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L’EDITO

de Patrocle

ors de leur congrès des 17 et
L
18 novembre 2012, les Alternatifs ont fait le choix de rejoindre le

Front de Gauche, mais aussi de ne
pas se résoudre à l’émiettement et
de contribuer au développement
d’un pôle Rouge&Vert regroupant
plusieurs des organisations qui
nous sont proches : Gauche Anticapitaliste, Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique,
Gauche Unitaire et Convergence et
Alternative, sans préjuger des formes organisationnelles auxquelles
pourrait aboutir cette convergence.
À ceux et celles qui se demandent
si ce choix ne va pas entraîner les
Alternatifs à renoncer à leurs valeurs solidaires, féministes, écologistes et autogestionnaires, ce Picodent n°14, désormais dans sa
quatrième année, montre que notre
combativité est plus que jamais intacte.
Nous sommes et serons toujours à
l’initiative et présent-e-s dans les
collectifs de lutte contre les gaz de
schistes, contre l’aéroport nantais
de Notre-Dame-des-Landes, en
soutien à l’ADMR et aux côtés des
migrants et des combats féministes.
Plus que jamais nous soutiendrons
toutes ces « révolutions minuscules » : des squats autogérés de
Die à la création du SEL de Crest…
qui nous laissent entrevoir un
monde plus juste …
Et plus joyeux à l’image de la
Batucafam féministe de Romans !!!

entre dans sa quatrième année.
Nous vous proposons une nouvelle formule pour une meilleure diffusion.
Les numéros vous sont envoyés maintenant par internet. Si vous ne voulez
plus le recevoir, merci de nous le signaler par retour de mel.
Si vous souhaitez vous abonner à la version papier (prix libre), merci
de nous le faire savoir, également par mel. Nous ajusterons
l'impression des exemplaires à vos demandes. Bonne lecture !

JEU DE MIROIRS SUR RIVIÈRES
epuis quelques
D
années, la vallée
de la Drôme

est le champ d’étude
de diverses
expériences
écologiques
regroupées sous
l’appellation Biovallée.
C’est dans ce cadre
que se déroulent
les 11mes Rencontres
de l’Écologie :
conférences - débats,
tables rondes, films,
ateliers découvertes,
visites de site,
expositions,
concert, bal folk…
dont vous trouverez
le programme complet
sur :

www.ecologieauquotidien.fr

Le dossier du Picodent n°15 - à paraître en avril 2013 - mettra en jeux
de miroirs les expériences parallèles des vallées de la Drôme et de
l’Ardèche.

http://www.biovallee.fr/blog/
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Coin Lecture, Ciné, Culture
« Travailler moins pour culturer plus... »

E
billet de
(mauvaise) humeur

FANTAISIE
PATISSIÈRE

J

’avais rêvé de lendemains qui chantent,
doux et sucrés.
De l’utopie absolue, du buffet de desserts à volonté…
Ce repas avait été indigeste et écœurant - et si
long : cinq ans !!! - trop riche en matières bien grasses, amer et trop salé…
Pour ôter ce goût nauséabond qui restait dans la
bouche, je m’imaginais des
choux à la crème onctueux,
des fondants au chocolat,
des tartes aux fraises…
Aaaah !… Croquer un
financier !!!
Et encore de ces petits gâteaux chinois pleins de promesses, où sur un papier
de mauvaise qualité et
d’une orthographe approximative, m’auraient peut-être

été prédits : « cinq ans de
félicité » ou « le changement, c’est maintenant. »
Mais le soir du 6 mai, au
menu, ne restait qu’un Flanby …
Qu’importe me dis-je, le 6
mai on choisit Flanby et le
7 mai… on le démoule !!!
Illusions de gâte-sauce, de
pâtissier amateur, de marmiton…
Le moule est si résistant,
fait d’un alliage compact de
conformisme, de pensée
dominante, de renoncement
et de complaisance.
Le Flanby est resté solidaire de son moule, alors
maintenant le Flanby, il
s’est cramé !!!

ntre Mer Méditerranée et
Jourdain, Palestiniens et
Israéliens sont en nombre
sensiblement égal. Mais les
Israéliens possèdent tout :
les richesses, la terre, l’eau,
les droits politiques. La Palestine est volontairement étranglée et sa société est détruite. L’inégalité est flagrante
et institutionnelle.
Il faut dire les mots pour décrire ce qui est à l’œuvre :
occupation,
colonisation,
apartheid, crimes de guerre et
crimes contre l’humanité, racisme. La majorité des Israéliens espèrent qu’à terme, les
Palestiniens deviendront des
indigènes marginalisés inca-

Patrocle

vous le procurer ?
Chant des Bouteilles à AUBENAS (07),
Maison de la Presse à JAUJAC (07),
Bar du Centre à JAUJAC (07),
Bar associatif chez Lorette à St-PRIVAT (07)
Tabac Presse à ALLEX (26)
L’Arrêt Public - café associatif à CREST (26),
Tabac Presse du Pont à CREST (26),
et auprès des militant(e)s alternatifs.

pables de défendre leurs
droits. Les gouvernements israéliens s’acharnent à fragmenter la Palestine en des
entités
aux
statuts
différents : Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, Palestiniens d’Israël, réfugiés…
Comment un État colonialiste
peut-il se revendiquer du passé quand les Juifs étaient les
parias de l’Europe ? L’idéologie sioniste est au cœur de
ce processus. Le sionisme
n’est pas seulement militariste, raciste, colonialiste ou
pro-impérialiste. Il a contribué
à une gigantesque manipulation de l’histoire, de la mémoire et des identités juives.
Le sionisme est au départ
une idéologie de la séparation
proclamant que Juifs et nonjuifs ne peuvent pas vivre ensemble. Dans l’État juif, les
non-juifs sont des étrangers
dans leur propre pays. Il n’y
aura pas de paix si on ne la
fonde pas sur l’égalité des
droits dans tous les domaines.
Il n’y aura pas de paix sans
une rupture avec le sionisme
ou un dépassement de cette
idéologie. Le sionisme n’est
pas seulement criminel pour
les Palestiniens, il est suicidaire pour les Juifs.

