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Loups, lynx, le retour des grands carnivores 
 

 
Plus d’un an après la publication et la mise en œuvre du Plan Loup, quatre ans après la création du Réseau Loup-

Lynx, 10 ans après la première observation hypothétique d’un loup et un an après avoir formellement identifié la 

présence du lynx sur notre territoire, comment se portent les grands carnivores en Wallonie ? 

 

Tout commence en 2011 lorsqu’une émission de télévision flamande sur la nature place un piège 

photographique près d’une carcasse de mouton prédaté à Gedinne, dans l’espoir d’y « capturer » une image 

de lynx. Mais à leur grande surprise, les images vont révéler la présence d’un grand canidé qui ressemble bien 

à un loup ! 

Jamais validée mais restant un jalon important de l’histoire lupine belge, cette observation a suscité pas mal 

de curiosité et d’engouement. Ensuite, les observations de potentiels loups se sont multipliées sans jamais 

pouvoir être validées formellement, faute de preuve tangible et d’expertise régionale solide. Ce sont ces 

constats qui ont motivé la mise sur pied par l’administration du Réseau Loup en 2017. L’objectif est de 

collecter, expertiser et valider tout indice potentiel de la présence du loup sur le territoire wallon. 

Le Réseau Loup, bien qu’à vocation purement technique, a dès le départ réuni autour de la table tous les 

acteurs concernés par le retour de l’espèce. Les membres ont été formés par des agents de l’ONCFS (devenu 

depuis l’OFB) et ont été rapidement prêts à récolter et expertiser les preuves et indices sur le terrain. C’est 

une des « originalités » de la Wallonie : bien avant le retour officiel de l’espèce et de la publication d’un Plan 

Loup, l’administration était déjà proactive et efficace sur le terrain, avec l’appui de bénévoles provenant du 

monde de l’élevage, de la chasse et de la nature ! 

 

Premiers loups belges 

C’est Naya qui la première a foulé le sol belge un 3 janvier 2018. Née dans le nord-est de l’Allemagne et 

faisant partie d’un programme de suivi scientifique, elle a pu être suivie tout au long de son périple à travers 

l’Allemagne et les Pays-Bas et jusque dans le Limbourg, grâce à son collier GPS. Ensuite, c’est Akela qui s’est 

installé dans les Hautes-Fagnes dès le mois de juin 2018. En août 2018, August rejoint Naya dans le Limbourg, 

ce qui laissait présager la première reproduction depuis 100 ans sur le territoire belge. Malheureusement, 

elle disparut au moment de la mise bas au printemps 2019 pour ne jamais réapparaitre. C’est Noëlla qui lui a 

succédé pour enfin donner les premiers louveteaux en 2020 ! En Wallonie, il fallut finalement attendre 2021, 

avec l’apparition de Maxima, pour voir les premiers louveteaux. La Belgique accueille ainsi deux meutes qui 

respectent la parité linguistique, avec une meute en Flandre centrée sur le camp militaire de Leopolsdburg et 

une autre dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes. 
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Louveteau des Hautes-Fagnes (crédit photographique, Ghiette) 

 

En Wallonie, ce sont 21 loups adultes différents qui ont pu être formellement identifiés. Ce sont 

principalement des individus en dispersion (n=19) qui peuvent être potentiellement observés n’importe où. 

C’est principalement en automne-hiver que le nombre d’observations augmente, au moment où les jeunes 

adultes quittent leur meute natale. Ils appartiennent majoritairement à la lignée germano-polonaise (tous nos 

reproducteurs appartiennent à cette lignée), mais quelques individus italo-alpins sont également détectés. 

Il est intéressant de noter que bien que le loup soit une espèce opportuniste et très adaptable à tout type 

d’environnement même anthropisé, c’est tout de même dans les sites naturels protégés de grandes superficies 

et interdits au public que se sont installées les deux premières meutes belges. 

Quant au réseau routier, souvent pointé comme un des facteurs pouvant freiner la dispersion du loup, on 

peut constater qu’en Belgique ce sont essentiellement des individus territoriaux (ou les jeunes en tout cas) 

qui sont les plus susceptibles d’être impactés. On ne relève qu’un seul dispersant, dénommé Roger en 

l’honneur du dessinateur de BD, tué par une voiture en Flandre, contre trois loups issus de la portée de 

Noëlla et d’August. Et aucun en Wallonie tant qu’à présent. 
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Une dynamique de recolonisation amorcée dès les années 90’s 

Répartition des loups, carte de Forêt Wallonne 

 

Depuis le retour de l’espèce en France en 1992 et en Allemagne en 1999, les naturalistes belges avaient bien 

dans un coin de leur tête le rêve un peu fou de revoir le loup prochainement chez nous. En effet, après une 

longue période de tentatives d’extermination, les effectifs les plus bas ont été atteints dans les années 70’s. 

Une dynamique générale de recolonisation du continent européen s’est ensuite amorcée dès les années 90’s 

à partir des populations qui subsistaient en Italie et en Europe de l’est. À tel point qu’aujourd’hui, on compte 

17 000 loups sur le continent européen, contre seulement 6 000 aux USA (hors Alaska où on en compte 

aussi entre 6 000 et 7 000) pour comparaison. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette ré-expansion du loup en Europe : 

• la mise en place d’un statut de protection fort à l’échelle européenne dès les années 70’s ; 

• une déprise agricole avec des régions rurales de plus en désertées laissant place à une dynamique de 

reconquête arbustive servant de refuges et de corridors d’expansion pour l’espèce ; 

• des populations d’ongulés sauvages en surdensité (en tout cas dans les parties tempérées de l’Europe) 

favorisées à la fois par la chasse, mais également par les conditions climatiques de plus en plus clémentes et 

des ressources alimentaires abondantes ; 

• une grande capacité de survie et d’adaptation de l’espèce à tout type d’environnement, dont les requis 

écologiques sont pour l’essentiel la présence de ressources alimentaires accessibles et des zones de quiétude 

pour la reproduction. C’est également une espèce capable de parcourir des dizaines de kilomètres par jour ! 

 

Le Plan Loup 

Avec la formation de la première meute wallonne, le nombre grandissant d’observations de loups en 

dispersion et, parallèlement, d’attaques sur troupeaux domestiques, la nécessité de mettre sur pied un Plan 

Loup était de plus en plus pressante. 

Ce document, publié en juin 2020 à la demande de la Ministre Tellier, encadre l’ensemble des aspects liés au 

retour de l’espèce. Il est composé de deux parties : une première partie qui concerne le renforcement de la 
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protection de l’espèce ainsi que son suivi par le Réseau Loup ; et une deuxième partie qui consiste à traiter 

des indemnisations, de la prévention des dégâts sur animaux domestiques et des actions de sensibilisation. 

Le Réseau Loup lui-même s’est élargi en 2021 et compte aujourd’hui 70 personnes. Il est constitué de 

personnes appartenant à l’administration (DEMNA, DNF, SPF Défense), l’ULiège (autopsies et analyses 

génétiques) et différentes asbl représentant les milieux de l’élevage, de la chasse et de l’environnement ainsi 

que les Parcs Naturels. 

 

Le point sur les éleveurs 

Il est certain que la protection du loup en Wallonie, et même en Europe, dépend essentiellement de la façon 

dont les éleveurs peuvent supporter les dommages occasionnés par les grands carnivores et les contraintes 

pour s’en prémunir. 

Des analyses préliminaires du régime alimentaire des deux meutes présentes en Belgique montrent que la 

majorité des proies consommées sont des proies sauvages. Cependant, il ne faut pas forcément en conclure 

que ces individus ne posent aucun problème à l’élevage, puisque des cas de prédation sont identifiés chaque 

année et sont même en augmentation. 

Au mois de novembre 2021, le bilan de la prédation sur animaux domestiques était de 88 moutons tués ou 

blessés par le loup. On note également un caprin et deux bovins. Quelques cas de surplus killing (on note un 

cas de prédation sur 12 animaux d’un même troupeau), plus problématiques pour les éleveurs, sont également 

recensés. 

Cette prédation est surtout plus importante à certains moments de l’année comme l’automne et l’hiver, 

lorsque les jeunes adultes ont quitté leur meute et sont à la recherche d’un nouveau territoire. Au niveau 

des Hautes-Fagnes, cela a été particulièrement le cas durant cet été 2021, période qui correspond à l’élevage 

des louveteaux. 

Lorsque des prédations sur troupeaux domestiques sont attribuées de façon probable ou certaine au loup, 

le Plan Loup prévoit alors une indemnisation de l’éleveur par la Région Wallonne. Celle-ci est également 

accessible pour les éleveurs amateurs (à condition que le troupeau soit bien enregistré à l’organisme ad hoc, 

l’ARSIA), bien plus nombreux que les professionnels en Wallonie. Cependant, seule la valeur marchande est 

prise en compte pour l’indemnisation. Les éleveurs souhaiteraient que soit également évalués les pertes 

financières éventuelles liées aux conséquences indirectes telles que les avortements, ou perte de production 

dues au stress causés par l’attaque. 

En matière de prévention des prédations, des aides financières sont prévues à hauteur de 80 à 100% pour la 

mise en place de moyens de protection dans les Zones de Présence Permanente (ZPP). Une seule ZPP a été 

délimitée tant qu’à présent, dans les Hautes-Fagnes. 

Ce financement concerne actuellement le renforcement des clôtures existantes (avec électrification), afin de 

les rendre plus difficiles à franchir pour le loup. 

Au préalable, une analyse de risques est réalisée gratuitement par l’asbl Natagriwal, qui permettra à l’éleveur 

de mieux cibler les adaptations nécessaires à réaliser. L’éleveur peut également faire appel à la Wolf Fencing 

Team Belgique (WFTB), équipe composée de bénévoles qui vient réaliser des chantiers sur demande. 

Pour les cas d’urgence, des kits de protection (filets mobiles électrifiés, et clôtures mobiles composées de 5 

fils électriques en test actuellement) peuvent être prêtés aux éleveurs pour faire face temporairement à une 

situation où la pression de prédation peut être soudaine et importante. Ils sont utiles en attendant que 

d’autres moyens plus pérennes soient éventuellement mis en place. 

Il est important de préciser que bien que des moyens de protection existent et que leur efficacité est 

éprouvée depuis de nombreuses années, la nature est toujours imprévisible, surtout dans le cas d’une espèce 

aussi adaptable que le loup, et qu’ils ne sont donc pas totalement infaillibles. Simplement parce que 

l’environnement local de chaque exploitation est différent. À titre d’illustration, sur les 25 analyses de risques 

déjà réalisées par l’asbl Natagriwal, seule une exploitation était considérée comme relativement facile à 

protéger. Pour les autres, les solutions proposées ont dû être adaptées à chaque contexte. 

De plus, même si la mise en place des moyens de protection est financièrement couverte par un subside, ils 

nécessitent du temps supplémentaire par la suite pour maintenir leur efficacité sur le long terme. Ce temps 

n’est pas pris en compte (notamment l’entretien de la végétation sous le fil électrique le plus bas par exemple). 

Il n’est donc pas si aisé de les mettre en œuvre, même si leur efficacité n’est plus à prouver quand ils sont 

bien mis en place. 

À titre d’exemple, il faut noter que le Land de Baden-Württemberg (sud-ouest de l’Allemagne) propose des 

mécanismes intéressants pour soutenir les éleveurs d’ovins et caprins. En plus des postes classiques (pose de 
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clôtures renforcées et chiens de protection), l’administration propose aussi une aide financière annuelle qui 

permet de compenser le surplus de travail occasionné par l’entretien des clôtures renforcées. 

Quant au chien de protection, il est reconnu comme étant efficace surtout en combinaison avec une clôture 

renforcée. Mais il n’est pas considéré comme étant une solution adaptée à notre territoire densément peuplé 

et urbanisé. La crainte est en effet que sa présence génère des problèmes avec les autres usagers de l’espace 

rural. De plus nos élevages, sont généralement de moyenne à petite taille, avec plusieurs petits lots dispersés 

dans différentes parcelles. Malgré ces contraintes, on peut constater que de plus en plus d’éleveurs 

introduisent un ou plusieurs chiens de protection au sein de leurs exploitations, ou l’envisagent sérieusement. 

Il conviendrait donc de pouvoir proposer une formation et un encadrement technique à ses éleveurs. 

 

Les autres grands carnivores : Lynx d’Europe et Chacal doré 

En Belgique, deux autres espèces de grands carnivores sont également présentes. 

Tout d’abord le lynx qui n’a jamais vraiment disparu du paysage wallon. Quelques individus probablement 

issus de relâchers illégaux en Allemagne ont été régulièrement observés dans les années 90’s dans l’est de 

l’Ardenne et dans les Hautes-Fagnes, jusque dans les années 2000. Mais ensuite les preuves de sa présence 

se sont amenuisées jusqu’à faire craindre une disparition de l’espèce. C’est finalement dans la vallée de la 

Semois qu’un individu sera détecté au printemps 2020 puis enfin pris en photo au mois d’aout ! Il a par la 

suite été de nouveau photographié ou même observé plusieurs fois, attestant bien qu’il n’était pas de passage, 

mais bien installé dans la région. Grâce à la pose de pièges à poils et l’analyse génétique, on a pu déterminer 

que cet individu était un mâle provenant des Carpates et issus du programme de réintroduction en Rhénanie-

Palatinat. Il n’y a plus qu’à espérer qu’une femelle le rejoigne rapidement. 

 

Lynx de la Semois, crédit photographique, Alain Nicolas 

 

Quant au chacal doré, son expansion vers l’ouest est si rapide qu’on l’attendait bien avant le loup ! N’ayant 

toujours pas été détecté en Belgique, son arrivée constituerait aussi un évènement pour le milieu naturaliste, 

allongeant la liste des espèces pour notre pays. L’apparition d’une nouvelle espèce de vertébré est très rare 

en Belgique. La tourterelle turque qui est arrivée dans les années 50’s en Belgique est un cas bien connu, qui 

est maintenant une espèce commune de nos villages. 

Le chacal doré est un canidé qui se situe morphologiquement entre le renard roux et le loup gris, avec un 

pelage gris à roux, haut sur pattes et avec une queue courte par rapport à la longueur du corps. Son régime 
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alimentaire est plus proche de celui du renard. Il peut aussi causer des dégâts aux troupeaux, bien que plus 

rares. 

Originellement cantonné dans les Balkans et sur le pourtour de la Mer Noire, il est en pleine expansion en 

Europe de l’Ouest depuis de nombreuses années. Les observations les plus proches de Belgique sont situées 

aux Pays-Bas (avec un cas de prédation sur troupeau), en France (Rhône-Alpes, Deux-Sèvres) et en Allemagne 

(une première reproduction en 2021 dans le Land de Baden-Württemberg). 

Au niveau européen, le chacal doré est classé à l’Annexe V de la Directive Habitat 92/43/CEE, ce qui ne lui 

confère pas de statut de protection particulier. Les Etats sont surtout tenus de maintenir la population dans 

un état favorable de conservation. En fonction des Etats européens, il est donc soit régulé, soit protégé. En 

Wallonie, il est fort probable qu’il sera classé comme espèce gibier mais sans période d’ouverture de chasse. 

 

Que faire si j’observe un loup, ou si je suspecte une prédation ? 

Toute observation, indice de présence ou prédation doit être signalé dès que possible au Réseau Loup, via 

l’Alerte Loup et le formulaire en ligne sur leur site web (cf références). Les informations sont traitées 

rapidement et un expert prendra contact avec vous afin de recueillir toutes les informations nécessaires pour 

la validation ou non.  

Crédit photographique image de tête : Roger Herman, c’est Akela dans les hautes fagnes. 

 

Références 

• Réseau Loup Wallon : http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-reseau-loup.html?IDC=6418 

• Le lynx en Wallonie : http://biodiversite.wallonie.be/fr/lynx-lynx.html?IDD=50333995&IDC=602 

De Wolf in Vlaanderen : https://www.natuurenbos.be/wolven 

• Golden Jackal informal study group : https://www.goldenjackal.eu/ 

• Large Carnivores Initiative for Europe : https://www.lcie.org/ 

• MOOC Grands Carnivores : https://mooc-large-carnivores.org/ 

 

Quelques photos d’Akela, Maxima et des louveteaux. Crédit photographique : Pascal Ghiette. 
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Anne-Laure GEBOES, 9 décembre 2021 (IEW) 

 

  

https://www.iew.be/author/anne-laure-geboes/
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Les produits locaux sont-ils gages de durabilité ? 
 

Les enseignes de distribution communiquent de plus en plus sur les caractères local et durable de leurs 

produits, répondant en cela à une demande de plus en plus fréquente des consommateurs. Acheter sa 

nourriture en fonction de son impact environnemental devient un acte d’engagement pour une société plus 

durable. Malheureusement, l’origine locale des produits viandeux et laitiers ne garantit en rien que les modes 

d’élevage et de transformation respectent des critères de durabilité. Au contraire, un certain « local washing » 

est en train de voir le jour sans que le consommateur n’ait les clés pour faire la différence entre les produits 

proposés. 

Dans ces filières, bien que la proximité du lieu de production par rapport au point de vente soit un minimum 

respecté, beaucoup d’autres aspects, tels que des critères environnementaux et sociaux, ne vont pas toujours 

dans le sens d’une meilleure durabilité. Face à ces innombrables slogans lancés par les grandes chaînes de 

distribution, il est devenu impossible pour le consommateur, pourtant soucieux de ce qu’il achète, de choisir 

les produits qui répondent à ses attentes. 

Pour remédier à ce flou, IEW, Saveurs Paysannes et la FUGEA s’associent à travers un projet de 3 ans, 

soutenu par la Wallonie. Ce projet a pour but d’objectiver et quantifier les impacts socio-économiques et 

environnementaux des élevages bovins wallons. 

Ce projet répond vise notamment à combler le manque de visibilité de produits réellement locaux et durables. Il se 

veut bénéfique tant pour l’image de l’agriculture qui s’engage dans cette voie que pour l’information et la sensibilisation 

du consommateur soucieux de la qualité de ses choix. De plus, cela renforce l’ancrage territorial de cette production 

wallonne. 

Pour arriver à ses fins, le projet utilise un référentiel d’indicateurs environnementaux pertinents pour pouvoir 

caractériser les produits locaux et durables. 

Quatre indicateurs ont retenu notre attention : l’impact sur les changements climatiques via les dégagements 

de gaz à effet de serre ; la biodiversité qu’une ferme peut promouvoir ou non sur ses terrains ; le bien-être 

des animaux élevés et, finalement, les impacts socio-économiques au travers des critères de bien-être au 

travail, de diversification, de prix juste, de pérennité de la ferme et de rentabilité. 

Un bilan environnemental global à l’échelle d’une ferme ou d’un produit est complexe et nécessite la prise en 

compte de multiples facteurs. Dans un souci d’objectivation de certains d’entre eux, il est nécessaire 

d’entamer une réflexion sur un indicateur environnemental global crédible en Wallonie. 

Ce référentiel sera illustré sous forme de « score » par indicateurs et, pour ceux qui le souhaitent, 

l’illustration pourra être utilisée sur les emballages ou les différents visuels destinés à la vente. Cette 

démarcation permettra d’informer les consommateurs des démarches environnementales mises en place à la 

production tout en garantissant un revenu digne pour l’agriculteur. 

On l’aura compris, le projet répond pleinement à un souhait conjoint d’une partie du secteur agricole et de 

la société civile : faire évoluer les modes de consommation et de production vers des filières locales qui 

encouragent les techniques favorables à l’environnement, à la protection de la biodiversité ainsi qu’à une 

meilleure rémunération des agriculteurs. 

Cette valorisation vient évidemment en soutien aux éleveurs qui respectent ou ont la volonté d’améliorer 

leur durabilité, mais aussi à tous les autres acteurs (acheteurs et transformateurs) en leur permettant de 

mieux comprendre ces modèles et d’en tenir compte dans leurs échelles de valeur. 

L’enjeu est de taille car au final, la disparition de nos fermes, accélérée par des mauvais choix de 

consommation, ne favorise qu’un seul acteur : les systèmes agro-industriels surfant sur la vague du local (ou 

encore du véganisme) en proposant une alimentation « locale » dépendante des OGM, des pesticides, des 

engrais, du soja et de la déforestation, des monopoles semenciers et du pétrole.  

 

Corentin ROLAND, 7 octobre 2021 (IEW) 
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Épiceries, magasins à la ferme, boulangeries : 
devenez distributeurs de fruits hautes-tiges avec 

Diversifruits 
 

 
Si vous souhaitez pouvoir trouver des fruits de variétés anciennes, locaux et non traités dans les étals de vos magasins, 

faites passer ce message ! 

Depuis près de 4 ans, l’asbl DIVERSIFRUITS fédère les propriétaires de vergers hautes-tiges, et assure le 

redéploiement de cette filière de production. La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, dans sa vocation de favoriser 

le développement d’une alimentation locale et saine, soutient à son échelle, le travail des membres de 

Diversifruits sur la province de Liège (par ex. La « Fête de la Pomme » sur la Batte en octobre 2019 où les 

liégeois.es ont pu tester la saveur incomparable de ces fruits). 

L’asbl souhaite aujourd’hui que les fruits des vergers hautes-tiges puissent arriver jusque dans vos épiceries, 

magasins à la ferme ou boulangerie. Pour cela, les commerces sont invités à se faire enregistrer sur leur liste 

de diffusion qui est une simple liste de mails où producteurs et acheteurs de fruits de vergers hautes tiges 

s’inscrivent pour entrer en contact. 

