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L’ÉDITO
de Michaël

e sondage en sondage, de 
scrutin en scrutin, la détesta-

tion des FrançaisEs vis-à-vis de 
Sarkozy ne fait que s’amplifier.
Les élections cantonales ont mon-
tré que désormais seulEs moins de 
17 % de ses électeurEs soutien-
nent sa politique.
Dans les cantons de l’Ardèche où 
les Alternatifs étaient présentEs 
au côté du NPA, les résultats sont 
allés de 2,31 à 6,3 %.

Pour ne pas laisser le seul choix 
entre un libéralisme brutal de droite 
et un libéralisme adouci de gau-
che, mais aussi au moment où un 
vent mauvais se lève à l’extrême-
droite, il nous faut montrer qu’un 
autre monde est possible et né-
cessaire, comme nous le démontre 
cruellement la catastrophe nu-
cléaire qui ravage le Japon, 
comme le crient les femmes et les 
hommes des peuples arabes en 
lutte pour leur Émancipation,

un monde respectueux de la pla-
nète avec les mobilisations  contre 
la folie de l’exploitation des gaz de 
schistes ;

un monde solidaire des peuples 
avec le compte-rendu du Forum 
Social Mondial de Dakar ;

un monde féministe et solidaire...

Bonne lecture du Picodent n°7 !

DOSSIER : après les cantonales,
la contre-réforme des collectivités
territoriales... (pages 4 et 5)D
GAZ DE SCHISTE (page 6) : 
15.000 manifestants à Villeneuve-de-Berg pour dire 

Ce n’est qu’un début... (photo de Gaston JAMBOIS )

Création du Collectif Val de Drôme :
nonaugazdeschistevaldedrome@gmail.com

SPÉCIAL GAZ DE SCHISTE
Antenne Radio St-Ferréol 94.2 !! (page 5 )

mailto:nonaugazdeschistevaldedrome@gmail.com
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« Travailler moins pour culturer plus... »
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homas Sommer-Houde-
ville, dans une  première 

partie « Retour sur une idée 
folle »  nous rappelle le con-
texte et les premières opéra-
tions « Code Pink »  du Caire, 
entravées par le pouvoir 
égyptien. Puis l'auteur ana-
lyse la situation et s'interroge 
sur « un moment sud-africain 
pour la Palestine ? » Il rap-
pelle quelques faits, trop sou-
vent oubliés ou tout simple-
ment niés par certain-e-s : 
« ce conflit n'est pas, n'a ja-
mais été, symétrique », « il y 
a bien un face-à-face entre 
un état colonisateur et un 
peuple opprimé qui lutte pour 
sa survie et pour son droit »  
ou « Le slogan sioniste Une 
terre sans peuple pour un 
peuple sans terre était bien 
celui d'un mouvement euro-
péen, blanc, colonial, qui ne 
reconnaissait pas les habi-
tants arabes de la Palestine 
comme peuple. »  
La mémoire toujours néces-
saire de la destruction des 
Juifs en Europe durant la se-
conde guerre mondiale ne 
saurait « faire écran à la réa-
lité de l'oppression israélien-
ne ». La confusion des temps 
ne saurait faire oublier que « 
dans des millions de cons- 
ciences,   l'opération    Plomb 

« respecte  ni  le droit inter-
national, ni celui qu'il invoque, 
ni même le sien propre. »  
Certains sont plus légaux que 
d'autres !
Comme le dit justement 
l'auteur « Après des années 
de confusion et de démorali-
sation, le mouvement interna-
tional a enfin trouvé des mo-
des d'action de solidarité ci-
toyenne efficace. Le mouve-
ment Boycott , désinvestisse-
ment et sanction  (BDS) con-
tre l'apartheid de l'État 
d'Israël et la Flottille  en font 
partie.  »
« En montant sur ce bateau, 
venus de partout, nous mon-
trons à quoi ressemble une 
solidarité en acte, nous por-
tons la voix de toutes celles 
et tous ceux qui n'acceptent 
pas que l'on enferme un mil-
lion et demi d'êtres humains, 
hommes, femmes et enfants, 
dans la plus grande prison à 
ciel ouvert du monde. »
Un livre à mettre entre toutes 
les mains.

Thomas Sommer-Houdevil-
le : La Flottille.
Solidarité internationale et 
piraterie d'état au large de 
Gaza.
Éditions Zones, Paris 2011, 
192 pages, 12 euros.

Didier Epsztajn

durci acheva de faire basculer 
Israël dans le camp des états 
criminels et, pour tout le dire, 
dans celui des bourreaux », 
sans oublier la poursuite de la 
colonisation de la Cisjordanie 
et de Jérusalem « Il ne s'agit 
pas simplement de prendre 
leur terre, de repousser les 
indigènes jusqu'à ce qu'ils fi-
nissent par disparaître... » 
Si le siège total de Gaza a 
été mis en place après la vic-
toire électorale du Hamas, 
« le siège maritime dure, de 
fait, depuis la prise de Gaza 
par Israël en 1967. » Les pre-
miers bateaux Free Gaza et 
Liberty ont été les premiers à  