Un bouquin qui vient de sortir, d’un prof retraité membre de l’UJFP (Union
des Juifs français pour la Paix), et qui, par ailleurs, produit d’excellentes analyses sur l’occupation de la Palestine par l’État d’Israël.
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Échos des hôpitaux
de la vallée de la Drôme
HÔPITAL DE CREST
Lettre aux associations..

N

ous nous adressons à
vous, au sujet de la situation de l'hôpital de Crest.
S'agissant de l'intérêt général
de la population, nous espérons que vous comprendrez le
sens de notre démarche qui
rejoint sous certains aspects
les finalités de la vie associative.
L'Agence Régionale de Santé
vient de décider, par un récent arrêté, la fermeture du
service de chirurgie conventionnelle avec hébergement,
de l'hôpital de Crest au 31
janvier 2013. Cette décision
est peu compréhensible, alors
qu'une
fédération
avec
l'hôpital de Valence, permet à
ce service de fonctionner
sans incident et donne satisfaction à la population depuis
dix ans. L'équipe soignante
de chirurgie a acquis une
compétence dans les opérations orthopédiques. Cette
décision a des conséquences
sur les personnels et par
réaction en chaîne sur les autres services : éclatement de
l'équipe de chirurgie, changements de service, suppressions d'emplois.
La construction, et bientôt
l'ouverture, d'un nouvel hôpital plus accessible, avec un
bloc opératoire aux technologies récentes, laisse espérer,
au contraire de cette décision, un développement de
l'activité hospitalière, notamment chirurgicale.

BONNE
NOUVELLE
POUR LA
MATERNITÉ DE DIE

L

a situation géographique particulière du Diois
et son éloignement par rapport à Valence amènent à demander de renouveler par
une décision dérogatoire l’autorisation d’activité d’obstétrique avant le 31 décembre
pour une durée de trente
mois ». Samedi 15 décembre,
le président Didier Guillaume a
confirmé la décision de Marisol Touraine, ministre de la
santé : « Ce choix privilégie la
proximité et la sécurité des
patients. La logique technique
«

La suppression de la possibilité d'hébergement, pourtant
prévue dans le nouvel hôpital,
serait de nature à réduire
l'attractivité de celui-ci et obligerait la population, en cas
d'accident nécessitant un suivi postopératoire, à être systématiquement envoyée à Valence où les urgences sont
saturées.
Nous considérons donc que
cette décision n'est pas admissible et fait fi des besoins
de santé de la population, notamment
des
personnes
âgées, qui ont souvent besoin
d'un hébergement pour un suivi de leur situation.
Nous avons décidé d'appeler
toutes les bonnes volontés à
participer à l'activité et aux
réunions du Comité.
Veuillez agréer l'expression de
notre attachement à l'activité
de notre hôpital public pour
une réponse de proximité aux
besoins de santé de tous les
habitants.
Le Comité de Soutien
Une rencontre avec Didier
Guillaume est prévue dans les
semaines à venir ainsi que
des réunions et actions. Pour
avoir les informations écrire
à:
comitedesoutienhpcrest@sfr.fr
La manifestation du samedi 26
janvier a été un succès. Elle a
rassemblé plusieurs centaines
de personnes.

Samedi 15 décembre, de
nombreux élus drômois ont
participé à la manifestation en
soutien à la maternité de Die.

L’AIDE À DOMICILE
EN MILIEU RURAL (ADMR)
ARDÈCHE EN DIFFICULTÉ

L

’aide à domicile en milieu rural
est un service auprès des personnes en difficulté. Elle est structurée en union nationale qui se décline
en unions régionales, en fédérations
départementales et enfin en associations locales.
Les associations locales sont les
employeurs des personnels(es) d’intervention (aides à domicile, aides
soignantes, portage des repas...) Le
personnel administratif est salarié
par la fédération départementale.
Le financement est assuré pour une
part (70 %) par l’APA (aide personnalisée à l’autonomie) et pour l’autre
(30 %) par les caisses de retraites
(MSA, CRAM.)
S’ajoutent les prestations des usagers.
L’ADMR Ardèche compte 1500
salarié(e)s, ce qui en fait un des plus
gros employeurs du département.
LA CRISE de l’ADMR en Ardèche

picodentjournalternatifs@orange.fr

et comptable était de fermer
la maternité Mais l’accès à la
santé doit primer sur l’aspect
financier ». La nouvelle a été
accueillie avec satisfaction et
soulagement par les participants à la manifestation en
faveur du maintien en activité
de ce service de l’hôpital de
Die, parmi lesquels de nombreux élus drômois.

En novembre, suite à une manifestation de tout le personnel à PRIVAS,
les salarié(e)s apprennent qu’ils
(elles) ne pourront plus être payé(e)s
- retard de 2 mois pour les salaires.
En effet certains financeurs se désengagent (MSA, CRAM) : le taux de
financement devient inférieur au coût
réel.
La structure se retrouve devant un
déficit structurel.
Le Conseil général de l’Ardèche
réagit et met « la main à la poche »
pour assurer les salaires jusqu’à fin
juin. En contrepartie il demande que
soit menée une réflexion qui conduirait vers une professionalisation des
associations locales et une optimisation
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du fonctionnement. En clair la gestion
du personnel (planning, dossiers,
contrats) serait assurée par des
salarié(e)s et non plus par les bénévoles des associations locales. Tout
ça irait dans le bon sens si étaient
prises en compte les conditions de
travail.
CONDITIONS DE TRAVAIL
À ce jour, la convention collective est
mise à mal.
Elle est renégociée à la baisse avec
perte
des
avantages
acquis
(diminution des remboursements kilométriques, moins de congés d’ancienneté, licenciements facilités.)
Aujourd’hui on va vers un morcellement du travail. Un(e) salarié(e) peut
avoir 7 à 8 lieux d’interventions dans
la journée avec des créneaux horaires très fantaisistes.
Le travail auprès des personnes dépendantes est souvent très difficile
pour du personnel pas ou peu formé
sans lieux d’écoute et de parole pour
être soutenu.
Toute ces difficultés et revendications ne sont pas prises en compte
dans la nouvelle restructuration.
L’objectif est de faire mieux avec
moins : équation impossible.
Sur un plan plus général, il existe une
grande disparité entre les départements. Tel département ayant plus
de moyens ou faisant des choix politiques différents pourra mettre en
place une véritable politique de solidarité
en
respectant
les
personnel(le)s.
Les salarié(e)s de L’ADMR Ardèche
restent attentif(ve)s et mobilisé(e)s.
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CAMPAGNE CONTRE L’AUSTÉRITÉ