La liste en détail : http://www.diversifruits.be/liste-de-discussions.html 

 

Pour vous abonner à la liste, deux possibilités : 

• Inscrivez-vous directement sur https://listes.domainepublic.net/listinfo/diversifruits 

• Faite-en la demande en contactant EVA : eva.velghe@fpnw.be 

 

Élisabeth GRUIE, 8 octobre 2021 (Ceinture Aliment-Terre Liégeoise) 

 

 

https://www.catl.be/2021/10/08/epiceries-magasins-a-la-ferme-boulangeries-devenez-distributeurs-de-fruits-

hautes-tiges-avec-diversifruits/ 
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Urgence climatique : le pays de Galles dit stop à 
la construction de nouvelles routes 

 

Le gouvernement gallois veut « cesser de dépenser de l’argent pour des projets qui encouragent plus de gens 

à conduire ». Le vice-ministre en charge du changement climatique, Lee Waters, a annoncé en début de 

semaine qu’il prévoyait donc de geler les nouveaux projets de construction de routes, rapporte le Guardian. 

En contrepartie, il souhaite « dépenser plus d’argent pour entretenir nos routes et investir dans de véritables 

alternatives qui donnent aux gens un choix significatif ». « Il est temps d’investir dans une économie adaptée 

aux défis du XXIe siècle et placer le pays de Galles à l’avant-garde de la construction d’un avenir plus propre 

et plus juste pour nous tous », a-t-il ajouté. 

La prise de position est radicale, mais cohérente. Le Royaume-Uni vise la neutralité carbone d’ici 2050 face à 

l’urgence climatique. Déjà engagé dans une réduction ambitieuse de ses émissions de gaz à effet de serre, le 

pays de Galles a conscience qu’il doit redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif. Le gouvernement local 

s’est donc doté d’un ministère du Changement climatique après les dernières élections remportées par les 

travaillistes, en mai, pour accélérer la cadence. 

« Depuis 1990, les émissions galloises ont diminué de 31% », a rappelé Lee Waters devant le Parlement 

gallois. « Au cours des 10 prochaines années, nous devrons plus que doubler toutes les réductions que nous 

avons obtenues au cours des 30 dernières années si nous voulons maintenir les augmentations de 

température dans des limites sûres. Cela signifie des changements dans toutes les parties de notre vie. Les 

transports représentent environ 17% de nos émissions totales et doivent donc jouer leur rôle », a plaidé cet 

ancien ministre de l’Économie et des Transports. 

 

Développer le vélo 

Dans l’idée, le gouvernement gallois va réorienter ses dépenses vers l’amélioration des routes existantes. 

L’accent sera mis sur le transport durable, avec l’ouverture de nouvelles voies pour les bus et les vélos. 

Cependant, les projets d’infrastructures déjà en cours pourront se poursuivre. Lee Waters précise aussi qu’il 

pourra y avoir des exceptions à la règle. Un groupe d’experts externe sera chargé d’examiner tous les projets 

proposés. De nouvelles routes pourront par exemple être construites pour connecter des lotissements au 

réseau de transports. Cette annonce a été accueillie avec scepticisme par des parlementaires conservateurs, 

à l’instar de Natasha Asghar, qui a averti que la décision allait déplaire aux entreprises et aux usagers de la 

route. 

D’autres ont salué une décision importante. « C’est un grand pas dans la bonne direction pour un pays de 

Galles en meilleure santé, plus résistant et plus égal », a commenté Sophie Howe, la commissaire aux 

générations futures pour le pays de Galles. Elle est la garante d’une loi inédite sur le bien-être social, culturel, 

environnemental et économique des Gallois à long terme. « Une dépendance excessive à l’égard de la voiture 

a entraîné une augmentation du bruit, une qualité de l’air plus mauvaise, une perte de temps dans la circulation 

et un fardeau inacceptable pour les communautés vivant à proximité de nos routes les plus encombrées, 

souvent dans des zones où moins de personnes conduisent une voiture », a-t-elle pointé, rapporte encore le 

Guardian. Le directeur des Amis de la Terre Cymru, Haf Elgar, donne lui aussi raison au changement de voie 

du gouvernement gallois : « Donner aux gens une alternative à la voiture aiderait à réparer le système de 

transport gallois et à lutter contre la crise climatique. Une transformation des infrastructures de marche et 

de cyclisme du pays est nécessaire de toute urgence, ainsi que des transports publics considérablement 

améliorés et abordables. » 

 

Margaux LACROUX (publié le 27/06/2021) 

(Sites Libération et bonnesnouvelles) 
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À Bordeaux, les « paysans designers » sèment 
les germes du renouveau 

 

Les nouvelles pratiques en matière d’agriculture contribuent à remodeler le monde. Un musée de Bordeaux met à 

l’honneur les « paysans designers » qui s’y emploient. Original et stimulant. 

 

Arrivée en 2013 à la tête du Musée des arts décoratifs de Bordeaux, Constance Rubini l’a transformé en 

Musée des arts décoratifs et du design (Madd), avec la volonté affirmée d’en faire l’un des lieux majeurs 

dévolus à la culture du design en France. Depuis, elle y développe un programme ambitieux, davantage inscrit 

dans le champ contemporain, qui tend à revaloriser les collections du musée et propose en parallèle des 

expositions temporaires (deux par an). Outre son bâtiment principal, l’hôtel de Lalande, un majestueux hôtel 

particulier datant du XVIIIe siècle, le Madd peut utiliser depuis 2016 un autre espace d’exposition, situé 

derrière et aménagé entre les murs d’une ancienne prison. 

C’est dans ce second bâtiment, aux pierres grises chargées d’histoire, que l’on peut voir actuellement 

« Paysans designers, l’agriculture en mouvement ». Résultant d’un long travail de recherche, cette exposition 

remarquable à l’intitulé un brin malicieux a été conçue par Constance Rubini avec l’aide d’Étienne Tornier 

(conservateur au Madd) et le soutien d’un comité scientifique composé notamment du designer François 

Bauchet, du paysan chercheur Félix Noblia (vice-président de l’association Fermes d’avenir) et du cinéaste 

Dominique Marchais. Originale et stimulante, tant sur le fond que dans la mise en forme, elle s’attache à 

présenter de nouvelles pratiques en matière d’agriculture, plus respectueuses du vivant et de la biodiversité, 

qui contribuent à modeler autrement le monde dans lequel nous vivons. 

Juste après l’entrée, l’on aborde l’exposition par un couloir dont les deux murs sont ornés de portraits 

photographiques en noir et blanc de personnalités tutélaires ayant œuvré par le passé en faveur de la nature 

et du vivant. Y figurent notamment l’agronome et homme politique français René Dumont, la biologiste 

américaine Rachel Louise Carson (auteure de Printemps silencieux, livre fondateur sur les pesticides), le 

philosophe autrichien Rudolf Steiner (précurseur de la biodynamie) ou encore la physicienne indienne 

Vandana Shiva (pionnière de l’écoféminisme). 

Deux spacieuses cours intérieures se trouvent de chaque côté de ce couloir introductif. La première – dans 

le sens de la visite – met en exergue plusieurs paysans d’aujourd’hui adeptes de l’agro-écologie. En France, au 

Brésil, en Autriche ou au Burkina Faso, ils creusent leur sillon hors des sentiers battus et expérimentent des 

processus de production en phase avec tout l’écosystème. Citons par exemple Perrine et Charles Hervé-

Gruyer, responsables de la ferme du Bec-Hellouin, dans l’Eure, créée en 2004 et devenue une référence dans 

le domaine de la permaculture. 

Conjuguant savoirs anciens et technologies modernes, ces agriculteurs d’un nouveau genre se connectent les 

uns avec les autres – grâce en particulier à Internet – et se communiquent leurs expériences. On les découvre 

au travers de petits textes et de divers documents visuels parsemés dans la cour. Touches de verdure idoines, 

plusieurs jardinières s’intègrent à l’ensemble et font germer le vivant au cœur même de l’exposition. 

La seconde cour se scinde en deux espaces distincts. L’un est consacré aux nouveaux outils emblématiques 

des pratiques agroécologiques. Disposés dans un grand bac rempli de terre, quelques-uns de ces outils aux 

noms souvent savoureux (grelinette, campagnolle, presse-mottes, landau de plantation, tarière gouge…) 

apparaissent ici tandis que des outils plus classiques se dressent en arrière-plan, suspendus en séries sur des 

cloisons orange foncé. 

L’autre espace accueille « Real Facts », une création collective élaborée – à l’invitation du Madd – par des 

élèves de l’École cantonale d’art de Lausanne (Ecal), prestigieuse structure de formation dans la sphère du 

design, sous la conduite des designers Erwan Bouroullec et Adrien Rovero. Elle consiste principalement en un 

ensemble de sculptures incongrues faites à partir de matériaux ou d’objets hétéroclites provenant du monde agricole 

ou de la vie quotidienne. Empreinte d’une douce dinguerie, cette vision très libre de la ferme d’aujourd’hui 

s’accompagne de documents textuels et visuels. Y jaillissent des éclats de réel, imparables, parmi lesquels celui-ci : 
« On ne peut pas se permettre de prendre de vacances parce que la nature ne prend pas de pause ». 

Situées autour des deux cours, treize petites salles complètent le parcours, chacune étant consacrée à une 

thématique ou une approche spécifiques. Via en particulier de superbes photos aériennes de terres cultivées 

prises par Georg Gerster en 1972 pour le compte de la compagnie Swiss Air, la salle « Dessiner le paysage » 

montre bien à quel point l’agriculture peut façonner la nature. 
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Hérissée d’épis de blé, de seigle et d’épeautre, la salle « Les semences, héritage vivant » – sans doute la plus 

saisissante – souligne l’importance cruciale des semences, ces biens naturels devenus des produits marchands, 

dans le développement de nouvelles pratiques agricoles. Immersive, une autre salle nous plonge dans « Une 

journée en temps réel avec Félix Noblia », novateur agriculteur qui, équipé d’une caméra GoPro, donne à 

voir le travail au quotidien dans sa ferme Larrous, à Bergouey-Viellenave (Pyrénées-Atlantiques). 

À la fois dense et aérée, distillant les informations avec mesure et déployant une scénographie inventive, 

l’exposition – enrichie par des propositions hors les murs, dont des visites de fermes et de vignobles – fertilise 

en beauté la pensée sur la question fondamentale des rapports entre l’être humain et le vivant. 

 

Paysans designers, l’agriculture en mouvement, Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux (33), jusqu’au 

8 mai, madd-bordeaux.fr 

 

Jérôme PROVENÇAL (Politis), publié le 24 novembre 2021  

 

 

 

Propositions pour sortir du consumérisme effréné 

 

Éloge de la décroissance 
 

Le rebond de l’économie mondiale rassure médias, investisseurs et décideurs. Mais le retour de la croissance d’hier 

peut-il durablement assurer l’avenir de l’humanité ? Parmi ceux qui refusent ce modèle, certains plaident pour la 

décroissance. Ils avancent des propositions pour une nouvelle approche des défis environnementaux, sociaux et 

démocratiques à l’échelle de la planète. 

 

 
Bianca Argimón. — « À l’ouest d’Eden », 2017 
© Bianca Argimón - www.biancaargimon.com  

 

Une plate-forme internationale de débats féconds s’anime aujourd’hui autour de la notion de 

décroissance (1). Pour des raisons environnementales évidentes, la possibilité d’une croissance infinie dans 

un monde fini ne peut plus faire illusion. Dans une société inégalitaire, productiviste et consumériste, le 

« toujours plus » atteint ses limites. La décroissance ouvre, selon ses partisans, des perspectives de justice 

sociale, d’émancipation et de joie de vivre. 

À leurs yeux, la croissance telle qu’elle est mesurée aujourd’hui par l’augmentation annuelle de la valeur 

ajoutée constitue une aberration physique, car elle est directement corrélée à la production et à la 

consommation. Qu’elle soit rouge, verte ou noire, soutenable ou inclusive, sa quête perpétuelle leur paraît 

absurde : 3 % de croissance par an conduit à doubler notre production (et notre consommation) tous les 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb1
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vingt-quatre ans. À ce rythme, dans un siècle, nous produirions dix-huit fois plus qu’actuellement. Le bon sens 

voudrait que nous sortions de cette quête qui a épuisé les bénéfices d’hier en termes de bien-être social (2). 

Car qui peut prétendre que nous sommes globalement trois fois plus heureux qu’il y a cinquante ans ? 

Un mouvement en sens inverse serait tout aussi absurde. L’enjeu n’est pas de décroître, mais de « décroire », 

de sortir de la religion de la croissance (3) et de passer d’une approche étroitement quantitative, qui perd de 

vue les finalités de l’économie, à une réflexion qualitative sur le sens de nos activités et de nos vies. 

D’expérimenter et de mettre en place d’autres manières de questionner. De répondre à nos besoins 

fondamentaux de manière soutenable, bien sûr, mais aussi conviviale et juste. 

Malgré tout, cette religion de la croissance reste très présente, aussi bien à droite qu’à gauche, et même chez 

nombre d’écologistes (lire Un mot toujours tabou chez les Verts). Pour répondre à l’urgence climatique, le 

dogme s’appuie désormais sur le pari du découplage : continuer à accroître notre production de biens et de 

services, tout en réduisant de manière significative à la fois les impacts environnementaux et l’extraction des 

ressources. Pourtant, si on a pu observer ici ou là des découplages partiels, régionaux, sectoriels ou 

temporaires, un processus à l’échelle globale ne s’est jamais produit (4). 

L’un des plus grands défis à relever serait une réduction drastique de nos rejets de gaz à effet de serre. Mais, 

à moins de dépasser les lois de la physique, il semble peu probable que l’on arrive à remplacer les énergies 

fossiles (pétrole, gaz, charbon), qui représentent encore 84 % de notre consommation. Faute d’équivalent 

facilement stockable et transportable, dense en énergie et – du moins pour le moment – facilement 

exploitable, nous n’avons pas d’autre solution que d’en réduire notre consommation. 

 

Convivialité, autonomie, joie 

Malgré d’énormes investissements récents, l’éolien ou le solaire représentent encore moins de 3 % de 

l’énergie primaire mondiale, tout en induisant déjà des tensions dans l’approvisionnement de certains 

matériaux comme le cuivre, mais aussi dans l’utilisation des espaces. La transition énergétique ne pourra donc 

se faire qu’avec une réduction de nos activités les plus énergivores. Ainsi, la mise en place de solutions de 

rechange aux fossiles ne prend sens que dans des économies sobres, solidaires, ouvertes et relocalisées (5). 

Aujourd’hui, on ne retient que la dimension économique de l’innovation, synonyme de progrès technique. La 

décroissance invite à remettre cette idée au service d’autres valeurs comme la convivialité, l’autonomie, la 

joie de vivre, l’écoféminisme, les communs, le temps libre, les low-tech, la permaculture, l’autogestion ou 

encore la réciprocité (6). Nul refus de l’innovation technique lorsqu’elle est ancrée dans une réflexion sociale 

et culturelle. 

Une augmentation infinie de la population sur Terre est aussi absurde qu’une hausse de la consommation 

énergétique infinie. Le projet de décroissance répond à la question centrale de la démographie en mettant 

en avant l’objectif d’une justice sociale planétaire. L’histoire enseigne que les populations atteignant des 

conditions de vie décentes et un accès large à l’éducation réduisent par choix leur nombre d’enfants. Près 

d’une centaine de pays, sur pratiquement tous les continents, ont déjà une fécondité inférieure au 

remplacement des générations (7). Si l’inertie des phénomènes démographiques pourrait nous conduire à 

être plus de dix milliards de Terriens dans quelques décennies, le problème de la maîtrise de la population 

ne reste aigu que dans une partie de l’Afrique subsaharienne. C’est aussi une affaire de partage, en particulier 

de nourriture et d’accès à l’eau, ce qui implique la remise en question de nos modes de production et de 

consommation. Le défi du vieillissement des populations nécessite par ailleurs que l’on consacre davantage 

de ressources et de temps à la santé, au soin, ainsi qu’aux services et à la production d’une alimentation de 

qualité, moins carnée, relocalisée et régénératrice de biodiversité. 

Pour nécessaire qu’elle soit, une sortie du capitalisme ne suffit pas. L’enjeu est aussi de renoncer au 

productivisme, au consumérisme, et de ne plus percevoir et organiser la société par le seul prisme de 

l’économie. Il convient d’adjoindre à cette réflexion une critique radicale du technoscientisme, cette aliénation 

selon laquelle la technique pourrait tout résoudre. 

Ce n’est pas un hasard si la décroissance a pris naissance autour de la critique du développement. Le modèle 

de civilisation occidental a été imposé par la violence, d’abord aux populations des territoires où il est né, 

comme en Angleterre, avec les enclosures, au XVIe siècle (8), et au XIXe siècle avec la révolution industrielle, 

puis étendu à l’ensemble de la planète par la colonisation. 

Si les Occidentaux n’ont aucune légitimité à interdire aux autres de les suivre dans l’impasse consumériste 

qui fut la leur, ils ont la double obligation de reconnaître leur responsabilité dans les catastrophes en cours 

et à venir et d’arrêter l’exploitation des pays du Sud. Seule une décroissance des consommations au Nord 

permettra à ceux-ci d’espérer se réapproprier leur destin. C’est la condition indispensable pour rompre avec 

l’exploitation de leurs ressources qui engendre les ingérences politiques et économiques. Continuer dans la 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb8
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même voie avec une croissance dite « verte » ne ferait que perpétuer cette dynamique coloniale, comme le 

rappellent les exemples du Congo, pays stratégique pour ses mines de cobalt (nécessaires au numérique et 

aux nouvelles technologies), ou de la Bolivie, avec ses ressources en lithium (utilisé pour les batteries 

électriques). 

L’accès de classes moyennes au mode de vie occidental en Chine, en Inde ou au Brésil ne doit pas faire oublier 

la critique du développement, ni l’importance de ses méfaits dans ces régions. Car enfin, les Chinois sont les 

premières victimes des pollutions liées à la production de ce qui est consommé dans les pays occidentaux. 

Le Nord étant à l’origine de plus de 90 % des rejets de gaz à effet de serre (9), on ne sortira de l’impasse 

dans laquelle la planète entière est embarquée que par un dialogue avec le Sud et les pays émergents, en 

reconnaissant cette responsabilité historique. 

L’enjeu est de partager. Penser la décroissance conduit à s’intéresser aux notions de revenu de base, de 

gratuité ou encore de systèmes d’échange locaux. C’est ce que l’on retrouve dans l’idée de dotation 

inconditionnelle d’autonomie, qui fait le lien entre le revenu de base, l’accès gratuit à des services publics et 

à des biens de première nécessité (10). Cette dotation garantit à chacun, de la naissance à la mort, de manière 

individuelle et inconditionnelle, des conditions de vie dignes. Elle serait attribuée en droits de tirage sur des 

ressources (eau, énergie, surface pour se loger ou mener des activités, nourriture), d’accès à des services 

(éducation, santé, transports, information et culture), mais aussi en s’appuyant sur d’autres systèmes 

d’échange non spéculatifs, comme des monnaies locales. Des systèmes démocratiques plus directs et plus 

délibératifs pourraient enfin poser les questions primordiales : que produit-on, comment, pour quel usage ? 

Couplé à l’exigence d’un revenu maximum et à une réflexion sur la redistribution du patrimoine, vecteur 

principal des inégalités, ce projet général réclame aussi la mise en place d’audits de la dette (publique et 

privée) et une réflexion sur le rôle des banques centrales et de la création monétaire. 

 

Se réapproprier ses désirs 

« Du pain et des roses », clamait au siècle dernier un poème de James Oppenheim devenu l’hymne de 

nombreux mouvements ouvriers. Il faut toujours du pain, bien entendu, mais goûteux et si possible produit 

localement, à partir de farines biologiques, issues de méthodes de production régénératrices de biodiversité. 

Du pain que l’on partage autour de bons mets, en prenant le temps. Et des roses aussi, mais pas cultivées 

dans d’effroyables conditions sociales et environnementales en Afrique, puis importées en avions 

frigorifiés (11). La décroissance interroge le rapport au temps, aux territoires, à l’autre ; aux activités, aux 

besoins, aux usages. Elle articule le projet de se réapproprier ses désirs, aussi bien au Nord qu’au Sud, en se 

libérant de la manipulation publicitaire, ainsi que des médias qui encadrent une société d’inégalités et de 

gâchis. 

L’altermondialiste malienne Aminata Traoré rappelle souvent l’urgence de rompre avec le « viol de 

l’imaginaire » que constitue la société de croissance (12). De s’en émanciper. Avec pour ambition de mettre 

de l’abondance là où s’étend la misère, et de la frugalité là où les excès prolifèrent (13). 

 

Vincent LIEGEY (Monde diplomatique) 
Ingénieur, co-coordinateur de la coopérative sociale Cargonomia à Budapest, coauteur (avec Anitra Nelson) 

d’Exploring Degrowth : A Critical Guide, Pluto Press, Londres, 2020, et (avec Isabelle Brockmann) de La Décroissance, fake 

or not, Tana Éditions, Paris, 2021.  