« ouvrir »  le port de Gaza en  
2008.
Si le contexte devait être rap-
pelé, le centre du livre reste 
l'histoire des préparatifs, des 
difficultés, de la mise en œu-
vre de cette flottille « Salade 
Grecque », puis du voyage 
« Destination Gaza. »
Au mépris, une fois de plus 
du droit international, les sol-
dats de l'État d'Israël inter-
viendront et se comporteront 
comme de vulgaires pirates  
intervenant dans les eaux in-
ternationales. Pirates et as-
sassins .
À cet acte de piratage, Israël 
ajoutera des actes de kidnap-
ping , en emprisonnant les 
passager-e-s. Les pages 
« Passer par la case prison » 
sont particulièrement éloquen-
tes. L'auteur souligne aussi 
les absurdités de la situation 
« Votre truc, là, ce ne serait 
pas Kafka qui rencontre 
Groucho Marx ? »
L'intervention des commandos 
israéliens est bien un « acte 
de piraterie, commis par un 
état pourtant reconnu par la 
communauté internationale. » 
Ceux qui parlent d'états 
voyous et terroristes et ten-
tent d'exporter « la démocra-
tie »  par les armes, soutien-
nent néanmoins la politique il-
légale  de l'État d'Israël qui ne 

PIRATERIE ET TERRORISME D’ÉTAT

T

http://alternatifs0726.over-blog.co


PICODENT, le journal des Alternatifs Ardèche - Drôme

démocratie

   avril 2011   -    page 3

démocratie

tions régionales, il a bénéficié 
de son implantation et de la 
prime aux sortants. Le Front 
de gauche a obtenu 8 % (en 
recul également par rapport 
aux régionales où il avait ré-
colté 10,5 %). Europe écolo-
gie - Les Verts (EELV) a bé-
néficié de la mobilisation  con-
tre l’exploration et l’exploita-
tion du gaz de schiste et de 
la tragique actualité au Japon, 
il a obtenu 11,07 % des voix 
mais sans toutefois parvenir à 
avoir  des  élu-e-s.  Sur le dé-

partement, la 
gauche « plu-
rielle » totali-
sait 54,91 % 
alors que la 
droite ne ras-
semblait que 
27,01 % des 
voix.
Après l’échec 
des négocia-
tions avec le 
Front de gau-
che fin dé-
cembre, pour-
suivies en 
janvier avec le

seul Parti de gauche jusqu’à 
l’intervention des dirigeants 
nationaux, les Alternatifs et le 
NPA avaient décidé de se 
présenter ensemble sur trois 
cantons représentant une uni-
té géographique et sociologi-
que dans le Sud de l’Ardèche 
(Joyeuse, Les Vans et 
Valgorge). Malgré une campa-
gne active et unitaire, axée 
sur le défi écologique, la 
casse sociale, la démocratie 
active et le développement 
des services publics, nos ré-
sultats sont en deçà de nos 
espérances : Daniel Romet 
(Les Alternatifs), Alain Joffre 
(NPA) et Alain Joffre (NPA) 
obtiennent respectivement 
2,3 % à Joyeuse (où il y avait 
huit candidat-e-s), 2,49 % aux 
Vans et 6,29 % à Valgorge. 
Sur ces trois cantons, EELV 
atteint des scores impor-
tants : 18,88 % à Valgorge et 
13,37 % aux Vans ; le Front 
de gauche, plus faiblement  
implanté  sur ce secteur, ob-
tient 5,44 % à Joyeuse et 
4,99 % aux Vans. 

n Ardèche, lors des élec-
tions cantonales, les élec-

teur-trice-s se sont plus forte-
ment mobilisé-e-s qu’au ni-
veau national puisqu’on relève 
des taux de participation su-
périeurs de 6 % et 7 % lors 
des deux tours. Le Conseil 
général dirigé par le Parti so-
cialiste depuis 1998 reste 
nettement dominé par la gau-
che (PS, Radicaux de gau-
che, divers gauche et PCF) 
puisqu’à l’issue du deuxième 
tour, on  assiste à  un  parfait
statu quo. Les 
dix élus sor-
tants de gau-
che qui se re-
présentaient 
sont tous-tes 
réélu-e-s (dont 
deux au pre-
mier tour à St-
Pierreville et à 
Valgorge) et, 
dans le canton 
d’Antraigues-
sur-Volane, où 
pas moins de 
six candidats 
de       gauche
s’affrontaient, c’est le candi-
dat PS qui est élu. A noter 
que sur ce canton, le candi-
dat communiste (conseiller ré-
gional Front de gauche) a vu 
ses illusions s’envoler et est 
arrivé en 4e position lors du 
premier tour. Dans les cinq 
cantons détenus par la droite, 
trois sortants sont réélus et 
les deux autres sont battus 
par un sans étiquette (indé-
pendant) à St-Etienne-de-Lug-
darès et un divers droite à 
Montpezat-sur-Bauzon. 

Mais, l’événement, à l’image 
de sa poussée au niveau na-
tional, c’est le score du Front 
National (14,72 %) qui a net-
tement progressé et qui était, 
pour la première fois dans le 
département, présent au 
deuxième tour d’une élection 
face aux sortants socialistes 
sur les cantons de Privas et 
de Viviers. 

