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de Daniel

a y est!! 
Première étape, enfin franchie!!

10 ans que tous les jours, à la radio, à la 
télé, on a  bouffé du Sarko par ci, du Sarko 
par là!! Impossible d'en sortir!!
Et finalement, si!! Pas de beaucoup, mais 
bon!! 

Ce numéro revient sur cette élection pré-
sidentielle et celles, législatives, qui vien-
nent dès ce mois de juin. Qu'en est-il en 
Ardèche, dans la Drôme!?

Des listes « À gauche toute - osons l’Uto-
pie » seront présentes sur les circonscrip-
tions de nos deux  départements, on vous 
explique comment et pourquoi, c'est le 
dossier de ce numéro.

Et puis, après celle qui s'est tenue à l'an-
cien monastère de Ste-Croix, près de Die, 
nous vous invitons à l'université d'été des 
Alternatifs, qui passe des contreforts au 
plateau du Vercors. Elle se tient en effet à 
Méaudre, du 23 au 26 août prochain. Le 
thème principal « !mondes anciens, mon-
des nouveaux!» évoquera et analysera les 
situations internationales, avec des inter-
venant-e-s pointu-e-s. Et bien sûr, nous 
considérons la forme aussi importante que 
le fond. Ateliers à petit effectif, pleinières, 
soirées festives, repas bio,... Prix  attractif 
et... c'est près de chez vous, encore cette 
année.

À bientôt de vous voir, bonne lecture et 
bon été.  Et surtout, surtout « !ne lâchez 
rien!!!»

Tchao, pantin!!

1er

CAFÉ
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Lundi 25 juin à 20 h 30 à CREST (26), salle des Acacias : 
RÉUNION SUR LA DETTE

Dimanche 1er juillet à AUREL (26) : 
rassemblement festif CONTRE LE GAZ DE SCHISTE

Mardi 19 juin à 20 h 30 au Café Français à Aubenas, 
soirée autogestion

DOSSIER



Coin Lecture, Ciné, Culture

« Travailler moins pour culturer plus... »
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par une somme d'images d'archi-
ves (saisissantes !), montrant des 
conditions de vie parfois très 
difficiles, longs trajets, froid, tra-
vail dur...
Ce film interroge une histoire en 
train de se faire, celle du tourisme 
de luxe, des rachats de boîtes, 
des délocalisations boursières, 
mais aussi de l'humanité, de la 
convivialité, de la simple dignité 
des hommes et des femmes qui 
l'ont vécue et la vivent encore.
Ce film n'est pas nostalgique, il 
rend hommage à tous ces « !pe-
tits!», ces anonymes qui par leur 
travail ont participé et participent 
dignement à cette histoire ou-
vrière. C'est un passage de relais 
qui nous concerne tous. Comme 
le dit un ancien ouvrier métallur-
giste, « ! je crois qu'il faudrait à 
nouveau se poser la  question de 
l'humanité dans l'entreprise!»!!
Comme les deux  précédents 
documentaires de Gilles Perret, il 
faut aller voir « ! de mémoires 
d'ouvriers!»!!

Daniel

FILM

«!De mémoires d'ouvriers!»
de Gilles PERRET, sorti en février 2012

Après deux  documentaires, « !ma 
mondialisation!» en 2006 et «!Wal-
ter Bassan, retour en résistance!» 
en 2008, qui partent du lieu de vie 
du réalisateur, la Haute Savoie, 
pour élargir au monde qui nous 
entoure, le comprendre pour résis-
ter, Gilles PERRET nous raconte 
la vie des ouvriers haut-sa-
voyards, partant de ceux d'autre-
fois qui se font tirer dessus par les 
patrons à Cluses en 1904, à des 
jeunes d'aujourd'hui qui s'interro-
gent sur leur invisibilité sociale et 
sur la mutation de cette « !classe 
ouvrière!»! qui n'a plus conscience 
d'elle même, et de sa force poten-
tielle. Il fait vivre toutes ces évolu-
tions, les paysans qui faisaient 
double journée avec celle de 
l'usine métallurgique ou du chan-
tier, les immigrés qui viennent 
construire les barrages hydroélec-
triques, le passage à une écono-
mie touristique avec les grandes 
stations de sports d'hivers, au 
travers de témoignages toujours 
dignes d'anciens (ouvrières, syn-
dicalistes, historiens),  mais  aussi    

Pendant cinq ans, on s’est battus comme des chien-ne-s….