 
(1) Cf. Rémi Noyon et Sébastien Billard, « Faut-il avoir peur de la décroissance ? », L’Obs, Paris, 13 mai 2021. 
(2) Cf. Timothée Parrique et Giorgos Kallis, « La décroissance : le socialisme sans la croissance », Terrestres, 
18 février 2021, www.terrestres.org 
(3) Lire Serge Latouche, « La décroissance ou le sens des limites », Manuel d’économie critique du Monde diplomatique, 
2016. 
(4) Cf. Timothée Parrique et al., « Decoupling debunked : Evidence and arguments against green growth as a sole 
strategy for sustainability » (PDF), Bureau européen de l’environnement, Bruxelles, juillet 2019. 
(5) Cf. Vincent Liegey, Stéphane Madelaine, Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veillot, « Ni protectionnisme, ni 
néolibéralisme mais une “relocalisation ouverte”, base d’une nouvelle internationale », Bastamag, 
4 novembre 2015, www.bastamag.net 
(6) Un grand nombre de ces concepts et réflexions sont analysés en profondeur dans la collection « Les précurseurs 
de la décroissance » aux éditions Le Passager clandestin. 
(7) Lire « La bombe humaine. Pression démographique sur la planète », Manière de voir, n° 167, octobre-
novembre 2019. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb9
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb10
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb11
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb12
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nb13
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh2
http://www.terrestres.org/
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh5
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh6
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh7
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(8) Cf. Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des sciences humaines », Paris, 1983 (1re éd. : 1944). 
(9) Jason Hickel, « Quantifying national responsibility for climate breakdown : an equality-based attribution 
approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary », The Lancet, vol. 4, n° 9, Londres, 
1er septembre 2020. 
(10) Cf. Vincent Liegey, Stéphane Madelaine, Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veillot, Un projet de décroissance. 
Manifeste pour une dotation inconditionnelle d’autonomie, Éditions Utopia, Paris, 2013. 
(11) Lire Zulma Ramirez et Geoffroy Valadon, « Allons voir si la rose… », Le Monde diplomatique, février 2020. 
(12) Aminata Traoré, Le Viol de l’imaginaire, Fayard - Actes Sud, Paris-Arles, 2002. 
(13) Cf. Jean-Baptiste de Foucauld, L’Abondance frugale. Pour une nouvelle solidarité, Odile Jacob, Paris, 2010. 

 

 

Un mot toujours tabou chez les Verts 

Le « Projet pour une République écologiste » d’Europe Écologie - Les Verts (EELV) pour 2022 critique à 

plusieurs reprises le « modèle de la croissance à tout prix ». Mais le terme de « décroissance » n’est pas 

mentionné une seule fois dans les 83 pages de ce document censé encadrer le « travail collectif » qui doit 

aboutir cet automne au programme du candidat à l’élection présidentielle. 

Trois candidats EELV à la primaire écologiste ont boudé ce thème abordé lors d’un débat sur LCI, le 

8 septembre. M. Éric Piolle se dit « pas fan » du terme. M. Yannick Jadot ne veut pas « qu’on ait un débat 

théorique devant les Français, où ils se perdent ». Quant à Mme Sandrine Rousseau, elle estime que « ce n’est pas 

le sujet. Le sujet, c’est le partage des richesses ». Seule Mme Delphine Batho en a fait son axe de campagne, 

martelant à chaque apparition publique qu’il fallait « faire de la décroissance le mot d’ordre de l’écologie », celle-

ci étant la « seule réponse réelle pour ne pas aller dans le mur » (1). Ce positionnement lui a permis d’arriver à 

la troisième place du premier tour de la primaire, alors que son passé socialiste et son parti, Génération 

écologie, l’associaient à des politiques libérales, voire à l’idée de « croissance verte ». 

Dans un sondage réalisé en pleine crise sanitaire, les deux tiers des Français s’estimaient favorables au concept 

de la décroissance (« très favorables », 13 % ; « plutôt favorables », 54 %) définie comme la réduction « de la 

production de biens et de services pour préserver l’environnement et le bien-être de l’humanité » (2). Les personnes 

favorables étaient 79 % chez les sympathisants d’EELV, 86 % chez ceux de La France insoumise, et encore 

50 % chez ceux du parti Les Républicains. 

 

Philippe DESCAMPS (Monde diplomatique) 

 
(1) La Décroissance, n° 182, Lyon, septembre 2021. 
(2) Sondage Odoxa pour le Mouvement des entreprises de France (Medef), mai 2020. 

 
 

 

 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh8
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh9
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh10
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh11
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh12
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/LIEGEY/63599#nh13
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/DESCAMPS/63602#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/DESCAMPS/63602#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/DESCAMPS/63602#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/DESCAMPS/63602#nh2
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Railcoop a fait rouler son premier train de 
marchandises écologique et citoyen 

  

 
Railcoop, c’est une affaire qui roule. © Vincent Jannink / ANP/AFP 

 

Deux ans après son lancement, la coopérative ferroviaire Railcoop a fait rouler son premier train de fret en Occitanie, 

lundi 15 novembre, avant le lancement en 2022 d’une ligne touristique reliant Bordeaux à Lyon. 

 

Un service ferroviaire citoyen 

Railcoop, c’est une affaire qui roule. Créée en 2019, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

ferroviaire a mis sur les rails son tout premier train de fret en Occitanie. Depuis mardi 16 novembre, ce 

service ferroviaire écologique et citoyen relie Saint-Jory (Haute-Garonne) près de Toulouse, à Capdenac, 

dans le Lot. 

« C'est une concrétisation importante pour nous de voir un vrai train sur de vraies voies après deux ans de 

travail, a déclaré Dominique Guerrée, président de la coopérative Railcoop. C’est le top départ pour nous. » 

 

Mieux irriguer le territoire 

Ce trajet inaugural a pu être suivi à distance sur internet par les 9 000 sociétaires de Railcoop. À terme, cette 

ligne de fret parcourra les 180 kilomètres qui séparent Decazeville (Aveyron) de Saint-Jory. 

« Nous ferons le bilan dans un an, si l’expérimentation s’avère concluante, nous la reproduirons ailleurs sur 

le territoire », précise à Ouest-France Dominique Guerrée, qui souhaite « mieux irriguer le territoire, là où il 

n’y a pas de petites lignes ». 

 

La ligne Bordeaux-Lyon fin 2022 

Le fret n’est pas le seul projet de Railcoop. L’entreprise a obtenu en septembre 2021 la licence d’entreprise 

ferroviaire qui va lui permettre d’ouvrir sa première ligne dédiée au transport touristique. Son choix s’est 

porté sur la ligne Bordeaux-Lyon. Abandonnée par la SNCF en 2014, elle devrait voir à nouveau le jour en 

décembre 2022. 

 

FRANCESOIR, publié le 25/11/20201 
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Succès de la grève des dockers de Trieste contre 
le pass sanitaire mais aussi à Gênes, Ancone, 

Turin, Bologne… 
 

 
 

La grève des dockers de Trieste ce 15 octobre contre le pass sanitaire obligatoire pour toutes les professions 

à partir du 15 octobre est un grand succès, suivie massivement par les vaccinés et les non vaccinés. Mais c’est 

aussi un succès dans d’autres ports comme celui de Gênes ou encore d’Ancone et encore avec des grèves 

et débrayages dans les usines automobiles de Turin chez Fiat Avio à Rivalta, Pirelli à Settimo Torinese, Iveco 

à Turin et chez Gallina di La Loggia pour ce qui est remonté pour l’instant. Les secteurs de Naples et Caserte 

sont bloqués par les ouvriers d’entretien des routes tandis que des manifestations sont lieu dans de 

nombreuses villes italiennes, Milan, Turin, Rome, Florence, Cagliari, Bolzano, Livourne, Bologne, Ravenne, 

Rimini, etc., etc. 

De son côté la CGIL (le plus grand syndicat italien), qui s’était opposé à la grève parce qu’elle est en train 

de se préparer à signer un accord avec le patronat et le gouvernement, facilitant les licenciements et supprimant le 

salaire minimum, s’est ridiculisé une fois de plus en disant que la grève des dockers de Trieste était un flop. Il 

suffit de regarder la photo des grévistes de Trieste ci-dessous pour se rendre compte du mensonge honteux 

de cette centrale syndicale qui se mobilise contre la grève. 

 

Jacques CHASTAING, le 16-10-2021. 

 
https://aplutsoc.org/2021/10/16/succes-de-la-greve-des-dockers-de-trieste-contre-le-pass-sanitaire-mais-aussi-a-genes-

ancone-turin-bologne/ 
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Évacuation par la force du port de Trieste, bloqué depuis 
plusieurs jours par des anti-pass — RT en français 
  

 
 

Alors que les dockers de Trieste bloquent le port depuis plusieurs jours, la police est intervenue pour évacuer 

les opposants au pass sanitaire à l’aide de canons à eau. Trieste rassemble à elle seule plus de manifestants 

que Rome ou Milan. 

Les dockers qui bloquaient le port de Trieste depuis trois jours pour s’opposer au pass sanitaire en Italie se 

sont confrontés aux forces de l’ordre lors d’une intervention dans la matinée du 18 octobre. 

Stefano Puzzer, chef de la CLPT (le comité des travailleurs du port de Trieste), avait cependant assuré que 

l’action n’entraverait pas « ceux qui veulent travailler », laissant le port fonctionner au ralenti. Le syndicat 

avait également annoncé une prolongation de la grève : « On n’accepte pas la proposition de tests gratuits, 

nous défendons notre libre arbitre », avait déclaré Stefano Puzzer au sujet de la vaccination et du pass 

sanitaire, obligatoires pour se rendre sur son lieu de travail. 

Des véhicules de police sont pourtant arrivés devant la porte 4, depuis l’intérieur du port, comme l’a signalé 

l’agence de presse ANSA. Les manifestants les attendaient de l’autre côté du portail, le long de la route, assis 

par terre en scandant « les gens comme nous n’abandonnent jamais » et « liberté ». Les policiers se sont 

équipés de tenues anti-émeute, et un responsable les a invités à plusieurs reprises à se disperser «au nom de 

la loi» avant de recourir aux canons à eau. 

Parmi les dockers se trouvait également Stefano Puzzer. Un des travailleurs a en outre souffert d’un léger 

malaise au cours des premières phases agitées de l’expulsion et a été exfiltré par des collègues auprès d’une 

ambulance. Lorsque les canons à eaux ont cessé de tirer, les manifestants ont repris leur sitting, ralentissant 

l’intervention des véhicules de police. 

Pendant ce temps, d’autres personnes sont arrivées sur la place – principalement en soutien aux 

manifestants – où se trouvaient déjà un millier de personnes, toujours selon l’ANSA. Les travailleurs du port, 

reconnaissables à leurs gilets jaunes, avaient formé un cordon entre la police et les manifestants pour éviter 

les affrontements. Les forces de l’ordre ont néanmoins fini par charger les dockers pour débloquer le port 

tout en recourant à nouveau aux canons à eau mais aussi aux gaz lacrymogènes. 

Située en Istrie, à la frontière slovène de l’Italie, Trieste est devenue l’épicentre de la protestation contre 

le Green pass. Le 9 octobre, ce furent ainsi plus de 15 000 manifestants qui s’étaient rassemblés avant que les 

travailleurs portuaires n’entament un blocus le 15 octobre. 

18 octobre 2021 

Crédit : Source link 

 
https://inforussie.com/2021/10/18/evacuation-par-la-force-du-port-de-trieste-bloque-depuis-plusieurs-jours-par-des-

anti-pass-rt-en-francais/ 

 

  

https://inforussie.com/wp-content/uploads/2021/10/616d3fe36f7ccc3ae30b121c.JPG
https://inforussie.com/wp-content/uploads/2021/10/616d3fe36f7ccc3ae30b121c.JPG
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La publicité va disparaître des rues genevoises 
 

Le Conseil municipal a accepté l’initiative « Zéro pub ». Le peuple ne votera pas sur le sujet, du moins pour l’instant. 

 

 
 
En 2017, des panneaux publicitaires étaient restés vierges à la suite d’un changement de  
concessionnaire. Des citoyens avaient laissé exprimer leur créativité, comme ces dessins  
d’enfants réalisés derrière l’école de Sécheron. (Laurent Guiraud) 
 

« Zéro pub » pourrait bien devenir réalité. Le Conseil municipal a accepté mardi soir l’initiative qui réclame 

de « libérer » les rues genevoises de la publicité commerciale. La gauche a imposé sa majorité, malgré 

l’opposition de « son » Conseil administratif. Les affiches culturelles et institutionnelles seront exemptées. 

Le texte a parcouru un long chemin avant de se retrouver devant les élus. L’idée a germé en janvier 2017, 

lorsque les affiches sont restées vierges durant plusieurs jours à la suite d’un changement de concession. Les 

Genevois, petits et grands, se les sont appropriées spontanément. Quatre associations en ont profité pour 

lancer une initiative populaire municipale. Mais le texte, retoqué dans un premier temps par le Conseil d’État, 

a fait l’objet de plusieurs procédures en justice, parvenant jusqu’au Tribunal fédéral, qui l’a finalement validé 

ce printemps. 

 

Temps de cerveau disponible 

Que davantage de panneaux soient destinés à l’expression artistique des citoyens, comme le demande 

l’initiative, ne semble froisser personne – excepté la PLR Michèle Roullet, qui redoute l’apparition de « graffitis 

immondes ». C’est le cœur de « Zéro pub » qui divise : la suppression de la publicité commerciale. Elle 

incarnerait plusieurs maux de l’époqu e: l’obsolescence programmée, la surconsommation et l’absence d’une 

« frugalité » bienvenue à l’heure du réchauffement climatique. 

Pour la gauche, il en va aussi de la « réappropriation de l’espace public par le citoyen ». « On ne peut pas 

choisir de voir ou de ne pas voir la publicité. Notre attention n’appartient pas à la collectivité et elle ne peut 

pas être vendue en tant que telle », fait valoir la socialiste Olivia Bessat-Gardet. 

 

Redevance non négligeable 

En dépit d’un changement de composition après les élections l’an dernier, la position du Conseil administratif 

n’a pas varié : il est contre. Comme la droite. La raison principale est financière. Neo Advertising, qui détient 

la concession, reverse chaque année une redevance de 3,3 millions de francs à la Ville, à laquelle s’ajoutent 

diverses prestations assurées gratuitement pour un montant de 1 million de francs. Or « les chiffres sont 

dans le rouge », souligne Marie Barbey-Chappuis. La magistrate rappelle que l’administration doit économiser 

7 millions de francs chaque année jusqu’en 2028. 
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Le Municipal a accepté l’initiative « Zéro pub ». Qu’en pensez-vous ? […] 

Le cadre existant est suffisant aux yeux de l’Exécutif. La pub est par exemple déjà absente des Rues-Basses 

et en Vieille-Ville. Christian Vaglio-Giors, le patron de Neo Advertising, avait relativisé le volume des supports 

commerciaux lors de son audition en commission. Le territoire municipal n’en dénombre que 300 (sur plus 

de 3 000 panneaux). Mais ils « contribuent à 81% du chiffre d’affaires », a-t-il expliqué. 

Bannie des panneaux, la publicité ne disparaîtrait pas pour autant, insiste la droite. Elle se déplacerait vers 

d’autres vecteurs, et notamment en ligne, enrichissant des multinationales comme Google et Facebook. « Les 

premières victimes seront les artisans de la commune, qui ne seront plus autorisés à promouvoir leurs 

activités », dénonce Michèle Roullet. Et de craindre des pertes d’emplois et de recettes fiscales. 

 

Pas de votation 

La gauche étant majoritaire, l’enjeu était de savoir si les Verts se rallieraient au PS et à EàG. Un des plus 

farouches opposants à l’initiative est d’ailleurs le député écologiste et graphiste Boris Calame. Le fait qu’elle 

n’entrerait pas en vigueur avant 2025 – date de l’échéance de la concession – a rassuré le groupe municipal. 

« La droite, elle, propose de supprimer la taxe professionnelle, ce qui représente plus de 100 millions de 

francs de rentrées fiscales », s’offusque le conseiller municipal Vert Yves Herren. 

Les habitants de la ville auraient pu être appelés à voter sur le sujet. Cela ne devrait pas être le cas. Du moins 

pour l’instant. Une initiative populaire municipale n’est soumise au peuple que – et il s’agit là d’une spécificité 

genevoise – lorsqu’elle est refusée par le parlement ou que celui-ci décide de lui opposer un contre-projet. 

Une option écartée par la gauche. Le texte est accepté par 39 oui, 30 non et 0 abstention. Le Conseil 

administratif dispose de trois mois pour proposer un nouveau règlement. Qui, lui, pourrait être attaqué par 

référendum. 

 

Théo ALLEGREZZA (bonnesnouvelles) 
Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. 

Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. 

@theoallegrezza Publié: 08.09.2021 

 
https://www.tdg.ch/la-publicite-va-disparaitre-des-rues-genevoises-

132546120404?fbclid=IwAR2UWsL4qrQdrRdCOpkz2L1X7jxjDuIPArrTY2EvFmc8FuT2IwzR1v2G2TM 

 

Espagne. Le plan de choc pour freiner la hausse 
des prix de l’énergie 

 

La hausse fulgurante des prix de l’énergie ne se limite pas à la seule Belgique. De nombreux pays font face au même 

phénomène. Mais les mesures politiques prises par les différents gouvernements européens pour y faire face divergent. 

Là où le gouvernement belge traîne à réagir, le gouvernement espagnol a pris le taureau par les cornes en mettant 

en place des mesures radicales pour protéger les travailleurs et les PME. Pour les financer, il n’a pas hésité à priver 

les grandes multinationales de 2,6 milliards d’euros de subsides. 

 

En Espagne, les prix de l’électricité sont en augmentation constante depuis février 2021. Si aucune mesure 

n’avait été prise, la facture des Espagnols aurait probablement augmenté de 50 % par an. Elle serait alors 

passée de 547 à 821 euros entre 2020 et 2021. Impayable pour de nombreux ménages espagnols. 

Le 14 septembre dernier, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé les mesures prises par son 

gouvernement pour limiter la hausse des prix de l’énergie. Grâce à la pression d’Unidas Podemos (coalition 

électorale de Izquierda Unida et Podemos), partenaire minoritaire du gouvernement, le gouvernement n’y 

est pas allé de main morte : 

• baisse de la TVA sur l’électricité de 21 à 10 % (une mesure adoptée en juin, suite à la pression des 

organisations de consommateurs) ; 

• interdiction totale de couper le courant aux familles vulnérables au cours des six prochains mois ; 

• baisse de l’impôt sur l’électricité de 5,11 à 0,5 % (0,5% étant le seuil minimum autorisé par la Commission 

européenne) ; 
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• suppression des subsides accordés aux producteurs qui émettent moins de CO2 (principalement les 

centrales nucléaires et les barrages hydroélectriques), qui ont engrangé des surprofits importants (voir cadre 

ci-dessous)1 ; 

• fixation d’un prix plafond pour le gaz. 

 

Le lobby du nucléaire furieux 

Les producteurs d’énergie nucléaire n’ont pas tardé à protester. Le jour même de la publication des mesures 

prises par le gouvernement, le lobby nucléaire sortait un communiqué menaçant le gouvernement de fermer 

leurs centrales si le projet de loi était effectivement mis en œuvre. 

Si cette menace était mise à exécution, cela reviendrait à supprimer d’un seul coup la production de près de 

20 % de l’électricité du pays. Mais une levée de boucliers s’en est rapidement suivie. De très nombreux 

Espagnols se sont offusqués qu’en pleine crise énergétique, ces entreprises soient entièrement focalisées sur 

la défense de leurs immenses bénéfices plutôt que sur l’assurance que les travailleurs espagnols puissent payer 

leur facture d’électricité. 

 

Le pouvoir au peuple 

Grâce à ces mesures fortes, les travailleurs et les familles espagnols n’auront pas à payer les conséquences 

de l’explosion du prix du gaz sur le marché international. Izquierda Unida et son ministre à la consommation, 

Alberto Garzón, s’en félicitent, tout en reconnaissant les limites. 

Izquierda Unida estime en effet qu’on ne peut solutionner ce problème structurel simplement en jouant sur 

la fiscalité. Il faut avant tout se donner les moyens de pouvoir limiter drastiquement les bénéfices 

astronomiques des géants de l’énergie. Et cela commence par la réalisation d’un audit en profondeur afin 

d’évaluer les coûts réels de production d’électricité. 

Ensuite, déclare Alberto Garzón, « nous avons besoin d’une réforme structurelle du marché de l’énergie. 

Nous sommes face à un oligopole2. Je réitère la proposition historique d’Izquierda Unida qui veut la création 

d’une entreprise d’énergie publique qui puisse servir de contrepoids au pouvoir de l’oligopole. » Une 

proposition portée également par le PTB qui souhaite lui aussi la création d’une entreprise publique, 100 % 

verte et 100 % transparente, afin que la production d’énergie soit entièrement dans les mains du peuple, et 

non des actionnaires. 

 

Les surprofits des multinationales du secteur 

Il existe plusieurs manières de produire de l’électricité : nucléaire, éolien, barrages hydrauliques, centrales au 

gaz… Mais le prix du gaz à un poids important dans la fixation du prix moyen de l’ensemble de l’électricité3. 

Avec la reprise économique qui s’amorce après 18 mois d’activités réduites suite à la pandémie du 

coronavirus, la demande de gaz est en forte hausse. Cela a donc un impact direct sur l’augmentation des 

cours de l’électricité sur les marchés internationaux. 

De plus, les centrales au gaz émettent proportionnellement beaucoup de CO2 par rapport au nucléaire ou 

aux barrages hydrauliques. Et la reprise de l’économie mondiale n’a pas seulement boosté la demande de gaz, 

mais a également fait monté le prix de la tonne de CO2 sur le marché des ETS (marché d’émission des gaz à 

effet de serre). C’est donc une double peine pour les consommateurs qui, rappelle Unidas Podemos, subissent 

un modèle de fixation des prix régis par des normes européennes. Un modèle taillé sur mesure pour 

l’apparition et la consolidation de géants énergétiques privés qui se goinfrent de bénéfices sur les dos des 

consommateurs. 