Au premier tour, le Parti so-
cialiste a obtenu des résultats 
supérieurs  à  ceux  des élec-

Nos exigences écologiques et 
démocratiques ont été prises 
en compte. La mutualisation 
de moyens  et  le travail 
d’élaboration ont été parfaite-
ment partagés. Notre recon-
naissance militante sur les 
fronts écologiques, sociaux 
et internationalistes en Ardè-
che méridionale a néanmoins 
souffert d’un déficit d’implan-
tation plus locale.

Richard

Sur le canton de Valgorge, le 
PCF soutenait le sortant réélu 
divers gauche. Sur les can-
tons de Joyeuse et des Vans, 
dans des duels droite / gau-
che au second tour, Ies élus 
socialistes ont été   largement   
réélus   avec plus de 60 % 
des voix.

Malgré des résultats modes-
tes, les Alternatifs tirent un 
bilan positif  de  cette campa-
gne commune avec le NPA. 

E
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* aux caféministes- collectif femmes de Romans,
* aux manifs contre le nucléaire et “non au gaz de schiste”,
* aux cantonales en Ardèche méridionale,
* au collectif Val de Drôme “non au gaz de schiste” et en Ar-

dèche..
* à “un bateau pour Gaza”...

Après la projection 
le 25 mars à Crest
du film CHEMINOTS...

COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE

Nous étions 125 lors de la projection du film à Crest le 25 
mars : une  initiative réussie du collectif de lutte Val de 
Drôme. Le débat qui a suivi entre les cheminots, d'autres 
salariés de la fonction publique et la salle a été riche 
d'interrogations... Pour le réalisateur Luc Joulé, cette 
soirée était encourageante. 
On peut regretter que  le maire de Crest, qui est rappor-
teur de la mission Transports à l'Assemblée nationale... 
n'ait pas été présent !

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/on-arrete-pas-
eco/

Prochaine projection en Ardèche le mercredi 18 mai 2011 
à Aubenas au Navire et le 19 à Thueyts.

Cantonales

PARFAIT STATU QUO

EN ARDÈCHE

http://alternatifs0726.over-blog.co
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/on-arrete-pas-
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collectivités locales, et les 
moyens financiers et hu-
mains pour assurer ces 
compétences nouvelles ;
- les régions, jusque-là 
établissements publics, 
sont érigées en collecti-
vités locales de plein 
exercice , au même titre 
que les départements et 
les communes ;
- l'autonomie juridique et fi-
nancière des collectivités 
locales et l'absence totale 
de hiérarchie  et  de tutelle 
entre elles ; 
- la création d'un statut de 
la fonction publique territo-
riale.

La loi du 6 février 1992 
renforce la déconcentra-
tion de l’État, la démocratie 
locale (référendums com-
munaux ) et la coopération 
intercommunale par la 
création de communauté 
de communes et commu-
nautés de ville.
La loi d’orientation du 4 fé-
vrier 1995 pour l’aménage-
ment et le développement 
du territoire consacre le 
rôle de l’État au niveau lo-
cal avec la création des 
pays.

Nouvel élan à partir de 
2002 par la loi constitution-
nelle du 28 mars 2003 et 
la loi du 13 août 2004 rela-
tive aux libertés et respon-
sabilités locales. Important 
transfert de compétences 
avec recettes propres sup-
plémentaires aux collectivi-
tés.

Depuis Sarkozy, reprise en 
main par l’Etat. Nomination 
du comité Balladur en 
2008 qui  propose l’achè-
vement de l’intercommuna-
lité, la création de 11 mé-
tropoles, le regroupement 
des régions ou des dépar-
tements sur la base du  vo-

Petit historique

des collectivités

territoriales
la Révolution, sont 
créées 44.000 commu-

nes et 83 départements.
La commune est la cellule 
administrative de base.
En 1800, création des 
préfets, nommés et révo-
qués par le 1er Consul qui 
devient empereur. Ce sont 
eux qui désignent les mai-
res.
En 1831, les conseils mu-
nicipaux et en 1833, les 
conseillers généraux sont 
élus au suffrage censi-
taire.
Il faut attendre 1871 et la 
IIIème République pour 
permettre leur élection au 
suffrage universel (uni-
quement masculin à 
l’époque !).
En 1884, commune et 
département acquièrent 
le statut de collectivité 
territoriale.
La Constitution de 1958 
consacre le principe de li-
bre administration des col-
lectivités locales par des 
conseils élus pour les 
communes, les départe-
ments et les territoires 
d’outre mer ainsi que pour 
toute autre collectivité ter-
ritoriale que la loi pourra 
créer. 
En 1964, sont créées 21 
régions administratives 
avec à leur tête un préfet 
de région. 

Les lois dites de décentra-
lisation votées à partir de 
1982 mettent en applica-
tion les principes suivants : 
- la suppression de la tu-
telle d'État remplacée par 
un contrôle de légalité des 
actes des collectivités lo-
cales par le Préfet, et le 
transfert du pouvoir aux 
maires, aux présidents des 
conseils généraux et ré-
gionaux ; 
- le transfert de certaines 
compétences  d'État   aux  

A NON À LA
CONTRE-RÉFORME 
TERRITORIALE !