L'ALTERNATIVE À L'AUSTÉRITÉ,
C'EST POSSIBLE
Communiqué du Front de Gauche

D

epuis 6 mois, les grands
axes de la politique
du gouvernement ne répondent pas aux attentes et au
besoin de changement des
Français. Adoption du traité
budgétaire européen, cadeau
de 20 milliards aux grands patrons, augmentation de la
TVA, propositions sur la flexibilité... Le gouvernement reproduit les recettes libérales
qui conduisent d'autres pays
européens dans le mur. Ces
politiques échouent partout en
Europe, elles échoueront de
la même manière en France.
Pour sortir de la crise, il faut
combattre les logiques financières et s’opposer aux politiques d’austérité qui en découlent. Le Front de gauche
s'engage dans une campagne
de plusieurs mois pour lutter
contre tout esprit de résignation et démontrer qu'une alternative à gauche est possible.
Cette campagne s'adresse à
toutes celles et tous ceux qui
ont voté pour un changement
politique, et plus largement à
l'écrasante majorité du peuple
qui souffre de la crise. Elle
doit permettre que leur voix
s’exprime avec force face à
l’arrogance du MEDEF.

Au cours de cette campagne,
lors
de
meetings,
d'initiatives publiques diverses, à travers des matériels
édités en grand nombre, le
Front de Gauche mettra en
débat des propositions pour
démontrer que ce n'est pas le
coût du travail qui est en
cause mais celui du capital,
que de l'argent, il y en a, pour
remettre en cause les privilèges, pour des politiques qui
servent l'Humain d'abord. Toutes choses qu'un gouvernement de gauche digne de ce
nom devrait mettre en application pour rompre avec les logiques libérales et productivistes.
Le premier acte de cette campagne s’est déroulé le 23 janvier à Metz, à deux pas de
Florange, lieu symbole où le
gouvernement
français
a
abandonné les salarié-e-s et
sa sidérurgie dans les griffes
de
Mittal. Tous
les principaux dirigeants des composantes du Front de gauche se
sont réunis au cours d’un
meeting au Palais des Congrès de Metz. Elles et ils y ont
accueilli notamment une délégation de salarié-e-s du site
sidérurgique.

Le Front de Gauche élargi aux alternatifs
s’est réuni le 14 janvier 2013 à Privas

L

ors de leur congrès des 17 et
18 novembre 2012, les Alternatifs ont fait le choix de rejoindre le
Front de Gauche. Nous l’avons évoqué dans notre édito.
Cette première réunion du Front de
Gauche 07 de l’année 2013 à Privas
où nous étions heureux-ses de nous
retrouver si nombreux-ses autour de
la même table - militant-e-s des
partis membres, mais aussi personnes adhérant individuellement au
FdG - nous a permis d’organiser
son mode de fonctionnement interne
et de définir les contenus des futures
assemblées citoyennes.
Les Alternatifs se reconnaissent
dans ces assemblées citoyennes dont le principe rejoint notre démarche autogestionnaire - et dont les
formes d’organisation devront être
souples avec le souci d’associer un
maximum de personnes.

Agenda :
° 19 janvier 2013 : communiqué de
presse sur l’égalité des droits.
° 23 janvier 2013 : conférence de
presse du FdG 07.
° 7 février 2013 : manifestation pour
l’amnistie des syndicalistes.
° 19 février 2013 à 20 h : meeting du
FdG 07 salle l’Ouvèze à Privas.
Par ailleurs lors de la première réunion 07 de « Tous ensemble » qui
s’est déroulée le 5 janvier 2013 à Viviers avec des membres des Alternatifs, de la FASE, de la Gauche Anticapitaliste et de la Gauche Unitaire
nous avons pu échanger sur ce que
pourrait être une convergence et les
moyens de la construire. Le 16 mars
à Lyon, c’est désormais au niveau
régional que ce dialogue et ces débats se poursuivront.
Patrocle

un film de Gérard MORDILLAT
Salle du Conseil, mairie de SALAISE-SUR-SANNE
Cycle sur la dette organisé par un collectif de citoyens,
membres d’associations, de syndicats et de partis de gauche,
par l’URFOL et le cinéma REX, à l’initiative d’ATTAC.

UNE CONFÉRENCE ? D’accord !
Mais pourquoi « GESTICULÉE » ?

L

e jeudi 9 octobre, le Collectif de luttes du Val de
Drôme a organisé, dans le cadre de la démarche contre le
traité sur l'austérité de la
Dette, une « conférence gesticulée. » Désiré Prunier était
l'invité de cette soirée au café
sur les quais à Crest, où nous
étions une trentaine de participants. Il nous a expliqué
sous une forme ludique des
notions sur les mécanismes
des
endettements.
Nous
avons appris, ri et partagé
des questionnements dans
une ambiance détendue alors
que le thème pouvait paraître
très rébarbatif.
Nous vous invitons à aller sur
son site pour mieux prendre
connaissance
avec
cette
nouvelle manière de concevoir
la transmission
d'informations…
http://www.youtube.com/
Cette forme de conférence a
été initiée par la scop le Pavé
…issue de l'Éducation populaire.
http://www.scoplepave.org/
Mais qu'est ce qu'une conférence gesticulée ??
« On pourrait définir la conférence gesticulée comme la
rencontre entre des savoirs
chauds et des savoirs froids.
Cela ne donne pas un savoir
tiède, cela donne un orage !
Les savoirs « chauds » : savoirs « illégitimes », savoirs
populaires, savoirs politiques,
savoirs de l’expérience… Savoirs utiles pour de lʼaction
collective... Dʼoù lʼidée « dʼin-