 
1 Le bénéfice escompté est considérable : 2,6 milliards d’Euros d’ici à la fin mars 2022, période à laquelle la crise 
du gaz prendra fin, selon les spécialistes. Le gouvernement prévoit de réallouer cet argent à la réduction des factures 
des consommateurs. 
2 Un oligopole est un marché où un petit nombre de vendeurs ont le monopole de l'offre, les acheteurs étant 
nombreux. 
3 Le coût de l’électricité à un instant « t » est déterminé par le coût marginal de sa production à ce même instant 
« t ». La flexibilité de production des centrales au gaz fait qu’elles soient déterminantes dans la fixation de ce prix 
lors des pics de consommation. 

 

André CRESPIN (publié le 27/09/2021) 

(Sites : Solidaire et bonnesnouvelles) 
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« Le pire ennemi de la bio, c'est la bio 
industrielle » 

 

 

 
Entretien avec Claude Aubert sur France Culture : « Le pire ennemi de 
la bio, c'est la bio industrielle » 

 

Pour Claude Aubert, ingénieur agronome pionnier de l'agriculture biologique, l'agriculture en général et la 

bio en particulier sont à un tournant. Il se confiait à l'heure où la France accueillait pour la première fois le 

Congrès Mondial de l'agriculture biologique à Rennes (du 6 au 11 septembre 2021). 

Des balbutiements de l'agriculture bio en France à son essor sur le marché de la consommation alimentaire, 

quarante ans ont passé. Quarante années pendant lesquelles des pionniers ont tenté de faire valoir l'intérêt d'une 

agriculture respectueuse des sols et de la biodiversité. Claude Aubert est de ceux-là : pris pour un original à ses 

débuts, il est aujourd'hui considéré comme un précurseur. Cet ingénieur agronome a dédié sa vie à 

promouvoir l'agriculture biologique sur des bases scientifiques. Retraité, il continue à écrire des livres sur le 

sujet. Et il estime que la bio, comme on dit, est aujourd'hui à un tournant de son histoire. 
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Quel parcours vous a amené à vous intéresser à l'agriculture biologique alors qu'elle n'était que 

balbutiante ?  

Je suis agronome de formation, j'ai donc fait « Agro » comme on disait à l'époque (une école d'ingénieur 

agronome NDLR). À la sortie de mes études, à la fin des années 50, j'ai ensuite travaillé pour une société 

d'études (la SEDES) qui s'occupait de développement agricole en Afrique. Pendant trois ans, j'ai donc planché 

sur des projets africains et je me suis rapidement posé des questions. Je savais qu'en conditions tropicales les 

sols maltraités perdaient très rapidement leur teneur en matière organique. Or c'était le moment où, en 

Afrique, on commençait à préconiser les engrais chimiques, le labour et les pesticides. En en voyant les effets 

‒ perte de la teneur en matière organique des sols ‒ je me suis dit que, manifestement, ce que l'on m'avait 

appris pendant mes études, ne marchait pas très bien en pays tropical. Puis, je me suis demandé : cela marche-

t-il bien chez nous, en pays tempérés ? Il faut savoir que pour détruire un sol en conditions tropicales, il suffit 

de quelques années. En conditions tempérées, il faut toute une génération. Mais à l'époque des 30 glorieuses, 

où l'on découvrait l'utilisation généralisée des pesticides et des engrais, où les rendements agricoles étaient 

démultipliés, on ne pouvait pas ou on ne voulait pas s'en apercevoir. Tout était merveilleux.  

À l'époque, il n'y avait donc pratiquement pas d'agriculture biologique en France, sauf deux associations dont 

une qui s'appelait Nature et Progrès. Je l'ai connue tout à fait par hasard via un agriculteur dont j'ai oublié le 

nom. Il m'a demandé si je connaissais l'agriculture biologique, je n'en avais jamais entendu parler. Mais comme 

je me posais sérieusement des questions sur ce que l'on m'avait enseigné, j'ai voulu savoir ce dont il s'agissait. 

Cela m'avait l'air sympathique mais je suis prudent de nature, donc je suis parti dans les pays qui la pratiquaient 

et qui avaient dix ans d'avance sur nous : l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse. J'ai fait mon petit tour d'Europe 

en rencontrant des associations et des agriculteurs. Et je me suis très vite convaincu que c'était la bonne voie. 

J'ai finalement laissé tomber ma société d'études et je me suis investi à fond dans Nature et Progrès. 

 

Ces agriculteurs qui pratiquaient déjà l'agriculture biologique, quel avait été leur 

cheminement ? 

À l'époque, il y avait déjà deux façons de voir les choses : peut-être avez-vous entendu parler de 

l'organisation Lemaire-Boucher, la toute première organisation qui a fait la promotion de l'agriculture 

biologique en France. Cette organisation avait une optique commerciale, elle vendait des engrais organiques 

notamment. 

Et puis il y avait un petit groupe d'agriculteurs qui faisaient partie de la Soil Association, une association 

britannique qui avait plus d'expérience. En tout cas, une grande partie des agriculteurs qui se sont convertis 

dans ces années-là l'ont fait parce qu'ils constataient que leurs animaux avaient de plus en plus de problèmes 

de santé. C'est à travers la santé de leurs élevages qu'ils se sont convaincus que ce qu'on leur avait appris ne 

fonctionnait pas. Le reste, c'est-à-dire l'impact des pesticides et engrais chimiques sur la santé et 

l'environnement, est venu après. 

En agriculture biologique, tout vient du sol (...) Du sol dépend la santé des plantes, des hommes et des 

animaux. 

 

Comment définiriez-vous aujourd'hui ce que doit être l'agriculture biologique ? 

Deux éléments la définissent de manière négative, deux fondamentaux du cahier des charges : pas de 

pesticides et pas d'engrais chimique. Mais la base de la base, celle que nous ont transmises les pionniers qui 

ont commencé à y réfléchir dès la période de l'entre-deux-guerres, c'est le sol. Tout vient du sol. Toute 

agriculture digne de ce nom devrait partir de l'entretien de la fertilité du sol. D'ailleurs, ce sont ces pionniers 

qui ont inventé le compostage par exemple. Aujourd'hui, cette base reste fondamentale : du sol dépend la 

santé des plantes, des hommes et des animaux. Aujourd'hui, cela a abouti à ces règles qui peuvent apparaître 

un peu arbitraires : aucun pesticide chimique et aucun engrais chimique. Le premier cahier des charges de la 

bio selon ces principes a été écrit par les Anglais. Il a ensuite inspiré tous les autres. 

 

Revenons à votre parcours suite à votre « conversion » si l'on peut dire : pendant des années, 

vous vous êtes dédié à la promotion de la bio... 

Oui. D'un côté, j'ai commencé une activité de conseil pour les agriculteurs souhaitant se tourner vers la bio. 

De l'autre, j'ai œuvré à travers Nature et Progrès à l'information du grand public, agriculteurs et surtout 

consommateurs. À l'époque, le président de Nature et Progrès avait réussi, alors qu'on n'avait pas d'argent, 

à louer le Palais des Congrès de Paris pour organiser un grand congrès, qui a signé nos débuts médiatiques. 

C'était en 1974 je crois, et c'est à ce moment-là que l'on a commencé à parler de nous dans la presse et à 

susciter de plus en plus d'intérêt. Intérêt bienveillant de l'opinion, mais intérêt très critique de la profession.  

https://www.natureetprogres.org/


27 

 

 

Comment étiez-vous perçu à l'époque par le milieu agricole et les instances de recherche 

agronomique ? 

Comme des hurluberlus, des abrutis, des gens qui voulaient retourner à l'agriculture du siècle dernier. 

Vraiment sans aucunes nuances. Il n'était même pas question d'en débattre, notamment au sein de l'INRA 

(Institut National de la Recherche Agronomique). Je me souviens qu'après 1968 j'étais invité dans des amphis 

par des étudiants en agronomie, qui aimaient bien tout ce qui était contestataire, or nous contestions le 

modèle agricole dominant. Mais il n'y avait jamais un professeur dans la salle. Une ou deux fois l'un deux 

venait me dire « Alors M. Aubert, on a séché les cours à l'Agro ? » ou bien « Avez-vous décidé quelle partie de la 

population française va mourir de faim quand votre système sera mis en place ? » C'était de ce niveau. Je me 

rappelle très bien que, beaucoup plus tard, quand l'INRA a commencé à s'intéresser et à étudier l'agriculture 

biologique, je leur ai demandé pourquoi au lieu de critiquer ils n'étaient pas venus voir sur le terrain ce qui 

se passait, pourquoi ils n'avaient pas fait d'essais comparatifs ? On m'a répondu qu'on pensait que la bio était 

une mode et qu'on supposait qu'elle allait passer.  

Ce n'est pas passé, heureusement, mais l'INRA a mis beaucoup de temps à s'y intéresser sérieusement. La 

bio, elle, a commencé à se développer fortement dans les années 90, trente ans après les débuts. Ce qui est 

sûr en tout cas c'est que nous étions considérés comme des farfelus.  

 

Beaucoup pensent toujours, comme à l'époque, que l'agriculture biologique n'est pas en 

capacité de nourrir toute la population d'un pays comme la France. 

Oui, parce que les rendements en bio étaient plus faibles, et le sont toujours d'ailleurs, quoiqu’aujourd’hui ce 

ne soit plus vrai pour certaines cultures. Mais les gens calculaient mathématiquement qu'on ne produirait pas 

assez pour nourrir une population, ce qui est faux, et démontré aujourd'hui par plusieurs études parues 

récemment. Mais il faut se remettre dans le contexte : à l'époque, les rendements dans tous les domaines, 

particulièrement dans l'agriculture, étaient multipliés par quatre. On s'est mis à exporter beaucoup et 

l'argument était aussi qu'avec l'agriculture bio on ne pourrait plus exporter. J'ai connu des directeurs de 

recherche qui ont passé leur vie à démontrer que l'agriculture bio ne présentait aucun intérêt, que les produits 

n'étaient pas de meilleure qualité, etc. À l'époque, malheureusement, on n'avait pas beaucoup d'éléments 

pour prouver qu'ils se trompaient.  

Le fait est que trente ans plus tard l'agriculture biologique existe toujours, et surtout, elle a démontré qu'elle 

avait des résultats intéressants. La bio a fait sa place dans les instituts de recherche qui l'examinent de façon 

aussi rigoureuse que l'agriculture conventionnelle, elle a prouvé qu'elle reposait sur des bases scientifiques 

solides. 

 

Sur ce point-là votre rôle a été majeur... 

Majeur je ne sais pas, mais significatif oui. En 1972, j'ai publié un petit ouvrage qui s'appelait « L'agriculture 

biologique, pourquoi et comment la pratiquer ». Il avait pour objectif justement de démontrer les bases 

scientifiques de la bio. Beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui me disent que c'est grâce à ce livre 

qu'ils ont découvert l'agriculture biologique. J'ai essayé d'expliquer par exemple pourquoi et comment cette 

agriculture se passait d'azote de synthèse mais trouvait d'autres sources d'azotes naturelles pour pousser. Le 

fait d'expliquer cela rationnellement et scientifiquement a beaucoup aidé. 

 

Aujourd'hui, la bio est en plein essor, à la fois en termes de consommation et de production : 

est-ce parce que l'agriculture conventionnelle a montré ses limites ? 

Il y a deux phénomènes parallèles : d'un côté, les données scientifiques prouvant l'intérêt de l'agriculture 

biologique pour la santé, pour l'environnement et pour le maintien de la fertilité des sols, se sont accumulées. 

De l'autre, les preuves des effets catastrophiques de l'agriculture conventionnelle se sont accumulées. C'est 

l'addition de ces deux accumulations qui a permis que la bio se développe et soit prise au sérieux, même si 

elle est encore loin d'être dominante. Et puis il y a ces consommateurs qui acceptent de payer plus cher les 

produits issus de cette agriculture plus respectueuse des sols. Ce sont eux qui tirent le développement de la 

bio.  

 

À l'heure où la France accueille le 20e Congrès Mondial de la Bio, diriez-vous que votre combat 

est gagné ? 

En tout cas nous sommes arrivés à démontrer l'intérêt de cette agriculture. Mais rien n'est gagné sur le plan 

de la consommation et de la production puisque les produits bio, même s'ils se développent fortement, 
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représentent toujours une minorité des produits consommés. Et puis la bio reste une affaire de pays riches, 

même si les pays du sud le pratiquent de plus en plus, mais pas assez. Bref, l'agriculture industrielle reste 

dominante. 

Une partie de l'agriculture biologique a été dévoyée : elle est restée biologique en regard du cahier des 

charges, mais elle s'est industrialisée dans ses principes. 

 

Quels sont les défis majeurs que doit relever aujourd'hui cette agriculture biologique ? 

De façon générale, l'agriculture est à un tournant majeur de son histoire : dans certains domaines de 

l'agriculture conventionnelle, les rendements non seulement n'augmentent plus mais commencent à baisser, 

les effets du réchauffement climatique sont manifestes, bref, il va falloir faire des choix. Mais la situation est 

compliquée. Notamment, à mon avis, parce qu'une partie de l'agriculture biologique a été dévoyée : elle est 

restée biologique en regard du cahier des charges, mais elle s'est industrialisée dans ses principes. En oubliant 

ce qui faisait la base de l'agriculture bio : une certaine rotation des cultures, de la biodiversité dans les champs, 

des exploitations en polyculture élevage, etc. Aujourd'hui, une partie des agriculteurs bio ont adopté les 

schémas conventionnels (monoculture par exemple). Ce qui fait qu'elle est mal considérée par d'autres 

agriculteurs qui eux estiment qu'il vaut mieux, par exemple, faire une agriculture de conservation des sols 

(ACS), et que c'est ça l'avenir et non pas la bio. Bref, je pense qu'aujourd'hui le pire ennemi de la bio, c'est la 

bio industrielle. Une agriculture certes biologique, mais pas durable. 

 

Vous n'êtes pas le seul à déplorer ce phénomène. Que faut-il faire à votre avis ? Quels outils 

utiliser ?  

Il faudrait peut-être améliorer le cahier des charges de l'agriculture bio. Aujourd'hui par exemple, on n'y inclut 

pas la biodiversité dans les cultures. C'est totalement aberrant. À l'époque, ça ne l'était pas parce que tous 

les agriculteurs en bio étaient des fermes de polyculture élevage, ce qui entretenait naturellement une 

biodiversité. Mais lorsque cette bio a commencé à se spécialiser, tout cela a disparu. Et changer ce cahier des 

charges aujourd'hui pour 27 pays est loin d'être évident. 

Autre problème important à mes yeux : on a fini par complètement séparer l'agriculture de son objectif 

premier qui est l'alimentation. Ces dernières années plusieurs scénarios ont été démontrés au niveau 

européen qui montrent que l'agriculture biologique peut tout à fait nourrir l'Europe, à une condition : diviser 

par deux notre consommation de produits animaux, et en particulier de viande. Tant qu'on n’aura pas compris 

qu'il faut changer nos habitudes alimentaires ‒ attention je ne parle ni de végétarisme ni de véganisme, pour 

moi consommer de la viande de bœuf par exemple, est très important mais tant qu'on n'aura pas compris 

qu'il faut arrêter de manger de la viande tous les jours, on ne pourra jamais généraliser l'agriculture biologique. 

Nous avons pris des habitudes alimentaires déconnectées des possibilités de nos sols. L'information 

commence à faire son chemin, via notamment les programmes Nutrition Santé, qui préconisent par exemple 

dans leur dernière mise à jour, de manger plus de céréales. Mais la majorité n'est pas encore convaincue. 

 

Publié par WEBMASTER le lun. 27/09/2021 

 
https://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/le-pire-ennemi-de-la-bio-c-est-la-bio-

industrielle?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Bio%20ConsomInfo%20octobre2021&utm_medium=email#overl

ay-context=agir/se-mobiliser/devenez-benevole-pour-la-campagne-l-addition 
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Notre autonomie industrielle passe par une 
désindustrialisation des modes de production. 

 

Les récents appels à la réindustrialisation, à la renaissance ou au redressement industriels de la France ont en 

commun de se focaliser sur la nécessité pour la France de retrouver sa « souveraineté industrielle » perdue 

au fur et à mesure de la globalisation et de la financiarisation des grandes entreprises. Cette nécessité est 

partagée par un large spectre politique ; à droite au nom d’une puissance nationale, à gauche au nom de 

l’emploi et des revenus. Des économistes libéraux (1) ont investi depuis peu la question industrielle en tentant 

de ne jamais verser dans un quelconque protectionnisme, tabou absolu des partisans du « big one market ». 

La souveraineté industrielle se définit comme une moindre vulnérabilité, qui dépend du nombre de 

fournisseurs dont nous dépendons dans le monde. Selon ses partisans, retrouver une souveraineté 

industrielle, c’est inciter les entreprises à diversifier leurs sources d’approvisionnement ou à faire des stocks. 

Or cela complique encore plus la chaîne de production et la logistique afférente, cause première de la 

vulnérabilité. En outre, cette recommandation ne répond en rien à la question de la dépendance des habitants 

français vis-à-vis des biens de consommation importés. 

L’autre arme de la réindustrialisation brandie par ces économistes libéraux est l’innovation technologique. 

Reprenant l’idée chère à Schumpeter de « destruction créatrice », la souveraineté industrielle consiste alors 

à faire émerger des champions technologiques nationaux. Ces champions doivent être aptes à piloter depuis 

la France l’ensemble des chaînes de production, par la maîtrise de l’amont avec la conception et la recherche 

et développement (Apple) ou de l’aval avec la distribution et la vente (Amazon). C’est ce principe qui 

gouverne la politique industrielle du gouvernement. Mais, là encore, il ne s’agit nullement de retrouver la 

maîtrise sur la production, toujours mondialisée. Seulement de positionner des entreprises françaises sur le 

segment dominant de la chaîne de production captant le plus de valeur ajoutée. Cette souveraineté 

industrielle n’est donc ni sociale ni écologique. 

 

Notre autonomie industrielle passe par une désindustrialisation des modes de production. Réduire, pour 

relocaliser, toute la chaîne de production des biens matériels. Cette réduction-relocalisation limite 

nécessairement la fragmentation des collectifs de travail, la consommation d’énergie (en particulier liée aux 

transports et au numérique) et l’emprise de la logistique et du management sur le travail, qui sont l’autre 

nom de la réification des travailleurs. La question industrielle est essentielle à la bifurcation écologique et 

sociale. Elle n’est pas seulement une question économique en termes de valeur ajoutée, d’emplois et de 

revenus. Nous devons savoir en même temps comment produire et quoi produire. Cette question demande, 

pour être résolue, l’alliance nouvelle des travailleurs et des savoirs techniques et technologiques des 

ingénieurs et des artisans pour concevoir des chaînes de production plus locales, gouvernables par des 

instances démocratiques sur le territoire national. 

 

Mireille BRUYÈRE (Politis), publié le 1 décembre 2021 

 

(1) Xavier Jaravel et Isabelle Méjean, « Quelle stratégie de résilience dans la mondialisation ? », Notes du Conseil 
d’analyse économique, no 64, avril 2021. 
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Dans les Andes, des femmes contre les mines de lithium  
 
Dans la cordillère des Andes, les sociétés minières endommagent irréversiblement les écosystèmes. 
« L’extraction du lithium affecte jour après jour notre rivière ancestrale », déplore une union de femmes des 
peuples diaguitas, en Argentine et au Chili. L’auteur de cette tribune se fait le porte-voix de leur inlassable 
combat. 
 
Ivan Torres est un peintre mexicain vivant à Bordeaux. Ancien journaliste à Guadalajara (Mexique), il a été 
sollicité par le collectif des Femmes diaguitas d’Argentine pour faire connaître leur combat à la population 
française. 
Dans les rues européennes, le vélo est devenu une alternative au trafic automobile. C’est une bonne nouvelle 
pour l’environnement ! Cependant, l’essor européen des vélos, trottinettes, motos et autres voitures électriques 
(sans oublier les batteries de téléphones portables et les microconducteurs) provoque des ravages 
écologiques dans d’autres régions du monde, à cause du lithium – qualifié désormais d’« or blanc ». 
L’Australie, la Bolivie, le Chili et l’Argentine concentrent 87 % des réserves mondiales de lithium. Et là-bas, 
dans l’Altiplano andin, au cœur de la cordillère des Andes, les mines de cet or blanc endommagent 
irréversiblement les écosystèmes à cause des énormes quantités d’eau nécessaires à leur processus 
d’extraction. Les populations de ces régions (notamment en Argentine et au Chili) dénoncent depuis des 
années cet écocide et alertent sur les dommages que font subir les sociétés minières aux réserves aquifères 
et aux rivières. Certaines ont été contaminées ou asséchées. C’est le cas, dans la province d’Antofagasta, en 
Argentine, où le lit de la rivière Trapiche est devenu totalement sec. 
 
« Après le passage des sociétés minières, les territoires sont sacrifiés » 
Ces mines occasionnent aussi des dégâts sociaux, comme l’explique Lourdes Albornoz, porte-parole du 
collectif Mujeres diaguitas, ancestras del futuro (Femmes diaguitas, ancêtres du futur) : « Les gens, les 
communautés doivent émigrer de leurs territoires, qui sont devenus des zones sacrifiées, mortes, après le 
passage des sociétés minières. » Les Diaguitas sont un ensemble de peuples indépendants, vivant entre le 
nord-ouest de l’Argentine et l’est de la cordillère chilienne, qui furent persécutés et déportés sous la conquête 
espagnole. Ce sont des céramistes réputés qui vivent essentiellement de l’agriculture. 
Autre conséquence sociale dramatique de l’implantation des sociétés minières, souligne Lourdes Albornoz, 
les effets politiques délétères des pots-de-vin versés par ces sociétés aux fonctionnaires des provinces où 
elles s’installent : « Cela crée un État parallèle, un État militarisé qui réprime les manifestations, où l’accès 
aux droits humains dépend de votre approbation de l’exploitation minière. » Sans compter que se développent 
dans leur entour « la pauvreté, les bordels, la traite d’êtres humains et le trafic de drogues ». 
 