Babines retroussées et poils hérissés, à protéger les sans-pa-
piers et leurs aidant-e-s,

Et pissant contre les lampadaires, de plus en plus nombreux-ses 
à parcourir les rues pour défendre les retraites.

Est-ce par crainte pour leurs mollets et leur fond de culotte  que 
les pétroliers n’ont pas encore osé venir creuser dans nos jardins 
de Drôme et d’Ardèche!?

On s’est fait traiter de tous les noms!: pouilleux-ses, galeux-ses, 
aboyeur-se-s, utopistes, irréalistes, ...

Mais maintenant que, la truffe au vent, on voudrait sentir comme 
un souffle de liberté, ne croyez pas que cette liberté sera de choi-
sir la longueur de la laisse!!!!!!

Nom d’un chien!!!!!!
Patrocle
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uarante personnes, réunies 
mardi 27 mars à Joyeuse,   ont

décidé la création d'un collectif Sortir 
du Nucléaire Sud Ardèche. Ce collec-
tif se dotera progressivement des 
moyens nécessaires !pour son fonc-
tionnement, mais privilégiera d'abord 
les actions collectives sur le périmè-
tre Sud du département ardéchois. Il 
sera en lien avec le groupe Sortir du 
Nucléaire Drôme-Ardèche Nord et il  
est basé sur la Charte du Réseau 
national Sortir du Nucléaire qui!fédère 
plus de 900 associations, mouve-
ments et groupes locaux  en France. Il 
est ouvert à toute personne, associa-
tion ou mouvement en accord avec 
cette Charte qui est à la signature sur 
www.sortirdunucleaire.org/charte 

Ce jeune collectif plein d'énergie a 
déjà organisé :
!

° Une formation  aux  Vans le mardi 
10 avril  où 32 personnes ont pu!ap-
précier la conférence de Robert 
MONGIN, énergéticien ! qui a suivi 
toute la filière électronucléaire du 
Niger à Bure !et qui a répondu aux 
questions de la salle autour des dan-
gers et problèmes que pose la ges-
tion d'une telle industrie ! Elle fut 
complétée par le diaporama sur la 
sortie du   nucléaire que vous pouvez

CRÉATION DU COLLECTIF 

SORTIR DU NUCLÉAIRE!

SUD ARDÈCHE

COLLECTIF SORTIR DU NU-
CLÉAIRE SUD ARDÈCHE, membre 
du Réseau Sortir du Nucléaire, Fédé-
ration de plus de 930 associations et 
mouvements sur toute la France. 
BP 30 07140 LES VANS. 
Pour agir, adhérer à partir de 5 euros, 
participer, afficher, recevoir les infos 
du collectif, écrire à :
sortirnucleairesud07@gmail.com! 
ou hagi.dou@wanadoo.fr 

Jeudi 24 mai à 18 h 30 au Grand 
Café Français d'Aubenas : confé-
rence avec Raphaël Granvaud (qui 
vient de publier aux  Éditons Agone 
“Areva en Afrique.”)! En septembre, il 
sera invité sur Les Vans.

AREVA en Afrique - la face cachée 
du nucléaire français...
Depuis 40 ans, la France propage le 
mythe de “l’indépendance énergéti-
que" grâce au nucléaire. Pourtant, 
100 !%  de l’uranium nécessaire à la 
fabrication du combustible nucléaire 
français est importé ! ; une grande 
partie de ce minerai est extrait en 
Afrique, dans des conditions environ-
nementales déplorables et sans au-
cun bénéfice économique pour les 
populations. En partenariat avec 
l’association Survie, retrouvez sur 
notre site la présence d’Areva sur le 
sol africain.
L’uranium alimentant le nucléaire civil 
et militaire provient depuis longtemps 
et pour une large part du sous-sol 
africain, Raphaël Granvaud détaille 
les conditions dans lesquelles la 
France et Areva se procurent un 
uranium au meilleur coût, au prix  
d’ingérences politiques et de consé-
quences environnementales, sanitai-
res et sociales  catastrophiques   pour 
les populations locales. Dans un 
contexte international d’intensification 
de la concurrence sur le continent 
africain, mondialisation      capitaliste    
oblige, 

retrouver sur le site du Réseau Sortir 
du Nucléaire !avec : "Nucléaire, com-
ment en sortir!?": diaporama commen-
té, issu d'une étude conçue par des 
militants et des experts sur les possibi-
lités pour la France de sortir du nu-
cléaire en 5 ou 10 ans. 
D'autres diaporamas ou films très 
riches !sont  aussi sur le site du Ré-
seau !