culture », ou encore de
« conte politique non autorisé... » S’il faut faire partie du
CNRS pour être autorisé à
poser une parole publique en
France sur un sujet... Du
coup, ce qu’on a compris
pendant 20 ans d’activité ne
vaut pas grand chose et n’a
que
le
statut
méprisé
« d’états d’âme. »
Les savoirs « froids » : l’université publie d’excellentes
analyses politiques, sociologiques, sur tous les sujets
dont nous avons besoin…
Boltanski et Bourdieu sur la
culture du capitalisme, Castels sur le social, Eme et
Wuhl sur l’insertion, Dubet sur
l’école, Donzelot sur la ville…
Comment se fait-il que ces
savoirs ne servent à rien
dans la mobilisation et l’action
collectives ? Les « acteurs »
sociaux ne lisent pas ou peu
la production des intellectuels, qui elle-même ne rencontre pas ou peu le travail
des acteurs sociaux.
On pourrait rétorquer que les
assistantes sociales n’ont
qu’à aller dans les colloques.
Mais quand donc les colloques s’intéresseront-ils au
travail
de
l’assistante
sociale ? Et à quelle occasion
aurons-nous la chance de
nous faire raconter, expliquer
et analyser le travail d’une
assistante sociale, auquel - il
faut bien le dire - nous ne
connaissons rien ?
Pénélope

Metz : lancement de la campagne contre l’austérité

www.dailymotion.com/video/xwy01c_l-alternative-a-l-austerite-c-est-possible-meeting-de-metz_news
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Un projet
LES RÉVOLUTIONS MINUSCULES...
d'atelier vélo
associatif se monte à Crest

L

’atelier a été baptisé "au
Tour du Cycle" car c'est
au tour du vélo de prendre sa
place dans l'espace public.
L'association Vélo Dans la
Ville* a accepté d'intégrer
l'Atelier à ses activités afin
de compléter celles-ci et de
créer de la synergie et de la
cohérence autour de la pratique du vélo au quotidien à
Crest. Souhaitons longue vie
à notre partenariat !
* VDV : http://www.velo-villecrest.fr/ - réunions et accueil
des nouveaux les 3ème mardi
du mois à 20 h 30 à
Crest'Actif.
Nous réfléchissons à l'intérêt
de répondre à un appel à projet lancé par l'association Les
Amis de la Terre qui propose
des subventions qui pourraient nous aider à aménager
le futur local et acheter des
outils spécifiques, acquérir
un poste à souder, acheter
ou fabriquer une remorque, et
pourquoi pas, proposer une
formation à la mécanique à
ceux qui voudraient tenir des
permanences à l'atelier. À
suivre...
Bien sûr Les Amis de la
Terre, ne sont pas les seuls
à pouvoir nous aider. Nous
pourrons aussi nous tourner
plus tard et spontanément
vers le Ministère Jeunesse et
Sports, le Conseil général, la
fondation de France, vers la
mairie... en espérant qu'il entendent notre message !
Nous privilégions dans un
premier temps la recherche
de ce qui ressemble au local
idéal : autour de 100m2, situé
dans le centre et en bon état,
chauffable, eau et électricité
à dispo, et bien sûr prêté par
un généreux Crestois ou par
la mairie ! En parallèle nous
comptons commencer rapidement à mettre la main à la
pâte en tenant par exemple
un stand sur le marché. Nous
pourrons alors discuter du
projet avec beaucoup de
monde tout en faisant quelques réparations et réglages
avec ceux qui en feront la
demande. Nous en profiterons aussi pour enregistrer
les adhésions. Bien sûr les
services de l'atelier seront
proposés au complet quand
nous aurons un local permettant aux adhérents de venir
bricoler et apprendre, et de
stocker les vélos glanés, et
donc avoir de la ressource en
terme de pièces.
Si vous connaissez quelqu'un

dans votre entourage susceptible de nous prêter un local...
ou même quelqu'un qui pourrait
connaître
quelqu'un...
Toutes les infos sont les bienvenues!
Nous disposons aujourd'hui de
quoi procéder à pas mal de réparations et réglages pour un
poste de travail. En revanche,
nous
manquons
encore
d'outils spécifiques : démonte
roue-libre, outils divers pour
boîtier de pédalier et jeu de direction, d'une grande clé
démonte-pédales, d'un étau,
d'une pompe à vélo correcte,
d'un pied de dévoilage de
roue. Nous devrons en faire
l'achat un de ces jours grâce
à des aides extérieures.
L'autre solution est de connaitre quelqu'un qui peut nous en
prêter. Là aussi, gardons une
oreille qui traîne !
Nous recherchons aussi des
vélos à remettre en état puis
en circulation, même en mauvais état, du moment qu'ils
sont offerts à l'association !
Nous avons eu un premier et
motivant
contact
avec
l'Heureux Cyclage*, réseau
des ateliers vélo. Il propose
de nous assister en nous documentant notamment sur les
expériences des autres ateliers français. Précieux !
Nous avons rencontré Christophe de Titoloc'VTT**, sortie de
Crest direction Allex-Valence,
à 400m de Casino. Il est emballé par l'idée de créer une
émulation autour du vélo à
Crest. Au Tour du Cycle
s'engagera à ne pas vendre
d'articles neufs afin de ne pas
faire de concurrence déloyale.
Ça tombe bien, notre objectif
est de recycler et réutiliser
tout ce qui nous sera nécessaire. Christophe proposera
une réduction de 10 % sur sa
boutique aux adhérents d'au
Tour du Cycle ! Sympa ! Nous
ne manquerons pas d'orienter
vers lui les usagers cherchant
des pièces ou vélos neufs. Le
début d'une belle cohabitation !
*L’Heureux Cyclage est le réseau des Ateliers vélo participatifs et solidaires. Il a pour
objet de promouvoir et valoriser l’activité des « Ateliers
vélo. »
Enfin, faisons pour 2013 et
pour tous les vœux de santé,
de sérénité et de vélocité !
<ateliervelocrest@gmail.com>
Nicolas
pour au Tour du Cycle