« Les femmes diaguitas se sont unies pour déposer une plainte internationale » 
Depuis des années, plusieurs communautés autochtones et originelles ont dénoncé dans les assemblées 
socio-environnementales les dégâts que causent ces sociétés minières. Actuellement, ces communautés 
surveillent le débit de la rivière Los Patos (dans la province de Catamarca, en Argentine), vitale pour la vie de 
la région. Dans le journal local du 23 mars 2020, Lourdes Albornoz soulignait que ce combat pour la défense 
environnementale, sociale et culturelle est aussi un combat de femmes : « Les femmes diaguitas se sont unies 
pour déposer une plainte internationale. Nous sommes un mouvement autogéré. » 
Les sociétés minières en cause dans ces régions de l’Altiplano andin sont les canadiennes Goldcorp, Yamana 
Gold et Barrick Gold, les étasuniennes Newmont et Livent, la chinoise Shandong Gold et la japonaise 
Mitsubishi. Du côté européen, on trouve le consortium anglosuisse Glencore International. 
Le collectif « Femmes diaguitas, ancêtres du futur », dénonce la gravité de la situation : « L’extraction du 
lithium affecte jour après jour notre rivière ancestrale, dont les affluents sont les veines qui transportent la vie 
dans toute la vallée. Les millions de litres d’eau souterraine extraits quotidiennement engendrent un 
déséquilibre hydrique important dans cette zone de sécheresse extrême. » 
Pour défendre ces ressources naturelles, ces femmes ont organisé une marche de 80 kilomètres durant deux 
jours, les 23 et 24 avril 2021, à Andalgalá [1]. Elles ont aussi lancé une pétition en ligne sur Change.org, où 
elles déclarent : « Nous, femmes appartenant aux différentes communautés diaguitas de tout le territoire andin, 
unies par les eaux-glaciers depuis la cordillère jusqu’à l’Argentine et au Chili aujourd’hui, lançons un appel 
pour que les communautés vivant au cœur du triangle conformé par les territoires bolivien, chilien et argentin 
nous reconnaissent et nous rejoignent pour devenir un même fleuve. » 
Lourdes Albornoz explique que cette union des femmes se veut une réponse à la fois écologique et en faveur 
des droits humains, face à l’union des sociétés minières, et aux grands dommages qu’elles causent aux 
écosystèmes dans les régions andines. 

Ivan TORRES (publié le 14/06/2021) 
(Sites Reporterre et bonnesnouvelles) 
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Vallée de la Roya : quand la catastrophe a tout 
détruit, apprendre à revivre 

 
 

Un an après la tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, les habitants pansent leurs 

plaies. Alors que les souvenirs sont encore vifs, les pelleteuses s’activent jour et nuit pour reconstruire les villages. 

L’occasion d’imaginer une nouvelle vallée plus verte et moins bétonnée. 

 

Breil-sur-Roya et Tende (Alpes-Maritimes), reportage 

 

« Ce jour-là, l’insupportable est devenu notre réalité. » Nathalie Masseglia n’oubliera jamais la nuit du 2 au 3 octobre 

2020. La tempête Alex dévastait alors son village, Breil-sur-Roya, et toute la vallée de la Roya dans le Parc national 

du Mercantour (Alpes-Maritimes) [1]. Un an plus tard, l’appartement où elle nous reçoit est resté debout, 

contrairement à l’hôtel en contrebas : le Castel du Roy, logis cossu situé à fleur d’eau, est désormais en ruines. Des 

débris sont entassés sur plusieurs mètres, une télévision est encastrée dans une fenêtre, des lits du premier étage 

ont atterri au rez-de-chaussée, dans un méli-mélo de meubles, d’appareils électroniques et de caillasse. Douze mois 

après la tempête Alex, ces vestiges rappellent la violence de la catastrophe, que l’écoulement paisible de La Roya 

peine à figurer. L’ensemble de la vallée reste profondément balafré. 

Alors que le 2 octobre 2021 marque le premier anniversaire de la catastrophe, au cours de laquelle 10 personnes 

sont mortes et 8 autres ont disparu, un ballet ininterrompu d’engins de chantier s’affaire dans les cinq villages de la 

vallée de la Roya (Tende, Saorge, Breil-sur-Roya, Fontan et Sospel). La route départementale qui les relie est 

progressivement réparée. Celle qui lie la France à l’Italie par le col de Tende, elle, reste fermée. La vallée des 

Merveilles, poumon touristique de la Roya, est difficile d’accès. Le hameau qui y mène, Casterino, est encore coupé 

du monde. Son accès par la route départementale 91 devrait être rétabli fin 2022 [2]. En septembre dernier, le 

pont de Pertus à Breil-sur-Roya a été le premier pont reconstruit, mais dans des villages, des morceaux de route 

manquent encore. Des immeubles fissurés menacent de s’effondrer, des maisons – trop proches du fleuve pour 

être habitées – sont abandonnées, des commerces fermés. C’est dans ce contexte, avec ces souvenirs bien présents, 

qu’était attendu Emmanuel Macron ce samedi 2 octobre. Il viendra finalement « avant la fin de l’année ». 

https://reporterre.net/Vallee-de-la-Roya-quand-la-catastrophe-a-tout-detruit-apprendre-a-revivre#nb1
https://reporterre.net/Vallee-de-la-Roya-quand-la-catastrophe-a-tout-detruit-apprendre-a-revivre#nb2
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L’hôtel Castel du Roy en ruine. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 

 

Avant ce week-end de commémoration, la catastrophe était sur toutes les lèvres. « C’était comme si des citernes 

d’eau s’abattaient sur la vallée », se remémore Véronique, éducatrice au Prieuré, un Établissement et service d’aide 

par le travail (Esat) à Saint-Dalmas-de-Tende. En quelques heures, il est tombé par endroit l’équivalent d’un an de 

pluie. La Roya et ses affluents ont crû de plus de 8 mètres de hauteur. Le fleuve s’est mué en un immense torrent 

de boue, dévastant tout sur son passage. Outre les maisons et routes arrachées, des voitures ont été emportées 

par les flots et des tombes du cimetière du village ont été éventrées. Des dépouilles ont été retrouvées jusque sur 

le littoral italien. « En sortant de chez moi, je n’ai pas compris ce que j’avais devant les yeux : ce n’était plus le même 

paysage que la veille, tout était défiguré », souffle Nathalie, comédienne clown. 

 

 
 

« Tu deviens un migrant climatique » 

Des tonnes de gravats, charriés par la tempête, ont atterri sur le terrain de Jean-Pierre Cavallo, éleveur de brebis. 

Deux de ses bergeries ont été détruites. Il est désormais contraint de migrer à Istres, à près de 300 kilomètres de 

là, avec ses ovins, pour passer les hivers : « Un matin, tu te lèves et toute une vie de labeur est anéantie. Tu deviens un 

migrant climatique ». 
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Jean-Pierre Cavallo, éleveur de brebis. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 

 

Un peu plus loin, Marie-Noëlle a vu sa maison engloutie par les eaux. « Nous avons été inondés jusqu’au premier étage, 

où nous sommes restés au sec mon mari et moi, se souvient cette habitante de 73 ans. Heureusement, la maison n’a pas 

été emportée. Mais tout le monde n’a pas eu cette chance... » Née dans ce pavillon qui n’avait jamais été inondé, Marie-

Noëlle n’a pas retrouvé les trésors de famille qu’elle conservait soigneusement dans sa cave : « La tempête a emporté 

mes photos de mariage, de mes enfants petits, de mes parents et des grands-parents, les stylos avec lesquels ils écrivaient... 

Ça peut paraître dérisoire dans ces circonstances, mais ces petites choses ont une valeur sentimentale inestimable. » 

 

 
Patricia et Marie-Noëlle, habitantes de Breil-sur-Roya. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 

 

« Quand on reparle de la tempête, ça me donne mal au ventre », confie Chiara, âgée de 8 ans, à Breil-sur-Roya. Elle n’a 

pas oublié la boue « horrible » qui était « partout ». Ni la tristesse dans les yeux de ses camarades lorsqu’elle a repris 

l’école le 12 octobre 2020, dix jours après la tempête. L’une de ses copines, dont la maison était en péril, a dû 

déménager. À ce moment-là, Chiara a eu « peur que le village entier doive partir ». À Tende, village le plus dévasté, 

600 habitants sur les 1 200 ont préféré partir. La moitié du village. À Breil-sur-Roya, qui a perdu son stade de 

football, son camping, deux hôtels et ses activités de canyoning, le centre historique est en péril. Le Café des Alpins 

tenu par Serge Bonnafous, l’un des centres de convivialité du village, reste fermé. « L’immeuble menace de 
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s’effondrer », déplore le barman, qui officie depuis le 28 juillet dans un préfabriqué en bois. L’homme est inquiet : « On 

fait du social, on connaît les familles entières, les gosses viennent faire leurs devoirs, on guide les gens égarés, on fait tampon 

pour ceux qui ont perdu de la famille, une habitation, du boulot... Les gens sont perdus sans nous. » 

 

 
Serge Bonnafous, gérant du Café des Alpins fermé depuis la tempête. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 

 

Quant aux assurances, « On se demande bien où est la couleur de leur argent, poursuit Serge. Pour le bar, plutôt que de 

nous couvrir contre la catastrophe naturelle, l’assurance compense seulement certaines pertes d’exploitation [3]. Comment 

je fais avec ça ? Ma fille a perdu sa maison, et un an après elle ne sait toujours pas combien elle pourra toucher. C’est une 

honte. » 

D’après le préfet chargé de la reconstruction, Xavier Pelletier, 420 biens immobiliers ont été détruits lors de la 

tempête ou seront détruits, car jugés trop dangereux. Selon la Fédération française de l’assurance, sur les 

13 000 dossiers de particuliers sinistrés recensés par les assureurs, 92 % des habitants des vallées touchées – La 

Roya, la Vésubie et Tinée – ont reçu une première indemnisation. « Beaucoup demeurent dans l’incertitude, nuance 

Marylène Walkowiak, adjointe au maire de Breil-sur-Roya. Il faut sortir du flou au plus vite et obtenir des réponses. » 

 

 
Local de la Direction générale des finances publiques à Breil-sur-Roya. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 

 

https://reporterre.net/Vallee-de-la-Roya-quand-la-catastrophe-a-tout-detruit-apprendre-a-revivre#nb3
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S’entraider, « une question de vie ou de mort » 

Quand le soleil est réapparu, dès le lendemain des intempéries, les habitants de la vallée n’ont pas attendu les 

secours pour s’entraider. « Nous étions tous hagards, mais se serrer les coudes et mettre la main à la pâte était une 

question de vie ou de mort », dit Serge Bonnafous. Ceux qui ont perdu leur toit sont allés se réfugier chez leurs voisins. 

Ceux qui avaient de gros véhicules ont tenté de se frayer des chemins pour chercher de l’aide. Plus haut dans la 

vallée, à Tende, dépendante des ponts aériens pour se ravitailler, les habitants ont été rationnés. « Ça ressemblait à 

la guerre, après des bombardements », dit Véronique. La plupart des accès à l’eau potable, l’électricité et les 

télécommunications étaient coupés. « Nous sommes restés plusieurs jours sans nouvelles de nos proches, c’était 

l’angoisse. » 

 

Plusieurs habitants ont raconté 

à Reporterre « l’histoire du Prieuré », un 

Établissement et service d’aide par le travail 

(Esat) qui emploie 80 personnes handicapées 

au sein d’un hôtel restaurant, à Saint-Dalmas-

de-Tende. Ce lieu, lui-même amputé d’une 

partie de ses terres, emportées par La Roya, 

a recueilli et nourri plus de 

200 sinistrés. « Nous en avons bavé, mais nous 

étions ensemble et nous avons trouvé dans nos 

réserves de quoi nourrir tous les gens qui avaient 

perdu leur maison », dit modestement Lucas, le 

cuisiner italien du Prieuré. Muriel, salariée de 

l’Esat, se rappelle avoir laissé sa boutique et 

son atelier couture « à disposition des 

pompiers, pour qu’ils installent leur poste de 

commandement », pendant que les 

hélicoptères bourdonnaient sans cesse dans 

le ciel. 

 

Dans la boulangerie voisine, Christine et 

Bruno Bergallo ont fait du pain sans relâche, 

pendant 31 jours consécutifs. « Par miracle, 

nous avions encore de l’eau et de l’électricité, alors 

nous avons préparé 400 baguettes par jour, 

explique Christine Bergallo. Il fallait travailler, 

tout en prenant soin d’écouter les malheurs de 

nos clients. C’était dur. Nous étions à la fois 

boulangers et psys, et à la fin c’est nous qui 

sommes allés en voir un, de psy. » 

 

« Nous avons déblayé des maisons, 

extrait des meubles, nettoyé le limon, 

rétabli des voies d’accès, construit des 

passerelles... » 

De l’émoi suscité par la catastrophe, plusieurs 

associations sont nées, comme Mission Trekkeurs, composée de randonneurs bénévoles aidant les habitants isolés. 

Fin septembre, ils sont parvenus à rétablir l’eau dans le Canal du Mont à Breil-Sur-Roya, un tunnel de 200 mètres 

de long, entravé par une énorme coulée de limon. 168 maisons vont pouvoir être alimentées en eau pour le jardin 

et les cultures. 

Un groupe de Niçois, bouleversés par la tempête, a aussi créé les Week-ends Solidaires. En un an, plus de 

90 chantiers ont été réalisés par les centaines de volontaires réunis par l’association. « Nous avons déblayé des 

maisons, extrait des meubles, nettoyé le limon, rétabli des voies d’accès, construit des passerelles, remis des canalisations 

d’eau, explique Sophie Chaix, membre de l’association. Individuellement, nous pouvons avoir le sentiment que la 

catastrophe nous dépasse, mais collectivement, on peut déplacer des montagnes. » 

 

Pont dévasté à Saint-Dalmas-de-Tende. © Alexandre-Reza 
Kokabi/Reporterre 
 

Muriel, travailleuse au Prieuré. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 
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Vers une vallée plus verte ? 

La solidarité des citoyens n’a pas suffi à tout reconstruire. En juin dernier, « entre 522 et 572 millions d’euros » ont 

été promis par le président Emmanuel Macron pour reconstruire des ponts, sécuriser les maisons en bordure, 

remettre en état des bâtiments publics ou encore protéger les rives pour sécuriser les routes. Dans la vallée, des 

voix s’élèvent pour que les citoyens soient associés à la reconstruction. « On ne nous demande jamais dans quelle 

vallée nous voulons vivre », regrette Skan, 32 ans, qui a ouvert une épicerie à Tende après la tempête. « Aujourd’hui, 

l’argent public dépensé ne correspond pas à une volonté du peuple, mais aux intérêts des entreprises du BTP », déplore le 

paysan Cédric Herrou, dont les terres sont devenues une communauté Emmaüs qui propose ses productions bio 

en circuit court. Emmaüs Roya a organisé plusieurs journées de « réflexion citoyenne » pour imaginer l’après. 

 

Parmi les souhaits des citoyens : la naissance 

d’une vallée verte, moins bétonnée, moins 

tournée vers la voiture. « On ne sait peut-être 

pas construire des ponts, mais on sait si on veut 

prendre la voiture ou le train des Merveilles, dit 

Cédric Herrou. La démocratie, c’est avoir 

confiance en l’intelligence du peuple. 

Malheureusement, les élus ne l’ont pas compris. » 

« Avec tout le béton qui est coulé chaque jour 

dans la vallée, j’ai peur que ce soit déjà foutu, nous 

sommes en train de retrouver l’“avant” sans 

aucune concertation », regrette Nathalie. « On 

est quand même bien obligé de reconstruire les 

routes, n’en déplaise aux “écolos youyous” purs 

et durs ! s’emporte Marylène Walkowiak. Moi 

je vends des vêtements sur le marché, j’amène ma 

marchandise comment ? Je ne suis plus à l’âge de 

l’âne et de la charrette. » 

À l’occasion des commémorations, un collectif d’habitants et amis de la Roya, qui se définissent comme « Victimes 

et témoins directs des ravages provoqués par la crise climatique », compte manifester pour demander à l’exécutif des 

mesures pour « vivre et non survivre dans la Roya ». Parmi elles : développer le train des Merveilles. « C’est notre ligne 

de vie, et ses trois passages quotidiens ne permettent pas aux habitants de se passer de leurs voitures », déplore Patricia 

Alunno, présidente Comité de défense franco-italien de la ligne. Le collectif propose également de végétaliser les 

berges, de créer un corridor pour les cyclistes et des aides pour encourager les citoyens et les acteurs économiques 

à s’installer. 

« Après cette tempête qui a détruit des projets, des perspectives, des espoirs, nous devrions partir d’un autre pied, 

expérimenter un autre mode de vie. Pour que les parents restent, il faut un projet enthousiasmant, autour de l’écologie, du 

sensible, de la convivialité, de la solidarité », dit Jacques Perreux, organisateur du festival des Passeurs d’humanité. Peu 

de temps après les inondations, Marie-Noëlle avait d’ailleurs retrouvé un dahlia, intact, au fond de son jardin 

transformé en terrain boueux. « Ça m’a consolée. Je me suis dit que malgré nos peines, la vie continuait. » 

 

REPORTERRE 

 

 

  

Marion et Skan, épiciers à Tende. © Alexandre-Reza Kokabi/Reporterre 
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Aanore, le village indien qui a vaincu la 
sécheresse 

 

Un petit village de l’Ouest de l’Inde, Aaanore, est devenu un exemple de résilience pour les régions frappées par la 

sécheresse. Grâce à un effort collectif pour économiser chaque goutte d’eau et planter des arbres, les habitants ont 

réussi à recharger la nappe phréatique en quatre mois. 

 

Le petit village d’Aanore se situe dans le Nord de l’État du Maharashtra, à 350km de Bombay. Comme 

l’ensemble de la Région, ce hameau de 95 habitations subissait des sécheresses de plus en plus importantes. 

Les femmes du village étaient obligées de parcourir 8 à 10km à pied pour aller chercher un pichet d’eau. Les 

enfants aussi devaient y aller, ce qui leur faisait louper l’école pour avoir accès à un simple verre d’eau. Face 

à cette situation dramatique, Sandeep Patil, le religieux du village, a convaincu les villageois d’unir leurs forces 

pour préserver l’eau. 

« Nous avons adopté des résolutions à l’unanimité lors de l’assemblée générale du corps du Gram Panchayat 

et avons décidé de les suivre à la lettre. Nous avons demandé aux villageois de ne pas se laver les mains dans 

les assiettes après chaque repas, mais de les laver près des deux arbres que nous avons plantés devant chaque 

maison. Également, nous avons déversé les eaux de drainage dans la fosse de rétention. Ces petits 

changements mis bout à bout ont permis de recharger et redonner vie à la nappe phréatique. En trois mois 

à peine, les puits et les pompes manuelles qui étaient à sec ont commencé à se remplir. Cela nous permet de 

couvrir les besoins en eau de la population et du bétail du village. », a expliqué Sandeep Patil au journal DNA 

India. 

Les 450 familles d’Aanore ont également creusé 92 puisards (puits perdus) qui facilitent l’évacuation des eaux 

usées dans la nappe phréatique, 13 étangs de ferme, soigné le sol et semé des graines, et construit une 

pépinière où ils font pousser les plants qui iront ensuite dans le village. 

 

Les habitants les plus riches comme les plus pauvres ont uni leurs forces dans un esprit de solidarité. L’homme 

d’affaires Bajirao Patil a par exemple fait don de 1 200 pousses d’arbres pour qu’ils soient plantés devant chaque 

habitation. Il prévoit d’en donner 1 700 supplémentaires durant la mousson. 

« Nous voulons revenir à l’époque où le village et ses environs étaient peuplés d’arbres luxuriants. En été, 

nous pouvions jouer dehors sans jamais faire face aux coups de soleil ni à la chaleur accablante. Maintenant, 

il est nous est impossible de sortir en été. Nous voulons retrouver le bon vieux temps où les difficultés 

étaient présentes mais belles, et où nous étions très proches de la nature. » a ajouté Sandeep Patil. 

Et Aanore semble bien parti pour accomplir son rêve. Grâce à leurs efforts, les villageois ont pu préserver 

250 millions de litres d’eau ! Aanore a même obtenu la troisième place à un concours d’État qui encourage 

les villages à mettre en place des techniques de préservation de l’eau, devenant un modèle pour les communes 

aux alentours. Dans l’État du Maharashtra, plus de 20 000 villages sont en situation de sécheresse, et 5 000 

d’entre eux doivent être alimentés en eau par des camions-citernes. 

« Le village d’Aanore a montré que si des efforts volontaires sont déployés, nous pouvons créer une oasis 

dans le désert. Nous sommes heureux que nos efforts aient porté leurs fruits et nous espérons que le 

gouvernement va implanter ce modèle partout dans le Maharashtra », a souri Ranjeet Shinde, militant social 

et directeur de l’école locale. 

 

Comme tous les habitants d’Aanore, Ranjeet Shinde a contribué à la transformation du village, et a été particulièrement 

touché par la solidarité dont tout le monde a fait preuve. Pour lui, les forêts sont devenues des déserts à cause de la 

déforestation massive et effrénée perpétrée par l’homme. Le succès d’Aanore prouve qu’il est possible d’inverser la 

tendance. 