Sources :
http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/decentrali
sation.asp 
et
http://carrefourlocal.senat.fr/d
ossiers/decentralisation_franc
e_retrospective_historique/ind
ex.html

lontariat. Il propose l’ins-
tauration d’une taxation 
fondée sur la valeur ajou-
tée et le foncier de l’entre-
prise afin de compenser la 
suppression de la taxe 
professionnelle et la défini-
tion d’un objectif annuel 
d’évolution de la dépense 
publique locale.
Le Parlement adopte le 
texte visant à renouveler 
l'architec-ture institution-
nelle locale.
(voir article ci joint).

Daniel

e pouvoir 
sarkozien

a décidé (par la loi
du 17 novembre 2010
promulguée 
le 16 décembre 2010) 
d'imposer une 
nouvelle  
contre-réforme 
territoriale. 

Certes le « mille-feuille » 
administratif français est 
d'une grande complexité : 
36.000 communes (soit 
plus qu'en Allemagne, Es-
pagne, Grande-Bretagne 
et Italie  réunies),  les  can-

L tons, les arrondissements, 
les départements, les ré-
gions et les diverses for-
mes d'intercommunalité. 
Sa simplification est sou-
haitable, mais ce n'est pas 
le but de la proposition 
gouvernementale qui vise 
à renforcer le pouvoir des 
grands élus et des servi-
ces déconcentrés de l'État 
au détriment de la démo-
cratie et à faire des éco-
nomies en réduisant le 
nombre de fonctionnaires 
territoriaux.

La contre-réforme rassem-
ble les collectivités locales 
en deux blocs :
- le bloc-communes / inter-
communalités qui va être 
restructuré par de possi-
bles fusions de communes 
au travers de « communes 
nouvelles » et par de mul-
tiples modifications des in-
tercommunalités ; les pré-
fets ont quasiment tout 
pouvoir pour restructurer 
les intercommunalités, aux 
forceps si nécessaire ;
- le bloc départements / 
régions est soudé par la 
mise en cohérence des 
compétences, la mutuali-
sation des services  et sur-

http://www.assemblee-
http://carrefourlocal.senat.fr/d
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Sortir maintenant 
du nucléaire

tout  l'existence  des   con-
seillers territoriaux qui fe-
ront office à la fois de con-
seillers généraux et de 
conseillers régionaux. Ils 
seront élus sur un canton 
en 2014 pour 6 ans et les 
conseillers généraux ac-
tuels disparaîtront. Les 
cantons seront redécou-
pés… avec tout ce que 
cela  comporte  de  calculs 
sur es résultats électoraux 
suivants.

Les Alternatifs s'opposent 
à cette contre-réforme ter-
ritoriale pour plusieurs rai-
sons :
- elle ne mettra pas fin à la 
complexe organisation ter-
ritoriale française ; au con-
traire, elle la rendra plus 
opaque : le même con-
seiller territorial cumulera 
deux fonctions différentes, 
la gestion de la région et 
celle du département ;
- les conseillers territoriaux 
seront élus au scrutin uni-
nominal majoritaire à deux 
tours, et un candidat ne 
pourra se maintenir au 
deuxième tour que s’il ob-
tient au moins 12,5 % du 
nombre des électeurs ins-
crits. Actuellement, les 
conseillers régionaux sont 
élus par liste, et les fem-
mes représentent la moitié 
des candidats. Cette règle 
entraînera un recul de la 
parité et une accélération 
du bipar-tisme ;
- elle réduira le nombre de 
fonctionnaires territoriaux, 
ce qui pénalisera les servi-
ces à la population et con-
tribuera au maintien d'un 
chômage élevé ;
- les compétences des ré-
gions et départements se-
ront    exclusives,  nos élus 
seront « balisés » dans 
leurs choix ;
- elle est totalement anti-
démocratique et re-centra-
lisatrice : le pouvoir des 
préfets véritables procon-
suls au service non de 
l'État, mais du pouvoir - 
sera augmenté, ainsi que 
celui des grands élus 
(présidents  de régions, de

conseils généraux, de pô-
les urbains, de métropoles 
d’intercommunalités) au dé-
triment des élus locaux 
(conseillers municipaux et 
généraux, maires). Ces 
nouvelles instances seront 
encore plus éloignées des 
citoyens : une fois de plus, 
la démocratie est bafouée.

Jacques Fontaine, 
24-02-2011

Vous pouvez vous procurer
le journal PICODENT...

* au Chant des Bouteilles à AUBENAS (07),
* à la Maison de la Presse à JAUJAC (07),
* au Bar du Centre à JAUJAC (07),
* au Bar associatif chez Lorette à St-PRIVAT (07)

* à L’Arrêt Public - café associatif à CREST (26),  
* au Tabac Presse du Pont à CREST (26),
* au Tabac du Centre à CHABEUIL (26), 
* et auprès des militant(e)s alternatifs.