LA KOKAUSERIE DE DIE :
on en cause…

P

our ceusses qui connaissent pas, Die est une ville
de 5000 habitant-e-s située au
bord de la rivière Drôme.
il y a là une zone d’activités
avec des supermarchés, et
des immeubles HLM derrière
ces magasins, dans le quartier de Cocause. Barre d’immeubles construite dans les
années 60 et 70, l’une d’entre
elles est progressivement vidée de ses locataires depuis
quelques années dans le but
d’être détruite.
Sur 20 appartements (sur 5
étages) que compte ce bâtiment, seuls 4 sont encore habités, avec « droit et titre »,
par des personnes et des familles qui refusent pour l’instant le relogement.
DAH (Drôme Aménagement
Habitat : le bailleur social) met
la pression pour faire partir
tout le monde au plus vite.
Hélas, un grain de sable (de
plus) vient enrayer la machine
à « gérer. »
Depuis fin octobre en effet,
des volets s’ouvrent et des
fenêtres s’allument : plusieurs
appartements sont habités de
nouveau, squattés pour être
utiles et permettre la vie.
Imaginez-vous que ces appartements sont en parfait état,
et jusqu’à peu étaient chauffés à 22° par chauffage central tout en étant vides - alors
que bien sûr des gens dorment dehors ou dans des
conditions très difficiles.

Une réaction violente : le
bailleur social frise l’apoplexie, l’affaire immobilière
était pourtant dans le sac, le
boutiquier d’Intermarché prêt
à cracher la monnaie pour
avoir la place de construire
sa galerie marchande sur des
terres déjà habitées… Alors
DAH envoie à plusieurs reprises les gendarmes, les
agents de la préfecture,
certain-e-s de ses employé-es peu délicat-e-s : privation
de courrier et autres tracasseries, violation de domicile,
et tout récemment saccage
des
appartements
vides
(installations sanitaires et
électriques détruites.)
À ce jour, résistance victorieuse. C’est à ceux/celles
qui habitent de décider. Non à
la grande surface. Immeuble
autogéré ! Soutien bienvenu…
Il y a pour l’instant 5 appartements occupés qui servent
de lieu d’habitation, et également de bibliothèque, infokiosque, magasin gratuit, et
où est lancée une cantine
(des repas végétariens à prix
libre chaque mercredi - vous
êtes attendu-e-s également,
si le cœur vous en dit, pour
venir préparer.)
La Kokoserie / appartement
202 / Bâtiment B / Quartier
Cocause / 26150 DIE.
Et si vous avez l’occasion,
venez nous rendre visite,
nous soutenir, participer…

CRÉATION
D’UN SEL À CREST
ou futurs membres du
M embres
Système d'Échange Local,
vous devez savoir que le SEL de
Crest décolle...
Nous attendons des idées pour baptiser notre SEL. Chacun peut proposer un nom, voire un slogan.
Dans le même esprit de coopération,
nous proposons l'organisation d'une
Bourse Locale d'Échange début
2012. Ce sera l'occasion d'échanger
biens et services de manière conviviale, mais aussi de faire connaître
le SEL et son fonctionnement.

N'oublions pas que chaque nouvel-le
arrivant-e est l'occasion de faire de
nouveaux échanges de biens, de services, mais aussi et surtout humains.
N'hésitez donc pas à en parler autour
de vous ! En attendant, tout le monde
peut venir se renseigner et maintenant adhérer directement, au café
associatif l'Arrêt Public à Crest, permanence du SEL le samedi autour de
midi.
Inscription internet www.valensel.org
Lionel :
04.75.83.66.52 ou 06.83.35.73.60.

http://www.scoop.it/t/lecture-citoyenne
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Gaz de Schiste :
APPEL À SOUSCRIPTION
Depuis deux ans, les cinéastes Doris Buttignol et Carole Menduni - visages bien connus à Crest - filment
le mouvement citoyen qui s’est organisé en réseau d’information et de
résistance à l’exploitation industrielle
du gaz de schiste en France et en
Europe. Bien que soutenu par 3 diffuseurs, le documentaire, qui doit entrer en post-production, a été rejeté
par la commission du CNC (centre

national de cinématographie), leur
point de vue ayant été jugé trop partisan. Aidons-les à lever les 20.000 €
nécessaires pour boucler le tournage,
monter le film et l’éditer en DVD !
Doris et Carole appartiennent au
collectif ami Les Brasseurs de
cage, dont nous avons longuement parlé dans le Picodent n° 11
de mars 2012 consacré à la culture
en Drôme et Ardèche.

Pour voir la bande annonce du film: http://www.dailymotion.com/video/
Pour souscrire ...
Par Paypal (en bas de page) :
http://brasseursdecages.free.fr/sitecontenu/nogazaran/nogazaran.html
Par courrier :
http://brasseursdecages.free.fr/sitecontenu/nogazaran/Bon_Souscription
Collectif Val de Drôme Non au Gaz de Schiste
Blog : http://stopaugazdeschistevaldedrome.eklablog.com/
Mail : nonaugazdeschistevaldedrome@gmail.com
Tél : 06-01-77-59-30 - L'antenne : http://www.radiosaintfe.com/

La transition énergétique
en marche...

A

u sein du collectif contre le gaz
et huiles de schiste 07, un débat s'est ouvert il y a quelques mois
pour savoir si le collectif restait focalisé sur l'opposition à l'exploration
et l'exploitation de ces gaz ou s'il fallait pousser la réflexion et faire des
propositions alternatives.
Il a été finalement démocratiquement
décidé de rester calé sur cet unique
objet.

vide !
Or, lorsqu'on creuse un peu ses méninges, on se rend compte que le soleil peut servir à chauffer de l'eau,
des maisons, que l'électricité peut
être produite par autre chose que des
centrales nucléaires, que l'énergie au
sens large peut et doit être économisée. Bref, cela vaut le coup de prendre du temps pour échanger et proposer.