 

Laurie DEBOVE (publié le 28/08/2019) 

(Sites La Relève et La Peste et bonnesnouvelles) 
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Retour sur la manifestation du 3 octobre au 
Bugey 

 

Avec ses réacteurs qui ont dépassé les 42 ans, la centrale nucléaire du Bugey, à 35 km de Lyon, est désormais la 

doyenne du parc nucléaire français. Non seulement EDF souhaite prolonger son fonctionnement jusqu’à 50 ans, mais 

elle envisage aussi d’y construire deux nouveaux réacteurs ! Dimanche 3 octobre, 700 personnes ont bravé la pluie 

battante et les barrages de police pour se rassembler devant le site et dire non à ces projets. Revivez cette mobilisation 

en images et en récit. 

 

Reportage France 3 du 3 octobre 2021 

La préparation de cette grande manifestation était le fruit d’un regroupement transgénérationnel et 

transfrontalier : la coordination Stop Bugey s’est réunie pendant plusieurs mois avec 30 autres organisations 

rhone-alpines, bourguignonnes et suisses, mais aussi RadiAction, Greenpeace et le Réseau « Sortir du 

nucléaire ». 

 

Une banderole géante suspendue à Lyon pour prévenir de la manifestation 

Afin d’annoncer au grand public la manifestation, des membres de la Coordination Stop Bugey, de Greenpeace 

Lyon et du Réseau « Sortir du nucléaire » s’étaient d’abord mobilisés le samedi 25 septembre à Lyon. Ils et 

elles ont déployé tout le long du pont Wilson une immense banderole de 150 m2, portant l’inscription 

« Nucléaire : 40 ans ça suffit ! EPR non merci ! Manifestons le 3 octobre au Bugey ». 

L’action avait non seulement pour objectif d’inviter les Lyonnais à se rendre au Bugey, mais aussi de sensibiliser 

la population locale au risque que représente la centrale du Bugey, implantée à une trentaine de km de 

l’agglomération lyonnaise. 

 

Communiqué de presse retrouvable ici : https://www.sortirdunucleaire.org/Une-grande-banderole-deployee-

le-long-du-Rhone 
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Un cortège festif, diversifié et déterminé. Vidéo de la manifestation du 3 octobre 2021 

Puis, le jour J, plusieurs centaines de militant·es antinucléaires se sont mobilisé·es. Ensemble ils·elles ont 

marché jusqu’à un champ à Saint Vulbas, face auquel se dressait l’ancestrale centrale. De là, des prises de 

parole ont pu être faites, durant lesquelles le cortège a pu dire non à la prolongation des réacteurs, non à 

leur remplacement par des EPR, non au fonctionnement d’ICEDA et enfin oui aux énergies renouvelables ! 

Un ensemble de revendications représentées par différentes animations tout au long de la manifestation. On 

a ainsi pu voir en tête de cortège, des militant·es porter des « boulets » censés incarner les réacteurs 

vieillissants et les projets d’EPR : des boulets coûteux, dangereux et polluants, qui ont été symboliquement 

abandonnés au pied de la centrale avant que le cortège ne fasse demi-tour pour s’orienter vers un avenir sans 

nucléaire. 

 

 
Des revendications partagées par divers groupes à travers le pays, qui sont venus de Montélimar, de 

Bourgogne ou encore de la Meuse pour apporter leur soutien aux militant·es du Bugey, et composer 

ensemble un grand cortège festif, coloré et déterminé. 

Des militant·es du collectif RadiAction était présent·es ce jour-là, et ont pu dynamiser le cortège avec leur 

Carnaval Bloc. Paillettes, déguisement, musique étaient bien au rendez-vous, derrière un camion DJ qui 

clôturait le cortège dans un mouvement haut en couleur ! 
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Des membres de Stop Tricastin et de Stop nucléaire 26.07, étaient également présent·es. Des militant·es 

eux-mêmes actuellement en lutte contre la prolongation des réacteurs de la centrale du Tricastin, et en 

« concurrence » avec le site du Bugey pour accueillir une potentielle paire d’EPR dans la région Rhône-Alpes. 

C’est militant·es sont venu·es solidairement afin d’affirmer que Bugey, Tricastin, même combat ! 

 

 
Photo Stop Tricastin 

 

De nombreux·euses élu·es locaux ont également choisi de se joindre au cortège, pour affirmer leur ambition 

à construire un territoire dénucléarisé, prônant les énergies renouvelables. 

Étaient ainsi présent·es : Magali Ronaggi (conseillère régionale LFI à la région AURA), Amard Gabriel 

(conseiller régional LFI à la région AURA), Mathilde Panot (députée LFI), Aurélie Gries (adjointe à la mairie 
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du 7e arrondissement de Lyon), Paul Vernay (marie de Perrouges), Albane Colin (conseillère régionale Les 

Écologistes à la région AURA), Fabienne Grébert (conseillère régionale Les Écologistes à la région AURA) 

Maxime Meyer (conseiller régional Les Écologistes à la région AURA), Mathilde Boyer (conseillère régionale 

à la région AURA). 

 

 
Photo Vincent Costarella 

 

À l’heure où le gouvernement ne cesse de vouloir prolonger l’ère du nucléaire avec de nouveaux projets 

insensés, la résistance s’est une fois de plus affirmée, on ne lâche rien ! 

Reportage de la TV citoyenne. Vidéo Vincent Costarella 

 

 
Photo Vincent Costarella 

https://public.joomeo.com/albums/615b3c48360ce
https://public.joomeo.com/albums/615b3c48360ce
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Photo Vincent Costarella 
 

 
Photo Vincent Costarella 

 

 
Photo Vincent Costarella 
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Photo Vincent Costarella 

 

 
La presse en a parlé 

 France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/nucleaire-500-manifestants-

devant-la-centrale-du-bugey-contre-la-prolongation-des-reacteurs-2277139.html 

 Le Progrès : https://www.leprogres.fr/societe/2021/10/03/video-les-anti-nucleaires-reclament-la-

fermeture-de-la-centrale-du-bugey 

 Le Dauphiné Libéré : https://www.ledauphine.com/economie/2021/10/03/600-manifestants-reclament-l-

arret-de-la-centrale-nucleaire-du-bugey 
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 Le Courrier (Suisse) : https://lecourrier.ch/2021/10/03/manifestation-pour-la-fermeture-de-la-centrale-

nucleaire-du-bugey/ 

 https://actu.orange.fr/france/ain-une-manifestation-contre-la-centrale-nucleaire-du-bugey-reunit-500-

personnes-magic-CNT000001EYoIl.html 

 

Réseau « SORTIR DU NUCLÉAIRE », 7 octobre 2021 

Le saviez-vous ? 

Le Réseau « Sortir du nucléaire » est un véritable contre-pouvoir citoyen. Totalement indépendants de 

l’État, nous dépendons exclusivement du soutien de nos donateurs. C’est grâce à votre soutien financier que nous 

pouvons nous permettre de tout mettre en œuvre pour offrir aux générations futures l’espoir d’un avenir 

sans risques nucléaires. Aidez-nous à obtenir cet objectif et à nous permettre de continuer la lutte au 

quotidien contre cette énergie mortifère et pour promouvoir la sobriété énergétique et les alternatives 

renouvelables. 

 

À Nahr Ibrahim, un bateau recycleur pour 
collecter les déchets flottants 

 

Conçue par un jeune ingénieur, l’invention représente un potentiel énorme pour le nettoyage des cours d’eau..., et pour 

l’association Recycler Donation, c’est un moyen d’aider les plus démunis. 

  Le bateau recycleur avec ses barrières flottantes qui piègent les déchets et les acheminent  
  vers des bennes. Photo Y.G. 
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Au bout d’une route étroite et sinueuse, presque sauvage, qui traverse la vallée de Nahr Ibrahim, on tombe 

sur une découverte improbable, celle d’un petit bateau amarré dans une zone reculée et conçu pour collecter 

les déchets qui polluent le fleuve. Dans cette vallée riche en vestiges naturels et historiques mais balafrée par 

de nombreuses carrières, cette invention nous réconcilie avec l’idée de la préservation de la nature. 

Le « bateau recycleur » est la première innovation dans son genre au Moyen-Orient et l’une des premières 

au Liban dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques jetés dans la Méditerranée et ses affluents. 

L’idée a été développée par Christopher Daccache avec l’aide d’une équipe de jeunes volontaires au sein de 

l’association Recycler Donation qu’il a fondée. 

 

 
Christopher Daccache, un ingénieur en informatique passionné d’environnement,  

inventeur du bateau recycleur. Photo Y.G. 

 

Rien ne prédisposait le jeune Christopher Daccache, ingénieur en informatique de 23 ans, à se lancer dans 

pareille entreprise, mais c’est sa passion qui l’a mené sur cette voie, étant porté depuis l’enfance sur les 

questions environnementales et humanitaires. Conçue en collaboration avec l’organisation Youth of Hope et 

dans le cadre du projet « Bahr bala plastique » (Mer sans plastique), cette initiative est financée par l’Union 

européenne et est destinée à nettoyer les rivières des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer. Une 

étape cruciale, étant donné que ces déchets, une fois en mer, se fragmentent et se transforment en 

microplastiques qui finissent fréquemment dans nos assiettes soit via les sels de table, soit via les poissons qui 

les ingèrent avant que nous ne les consommions. 

 

Ce bateau modèle est lui-même fabriqué à l’aide de déchets auxquels le recyclage a donné une nouvelle vie. 

Amarré au niveau du barrage de la Compagnie phénicienne des forces hydroélectriques de Nahr Ibrahim, il 

est composé de tonneaux de 200 litres recyclés et de plaques formées chacune de 3 500 sacs en plastique 

réutilisés, rendant l’embarcation totalement écologique. 

« Le bateau fonctionne grâce à l’énergie solaire. Cette énergie fait tourner un convoyeur qui, à son tour, 

transporte vers une benne les déchets flottant sur l’eau à une profondeur maximale de 20 centimètres et 

recueillis entre les deux barrières flottantes du bateau. Une fois la benne remplie, un message automatique 

est envoyé à nos volontaires qui s’occupent de la décharger », explique M. Daccache. 

 

« Nous jouons le rôle de l’État » 

Comme son nom l’indique, Recycler Donation fait du recyclage une mission écologique et humanitaire, dans le 

sens où elle emploie les fonds récoltés par la vente des déchets recueillis par le bateau dans le fleuve et 

recyclés pour venir en aide à des familles dans le besoin. « Notre association, constituée d’une dizaine de 
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jeunes volontaires, a pour but de protéger autant les êtres humains que l’environnement », assure le jeune 

ingénieur. 

Cette initiative lancée par l’association est d’autant plus importante que le nettoyage des fleuves n’est une 

priorité ni pour l’État ni pour la population. « Je vois de tout dans l’eau… Nous vidons trois fois la benne les 

dimanches en été ! », déplore l’inventeur du bateau recycleur en référence aux déchets jetés dans le fleuve 

par les touristes, les cafés et les restaurants situés plus en amont sur les rives du cours d’eau. Des 

observations qui en disent long sur l’état des rivières et des fleuves excessivement pollués au Liban. 

 

« Nous jouons le rôle de l’État qui n’applique aucune loi pouvant dissuader les pollueurs, une situation 

aggravée par l’inconscience de la population qui jette les ordures dans la mer et les fleuves sans même réfléchir 

aux conséquences. Or, l’eau des nappes phréatiques sous le fleuve est bue par les Libanais sur une périphérie 

qui s’étend de Jbeil à la banlieue sud de Beyrouth. Comment peut-on ainsi jeter ses poubelles dans l’eau qu’on 

boit ? », s’indigne l’activiste. 

Et pourtant, cette invention offre une alternative viable pour nettoyer les cours d’eau. Selon son concepteur, 

le projet pilote du bateau recycleur peut être facilement dupliqué au niveau de la majorité des cours d’eau 

libanais à prix minime : il faut compter, outre la matière première principalement recyclée, le coût de la 

maintenance annuelle. Une broutille, comparée aux millions dépensés sur des projets sur le traitement des 

déchets, qui n’ont jamais tenu leurs promesses… 

Le bateau recycleur est aussi écologique qu’économique et, dans un contexte de crise, pourrait aider à 

diminuer la pollution des fleuves, des rivières et de la mer, négligés depuis des décennies. 

 

OLJ / Yara GERMANY, le 10 novembre 2021 

 
https://www.lorientlejour.com/article/1281075/a-nahr-ibrahim-un-bateau-recycleur-pour-collecter-les-dechets-

flottants.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alert 
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Altiplano 
 

  

2019 et 2020 ont été, en Bolivie, deux années explosives. Dans un premier temps, du fait des accusations de fraude 

portées par la droite et l‘Organisation des États américains (OEA) lors de l’élection présidentielle, et de la démission 

forcée d’Evo Morales – en d’autres termes un coup d’État. Ensuite, dans le suivi (beaucoup moins médiatiquement 

tonitruant) des exactions du gouvernement de la présidente autoproclamée Janine Añez. Enfin, avec un dénouement 

qui en a surpris plus d’un : un an après avoir perdu le pouvoir, le Mouvement vers le socialisme (MAS) le récupérait 

en la personne de Luis Arce, ex-ministre de l’Economie de Morales, avec 55 % des voix. Pour beaucoup d’observateurs, 

quelle qu’en ait été la cause, « la crise bolivienne » était désormais terminée. Funeste fourvoiement… 

 

En octobre 2021, depuis Santa Cruz, où vit l’élite blanche de la riche province de l’est du pays, la droite 

néolibérale ainsi que son aile néofasciste, raciste et putschiste ont entrepris de se réarticuler au sein d’un 

Bloc d’unité pour la liberté et la démocratie. S’opposant aux légitimes poursuites entamées par le pouvoir 

contre l’usurpatrice Añez, certains de ses « ministres », ainsi que quelques policiers et militaires incarcérés, 

l’opposition nie l’existence du « coup d’État », exige la fin de la « persécution politique », réclame la libération 

immédiate des prisonniers (eux aussi « politiques »), à commencer par Anez, s’agite, menace ouvertement le 

pouvoir et a annoncé, pour le 11 octobre, une paralysation totale du pays – le « paro cívico ». Pour nombre 

des ténors de cette opposition, et au-delà des arguties, il s’agit d’empêcher la poursuite des auditions et des 

enquêtes susceptibles de mettre en évidence leur rôle dans le « golpe » de 2019. En réponse à ce qui apparaît 

comme une nouvelle tentative de déstabilisation, les travailleurs et secteurs populaires ont organisé de leur 

côté une mobilisation massive, le 12 octobre, en défense de la démocratie et du gouvernement Arce. Tout 

se trouve donc en place pour une nouvelle confrontation. 

Si la situation devait dégénérer, la Bolivie risque de revenir sur le devant de la scène. Avec, comme on a pu 

le constater lors des séquences précédentes, un important lot d’approximations et d’erreurs médiatiques. 

Car tout ce qui échappe à la norme intrigue, inquiète ou déconcerte. Donne même souvent lieu à 

désinformation. Et s’il est un pays qui sort de l’ordinaire, c’est bien la Bolivie. Nul ne peut comprendre un 

phénomène l’affectant à un moment donné, s’il laisse de côté la genèse ou l’évolution de celui-ci. S’il n’entre 

pas, par exemple, dans les arcanes du MAS-IPSP (instrument politique pour la souveraineté des peuples), 

mouvement fondé en 1997, dirigé par Evo Morales, et au sein duquel convergent et divergent, en fonction 

du moment, des logiques allant de l’ethnique au culturel en passant par le politique et le syndical. 

C’est blanc, c’est noir, c’est bon, c’est mauvais ? Comprendre la Bolivie est plus complexe qu’on ne le croit. 

Toutefois, aux journalistes et universitaires trop souvent approximatifs (mais aussi aux citoyens politiquement 

engagés ou même simplement curieux), on signalera qu’il existe désormais une Bible pour appréhender au 

plus près la réalité du pays du condor et de la Pacha Mama : Altiplano, le dernier ouvrage du sociologue Franck 

Poupeau. 

Grand avantage sur beaucoup d’autres : Poupeau n’a rien d’un intermittent de la Bolivie. Depuis plus de vingt 

ans, il sillonne les plaines arides et les périphéries urbaines des hauts plateaux – le fameux Altiplano. Pour 

tenter de comprendre la logique politique d’insurrections populaires devenues expérience de gouvernement, 

il entrelace – en 700 pages ! – quatre niveaux d’écriture : des enquêtes de terrain ; des analyses ; des textes 

d’intervention ; d’utiles (car généralement inexistantes) réflexions sur la position de l’enquêteur « immergé 

dans une réalité autre tout en restant engagé dans la vie académique ». 
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Histoire longue, instauration de l’État néolibéral, « guerre de l’eau, « guerre du gaz », émergence du MAS, 

vie et dynamique sociale des « barrios » (quartiers) d’El Alto, avancées populaires, réussites incontestables 

mais aussi errements du pouvoir, voire d’Evo Morales lui-même, rien n’échappe à l’examen mené en empathie 

critique par Poupeau. En substance, la « vision enchantée » des mobilisations confortées par les processus 

électoraux ultérieurs ne doit pas interdire un diagnostic des relations effectives entre État et mouvements 

sociaux. Tout au long de l’ouvrage, flotte comme en filigrane la question inhérente à ce type de processus de 

changements : un État peut-il se consolider en se dépossédant de ses attributions en faveur des formes d’auto-

organisation qui ont originellement impulsé sa dynamique politique ? La réponse n’est en rien évidente. Mais, 

d’un autre côté, et répondant implicitement aux Savonarole de salon, Poupeau remet en cause les visions 

dichotomiques (et souvent manichéennes) d’une « trahison » de l’État face à la « pureté révolutionnaire » 

des mouvements sociaux. 

On pourra sur tel ou tel point, tel ou tel moment (assez rares au demeurant), ne pas partager à 100 % les 

analyses de l’auteur. Mais de telles divergences s’inscrivent dans le registre du débat et de la fructueuse 

confrontation d’idées – jamais dans le rejet brutal d’arguments non documentés, mensongers, malhonnêtes 

et portés par l’ignorance ou la mauvaise foi. 

 

De cet ouvrage d’une très grande richesse, aussi foisonnant que passionnant, nous publions un 

court extrait. 

« Il fallait voir, sur l’avenue centrale du Prado et la place Murillo, en janvier 2006, les défilés et les 

rassemblements célébrant la victoire d’Evo Morales à l’élection présidentielle du mois de décembre 

précédent : l’émotion suscitée par ces marches, leurs explosions de couleurs – les damiers de la wiphala, les 

éclats des aguayos, le bleu intense des banderoles du MAS. L’enthousiasme des slogans repris en chœur, ou 

plutôt criés en rafale, entre les explosions de pétards qui remplacent, en ces temps de fête, les détonations 

de la dynamite apportée pour affronter les forces de police. Il fallait voir, alors, les sourires des cholitas, les 

regards intenses des cocaleros ou des mineros, animés de l’espoir que tout allait changer et que les promesses 

des insurrections allaient enfin s’accomplir, après tant de manifestations réprimées et de morts, relégués aux 

marges de la citoyenneté. 

Plus solennelle, la cérémonie d’intronisation sur le site archéologique de Tiwanaku, au pied de la porte du 

Soleil et du temple de Kalasasaya, met en scène, un jour avant l’entrée au Parlement, un symbolisme 

précolonial en même temps qu’une rupture avec l’histoire de la Bolivie blanche et métisse. Les ponchos des 

milliers d’autorités communautaires présentes forment une barrière impressionnante autour d’Evo Morales, 

qui déclare : « Ce n’est qu’avec la force du peuple que nous en finirons avec l’État colonial et le néolibéralisme 

[…]. Je demande à mes frères indigènes qu’ils me contrôlent et, si je n’avance pas suffisamment, qu’ils me 

poussent ! Nous assistons au triomphe d’une révolution démocratique et culturelle. Nous passons de la 

résistance à la prise de pouvoir [1]. » 

En ce début d’année 2006, l’élection du « premier président indigène du pays » donne une légitimité à des 

forces sociales qui n’avaient jusqu’à présent pas droit d’entrée sur la scène politique [2]. Les insurrections 

boliviennes engendrent une expérience politique inédite : alors que le Chiapas se proclame autonome [3] et 

que le mouvement altermondialiste discute encore des thèses de John Holloway pour « changer le monde 

sans prendre le pouvoir », des groupes sociaux subalternes accèdent au gouvernement du pays. Comme les 

communes ouvrières qui ont émergé en Europe depuis la fin du XIXe siècle [4], elles posent la question du 

pouvoir et de son exercice : leur protagonisme politique, déjà évoqué lors de la « guerre de l’eau » à 

Cochabamba, ne vise pas seulement à mettre en place des mesures sociales, mais à refonder les pratiques 

politiques du pays et mettre fin à « cinq cents ans de domination coloniale ». 

Cet objectif de « révolution démocratique et culturelle » peut évidemment se comprendre comme une forme 

de rupture avec le monde politique du passé. Selon Ivan Ermakoff, une situation révolutionnaire se produit 

« quand des groupes ne se conforment plus aux règles et que cette non-conformité rompt avec les attentes 

produites par les institutions [5] ». Le cycle d’insurrections des années 2000-2005 avait déjà fissuré l’ordre 

institutionnel du pays [6], au point de susciter la revendication d’une Assemblée constituante capable de 

produire une refondation politique et sociale. Et, de fait, on retrouve dans la façon dont les insurrections 

boliviennes débouchent sur la prise du pouvoir, et sur l’instauration d’un pouvoir constituant, les 

caractéristiques attribuées par Hannah Arendt aux révolutions : elles incarnent un « nouveau 

commencement [7] ». La révolution portée par Evo Morales représente cependant une rupture un peu 

particulière dans la mesure où elle passe par un processus électoral tout à fait légal. Bien plus, elle porte un 

héritage complexe, marqué par la « convergence de deux traditions de lutte [8] » au sein même du parti 

accédant au pouvoir, le Mouvement vers le socialisme (MAS), avec d’une part les insurrections indigènes qui, 
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depuis le XVIIIe siècle, ont soulevé l’Altiplano et d’autre part le mouvement national-populaire qui structure 

les syndicats ouvriers et paysans depuis la révolution de 1952. Cette convergence des mouvements populaires 

(indigène, paysan, ouvrier) et de leur expression électorale dans le MAS est exceptionnelle dans l’histoire 

politique bolivienne : les moments insurrectionnels ont reconstitué les solidarités sectorielles passées 

(souvent mises à mal par les politiques néolibérales) autour de la revendication d’une souveraineté nationale 

articulée aux luttes indigènes. 