L' ANTENNE SUR 94.2 !
... Est un outil de communication et d’animation qui a pour but 
d’offrir des émissions  de  radio  de  qualité  répondant aux be-
soins d’information, d’éducation et de sensibilisation  du / de la

citoyen(ne) face au danger 
que constitue l'exploration et 
l'exploitation du gaz de 
schiste. Cette initiative est 
citoyenne et bénévole.
Sur les ondes, du lundi au 
vendredi  à 12 h 10  et  17 h,
5 à 8 minutes entre les infor-
mations nationales de RFI et 
les informations locales, et le 
dimanche à 13 h pour l'inté-
gral de la semaine.
Un générique d'accroche, une 
introduction, une interview té-
léphonique d'une personne 
identifiée comme compétente 
et qualifiée (...) sera sollici-
tée. Pour un jour, une focale, 
une vision. On clôturera par 
l'actualité des évènements 
du / des collectifs, une infor-
mation sur les ressources in-
ternet (à propos) et par un 
compteur du nombre 
d'adhésions au collectif en 
temps réel, pour les 
citoyen(ne)s, les associa-
tions et les élus. 
Si à l'antenne je vous repré-
sente, cette émission doit 
être un effort collectif. 
Je vous mets à contribution 
pour votre talent de cher-
cheur de tête et / ou de tête 
chercheuse, et je saisis 
l'opportunité de remercier ici 
les personnes qui ont déjà 
commencé à faire des propo-
sitions et à donner des pis-
tes, des informations, des té-
moignages et de la res-
source. Cordialement à tous.

Pour le collectif “non au gaz 
de schiste Val de Drôme” ,  

Henri VAISSE
Tel : 06 09 42 25 39

Les Alternatifs présents dans les urnes le 20 mars pour les 
cantonales étaient aussi présent-es dans la rue ce même di-
manche pour répondre à l’appel du réseau “Sortir du Nucléaire”. 
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contre l’arbitraire
technocratique et qui est 
entré en résistance.

Mi-février, conscient de la mo-
bilisation citoyenne exception-
nelle, très perceptible au ni-
veau de la fréquentation des 
réunions publiques, le collectif 
07 « Stop au gaz de schiste »  
appelle à une manifestation 
pour le 26 février à Villeneuve 
de Berg. Il parie raisonnable-
ment sur une participation os-
cillant entre 5.000 et 10.000 
personnes. Or, c’est le double 
(entre 15.000 et 20.000 per-
sonnes) qui afflue dans cette 
commune de 3.000 habitant-e-
s : des citoyen-ne-s venus-e-s 
principalement de l'Ardèche 
mais également des départe-
ments voisins (Drôme, Gard, 
Hérault, Lozère, Vaucluse, 
etc...)
Délégations. Différents collec-
tifs de France (Aveyron, Bou-
ches du Rhône, Lot, Seine et 
Marne, etc.) sont également 
représentés. Deux militants 
québécois ont même fait le 
déplacement. Les élu-e-s par-
ticipent massivement. Six se-
maines après les premières 
réunions d’information, c’est 
donc une foule considérable 
qui se rassemble pour la pre-
mière manifestation nationale 
contre l’exploitation du gaz de 
schiste. 

Pour le maire de Villeneuve de 
Berg, Claude Pradal, les per-
mis doivent être « tout simple-
ment annulés » car « les con-
séquences seraient lourdes 
pour l’agriculture et le tou-
risme, piliers de la vie 
locale ». Il insiste également 
sur la nécessité d’engager des 
recours administratifs  contre 
l’attribution des permis d’ex-
ploration. L’engagement des 
élu-e-s dans la bagarre est 
essentiel mais il résulte en 
grande  partie  de  la mobilisa-

tion citoyenne. Car, s’ils-elles 
fustigent l’attitude du gouver-
nement qui n’aurait pas dai-
gné les informer, certains ont 
tout de même reçu la visite 
d’ingénieurs dès le mois d’oc-
tobre et c’étaient bien gardés 
alors d’en informer les 
citoyen-ne-s. 

Les propos récents de Natha-
lie Kosciusko-Morizet concer-
nant une suspension des tra-
vaux d’exploration n’ont ab-
solument pas rassuré les ma-
nifestants. Leur détermination 
est intacte et des actions de 
désobéissance civile auront 
lieu si le gouvernement per-
sévère. Et, pour Jean-Louis 
Chopy, porte-parole du col-
lectif, il faudra « empêcher 
les camions d’entrer sur nos 
territoires ». Il appelle à s’or-
ganiser pour pouvoir réagir au 
plus vite et engager la résis-
tance physiquement. Membre 

Gaz de schiste 

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE EN ARDÈCHE

de la coordination nationale, 
le collectif 07 a envoyé une 
délégation une semaine plus 
tard, le 5 mars à Doue en 
Seine-et-Marne. 

En Ardèche et ailleurs, la mo-
bilisation ne fait que commen-
cer. Plusieurs actions sont 
d’ores et déjà programmées : 
une journée de mobilisation 
décentralisée en France les 
15/16 avril, un grand rassem-
blement international pendant 
l’été sur le Larzac, etc. La 
mobilisation contre l’exploita-
tion du gaz de schiste permet 
également d’amorcer des dé-
bats sur la politique énergéti-
que et notamment sur l’exploi-
tation des ressources fossi-
les. Les Alternatifs ne peu-
vent que s’en féliciter car les 
crises énergétique et climati-
que demandent des réponses 
urgentes.