C'est pourquoi un collectif pour la
Cependant, les personnes qui sou- transition écologique et énergétique a
haitaient aller plus loin se sont orga- été initié, en dehors du collectif contre
nisées et, de fil en aiguille, de cogita- les GDS, avec la présence de certion en réunions, l'idée d'organiser tains membres ou organisations de
un forum sur la transition énergéti- ce collectif, dont Les Alternatifs 07,
que a pris jour.
mais également des citoyens et
En effet, tout ce petit monde (plus d'autres associations.
d'autres certainement !) a bien con- Il s'est déjà réuni plusieurs fois, a
science que les ressources fossiles mis en place des commissions, a
sont en voie d'épuisement rapide et proposé de tenir un
qu'il va falloir, préventivement ou en
urgence, changer de modèle de dé- « 1er Forum ardéchois de la Tranveloppement.
sition Écologique et Energétique,
La recherche de gaz non convention- quelle Ardèche pour demain ? »
nels, outre qu'elle coûterait très cher sur deux jours les samedi 13 et dien termes financiers et de pollution, manche 14 avril à Villeneuve de
servirait d'écran de fumée (c'est le Berg, commune qui accueillit la precas de le dire !) à cette finitude des mière grande manifestation nationale
ressources fossiles. Ce serait donc contre les gaz et huiles de schiste.
reculer pour mieux sauter dans le
Tous à vos agendas !
Il y aura de nombreux ateliers. Vous pouvez obtenir les infos sur
http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article366
ou contacter forumtre07@orange.fr
Daniel

NOTRE-DAME-DES-LANDES
grande chaîne humaine
pour faire le tour de la ZAD

SAMEDI 11 MAI 2013

Parlez-en déjà autour de vous.
Ce sera un grand moment de lutte
CONTRE ce projet d'aéroport.
Une partie festive importante est prévue (concerts...)
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COLLECTIF NDDL
Manif du
15
décembre

S

amedi 15 décembre, une
centaine de personnes du collectif
de soutien aux
opposant-e-s
à
l’aéroport de Notre
Dame-des-Landes
se sont retrouvées
devant la préfecture de l’Ardèche à
Privas. La manifestation, animée
par un ensemble de joyeuses percussions, a défilé autour du marché
en informant les passants sur ce projet énergivore, coûteux et décalé par
rapport à la politique de rigueur que
nous impose le gouvernement.
Pour les manifestants comme pour
les passants, le saccage de 2000
hectares de terres agricoles et de zones humides, engloutis par le projet,
l’expulsion des paysans de leurs terres, l’aide de l’état à l’enrichissement
de multinationales comme Vinci au
détriment des citoyens sont inadmissibles.
En fin de manifestation des seaux de

terres ont symboliquement été déversés à côté de la préfecture, et une
cabane a été construite pour rappeler
l’occupation de la ZAD à NotreDame-des-Landes.
Comme dans de nombreux départements, la pression monte : NDDL
devient le symbole de la résistance
devant cette fuite en avant de
« l’impérative croissance » coûte que
coûte, un modèle d’économie pour
l’argent où l’Homme et toutes les espèces vivantes deviennent soit des
marchandises, soit des obstacles.
Qui peut soutenir un tel modèle de
société ?

SABINE BUIS SOUTIENT LE PROJET
D’AYRAULTPORT DE NANTES
Interpellée par courrier par le Comité de lutte 07 contre l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, Sabine Buis – députée PS de la 3ème circonscription de l’Ardèche – a réaffirmé son soutien total au projet du nouvel
aéroport nantais. Courageuse … mais pas trop !!! Cette réponse reste
introuvable sur le blog de la députée !!! Vous pourrez lire en totalité cet
échange sur le blog des Alternatifs de l’Ardèche et de la Drôme :
http://alternatifs0726.over-blog.com

Rés’OGM Info présente son nouveau DVD :

SECRETS DES CHAMPS

réalisé par Honorine Perino, d'ADDOCS
Film documentaire de 85 mn coproduit par Rés'OGM Info.
Des associations pour un avenir « intensément écologique. »
Les plantes cultivées ont un potentiel
inouï. Pour nous nourrir, elles sont
capables de mettre en œuvre des
stratégies efficaces pour se développer, se nourrir et se défendre.
Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ?
« C’est un message qui nous change
de ces reportages qui se contentent
de détruire l’agriculture conventionnelle. C’est riche, instructif et rassurant pour l’avenir
de notre
agriculture. » Frédéric Thomas, céréalier en agriculture de conservation.
« Tous les agriculteurs devraient voir
ce film. » Denis Valentin, céréalier
bio.
http://www.resogm.org

http://amisdelaterredrome.wordpress.com/radio/
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Suite au DÉRAILLEMENT, à St-Rambert-d’Albon (Drôme)
Communiqué de P. Fédération
le 21 janvier, d’un TRAIN CHARGÉ D’URANIUM...
SUD-Rail et SDN 26/07 et Isère

L

e déraillement d’un wagon d’un
train d’origine Pierrelatte et à
destination de Vlissingen en Hollande, transportant 5 fûts de matières
radioactives (d’U3O8 appauvri quelquefois appelé yellowcake, coulées
dans du béton), a eu lieu le 21 janvier
à 16 h 20 2013 à St-Rambert-d’Albon
voie 51. Ce wagon fait partie d’un lot
de 7 véhicules identiques.
Ce convoi comportait aussi un wagon de type « Castor » dont nous
pensons qu’il était chargé de combustibles usés donc hautement radioactifs. Ce wagon a été évacué
très rapidement et a stationné plu-

sieurs heures en gare de StRambert-d’Abon, à proximité des
agents, des usagers et des riverains.
La fédération SUD-Rail dénonce depuis de nombreuses années, le mauvais entretien des voies de service
sur le domaine ferroviaire, causant
de nombreux incidents ou accidents
tous les ans.
Statistiquement, les convois de matières dangereuses sont concernés
par ces accidents et nous dénonçons
le manque de résistance au poinçonnement et au feu de ces wagons et
dans cette région, un déraillement de

Amériques latines :
émancipations en construction
Collection "les Cahiers de l'Émancipation"- Éd. SYLLEPSE (janvier 2013)
Auteur: Gaudichaud Franck (Coord.) - 8 €.