° Une chaîne humaine à Aubenas le 
samedi 28 avril!: dans une ambiance 
festive, de nombreuses personnes se 
sont retrouvées pour cette première 
chaîne humaine sur le marché albe-
nassien avec entre autres comme 
slogan « ! Tchernobyl tue toujours, 
Fukushima tue déjà, LA MENACE, 
C'EST CRUAS!! » 

Le collectif envisage de créer des 
sous-groupes géographiques agissant 
localement et préparant d'autres ac-
tions de proximité pour sensibiliser et 
informer ses voisins, sur Joyeuse-Ro-
sières, Largentière,  Vallon-Ruoms, 
Les Van,  Aubenas. 

Quelques dates :

Mardi 22 mai 18 h 30 ! :  réunion du 
collectif à l'espace Combegayre à 
AUBENAS.

Areva obtient un tiers de son uranium 
au Niger, qui reste   pourtant    en   
dernière position du classement des 
pays selon leur indice de dévelop-
pement humain. L’entreprise a tou-
jours pu compter sur l’aide active des 
représentants officiels de l’État fran-
çais, mais aussi sur l’appui des ré-
seaux  les moins ragoûtants de la 
Françafrique pour sauvegarder son 
droit de pillage, en échange de leur 
soutien politique et militaire aux  
régimes autoritaires amis.
L’auteur dévoile enfin les efforts 
considérables d’Areva pour que les 
différents éléments de cette réalité et 
de sa stratégie de dissémination 
nucléaire ne viennent pas ternir une 
image de marque qu’elle voudrait 
immaculée, alors que « l’Afrique sera 
dans les années à venir le cœur de 
son activité ».

9 et 10 juin Théâtre-Forum sur 
la! !Transition Énergétique avec l'As-
sociation Polénergie à Aubenas
!

Samedi 16 juin : AG de l'association 
Polénergie à Toulaud.

Myriam

Q
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ationalement, les Alternatifs avaient pris position pour rechercher l'accord le plus large possible en vue des élections législatives.
Dans cet esprit, nous avons répondu favorablement en octobre 2011 à une invitation du PG pour la préparation de la campagne. 

Au cours de cette rencontre, nous avons posé le cadre politique que nous souhaitions, qui prenne en compte nos spécificités, nucléaire, sans 
papiers, féminisme, pratiques autogestionnaires. 
Nous avons demandé la suppléance sur la 3ème circonscription, en expliquant que le ticket titulaire PG - suppléant Alternatifs aurait le soutien de 
presque toute la gauche du PS (Front de Gauche, NPA, MOC, Alternatifs). De plus, cet accord aurait correspondu à une réalité  de la pratique mili-
tante sur cette circonscription.
Le PG semblait pouvoir être d'accord sur le principe en anticipant une réticence du PC.
En novembre, une rencontre entre Alternatifs et le Front de Gauche (PC inclus) a montré un blocage très fort sur ce point de la part du PC. En 
effet, il estime avoir des forces sur la circonscription et de ce fait, exiger la suppléance de la titulaire PG.
Cette attitude hégémonique est récurrente puisque l'année précédente,  aux cantonales,    un accord allant   du  PG au  NPA   en  passant   par les
Alternatifs avait abouti. Au dernier moment, 
le PC, initialement hors l'accord compte 
tenu de la divergence sur l'ERGC (espace 
de restitution de la Grotte Chauvet, voir 
Picodent n°5, décembre 2010), a fait capo-
ter cet accord. 