Richard

MASO-SCHISTES... 
Les micro-billes de gaz sont là, par milliards, bien loin 
sous terre, coincées entre les couches de schistes. 

Pour les en extirper il suffit de presser.

A raison d’un puits tous les 200 m, du Vercors  aux Cé-
vennes, nos pays d’Ardèche et de Drôme ne seront plus 
qu’une énorme furonculose.

De celle qu’on se chope d’avoir trop bâfré.

Gavés et repus, la peau du ventre bien tendue, la 
Grande Bouffe va pouvoir continuer.

Pétons et rotons tout à notre aise … puisque nous 
avons des gaz !!!

Patrocle

billet de

(mauvaise) humeur

la mare 
aux anars

PÉTITION

Suppression
de classe Segpa à
Revesz-Long (Crest)

Une classe est supprimée 
l’an prochain dans notre col-
lège Revesz-Long et c’est 
près du tiers des effectifs de 
SEGPA qui disparaîtra dans 
les 3 années à venir : cette 
structure, qui a pour mission 
d’accueillir les élèves les plus 
en difficultés scolaires, est la 
première victime des écono-
mies budgétaires de l’Éduca-
tion Nationale. L’efficacité pé-
dagogique de notre établisse-
ment, qui repose sur l’harmo-
nie des trois structures 
(Collège général, SEGPA, 
ULIS), est gravement remise 
en cause.
Veut-on prendre le risque de 
laisser des jeunes et leur fa-
mille dans le désarroi, sans 
solution adaptée à leurs 
besoins ?
Veut-on prendre le risque 
d’échec scolaire par suite de 
classes surchargées et sans 
aucun moyen matériel et fi-
nancier pour un accompagne-
ment scolaire personnalisé et 
adapté ?
Nous n’acceptons pas de dé-
tériorer le climat serein de cet 
établissement.
Nous n’acceptons pas de 
faire des économies au détri-
ment des élèves.
Signez la pétition
http://www.petitions24.net/su
pression_de_classe_reveszlo
ng et transférez à vos con-
tacts. Merci.

Collectif des personnels
de Revesz-Long

n quelques
semaines,

la mobilisation a crû très 
vite et a atteint un niveau 
de contestation inégalée 
en Ardèche méridionale 
le 26 février lors de la 
manifestation à
Villeneuve de Berg.
Ce jour-là, c’est tout
un peuple qui s’est levé 

E

http://www.petitions24.net/su
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our le 10e anniversaire 
du Forum  social  mondial 

(FSM), quinze militant-e-s des 
Alternatifs (dont trois camara-
des locaux) étaient présent-e-
s à Dakar. Depuis l’origine du 
mouvement altermondialiste, 
notre organisation participe 
aux différents contre-som-
mets (G8, G20, climatiques, 
etc.) et, bien évidemment, 
aux FSM et FS Européens. 
Après Bamako (Mali) et Nairo-
bi (Kenya) respectivement en 
2006 et 2007, le FSM se dé-
roulait pour la troisième fois 
en Afrique. Dans un contexte 
politique différent, un FSM en 
Afrique revêt des défis bien 
différents qu’en Amérique la-
tine.

Et le choix de Dakar était 
sans doute risqué, du fait de 
l’état de la gauche et des 
syndicats au Sénégal. Ris-
qué, mais ô combien perti-
nent, tant l’Afrique reste la 
partie du monde la plus bruta-
lisée par la mondialisation ca-
pitaliste.
Des problèmes techniques 
importants ont perturbé la 
préparation et le déroulement 
du forum résultant des con-
flits entre le comité d’organi-
sation sénégalais et le gou-
vernement. Néanmoins, la 
manifestation colorée et fes-
tive, regroupant 50.000 per-
sonnes, dont une présence 
massive d’Africain-e-s a été 
une réussite.
Malgré les embûches, il faut 
retenir de ce forum l’incontes-
table créativité. La multiplicité 
des stands de la société ci-
vile africaine dans l’enceinte 
du FSM et en particulier d’as-
sociations de femmes et pay-
sannes sénégalaises prouvait 
le travail de mobilisation qui 
avait précédé.
L’Afrique de l’ouest franco-
phone et, dans une moindre 
mesure, le Sud et l’est de 
l’Afrique étaient très présen-
tes, ainsi qu’une délégation 
conséquente du FS Maghré-
bin alors que Ben Ali avait 
tout juste été chassé du pou-

voir et que Moubarak chance-
lait.

Lors de ce forum, certains 
thèmes ont particulièrement 
dominé :
- L’actualité tunisienne et 
égyptienne ; la Palestine, 
avec une large promotion de la 
flottille pour Gaza ; les ten-
sions entre délégations maro-
caines et sahraouies qui ont 
donné une résonance à la 
question des colonies maro-
caines au Sahara ; les droits 
des femmes, les questions fé-
ministes ne sont pas l’apa-
nage des seuls pays riches ; 
la souveraineté alimentaire, la 
réappropriation des terres et 
les agricultures traditio-
nnelles ; les initiatives de par-
ticipation populaire, dont le 
Budget participatif ; la ques-
tion de la dette ; les modes de 
luttes contre les multinationa-
les du Nord agissant dans le 
Sud ; la question des sans-
papiers, en particulier sénéga-
lais et maliens en France.
- Les réseaux thématiques 
constitués ont poursuivi leur 
travail : la Campagne Climat 
(Durban - déc. 2011), les ré-
seaux sur l’éducation (après le 
FS en Palestine), ou la ques-
tion de l’eau (Marseille - mars 
2012).