Présentation

D

epuis plus d’une décennie, l’Amérique latine apparaît comme une « zone de
tempêtes » du systèmemonde capitaliste. La région a
connu d’importantes mobilisations collectives contre les
conséquences du néolibéralisme, avec parfois des dynamiques de luttes ayant abouti
à la démission de gouvernements considérés comme illégitimes ou à la remise en
cause partielle du pouvoir des
transnationales.
Le changement des rapports
de forces dans l’arrière-cour
des États-Unis et ce qui a été
qualifié de « tournant à gauche » (en Bolivie, Équateur ou
Venezuela notamment) sont le
produit d’une crise d’hégémonie des élites traditionnelles,
mais aussi de mouvements
sociaux créatifs, qui ont combiné revendications démocratiques et orientation anti-néolibérale et anti-impérialiste.
Cette conjoncture révèle de
nombreux acteurs en résistance (indigènes, chômeurs,
sans-terre, syndicalistes, féministes, etc...), ainsi qu’une
multiplicité d’expérimentations
démocratiques « par en bas ».
Dans des contextes variés,
surgissent des pouvoirs populaires qui cherchent à tâtons
les chemins dʼune émancipation en actes, ceci souvent

contre les pouvoirs constitués, mais aussi, parfois, en
lien avec des politiques publiques progressistes. Une réflexion sur un laboratoire
latino-américain qui mène expériences démocratiques, autogestionnaires et participatives, potentiellement anticapitalistes, à une échelle locale,
régionale ou nationale.
Table des matières
Pouvoirs populaires latino-américains. Pistes stratégiques et expériences récentes - Franck Gaudichaud.
Quand le Mexique s’insurge encore Pauline Rosen-Cros.
Indianisme et ethnicisation en
Bolivie : vers une démocratie postcoloniale ? - Hervé Do Alto.
Venezuela : démocratie participative
en temps de « révolution » - Mila Ivanovic.
Brésil : la Commune du 17 avril Flora Bajard, Julien Terrié.
Équateur: écosocialisme et « bien vivre » - Matthieu Le Quang.
Quand l’agroécologie tisse des « liens
qui libèrent » : une expérience colombienne - Anna Bednik.
Contrôle ouvrier et autogestion : le
complexe industriel Sidor au Venezuela - Sébastien Brulé.
Argentine : entreprises récupérées,
innovation sociale et nouvelle approche de la richesse - Nils Solari.
Uruguay : quatre décennies de lutte
des « sans terre urbains » - Richard
Neuville.
Les femmes contre la violence masculine, néolibérale et guerrière au
Mexique - Jules Falquet.

http://2.bp.blogspot.com/
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_98_iprod_560Amerique-latine-emancipations-en-construction.html

« Castor » a déjà eu lieu à Cruas le
23 décembre 2012.
La fédération SUD Rail et SDN 26/07
émettent des doutes sur les mesures
que les pompiers aient pu effectuer et
sur quels wagons (Le château était-il
concerné ?) Ces mesures ont permis
d’engager les équipes de relevage de
la SNCF, exposant pendant le temps
de l’opération des cheminots de plusieurs services. Les normes d’exposition maximales autorisées pour ces
types de convois sont très élevées et
peuvent être atteintes en une demiheure d’exposition au contact, ce qui
est le cas. Quelle protection, quel

suivi, quel contrôle pour les agents
exposés ?
SUD Rail va exiger la tenue de
CHSCT locaux et d’un CNHSCT le
plus rapidement possible. Nous nous
interrogeons également sur le silence de l’’ASN.
La fédération SUD-Rail continuera à
dénoncer l’opacité entourant ces
convois et le manque d’information
des populations concernées par le
passage de ces transports.
Contacts presse
SUD-Rail : Philippe GUITER
SDN 26/07 : Dominique MALVAUD

GUERRE AU MALI

N

e fallait-il rien faire, ne
pas intervenir au MALI et
laisser les djiadistes prendre
les villes du nord et centre
pour arriver jusqu’à BAMAKO,
la capitale ?
Fallait-il intervenir comme l’a
fait la France, et était-elle la
mieux placée pour le faire,
compte tenu de sa place et
de son histoire en Afrique.
Nous n’avons pas de réponse
à ces deux questions ; SIEFFERT dans son édito de Politis écrit : « Nous éviterons
les condamnations pavloviennes plus faciles à prononcer à
PARIS
qu’à
GAO
ou
TOMBOUCTOU... » Nous partageons cet avis.
L’urgence de la situation
n’était plus compatible avec le
calendrier des forces interafricaines. La France, par la
position de son armée sur le
continent africain, était peutêtre donc la mieux placée
pour agir.
Mais elle est aussi la plus mal
placée compte tenu de son
histoire dans cette région.
Elle est en première ligne pour
un néocolonialisme économique (AREVA et l’uranium du
NIGER voisin, TOTAL qui
convoite quelques richesses
potentielles du sous-sol malien et mauritanien, le coton,
etc...)
Au nom du combat contre le
« terrorisme » ne s’agit-il pas
aussi du combat contre la
cause touareg ?
Ce n’est
pas d’aujourd’hui que les
touaregs revendiquent leur
identité culturelle et leur
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connaissance bien mises à
mal par la colonisation qui a
taillé des frontières à la hache. Le pourrissement de
cette situation par la France,
relayée par l’État malien, ne
peut faire que le lit de l’idéologie djiadhiste. Parler d’une
guerre anti-terroriste reste
bien réducteur .
HOLLANDE et son ministre
des armées nous répètent
jour après jour que la France
n’a pas vocation à s’installer
au MALI.
Le pouvoir malien actuel, né
d’un putsch, est illégitime.
N’oublion pas qu’à l’origine du
putsch se trouve SANOGO,
chef aujourd’hui de l’armée
malienne : ce n’est pas une
garantie de paix durable ; les
exactions contre les populations locales dans les villes
« reprises »
en sont
la
preuve.
NULLE PART sur la planète
les armes n’ont résolu les
problèmes politiques : c’est
une illusion.
La corruption, l’autoritarisme,
la pauvreté ne trouveront
qu’une
réponse
politique.
Nous ne pensons pas que la
puissance militaire actuelle,
peu formée et corrompue,
puisse solutionner un problème vieux de plusieurs décennies. L’URGENCE semble
passée, il y a désormais urgence à cesser les interventions armées françaises afin
de laisser le Mali reprendre la
situation politique.
Jean
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« Tant que toutes les femmes ne seront
pas libres nous marcherons… »