Le déplacement des conflits dans les périphéries urbaines (Cochabamba, El Alto), à l’occasion des « guerres » 

de l’eau et du gaz, exprime bien plus que des transformations de la société bolivienne liées à des processus 

migratoires de la campagne vers la ville : il témoigne de nouvelles alliances forgées, dans les quartiers, par des 

formes communautaires d’organisation où la symbolique des insurrections indigènes « a entraîné d’autres 

groupes qui avaient des demandes sectorielles (comme les mineurs avec la réforme de leurs retraites) [9] » 

dans une perspective commune de luttes politiques. Cet héritage du passé dans un double processus 

insurrectionnel et électoral constitue la spécificité de la « révolution démocratique et culturelle ».Toute 

révolution a bien une « dimension cosmologique [10] », au sens où il y a dans le processus qui porte Evo 

Morales au pouvoir plus qu’un appel au passé pour produire du nouveau : une volonté de bouleversement, 

une inversion de l’ordre des choses, des richesses et des imaginaires, l’idée que le temps du « changement 

de la terre », le Pachakuti, est enfin arrivé [11]. La révolution se fait « processus de changement », en appelant 

une autre façon de faire de la politique. 

Une partie de la Bolivie refuse pourtant ce changement, dès les résultats proclamés, avec une violente 

obstination. Les bourgeoisies urbaines, les propriétaires terriens de l’Oriente, les secteurs entrepreneuriaux 

vont bientôt tout faire pour rendre l’exercice du pouvoir impossible ; réclamant le « retour de la 

démocratie » par les moyens les moins démocratiques, ils vont jusqu’à tenter d’affaiblir le gouvernement et 

de rompre l’unité du pays avec la revendication des autonomies régionales. Evo Morales peut, déjà, crier au 

coup d’État, il sait, en ce début 2006, que sa victoire est incontestable. Elle sera confirmée par les élections 

suivantes, au moins jusqu’en 2014. Au-delà de la rhétorique décoloniale et de l’empreinte des mouvements 

sociaux, la légitimité politique de la « révolution démocratique et culturelle » est avant tout électorale, ce qui 

n’est pas dénué d’ambiguïtés : issu de l’alliance du syndicalisme cocalero et de la gauche partisane bolivienne 

dans les années 1990, le MAS constitue une tentative pour concilier le pouvoir des bases et la participation 

au jeu politique. Loin de se vouloir « représentatif » au sens où il porterait par en haut les demandes 

formulées par en bas, il est conçu comme « l’instrument politique [12] » des organisations sociales, dont il 

permet la participation directe aux processus électoraux – seule garantie que les engagements du pouvoir 

seront respectés. 

Ce gouvernement des mouvements sociaux se présente comme une façon de résoudre les contradictions de 

la représentation politique, où le pouvoir du délégué tend d’autant plus à concentrer le capital politique qu’il 

s’inscrit dans une organisation permanente de professionnels de la politique (un appareil [13]). Il semble offrir 

des garanties à un contrôle des bases. Moins qu’un niveau intermédiaire entre le champ politique et la 

population, les organisations sociales représentent la force des formes d’auto-organisation, lesquelles posent 

le problème de l’articulation au politique. Il y a là une spécificité des mobilisations boliviennes et de la 

revendication d’autogouvernement qui les porte : alors que les lectures « néo- institutionnelles », telles que 

celles formulées par Ostrom en matière de gestion des ressources naturelles, les réduisent à des négociations 

locales entre communautés, la lecture « subalterniste », telle que théorisée par Toni Negri et Michael Hardt 

ou par Raquel Gutiérrez Aguilar, rejette les institutions publiques comme l’État pour situer l’origine de la 

production de commun « par en bas ». Le processus de changement ne répond à aucune de ces deux 

lectures : en tant que gouvernement des mouvements sociaux et instrument politique des organisations 

sociales, le parti au pouvoir s’appuie sur l’entrée en politique de groupes subalternes dont les formes d’auto-

organisation ont constitué à la fois le ressort et le modèle d’action ; mais il s’inscrit aussi dans un processus 

de construction de l’État : celui-ci est nécessaire aussi bien pour mettre en œuvre le processus constituant 

(organiser des élections, etc.), rétablir la souveraineté nationale et enclencher le processus d’industrialisation 

– réclamations formulées dans « l’agenda d’octobre » par les mouve- ments sociaux [14] – que pour garantir 

le minimum de mesures de redistribution économiques, qu’un gouvernement de gauche au pouvoir ne peut 

qu’adopter pour lutter contre les inégalités. 

Je n’ai sans doute pas, à cette période, une claire perception de l’étendue des contradictions engendrées par 

ce processus de construction de l’État. Mais je suis convaincu, au vu des premiers terrains réalisés à El Alto, 

que mes enquêtes m’offrent un point d’observation privilégié pour étudier les effets des politiques du nouveau 

gouvernement sur les populations défavorisées des périphéries urbaines, et surtout la consolidation de ces 

formes d’auto-organisation qui se présentent alors, pour moi, comme un renouveau concret des idéaux 

https://www.medelu.org/Altiplano#nb13
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d’émancipation sociale et politique – la résurgence, ou plutôt la réinvention, d’une tradition oubliée des 

mouvements populaires [15]. » 

Franck Poupeau, Altiplano. Fragments d’une revolution (Bolivie 1999-2019), Raisons d’Agir, Paris, 2021. 

 

  

Maurice LEMOINE, 21 octobre 2021 (Investig’Action) 

Source: Mémoire des Luttes 

 

Notes: 
[1] Voir H. Do Alto, P. Stefanoni, Nous serons des millions, Raisons d’Agir, Paris, 2008. 
[2] Voir Linda Farthing, Benjamin Kohl, Evo’s Bolivia : Continuity and Change, Austin, University of Texas Press, 
2014. 
[3] Voir Jérôme Baschet, L’Étincelle zapatiste, Insurrection indienne et résistance planétaire, Paris, Denoël, 2002. 
[4] Voir Charles Reeve, Le Socialisme sauvage. Essai sur l’auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de 1789 à nos 
jours, Paris, L’Échappée, 2018. 
[5] Ivan Ermakoff, « On the time of revolutionary conjunctures », Paper prepared for the presidential session on 
“The Time of Revolutionary Conjunctures”, 33rd annual Social Science History Association meeting, Miami, 23-26 
octobre 2008. 
[6] Voir Laurent Lacroix, « Changements de modèles, changements d’acteurs (1982-2005) », in D. Rolland et J. 
Chassin (dir.), Pour comprendre la Bolivie d’Evo Morales, op. cit., p. 79-93. 
[7] Hannah Arendt, De la révolution, Paris, Gallimard, 1964, p. 40. 
[8] Voir Forrest Hylton, Sinclair Thomson, Horizons révolutionnaires. Histoire et actualité politiques de la Bolivie, Paris, 
IMHO, 2010. 
[9] Voir Forrest Hylton, Sinclair Thomson, Horizons révolutionnaires…, op. cit. 
[10] Igor Cherstich, Martin Holbraad, Nico Tassi, Anthropologies of Revolution Forging Time, People, and Worlds, Los 
Angeles, University of California Press, 2020. 
[11] Voir V. Nicolas, P. Quisbert, Pachakuti, op. cit. 
[12] Sur la notion d’instrument politique, voir H. Do Alto, P. Stefanoni, « Nous serons des millions »…, op. cit., p. 
47 sq. : l’échec de l’expérience katariste de participation au pouvoir (Víctor Hugo Cárdenas, vice-président de 1993 
à 1997) montre que « toute forme de participation au jeu institutionnel exige une acceptation si entière des règles 
imposées par l’État qu’il ne peut en découler autre chose que l’affaiblissement de toute perspective émancipatrice » ; 
le MAS, instrument politique des syndicats paysans et cocaleros, se présente alors comme un parti « sous contrôle 
permanent des organisations syndicales » qui maintient un lien avec les « bases » tout en allant porter leurs thèses 
dans le champ politique. 
[13] Voir Pierre Bourdieu, « La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique », Actes de 
la recherche en sciences sociales, 36-37, 1981, p. 3-24. 
[14] Voir L. Lacroix, « Changements de modèles… », art. cit., 2007. 
[15] Voir Franck Poupeau, Les Mésaventures de la critique, Paris, Raisons d’agir, 2012, dont le chapitre 1 reprend un 
texte publié en 2003 dans la revue Agone : « Revenir aux luttes ». 
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Lettre ouverte aux membres des conseils 
d’administration d’Attac-Liège et du Beau-Mur 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le 24 juillet 2021, j’avais pris contact avec Attac-Liège pour organiser une conférence-débat « par le mpOC-

Liège avec le soutien d’Attac » comme nous avons commencé à le faire régulièrement à partir de janvier 

2014, Attac-Liège et le mpOC-Liège partageant un certain nombre de points d’intérêt. C’était aussi un 

échange de bons procédés, Attac-Liège s’occupant généralement de trouver une salle tout en faisant valoir 

ces conférences auprès de la Communauté française comme association reconnue d’éducation permanente 

(ce que le mpOC-Liège n’est pas). Quelques jours plus tard, l’annonce de la conférence du 25 août avec 

Michel Weber, « Covid-19(84) – La vérité politique du mensonge sanitaire » était diffusée sur le web(1) et elle 

aura lieu dans une des salles du Beau-Mur. 

Le 24 août en début de soirée, la veille de la conférence, Attac-Liège me faisait savoir par courriel : « Le CA 

d’Attac s’est prononcé contre le soutien et la participation à la conférence de Michel Weber de demain ». 

Renseignements pris par téléphone, il s’avère aussi que l’accès à la salle nous (le mpOC-Liège) est retiré et 

que la décision est celle conjointe des conseils d’administration d’Attac-Liège et du Beau-Mur. 

La surprise est totale, jamais je n’aurais cru une telle manœuvre de censure et de sabotage possible à l’égard 

du mpOC-Liège qui collabore avec Attac-Liège depuis près de 10 ans, sans parler de moi-même pour qui cela 

remonte à plus loin encore, avec la mise en place du Collectif de résistance au traité de Lisbonne fin 2007. Je 

vous laisse imaginer la difficulté et le stress dans lesquels cette décision nous a mis. Que faire ? Annuler ou 

réorganiser le tout en le faisant dans un parc en plein air ou en trouvant une autre salle le jour même ? 

Finalement nous avons réussi à trouver une salle in extremis : merci, nous avons ainsi accueilli 120 personnes 

pour un exposé et un débat qui se sont déroulés dans la meilleure des ambiances (la conférence a été filmée, 

à voir ici : www.liege.mpoc.be/covid.htm#mw ). 

Dans le courriel précité, une seule petite phrase pour expliquer cette décision qui n’en reste pas moins 

incompréhensible : « Les propos révisionnistes sur la comparaison du vaccin avec le zyklon B ayant été 

déterminant dans notre changement de position ». 

Il est difficile de comprendre que des personnes qui nous connaissent de longue date aient pu penser ne fût-

ce qu’une seule seconde que nous aurions pu tenir des « propos révisionnistes » ou soutenir quelqu’un qui 

les tiendrait. Cette allusion au Zyklon B est doublement absurde : d’une part, quand bien même Michel Weber 

aurait écrit, comme il me l’a été dit par téléphone, que la 3e dose de vaccin serait l’équivalent d’une injection 

de Zyklon B, ce ne serait jamais qu’une dose d’humour à la Hara Kiri, « journal bête et méchant », en 

n’oubliant pas cependant que les vaccins anti-covid sont toujours en phase d’expérimentation (2), que les essais 

cliniques de ces vaccins sont sous le contrôle exclusif de l’industrie pharmaceutique(3) et que donc nous 

participons ou assistons à une expérimentation de masse sous la vigilance certainement bienveillante de cette 

industrie. D’autre part, vérifiant le commentaire en question, force est de constater qu’il n’y est même pas 

question de vaccin ! (4) 

Quel est le propos de Michel Weber (et le nôtre) ? Faire référence à une période historique – en l’occurrence 

le nazisme – pour proposer une interprétation de ce qui nous arrive depuis le début de l’année 2020. En quoi 

cela serait-il « extrémiste » ou « abject » (termes employés sur le site web d’Attac-Liège et par un « sonneur 

de tocsin », respectivement – voir ci-dessous) ? D’une part là réside la liberté d’expression et de recherche 

et, d’autre part, tirer des leçons de notre histoire est la moindre des choses que nous devons faire, même 

au risque de se tromper. Malheureusement, les événements se succèdent pour nous donner raison, comme 

l’interdiction faite en France aux soignants non vaccinés d’exercer, les appels explicites ou dissimulés (5) pour 

faire de même en Belgique et l’utilisation de plus en plus prégnante du pass sanitaire (« Covid Safe Ticket » 

et autres), qui font que nos gouvernements sont en train de créer une catégorie de citoyens qui ne pourront 

pas vivre comme les autres – les nouveaux parias. Ça ne vous évoque rien ? 

« Liberté » ?, la philosophe Nadia Lamm n’hésite pas à l’illustrer d’une photo de déportés lisant une inscription 

où l’observance des vertus du parfait déporté est présentée comme « le chemin vers la liberté » (l’inscription 

dit : « Il y a un chemin vers la Liberté. Ses étapes se nomment obéissance, assiduité, ordre, propreté, humilité, 

véracité, esprit de sacrifice et amour de la Patrie ! »)(6). Elle s’inquiète aussi de la posture de ceux qui critiquent 

à mots feutrés et sans grand risque la politique de nos gouvernements car « elle exclut par principe une 

intention de mal faire du gouvernement alors que des textes directeurs existent tels que l’Agenda 2030 sur 

le site du Forum économique mondial, le manifeste du président du Forum économique mondial, Klaus 
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Schwab assisté de Thierry Malleret : « Covid 19 : la grande réinitialisation » ; un projet du Sénat français – 

qui permettent de s’interroger sur le caractère bienveillant de l’intention qui préside aux actes du 

gouvernement. Sans oublier les livres de Jacques Attali qui annonce depuis longtemps l’entrée de l’Occident 

dans un Nouvel Ordre mondial, ordre marchand de fer sans contrepouvoir ». De même, Ariane Bilheran 

dans une brillante interview « Nommer le Mal » (Ariane Bilheran est normalienne, psychologue clinicienne, 

docteur en psychopathologie, chargée de cours à l’Université et l’auteure de nombreux essais)(7). Et encore, 

Vera Sharav, survivante de l’Holocauste : « Je dois dire que, depuis cette période de ma vie [période nazie], 

jusqu’à aujourd’hui, je ne me suis jamais sentie aussi anxieuse à l’idée qu’une situation politique soit générée 

par la peur des maladies infectieuses […] Lorsque les gouvernements s’en sortent avec des crimes, avec la 

suppression des droits de l’Homme, des droits constitutionnels, dans ce qu’ils considèrent comme une 

urgence, eh bien, les gouvernements vont simplement créer des urgences, déclarer l’urgence et supprimer 

les droits. C’est un parallèle majeur entre le régime nazi et aujourd’hui »(8). 

Nous, au mpOC-Liège, nous sommes des décroissants et, comme chacun sait, le projet sociopolitique de la 

décroissance est un projet de gauche(9). Certes, mais pas de la gauche institutionnelle régulièrement au 

pouvoir, ni celle à laquelle vous contribuez aujourd’hui, une gauche frileuse, sectaire, sacralisant la « vie »(10) 

et hygiéniste à l’extrême, déroulant le tapis rouge à un pouvoir de plus en plus discrétionnaire et en même 

temps à l’extrême droite, par son aveuglement, l’abandon de la pensée critique et le refus du débat. 

Confirmation par un membre du CA d’Attac-Liège qui me recommande la lecture d’un article « sensé » 

commis par un certain Philippe Marlière qui, dans le titre, s’empresse d’utiliser un des derniers néologismes 

à la mode pour tout qui veut propager la doxa du pouvoir : « Gauche et pass sanitaire : les impasses d’un 

combat confusionniste »(11). « La gauche devrait militer en faveur de la vaccination » dit-il d’emblée, car « les 

avis scientifiques convergent sur la question : seule la vaccination de tout ou partie de la population française 

et mondiale permettra de vaincre la pandémie ». La « gauche » n’a-t-elle pas mieux à faire que de s’occuper 

des vaccins en voulant nous priver d’une liberté supplémentaire, du droit naturel d’être seul juge de ce qui 

est bon pour notre santé ? Ne devrait-elle pas dans ce cas aussi militer pour interdire l’accès aux restaurants 

aux personnes en surpoids ou obèses au prétexte qu’elles sont majoritaires à occuper les lits de soins 

intensifs ? Et tant qu’à faire, punir d’une façon ou d’une autre les cohortes de ceux qui sont drogués au sucre, 

au tabac et à l’alcool au prétexte qu’ils grèvent lourdement le budget de la santé publique ? Quant aux avis 

scientifiques qui convergeraient, ce n’est apparent que pour ceux qui ne lisent ou n’écoutent que la RTBF et 

tous les autres médias mainstream : parmi de nombreux exemples, ce n’est pas l’avis d’un virologue liégeois 

bien connu, ancien recteur de l’Université de Liège, pour qui « Omettre de la pensée scientifique et populaire 

les risques associés à un traitement, comme ce fut le cas pour le vaccin contre la Dengue, est extrêmement 

risqué », « le risque à long terme des vaccins “à matériel génétique” (à ARNm et à adénovirus vecteur) est 

inconnu » et « le bien-fondé d’une vaccination réside dans une comparaison des risques connus de la maladie 

naturelle d’une part et de la vaccination d’autre part, de manière à établir une balance risques-bénéfices de la 

vaccination, propre à chaque individu [je souligne] »(12). Le risque à long terme des vaccins géniques contre 

le covid n’étant pas connu, il est alors impossible d’évaluer aujourd’hui la balance risque-bénéfice de cette 

vaccination qui ne relève donc que de l’expérimentation et disqualifie sa campagne mondiale. Quant aux 

risques à court terme, ils s’avèrent de plus en plus nombreux (décès inclus), dépassant de loin tout ce qu’on 

a vu pour les autres vaccinations(13), et de ce fait auraient dû avoir pour conséquence l’arrêt total de la 

campagne de vaccination contre le covid dès les premiers avertissements. 

Il apparaît que vous avez subi des « pressions » de la part de « sonneurs de tocsin » comme ils se nomment 

eux-mêmes, pressions auxquelles vous n’avez pas pu ou voulu résister. Sur un réseau « social » que je ne 

nommerai pas, un conseiller communal de la ville de Liège à la tête d’un nanoparti de « gauche » et connu 

pour son opportunisme écrit : « On prend acte, avec horreur, que le Mouvement politique des objecteurs 

de croissance [mpOC-Liège], a versé dans le confusionnisme le plus abject. Avec, comme cerise sur le gâteau, 

une comparaison entre les mesures sanitaires et le nazisme. Rien que ça […] Après avoir pas mal sonné le 

tocsin durant la journée […] Le Centre liégeois du Beau-mur, qui n’avait pas été informé du contenu de cette 

conférence confusionniste, a décidé ce soir de refuser de l’accueillir. Je m’en réjouis. No pasarán ! ». Les 

républicains et antifascistes morts à Madrid en 1936 doivent se retourner dans leur tombe ! Heureusement 

pour lui, jamais le moindre révolutionnaire d’opérette n’a été tué par le ridicule. 

Toujours sur ce réseau « social », sur une page intitulée « Front AntiFasciste Liège 2.0 » (sic) : « Bien que 

l’auteur [Michel Weber] ne soit pas d’extrême droite, il livre de fausses informations (l’exact opposé de 

l’esprit critique), ses thèses participent d’une lecture complotiste de la séquence pandémique, et œuvrent – 

volontairement ou non – à une confusion idéologique, qui touche également une fraction de la gauche […] 
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Après ces recherches, nous avons contacté, depuis plus d’une semaine maintenant, ATTAC Liège et le Centre 

liégeois du Beau Mur (tous deux signataires de l’appel du Front Antifasciste) afin de les mettre au courant ». 

Personne ne devrait se laisser influencer par une argumentation aussi indigente qui renvoie toute forme de 

contestation à l’extrême droite ou à ces néologismes du pouvoir que sont complotisme et confusionnisme, 

et ainsi, en toute logique, faire leur lit. 

Que vous ayez décidé de censurer et saboter cette conférence à la manière de n’importe quel pouvoir 

totalitaire est inacceptable et indigne de ceux que vous représentez. Aussi le conseil d’administration d’Attac-

Liège prendra-t-il note de ma démission de membre. 