Le succès des FSM est de 
parvenir à réunir des acteurs-
trices sociaux, écologistes, 
féministes, etc. du monde en-
tier. Dakar aura réussi ce pari 
en regroupant massivement 
des Africain-e-s qui ont affiché 
une volonté de dialogue et de 
travail commun incommensu-
rable. Il faut également retenir 
l’enthousiasme qui a régné du 
fait des changements en 
cours dans le monde arabe. 

Richard

P

Pour en savoir plus
Article paru dans le journal na-
tional des Alternatifs « Rouge 
& Vert » n°321, 21/02/2011.

Et l’album photos.

sence d’une analyse criti-
que du système bancaire, 
mais surtout le survol des 
préoccupations quotidien-
nes des gens, résumées à 
un simple consumérisme.

On retrouve dans l’article 
d’Annie Vital cette indiffé-
rence quand le besoin 
d’épargne - consommation 
différée - est assimilé à de 
la thésaurisation !!! Les 
mots ne sont pas neutres. 
Thésauriser : action d’a-
masser des richesses - Pe-
tit Larousse.

Ainsi les faibles revenus  
seraient  en plus culpabili-
sés et interdits d’achats 
tels meubles, vacances, 
électroménager…   sauf à 
se jeter dans les bras des 
Cetelem, Cofinoga et autres 
facteurs de surendette-
ment. 

Je crains que la création 
des MESURES ne relève 
d’une construction intellec-
tuelle bien loin de la réalité.

Michaël

J’étais présent lors du Fo-
rum citoyen de Romans en 
2009 à deux ateliers com-
plémentaires. 

L’atelier sur le SEL (voir Pi-
codent n° 3) était pas-
sionnant : il exposait avec 
lucidité les avancées et les 
limites d’un système 
d’échanges non-marchand. 
Il y était évoqué également 
la situation de quasi-échec 
du système des CLOUS : 
unités parallèles mises en 
place à la Maison de quar-
tier Saint-Nicolas pour fa-
voriser la participation aux 
diverses activités en parti-
culier des adhérent-e-s en 
situation d’exclusion. L’ex-
plication étant que ces 
adhérent-e-s souhaitaient 
recevoir des euros leur 
permettant d’utiliser cette 
rémunération à leur conve-
nance.

L’atelier consacré aux 
monnaies alternatives qui 
donnera naissance aux 
MESURES, monnaie alter-
native de Romans, m’avait 
déçu.  J’avais regretté l’ab-

En réponse à l’article sur la 
MONNAIE COMPLÉMENTAIRE 
de Romans (Picodent n°6)...

POÈME
" Depuis l'itinéraire 
Ce désarroi des racines 
Cette fureur de l'identité ".

" Je n'ai jamais cessé 
de marcher 

vers mes racines d'homme 
sans sourciers, 

sans boussole 
sauf ma colère puisée dans

le poumon du peuple 
et les clameurs inédites 

de l'histoire
sauf mes yeux 
n'ayant rien perdu 
du désastre des ruelles 
et de la rareté du pain 
j'avais mal à mes racines 
mes yeux 
scrutant le cimetière 

de la horde
'itinéraire de fulgurances

je n'ai rien perdu, rien omis 
des sévices de l'Autre 

ni des miens 
rien, entends-tu 
c'était l'ère 

des grands nomadismes 
qu'attisait le soleil noir 

de l'Agression 
J'AVAIS URGENCE 

DE MA FACE D'HOMME 
fou 
je reviens de ces rêves 
et je marche 
d'abord 
sur la ville 
afin de dresser 

mon réquisitoire ".  

A. Laâbi, 
" L'arbre de fer fleurit ", 

1974.
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sants objets de fabri-
cation d'inégalités. 

À Romans, avec le  
caféministe "comment 
les femmes peuvent-
elles arrêter de souf-
frir ?", la trentaine de 
personnes présentes 
ont parlé de leurs dif-
ficultés au quotidien  
et de leur souffrance 
individuelle. Elles ont 
toutes été d'accord 
pour dire que la seule 
façon de s'en sortir 
était de se regrouper 
entre  femmes afin  
de parler et  de par-
tager. Comme si la 
solidarité était ab-
sente de ce monde et 
que nous seules de-
vions l'inventer tous 
les jours.  

Pour finir nous avions décidé 
de faire la fête et d'imposer 
dans le carnaval de la ville de 
Romans notre présence fémi-
niste et... revendicatrice. Aus-
si nos costumes étaient con-
çus pour recevoir au dos une 
formule  écrite  où   nous ac-
cusions Carmantran d'être my-
sogine, de violer les femmes, 
de les battre, de préférer les 
riches aux pauvres, de cons-
truire des murs et pas des 
ponts... Nous portions la cou-
verture vivante, symbole de la 
paix et du courage des fem-
mes du monde entier.