LA BATUCAFAM PRÉPARE SON JOYEUX CHARIVARI
les 8 et 9 mars à Romans

P

our la Journée internationale contre les violences
faites aux femmes du 23 novembre 2012, la coordination
de la Marche Mondiale des
Femmes 26/07 a organisé
une marche dans les rues de
Valence. C'était la première
sortie de la batucada féministe : la « Batucafam », inspirée des batucadas féministes brésiliennes. Nous avons
fait de nombreux arrêts durant notre déambulation pour
brandir nos pancartes :
STOP ! Femmes battues STOP ! Femmes discréminées - STOP... Encore et
encore... Soutenues par les
rythmes de la BATUCAFAM.
« Nous , Femmes de la Marche Mondiale nous nous levons une fois de plus pour
dénoncer les violences envers les femmes qui restent
l’infraction aux droits humains la plus fondamentale

Les
ont
°
°
°
°

et la plus répandue. »
ET, un fois de plus nous marcherons, dans les rues de Romans cette fois, à l'occasion
de la Journée internationale
pour le droit des femmes du 8
mars 2013.
Nous profiterons du carnaval
du samedi 9 mars. Au rythme
de la BATUCAFAM, les féministes et leurs amiEs formeront la « bande à Fardo. »
Nous emmenerons, pousserons, tirerons le « FARDO », le
Fardo des femmes que nous
mettrons en scène : dans un
parc de bébé avec des roulettes, toutes sortes d'objets
symbolisant le FARDO. Accrochés au FARDO, nos revendications, nos espoirs adressées au Karmantran.
Nous serons tous et toutes
habilléEs de panchos dans un
tissu fabriqué par les féministes de Côte-d'Ivoire. Nous aurons des pantalons violets,

couleur de la MMF... Des
masques superbes dégotés
par l'une d'entre nous...
Nous nous réunissons tous
les samedis matin de 9 h 30
à 12 h à la maison de quartier
St-Nicolas, pour confectionner
les costumes. Nous avons
déjà des panchos. Venez
nous aider, même si vous
n'êtes pas couturièrEs, il y
aura des coups de mains à
donner. Il faut que la BANDE
à FARDO soit composée de
plein de personnes pour tirer
le FARDO : inscrivez-vous à
la maison de quartier ou en
téléphonant à Frédérique au
06.24.43.00.72. Vous pouvez
participer à la confection des
costumes ou non, selon vos
possibilités. Vous pouvez venir nous faire un petit coucou
le samedi matin à la maison
de quartier. Vous pouvez
aussi nous rejoindre à la Batucafam : nous répétons tous
les lundis de 18 h 30 à 20 h à
la maison de quartier St-Nicolas.
Un joyeux charivari : à la fois
sans concession et pourtant
gai et dynamique !!!
Les féministes et ceux, celles qui les soutiennent sont
dans la rue pour le droit des
Femmes : « Tant que toutes
les femmes ne seront pas libres nous marcherons… »
Rendez-vous samedi 9 mars à
la maison de quartier St-Nicolas à Romans en début
d'après midi.
Consultez le
blog régulièrement pour avoir
des nouvelles fraîches :
http://lecafe-ministe.
blogspirit.com/
Françoise

Alternatifs

participé...

à la Journée internationale des migrants,
à la manif à Notre-Dame-des-Landes,
au Forum de la Transition Écologique,
à la Marche mondiale des Femmes...

participent...

° à la campagne contre l’austérité,
° aux comités gaz de schiste,

participeront...

° à la Batucafam les 8 et 9 mars 2013,
° à la chaîne humaine NDDL le 11 mai 2013.

page 8 - février 2013

PICODENT, le journal des Alternatifs Ardèche - Drôme

Exposition et
« cacao-débat »
sur l'égalité
Filles/Garçons
à Romans

C

ette expostion et ce
cacao-débat se dérouleront à la maison de quartier
St-Nicolas, ouvert à touTEs,
gratuitement. Le projet est de
diffuser le travail de deux années, conduit dans une
classe de cm1/cm2 sur
l'égalité
Filles/Garçons
:
« Égalité Filles/Garçons :
parlons-en ! Travaillons-y !
Construisons-la ! »
Une exposition retracera le
travail des enfants durant les
deux ans. Elle sera visible
dans la semaine du 25 mars
au 3 avril aux heures
d'ouverture de la maison de
quartier. Un « cacao-débat »
sera le temps fort de cette
semaine ; il se déroulera le
mercredi 27 mars de 17 h 30
à 19 h. Les enfants sont maître d'oeuvre du débat, après
avoir élaboré une plaquette
d’information et d’invitation à
ce cacao-débat et après
l’avoir organisé ; ils présenteront leur travail et ainsi susciteront et coanimeront le débat. Du cacao chaud sera
servi !
Les caféministes 26/07 soutiennent et participent à cette
action citoyenne éducative.
Nous espérons que cette exposition circulera et qu'à
cette occasion des débats
seront organisés sur la nécessité
d'un travail sur
l'égalité Filles/Garçons dans
les lieux d'éducation.
Pour tout renseignement :
06.25.32.39.05.