 

Francis LEBOUTTE, publié le 21 septembre 2021  

 
1. L’annonce est toujours visible dans les archives du site du mpOC-Liège : www.liege.mpoc.be/agenda-
ancien.htm#25aout2021 
2. Pfizer/BioNTech : clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 (fin de la phase 3 le 2 mai 2023). – Moderna : 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427 (fin le 27 octobre 2022). – AstraZeneca : 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746 (fin le 14 février 2023). – Janssen : 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722 (fin le 2 janvier 2023) 
3. Ce qu’en dit le Dr Michel de Lorgeril, chercheur au CNRS, dans son livre Les vaccins à l’ère de la covid-19, page 
341 (il s’agit du vaccin Pfizer, mais le constat est le même pour les autres vaccins) : « Je note d’emblée que cet 
essai clinique est en fait une étude commerciale puisque la très grande majorité des investigateurs sont liés de 
près ou de loin aux industriels qui ont financé l’étude. De plus, l’étude est sous le contrôle total des industriels. Je 
copie un paragraphe de la page 2 de l’article [www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577] : Pfizer était 
responsable de la conception et de la conduite de l’essai, de la collecte des données, de l’analyse des données, de 
l’interprétation des données et de la rédaction du manuscrit. BioNTech était le commanditaire de l’essai, a 
fabriqué le matériel d’essai clinique BNT162b2 et a contribué à l’interprétation des données ainsi qu’à la 
rédaction du manuscrit. Peut-on être plus explicite ? C’est une étude conduite par des employés des industriels 
impliqués. Aucune trace de la moindre indépendance ». 
4. Le commentaire de Michel Weber sur sa page Facebook, le 14 juillet 2021 : « Zyklon B et variant delta. 
L’évolution de la crise de la C19 se poursuit sans accident de parcours. Afin de comprendre comment et 
pourquoi cela est possible, il peut suffire de se concentrer sur une seule proposition : la vérité du covidisme est le 
nazisme. Je ne vais pas reprendre la discussion que j’ai menée tambour battant ces derniers mois, ou citer le 
travail de Chapoutot. Souvenons-nous simplement que le noyau de l’idéologie nazie était un hygiénisme et un 
eugénisme : il fallait préserver, quoi qu’il en coûte, la pureté de la race de toutes les formes de contaminations 
(raciales, morales, culturelles…). Les Juifs étaient perçus comme de la vermine à éliminer. Le Zyklon B était un 
pesticide ; son usage tardif était donc aussi symbolique que pragmatique ». Vient ensuite une série de références 
bibliographiques. 
5. Par exemple, les récentes déclarations de Sophie Wilmès, Première ministre à la manœuvre lors des 6 
premiers mois de la crise du covid, ensuite vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères. Précédées 
en août de celles du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, tout à fait explicites elles. 
6. Nadia Lamm. Le chemin vers la liberté. www.liege.mpoc.be/doc/divers/covid-
19/analyses/politiques/Nadia-Lamm_Le-chemin-vers-la-liberte_2021.pdf 
7. Ariane Bilheran. Nommer le mal. www.liege.mpoc.be/doc/divers/covid-19/analyses/politiques/Ariane-
Bilheran_Nommer-le-Mal_1sept2021.pdf 
8. Vera Sharav. L’holocauste s’est produit car les gens ont détourné le regard ! 
www.liege.mpoc.be/doc/divers/covid-19/analyses/politiques/Vera-Sharav_L-holocauste-s-est-produit-car-les-
gens-ont-detourne-le-regard_sept2021.pdf 
9. La décroissance comme projet politique de gauche. Conférence de la journée de réflexion sur l’objection de 
croissance, Bruxelles, le 21 février 2009, www.liege.mpoc.be/doc/ecologiepolitique/Latouche-Serge_La-
decroissance-comme-projet-politique-de-gauche_AdOC-21fev09.pdf 
10. La vie « nue », biologique, c’est-à-dire juste le fait d’avoir le cœur qui bat et un corps fonctionnel, rien à avoir 
avec le « buen vivir » des Amérindiens qui inspire le mouvement de la décroissance ! Le « buen vivir » prime les 
relations avec les autres et la nature, l’être sur l’avoir. 
11. www.blogs.mediapart.fr/philippe-marliere/blog/200821/gauche-et-pass-sanitaire-les-impasses-d-un-combat-
confusionniste . Philippe Marlière se recommandant au passage de Philippe Corcuff, l’auteur de « La Grande 
Confusion » (mars 2021), une brique de 670 pages encensée par Le Monde et les autres « grands » médias et très 
populaire auprès d’une certaine « gauche » qui ne voit pas la contradiction. Normal, dans son livre Philippe 
Corcuff absout ces médias de tout rôle dans cette « confusion ». Au contraire, il dénonce la critique des médias « 
manichéenne » et « complotiste » d’Acrimed (Observatoire des médias), de Noam Chomsky et d’autres 
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(www.acrimed.org/Et-ma-lumiere-fut-par-Philippe-Corcuff). Voir aussi la réponse de Vincent Cheynet (du 
journal La Décroissance) à Philippe Corcuff, www.vincent.chey.net/reponse-a-philippe-corcuff.htm. 
12. www.liege.mpoc.be/covid.htm#vaccinenfants 
13. Le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) est le système étasunien qui permet d’enregistrer les 
événements indésirables liés aux vaccins. Il a été mis en place en 1990. Ces événements étant enregistrés sur base 
volontaire, tout le monde s’accorde pour dire que tous ne sont pas rapportés, loin de là même selon certaines 
études. Aux États-Unis, le nombre de morts rapportés au 30 juillet 2021 suite à l’injection des quatre vaccins 
géniques anti-covid est de 6183, alors que le total des décès associés à la vaccination depuis 1990 est de 10 672. 
Ces six mois de vaccination anti-covid représentent donc à eux seuls 58 % du total des morts rapportés sur 31 
ans, c’est énorme. Le taux de létalité du vaccin anti-covid est d’environ 1 pour 27 000, environ 120 fois celui du 
vaccin antigrippe (un vaccin très utilisé aux États-Unis – 650 millions de doses sur les quatre dernières années). 
Ces données concordent avec celles de l’UE et de la Suisse. Ces décès semblant se répartir également selon les 
tranches d’âge, le constat pour les enfants (de 0 à 14 ans) est terrible, car, à ce jour, aucun enfant en bonne santé 
(c’est-à-dire sans comorbidité) n’est mort du covid. Pour les moins de 65 ans sans comorbidité, « le vaccin 
apparaît délétère » (www.reinfocovid.fr/science/benefice-risque-des-vaccins-covid-par-tranche-dage-donnees-
du-1er-juillet-2021/). Par le passé, on a arrêté des vaccins pour beaucoup moins. 

 
https://www.kairospresse.be/lettre-ouverte-aux-membres-des-conseils-dadministration-%e2%80%a8dattac-liege-et-
du-beau-mur/ 
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Huile de noix de coco : cette huile de cuisson est 
un puissant destructeur de virus et 

antibiotique... 
 

Vous avez sans doute remarqué que depuis environ 60 ans, la majorité des responsables de la santé et des 

médias vous expliquent que les matières grasses saturées sont mauvaises pour la santé et entraînent une 

foule de conséquences négatives, comme un taux de cholestérol élevé, l'obésité, les maladies cardiaques et 

la maladie d'Alzheimer. 

Pendant ce temps, au cours de ces mêmes 60 années, les taux américains de maladies cardiaques, d'obésité, 

de cholestérol sérique élevé et de maladie d'Alzheimer ont grimpé en flèche par rapport à nos ancêtres, et 

même par rapport aux sociétés primitives modernes utilisant les matières grasses saturées comme aliment 

de base. 

Saviez-vous que plusieurs études sur les populations des îles du Pacifique, qui tirent de 30 à 60 % de leur 

apport calorique total intact de l'huile de noix de coco entièrement saturée, ont toutes montré des taux de 

maladies cardiovasculaires presque inexistants ? 

 

De toute évidence, beaucoup de confusion et de preuves contradictoires existent au sujet des matières grasses saturées, 

même parmi les professionnels de la santé. 

Mais je vais vous dire quelque chose que les responsables de la santé publique et les médias ne vous disent 

pas. 

Le fait est que toutes les matières grasses saturées ne sont pas créées égales. Le mot clé ici est « créée », car certaines 

matières grasses saturées existent naturellement, tandis que d'autres matières grasses sont artificiellement 

manipulées pour devenir saturées par un processus artificiel appelé hydrogénation. 

L'hydrogénation manipule les huiles végétales et de grains en ajoutant des atomes d'hydrogène tout en 

chauffant l'huile, produisant une huile rance et épaissie qui ne profite vraiment qu'à la durée de conservation 

des aliments transformés et aux bénéfices des sociétés. 

Les communautés médicales et scientifiques sont désormais assez unies pour estimer qu'il faut éviter les 

huiles végétales et de grains hydrogénées. 

Ces matières grasses insaturées, artificiellement transformées en matières grasses saturées, sont également 

appelées matières grasses trans, et vous en avez sans doute entendu parler récemment. Certaines villes et 

certains États ont interdit leur utilisation. Il n'y a plus de controverse concernant les dangers pour la santé 

de ces matières grasses artificiellement saturées. 

Et devinez quoi ? Ce sont les mêmes matières grasses trans altérées qui ont été présentées comme « saines » 

et « bonnes pour le cœur » au cours des 60 dernières années par les intérêts industriels des huiles végétales 

et de grains ! 

Mais la vérité est enfin apparue. Les matières grasses trans ont été blâmées, démystifiées et révélées comme 

le véritable ennemi d'une bonne santé qu'elles ont toujours été, indépendamment de ce qui a été dit au public 

américain par les partisans des huiles végétales et de grains au cours du demi-siècle précédent. 

Malheureusement, cette diffamation légitime des matières grasses saturées hydrogénées a créé beaucoup de 

confusion concernant les matières grasses saturées naturelles, y compris l'huile de noix de coco. 

Si une forme de matière grasse saturée est mauvaise pour vous, d'après l'argumentation, alors toutes les 

matières grasses saturées doivent être mauvaises. Est-ce vrai ? Rien ne pourrait être plus loin de la vérité ! 

 

La vérité sur l'huile de noix de coco 

La vérité sur l'huile de noix de coco est évidente pour quiconque a étudié la santé des populations dans les 

cultures tropicales traditionnelles, où la noix de coco est un aliment de base nutritif depuis des milliers 

d'années. 

Dans les années 1930, un dentiste nommé Dr Weston Price a voyagé dans tout le Pacifique Sud, examinant 

les régimes alimentaires traditionnels et leurs effets sur la santé dentaire et générale. Il a constaté que les 

populations qui consommaient des aliments riches en produits à base de noix de coco étaient saines et 

équilibrées, malgré la forte concentration de matières grasses dans leur alimentation, et que les maladies 

cardiaques étaient pratiquement inexistantes. 
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De façon similaire, en 1981, des chercheurs ont étudié les populations de deux atolls polynésiens. La noix de 

coco était la principale source d'énergie calorique dans les deux groupes. Les résultats, publiés dans l'American 

Journal of Clinical Nutrition, ont démontré que les deux populations présentaient une santé vasculaire positive. 

 

En fait, il n'existe aucune preuve que l'apport naturel élevé de matières grasses saturées ait eu un quelconque effet 

nocif sur ces populations ! 

Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, n'est-ce pas ? Sur la base de 60 ans de politique publique négative 

contre les matières grasses saturées naturelles, vous vous attendriez à ce que ces cultures soient truffées 

d'artères obstruées, d'obésité et de maladies cardiaques. 

Vous pourriez être surpris de réaliser que les matières grasses saturées naturellement présentes dans l'huile 

de noix de coco présentent en fait des bienfaits étonnants pour la santé, tels que : 

• Favoriser la santé de votre cœur 

• Soutenir la santé de votre système immunitaire 

• Vous apporter une source d'énergie immédiate 

• Soutenir le bon fonctionnement de votre glande thyroïde 

• Favoriser la perte de poids, le cas échéant 

• Soutenir un métabolisme sain 

• Garder votre peau saine et jeune 

Mais comment est-ce possible ? L'huile de noix de coco contient-elle des ingrédients secrets que l'on ne 

trouve pas dans d'autres matières grasses saturées ? La réponse est un « oui » retentissant. 

 

L'ingrédient secret de l'huile de noix de coco 

50 % de la teneur en matières grasses de l'huile de noix de coco est une matière grasse appelée acide laurique que 

l'on rencontre rarement dans la nature. Si vous êtes un lecteur assidu de ma lettre d'information, vous savez 

déjà que je considère l'acide laurique comme un ingrédient « miracle » en raison de ses propriétés uniques 

pour la santé. 

Votre corps transforme l'acide laurique en monolaurine qui possède des propriétés antivirales, 

antibactériennes et antiprotozoaires. La monolaurine est un monoglycéride qui peut en fait détruire les virus 

à revêtement lipidique tels que : 

• VIH, herpès 

• Rougeole 

• Virus de la grippe 

• Diverses bactéries pathogènes 

• Protozoaires, tels que Giardia lamblia 

 

L'acide laurique est un puissant destructeur de virus et de bactéries à Gram négatif, et l'huile de noix de coco contient 

le plus d'acide laurique de toutes les substances sur Terre ! L'acide caprique, un autre acide gras de la noix de 

coco présent en plus petites quantités, est également ajouté à la liste des composants antimicrobiens de la 

noix de coco. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous devriez envisager de consommer de 

l'huile de noix de coco, car il existe peu de sources de monolaurine dans notre alimentation. Mais les bienfaits 

pour la santé de l'huile de noix de coco ne s'arrêtent pas là. 

 

L'huile de noix de coco : une amie des athlètes et des personnes au régime 

Si vous habitez aux États-Unis, vous avez près de 70 % de chances d'être en surpoids. Et, à présent, je suis 

sûr que vous êtes bien conscient que l'obésité affecte votre qualité de vie et qu'elle est liée à de nombreux 

problèmes de santé. L'un des meilleurs bienfaits de l'huile de noix de coco réside dans sa capacité à contribuer 

à stimuler votre métabolisme. Dans les années 1940, les agriculteurs ont découvert cet effet par accident 

lorsqu'ils ont essayé d'utiliser de l'huile de noix de coco bon marché pour engraisser leur bétail. Cela n'a pas 

fonctionné ! Au lieu de cela, l'huile de noix de coco rendait les animaux maigres, actifs et affamés. 

Cependant, de nombreuses études sur l'animal et l'humain ont démontré que le remplacement des AGCL 

par des AGCM entraîne à la fois une diminution du poids corporel et une réduction des dépôts de graisse. 

En fait, la capacité des AGCM à être facilement digérés, à contribuer à stimuler le métabolisme et à être 

transformés en énergie est entrée dans l'arène sportive. Plusieurs études démontrent aujourd'hui que les 

AGCM peuvent améliorer les performances physiques ou sportives. 
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De plus, les études démontrent qu'en raison de son effet métabolique, l'huile de noix de coco augmente 

l'activité de votre thyroïde. Et vous avez probablement entendu dire qu'une thyroïde paresseuse est l'une des 

raisons pour lesquelles certaines personnes sont incapables de perdre du poids, quoi qu'elles fassent. 

Outre la perte de poids, il existe d'autres bienfaits à l'augmentation de votre taux métabolique. Votre 

processus de guérison s'accélère. La régénération cellulaire augmente pour remplacer les vieilles cellules et 

votre système immunitaire fonctionne mieux dans l'ensemble. 

 

L'huile de noix de coco sur votre peau 

Outre les preuves médicales et scientifiques de plus en plus nombreuses que l'huile de noix de coco offre de 

puissants bienfaits pour la santé lorsqu'elle est consommée, elle est également utilisée depuis des décennies 

par des massothérapeutes professionnels pour détendre les muscles tendus et stressés. Cependant, vous 

n'avez pas besoin d'être un massothérapeute professionnel pour profiter des bienfaits de l'huile de noix de 

coco sur la peau et les tissus. Utilisez simplement de l'huile de noix de coco comme vous le feriez avec 

n'importe quelle lotion. 

L'huile de noix de coco est en fait idéale pour les soins de la peau. Elle contribue à protéger votre peau des 

effets du vieillissement des radicaux libres et elle peut contribuer à améliorer l'apparence de la peau grâce à 

ses bienfaits anti-âge. En fait, le physiologiste et biochimiste Ray Peat, Ph.D. considère l'huile de noix de coco 

comme un antioxydant en raison de sa stabilité et de sa résistance à l'oxydation et à la formation de radicaux 

libres. De plus, il pense qu'elle réduit notre besoin en protection antioxydante de la vitamine E. 

Comme le Dr Peat, de nombreux experts pensent que l'huile de noix de coco peut contribuer à restaurer 

une peau d'apparence plus jeune. Lorsque l'huile de noix de coco est absorbée par votre peau et vos tissus 

conjonctifs, elle contribue à réduire l'apparence des ridules et des rides en contribuant à garder vos tissus 

conjonctifs forts et souples, et elle aide à exfolier la couche externe des cellules mortes de la peau, rendant 

votre peau plus lisse. 

 

L'huile de noix de coco et votre cœur 

Les maladies cardiaques sont la première cause de décès aux États-Unis et elles sont souvent un tueur 

silencieux. Le premier signe de maladie cardiovasculaire est généralement une crise cardiaque et, 

malheureusement, plus d'un tiers des crises cardiaques sont mortelles. Et malgré la propagande, la vérité est 

la suivante : ce sont les matières grasses NON SATURÉES qui sont principalement impliquées dans les 

maladies cardiaques, et non les matières grasses saturées naturelles, comme vous avez été amené à le croire. 

De plus, les matières grasses polyinsaturées contenues dans les huiles végétales et les huiles de grains 

favorisent la formation de caillots sanguins en augmentant l'adhérence des plaquettes. L'huile de noix de coco 

contribue à favoriser la fonction plaquettaire normale. 

 

L'huile de noix de coco en cuisine 

Je n'utilise que deux huiles dans la préparation de mes repas. La première, l'huile d'olive extra-vierge, est une 

meilleure matière grasse monoinsaturée qui est excellente en vinaigrette. Cependant, elle ne doit pas être 

utilisée pour la cuisson. En raison de sa structure chimique, la chaleur la rend sensible aux dommages 

oxydatifs. Les matières grasses polyinsaturées, qui comprennent les huiles végétales courantes telles que maïs, 

soja, carthame, tournesol et canola, sont absolument les pires huiles à utiliser en cuisine. Ces huiles oméga 6 

sont très sensibles aux dommages causés par la chaleur en raison de leurs doubles liaisons. Je vous exhorte 

fortement à exclure ces huiles végétales oméga 6 de vos placards. 

 

Pourquoi ? 

- Raison n°1 — La majorité des gens croient que la friture crée des matières grasses trans. À mon avis, ce 

n'est pas le problème majeur. Bien que certaines soient créées, elles sont relativement mineures. Il y a 

BEAUCOUP plus de produits chimiques toxiques produits par la friture des huiles oméga 6 qu'avec les 

matières grasses trans. 

La friture détruit les antioxydants contenus dans l'huile et, par conséquent, elle oxyde l'huile. Cela provoque 

une réticulation, une cyclisation, des migrations de double liaison, une fragmentation et une polymérisation 

des huiles qui causent beaucoup plus de dommages que les matières grasses trans. 

- Raison n°2 — La plupart des huiles végétales sont issues d'OGM. Cela concernerait plus de 90 % des huiles 

de soja, de maïs et de canola. 

- Raison n°3 — Les huiles végétales contribuent à la surabondance de matières grasses oméga 6 

endommagées dans votre alimentation, ce qui crée un déséquilibre dans le rapport oméga 6 / oméga 3. 
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Comme vous le savez d'après mes nombreux écrits sur ce sujet, je pense qu'une consommation excessive de 

matières grasses oméga 6 endommagées contribue à de nombreux problèmes de santé. 

Elles sont tous hautement transformées et consommées en quantités environ 100 fois supérieures à celles 

de nos ancêtres un siècle auparavant. Cela provoque la distorsion du rapport sensible oméga 6 / oméga 3 qui 

contrôle de nombreuses voies biochimiques délicates, ce qui entraîne l'accélération de nombreuses maladies 

dégénératives chroniques. 

 

Il n'existe qu'une seule huile qui est suffisamment stable pour résister aux dommages légers induits par la chaleur, 

tout en vous aidant à favoriser la santé cardiaque et même la perte de poids et la fonction thyroïdienne : l'huile de 

noix de coco. 

Ainsi, chaque fois que vous avez besoin d'une huile pour cuisiner, utilisez de l'huile de noix de coco au lieu 

du beurre, de l'huile d'olive, de l'huile végétale, de la margarine ou de tout autre type d'huile nécessaires dans 

les recettes. Même si je ne recommande pas totalement de faire frire les aliments, si vous devez le faire, 

utilisez absolument de l'huile de noix de coco. Elle sera votre choix le plus intelligent. 

 

EN BREF 

• Malgré le fait que la majorité des responsables de la santé ont affirmé que toutes les matières grasses 

saturées sont mauvaises pour la santé et causent des maladies cardiaques, une évaluation récente de la base 

de cette recommandation a révélé qu'elle était sérieusement défaillante, car les matières grasses saturées non 

transformées sont une partie importante d'une alimentation saine et elles doivent être consommées 

régulièrement, et non pas assidument évitées 

• L'huile de noix de coco est une matière grasse saturée importante et bénéfique et elle a des bienfaits 

scientifiquement démontrés pour la santé, notamment un soutien sain pour votre cœur et votre cerveau, 

votre peau, votre système immunitaire et votre thyroïde 

• L'huile de noix de coco est riche en acide laurique, converti en monolaurine par votre corps, et cet 

agent spécial a des propriétés antivirales, antibactériennes et antiprotozoaires. L'huile de noix de coco est 

également riche en acide caprique, qui partage certains des mêmes bienfaits antimicrobiens qui contribuent à 

vous protéger contre les infections 

• L'huile de noix de coco est également riche en acides gras à chaîne moyenne (AGCM) qui stimulent 

le métabolisme de votre corps et vous aident à éliminer l'excès de graisse corporelle 
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