Mais la journée du 8 mars 
est parfois bien dévoyée.  
Ainsi à Crest, des commer-
çants ont offert aux femmes 
pour le 8 mars des remises 
exceptionnelles au rayon vais-
selle, électro ménager... Rire 
ou  pleurer ?  

Le collectif Femmes en Mar-
che a été sollicité pour  deux 
accompagnements de femmes 
battues sur Romans. Nous 
avons animé deux  ateliers  de 

8 mars : Journée internationale

des droits des femmes...

ÉCHOS DES ACTIONS MENÉES DURANT LE MOIS DE MARS

PAR LE COLLECTIF “FEMMES EN MARCHE”

PROCHE  DES ALTERNATIFS ROUGES ET VERTS
aura lieu un caféministe sur  
“l'avortement en danger”.

Toutes ces animations ont un 
point  commun   :    100   ans 
après la première Journée des 
droits des femmes, il faut 
sans cesse remettre le cou-
vert. Aussi à Montélimar, avec 
la projection du film de Claire 
Simon "les bureaux de Dieu", 
le débat a encore dénoncé 
"l'augmentation des avorte-
ments, l'obligation des jeunes 
filles à faire le test pour dé-
tecter le sida à la demande 
des garçons qui refusent  de 
mettre le  préservatif, l'accueil 
très distant au centre de pla-
nification de l'hôpital, le prix 
de l'avortement, les salaires 
des femmes, la précarité des 
familles monoparentales, la 
violence conjugale, la vie do-
mestique et le partage des 
tâches..., l'engagement poli-
tique qui ne correspond pas 
aux engagements que les 
femmes veulent prendre car 
trop inscrit dans une politi-
que politicienne ".

À St-Agrève avec le cafémi-
niste sur “le langage des 
jouets”, la trentaine de per-
sonnes présentes  s'est de-
mandée pourquoi en 2011, en 
France, une inégalité notoire 
entre les Hommes et les Fem-
mes est toujours d'actualité ? 
Comment cette inégalité se 
construit-elle encore de nos 
jours, alors que nous avons 
es mêmes droits et le même 
accès  à  l’éducation que les 
hommes, nous avons acquis 
le droit de vote et le droit 
d'être éligible. Les caféminis-
tes ont proposé une piste de 
réflexion :  réfléchir aux 
jouets  que l'on offre aux en-
fants, et à travers cela, à 
l'éducation qu'on leur donne.  
Nous aurions pu choisir bien 
d'autres pistes à travers les-
quelles les stéréotypes se 
construisent. Les jouets,  
“anodins”, se révèlent de puis-   

« es femmes doivent 
rester vigilantes,   ce

qui suppose qu'elles doi-
vent s'efforcer d'être vi-
sibles et de faire enten-
dre leur voix »  déclare le 
4 mars 2011 Mme Fadhi-
la Boumandjel-Chitour, 
membre du réseau Was-
sila d'aide aux femmes 
et enfants victimes de 
violences en Algérie lors 
d'un colloque sur “la ré-
volution démocratique et 
les droits des femmes”. 
Ce qui est vrai dans les 
pays arabes et aussi 
vrai chez nous en 
France. C'est pourquoi 
nous nous saisissons du 
8 mars et occupons 
l'espace public qui nous 
est ouvert.
C'est si rare.

Action passées :
* à Montélimar le 8 mars pour 
une projection débat "100 ans 
déjà", 
* à St-Agrève le 10 mars pour  
un caféministe sur  "le lan-
gage des jouets", 
* à Romans le 12 mars au 
carnaval du "côté des fem-
mes" et le 14 mars à un café-
ministe "comment les femmes 
peuvent elles arrêter de souf-
frir ?"
* Le 29 mars à 18 h à La MJC 
de Montélimar et le  6 avril à 
20 h à la maison de quartier 
St-Nicolas à Romans : les lut-
tes des femmes en Afrique,  
invitée Penda N'Diaye, mili-
tante féministe au Sénégal.
* Une soirée marocaine  
“Retour de Zagorah”, le 1er 
avril à partir de 19 h à la mai-
son de quartier St-Nicolas à 
Romans : expos photos, dia-
porama, repas, nos projets 
avec le Maroc.

Action à venir :
* Le 7 mai au café associatif 
de la Boucherie  de  Romans 

fabrication de carrés Couver-
ture Vivante pour  deux asso-
ciations romanaises. 
Le collectif “Femmes en 
marche” est ouvert à toutes 
celles qui pensent que seule 
la solidarité dans l'action 
pourra changer  notre quoti-
dien. 

Et une pensée à toutes les 
femmes qui se battent en 
Tunisie, en Algérie, en Irak, 
en Arabie Saoudite pour le 
processus démocratique. « 
Les revendications des fem-
mes dans le monde arabe ne 
relèvent pas du pessimisme 
fondamental, mais plutôt 
d'un optimisme historique. 
C'est autour de la femme 
que va se jouer la question 
de la démocratie. »  Nourre-
dine Saâdi, professeur à 
l'université d'Alger et à 
l'université d'Artois en 
France. 

Notre blog : 
http://lecafe-ministe.blogspirit.com/

Françoise

L

http://lecafe-ministe.blogspirit.com/