Il se trouve que dans nos pratiques militan-
tes (nucléaire, marche mondiale des fem-
mes, etc...), nous sommes en lien avec le 
NPA et des militant-e-s du MOC. Toujours 
dans la recherche d'un accord large et pour 
que nos idées soient présentes dans cette 
campagne, nous avons formalisé des ren-
contres qui ont abouti à une présence de 
nos trois composantes sur toutes les cir-
conscriptions de de l'Ardèche. 
Plus précisément, les Alternatifs seront 
présents sur la  2ème circonscription (sup-
pléance à Annonay) et sur la 3ème (titu-
laire et suppléance à Aubenas).

Nous porterons dans cette campagne les 
thèmes suivants!:
° Réinventer la démocratie. Pour nous, 
autogestionnaires, il importe que la maxi-
mum de personnes puissent s'exprimer et 
décider sur un maximum de sujets.
° Rompre avec le capitalisme et partager 
les richesses. L'essence de celui-ci est 
d'être porteur  d'injustices et d'inégalités. 
Nous favoriserons l'intérêt collectif à l'enri-
chissement personnel (appropriation so-
ciale, reconquête et développement des 
services publics et des biens communs...)
° Sortir du productivisme et du nucléaire. 
Une réflexion s'impose sur le produire et 
consommer autrement. On ne peut plus 
attendre une inévitable catastrophe!!

Ces thèmes, issus de notre profession de 
foi, seront mis en avant dans cette campa-
gne.

À gauche toute!!  Osons l'utopie!!

Daniel et Jean

Législatives 

en Ardèche
N
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Et cela, sur l'ensemble du terri-
toire où ce vote est désormais 
ancré en zone rurale. Nos deux 
départements ruraux  ne font pas 
exception, loin de là, car il se 
situe de part et d'autre du Rhône 
entre 20 et 21!%! Et ceci est très 
inquiétant pour l'avenir.
Au second tour, beaucoup pen-
saient que l'écart entre Hollande 
et Sarkozy serait plus important. 
Or ce dernier ne concède que 3 
points de retard : en Ardèche il 
concède 6,90 %, mais gagne 
1,64 % en Drôme.!
On peut donc dire que ce vote 
n'est pas vraiment une adhésion 
à la politique qui sera menée, et 
ceci n'est pas très étonnant. En 
effet, Hollande, en acceptant 
« ! les grands équilibres ! finan-
ciers ! », nous condamne, moins 
vite peut-être, et encore, à aller 
droit dans le mur. 
Nous continuerons donc d'oeu-
vrer dans les différents collectifs, 
particulièrement celui contre la 
dette, et dans les luttes.
Espérons que la dynamique du 
vote Mélenchon pourra subsister 
dans les mobilisations, au-delà 
des urnes!!
Alors, ne lâchons rien ! ! Et sur-
tout, pas de blanc-seing!!

Daniel

epuis plusieurs années le 
Collectif  de luttes du Val de

Drôme est le  creuset principal de 
toutes les initiatives et luttes uni-
taires. Nous pouvons rappeler 
que, grâce à ce travail collectif et 
unitaire lors de élections cantona-
les, nous avions pu faire des 
scores allant de 18 à 13!% sur 4 
cantons. Il rassemble  partis poli-
tiques ! : Alternatifs, NPA, PCF, et 
PG, syndicats, mouvements ! :  
M’PEP, Amis de la terre et de 
nombreux-ses citoyen-nes enga-
gé-e-s
Il était donc légitime de construire 
dans la 3ème circonscription de la 
Drôme une liste unitaire issue de 
cette dynamique, sous l’appella-
tion Drôme Terre de Gauche, 
appuyée sur une plate-forme 
commune.
Dans un premier temps, nous 
avons été surpris-e-s par  l’auto-
proclamation - sans concertation 
et celle-ci  cumulant  déjà le man-  

Drôme, une Terre de gauche : 
histoire d’un naufrage

Bilan de la présidentielle 

en Ardèche et Drôme

dat de conseillère régionale - de 
Corine Morel Darleu du PG 
comme tête de liste  de Drôme 
Terre de gauche. Dans un esprit 
constructif, nous avons validé cet 
état de fait, Mireille Bertheau du 
NPA, devenant suppléante.
Quatre  jours avant le lancement 
de la campagne de Drôme Terre 
de Gauche, nous avons été infor-
mé-e-s par la fédération 26 du 
PCF, approuvée par le PG 26, que 
désormais Corine Morel Darleux 
serait candidate sous l’appellation 
exclusive du Front de gauche, 
avec un supléant PCF. Les Alter-
natifs 26 ont signé le communiqué 
commun dénonçant ces pratiques 
anti-unitaires. 
Pour  cette raison, nous avons 
clairement énoncé que nous ne 
soutiendrions aucune des deux 
candidates dans la troisième cir-
conscription.

