau système'Je
repartiton de I'eau qui, Iusque_là, allait surtout aux grar,des
cultures (comme la carme à sucre, dévoreuse a,"aoj. n5_--
sormais, I'eau sera répartie équitablemênt pe1 capjÉ et non
au prorata des teffes cultivées, de sorte que toutàs et tous,
femmes et paysans sans terre y compris, reçoivent Ia mêmepart (à laquelle est associée ure joumée de travail sur le
barage). Par conséguent, il devient impossible de cultiver
la came à sucre. En parallèle, les pay8ans ont cherché à dé_velopper une agriculture durable basée sur une répartition
de la terre et un usage des ressources communautaires, alin
de répondre aux besoins de subsistance et de remplacer lesressources importées.

. Quarld.on pense au «projet de territoire)) pour le Tescou,
à la rnanière dont i.l est encadré et orienté, cette histoire depaysans indiens peut laisser songeur. Elle rappelle à quelpoht les destins de la nature et de Ia tiberté sont liés. ôarc'est l'autonomie, la reprise en main par les habitants deleurs propres affaires et de leurs ressources, indépendam-
ment de l'État, qui les a conduits non seulement à défendre
et restaurer les équitibres écologiques ae teur region, m;is
aussi a rétablir un minimum d,egalité sociate, alois que lessoluhons étatiques n,auraient fâit qu,empirer les deàquili-
bres.

On en est loin à Sivens, où les conditions ne sont pas réu-nies pour une réflexion et une action locale autono^.", ,oI'atomisation sociale et l,attachement du syndicat agricole
majoritaire à un modèle produstiviste qri,'pourt"r,t,-"or,_--
damne les exploitants à s,endetter ae ptus Ln ptus, iusqrr,àmettre la clel sous la porte, modèle pràducti.,iste ü.T 

-
outre, repose notamment sur la culture du mai.s, dâvoreuse
en eau comme la canae à sucre indienne et padaitement
inappropriée au teEitoire. L,exemple indien n,en est pas
moins instructü. Il souligne d,abord gue la question techn!que des moyens de gérêr I'eau ne peut être séparée de Iaquestion politique de la répartition des terres, àtrae. a Si_
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I8h Apéro présentation

- du we. du fonctionnement
bl de t'Aiassada et point

fr sur l'actualité de Ia lutte

=' 
20h Repas

Ë 22h Concert avec Bal

] Trad Revisité

Ë SÀMEDI 22 septembre:
O. 10h Marche pour le sou-

â lèvemênt des territoires,
rdv devant l'hôPital Emile

5 Borel (Saint-Affrique)
O I3h ReDas pique-nique

+, I5h30 Assemblées des
(,1 luttes en sud Àvevron
E r stgo Présentation du

;i DvD-livre <<ca grésile

Nous sommes très heureux de vous présenler en-

fin le programme comPlet de ta fête du vent no4,

événemenl important de cette rentrée 20181

Comme pour les autres années, cette fêtê sera Ie moment

pour se rencontrer, faire la fête, penser la situation ensem-

ble, manger comme des rois ..

Nous aimerions axer les réflexions sur ce que signifie la

fusion entre les réseaux énergétiquês et inJormatiques dont

Ie projet de méga transfo RTE ici à Saint Victor est un næud

central. Mais aussi réfléchir ensemble à ce que deviennent

nos territoires (toujours plus aménagés) et comment pen-

ser des alliances au-delà des frontières militantes et géo-

graphiques.
Àussi cette quatrième fête du vent sera l'occasion d'aJfir-

mer nos désirs d'habiter Ie hameau de l'Àmassada, avec

celles et ceux qui veulent remettre les pieds sur terre con-

tre la démesure de ce système.

Nous espérons vous y retrouver très nombreuses et nom-

breux.
P.APPEI: Que celles el ceux qui soutiennent ce mouve-

ment de réaPpropriation et de défense des territoires vi-

vants, contre Ie néolibéralisme destructeur, n'hésitent pas

à diJiuser très largement l'Appel de Ia marche Pour le

soülèvement des territoires, cela concerne chacun de

nous, où que nous habitions! Le texte est disponible sur

<douze.noblogs.org> let a été pubiié dans Ie Précédent
rdc!1.

dans lê poteaD) Histoires de la lutte contre lia Iigne TIII Co-

têntin-Maine
I8h Théâtre musical (Hamadryade)
20h30 Repas
21h30 Concêrt a.rec Moteur et Laurent Cavalier
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: DIMÀNCHE 23 septembre:
" loh ConJérence ((Mauvais temps. L'anthropocène et Ia

nümédsation du monde» Editions Dehors mai 2018, Pierre

de Jouvencourt
loh Réseau kEcran Totab): résisler à la gestion et l'inJor-

matisation de nos vies
loh Revue Z «Mauvaises Mines» Çombattre l'hdutrie mi-

nière en France et dans Ie monde.
l2h Repas
14h Nouvelles des ZÀD en France

I?h Assembice d'occupation du hameau de i'Arnassada

20h30 Repas et JccuPation Permanente
Mais aussi le ,r.'eek-end du 28-29-30 septembre: grande

crémaiUère de l'Àmassada avec bouffe-projection et con-

certs multiples.
Source: <douze.noblogs.org>

Nous voulons des coqtlelicoTs
À I'heure où I'Assemblée Nationale reiette, une nouvelle

fois, l'inscription de f interdiction du glyphosate dans la loi,

voici le manüeste évènement de Fabrice Nicoliro et Fran-

çois Veillerette pour la Préservation de notre Planète.
Appel à la résistance

pour I'interdiction de tous les peslicides
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui

est vivant. IIs sont dans I'eau de pluie, dans la rosée du ma-

tin, dans ie nectar des fleurs et I'estomac des abeilles,
dans Ie cordon ombilical des nouveau-nés, dans Ie nid des

oiseaux, dans le lait des mères, dans les Pommes et les ce-

rises. Les pesticides sont une tragêdie pour Ia santé. Ils
provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des

troubles psychomoteurs chez les enfants, des inJertilités,
des malformations à la naissance. L'exPosition aux pestici-
des est sous-estimée par un système devenu fou, qui a
choisi la luite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix
autres prennent sa place. II y en a des milliers'

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y êst

déligurée. Le'lers les oiseaux ont disparu en quinze ans;

sottien 50€
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