Pénélope et Patrocle

ette élection présidentielle a 
apporté  son lot de surpri-

ses. Ce qui est assez rassurant, 
au fond, c'est que les sondeurs se 
plantent régulièrement. Ainsi, 
Hollande était censé être loin 
devant Sarko, Le Pen et Mélen-
chon étaient au coude à coude.
On sait ce qu'il en a été!!
Justement, si l'on ne tient pas 
compte des sondages à répétition, 
deux  éléments sont à noter. 
D'abord, le bon score de Mélen-
chon, supérieur à 11 ! %, ce qui 
n'était pas gagné il y a 6 mois. Ce 
dernier a engendré une dynami-
que qui est allée bien au-delà du 
Front de gauche. En Ardèche 
particulièrement, mais aussi en 
partie en Drôme, son score dé-
passe respectivement de trois et 
d'un point son score national. Que 
deviendra cette  dynamique lors 
des législatives qui voient le PCF 
titulaire dans 75 ! % des circons-
criptions!? À suivre...
L'autre surprise, si l'on peut dire, 
c'est le score important de Marine 
Le Pen, quasi 18!% au plan natio-
nal ! ! Certains ont dit qu'il  ne dé-
passe pas celui de 2002, ou à 
peine ! ! Mais il est à noter qu'un 
million de votants de plus sont 
allés dans un bureau de vote met-
tre un bulletin Le Pen dans l'urne!!

C

D



Sur cette terre, il  y a ce qui mérite 
vie ! : l’hésitation d’avril, l’odeur du 
pain à l’aube, les opinions d’une 
femme sur les hommes, les écrits 
d’Eschyle, le commencement de 
l’amour, l’herbe sur une pierre, des 
mères debout sur un filet de flûte et la 
peur qu’inspire le soulèvement aux 
conquérants.

Sur cette terre, il  y a ce qui mérite 
vie!: la fin de septembre, une femme 
qui sort de la quarantaine, mûre de 
tous ses abricots, l’heure de soleil  en 
prison, des nuages qui  imitent une 
volée de créatures, les acclamations 
d’un peuple pour ceux qui montent, 
souriants vers leur mort et la peur 
qu’inspirent les chansons aux tyrans.

Sur cette terre, il  y a ce qui mérite 
vie ! : sur cette terre, se tient la maî-
tresse de la terre, mère des préludes 
et des épilogues. On l’appelait Pales-
tine. On l’appelle désormais Pales-
tine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu 
es ma Dame.

Mahmoud Darwich - 1986 
(La terre nous est étroite)
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Les ateliers-débats :
-> Bouleversements géostratégiques   et  crise(s) globale(s) du capitalis-

me • L’OTAN  et   les  questions   militaires  •  Les instances   internationales
 (ONU, G8, G20...)    •    La crise écologique    •  La Russie •  L’Amérique

du sud • La Chine.
-> La crise européenne  et  ses conséquences • Origines et ripos- 

tes à la dette • Crise de la démocratie •  Les institutions  européen-
nes • Hongrie : le laboratoire du pire ? •   La situation  en  Grèce.

-> Altermondialisme et nouveaux mouvements  interna-
tionalistes •    Altermondialisme    et   démondialisation  ?

• Rio + 20  •  Le réseau  international  Red  And   Green
Alternative  •    Le   mouvement   des   indignés    en  

Espagne   •    Les  autres  mouvements   dits « du
même type » (Occupy Wall Street, Anonymous.)

-> Révolutions arabes,  bilan et perspecti-
ves • Les questions  économiques,   fémi-

nistes et démocratiques dans les révolu- 
tions arabes •  Les cas syrien et tuni-

sien.
-> Mouvements  autogestion-

naires au Nord  et   au Sud  
•  En Europe, Amérique lati-  

no-indienne • Des exem-
ples de lutte en France   

(Ceralep   à  St-Val- 
lier),  en Argenti-

ne,   en   Inde 
(Kerala)...

C
om

m
ent ?

R
estauration,

anim
ation, gestion

assurées par la M
ixture,

une association d’expéri-
m

entation socioculturelle avec
com

m
e valeurs l’écologie, 

l’autogestion, les solidarités... Les 
repas seront issus de produits locaux et 
m

ajoritairem
ent biologiques. D

es repas 
végétariens seront proposés. Buvette 
avec bières artisanales et jus de fruits 

artisanaux.
Les possibilités de logem

ents sont variées : 
gîtes,   cham

bres,   petits dortoirs,   tentes à 
louer, tentes   à    apporter, cam

ping, hôtels 
aux alentours.  Les prix adaptés, pour per-
m

ettre la participation de toutes et  tous en 
fonction des m

oyens de chacun.

Où ?
À Méaudre,
un village 
de charme,  
traditionnel, niché 
au cœur du Parc 
Naturel Régional du 
Vercors, à une trentaine 
de kilomètres de Grenoble,
à 3 heures de Paris en TGV.
Liaisons en car depuis la gare de 
Grenoble et Navettes alternatives.

UNIVERSITÉ

D’ÉTÉ

DES ALTERNATIFS :

Inscriptions, 

contacts 

et tarifs 

dispos sur le site 

www.alternatifs.org

° au 1er mai syndical 
antifasciste,

° au Collectif Dette 
Drôme 
et au Collectif Dette 
Ardèche,

° aux élections 
législatives,

° aux diverses 
mobilisations,

° à l’université d’été des 
Alternatifs à Méaudre.
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n limitant volontairement   le nombre de participant-e-s  et   en 
organisant le débat selon le principe cher aux Alternatifs  de la

«! fermeture-éclair!», la parole est donnée à tour de rôle à un  
homme et à une femme, celui ou celle qui n’a pas ou peu parlé 
s’exprime en priorité!; on a pu assister  à des échanges chaleureux 
et   sincères   entre   militant-e-s
des Alternatifs, du NPA ou des 
Verts-EE et citoyen-n-es impli-
qué-e-s dans les associations 
ou les syndicats. 
Cela n’a pas empêché de cons-

dans des partis politiques? », 
voici un compte rendu partiel et 
subjectif de la rencontre du mardi 
27 mars 2012 au café associatif 
l'Arrêt Public à Crest.
La proposition de débattre des 
formes d'engagements suscepti-
bles de provoquer des change-
ments dans la société ne m'aurait 
pas interpellé il y a quelques an-
nées. Submergé de travail je ne 
prenais pas de temps pour la 
citoyenneté (un des inconvénients 
de travailler plus!! )
Aujourd’hui je m'informe (c'est 
indispensable) et je m'engage. 
Mais que faire et comment!?
Il s'agit donc bien de changement 
(mais pas comme un slogan élec-
toral) et de s'organiser au sein de 
structures collectives pour le réa-
liser.
Rapidement, après une introduc-
tion sur la politique comme moyen 
d'atteindre le bonheur, un clivage 
associations/partis politiques s'est 
manifesté. Les syndicats ont éga-
lement été évoqués (mais comme 
chacun sait ils n'ont pas à faire de 
politique!! )
On a pu entendre que la liberté 
individuelle est dissoute au sein 
des partis   (il faut  suivre  la  ligne 
du parti)!; que la démocratie réelle 
(au sens de la Grèce antique)  ne 
figure dans aucun parti ; que les 
partis sont des structures  péri-
mées  issues  d'un ancien para-
digme et donc   inaptes à porter      
les changements  que nous appe-

de nos vœux. 
Finalement, malgré les opposi-
tions exprimées, il y a une aspira-
tion commune. Malheureusement 
l'esprit humain se rassure dans la 
dualité, le clivage. Il y a le bien et 
le mal, la gauche et la droite, les 
hommes et les femmes. Il faut 
choisir son camp. S'il faut s'orga-
niser collectivement, une partie du 
changement est aussi dans nos 
têtes, de notre responsabilité 
individuelle.

Le 1er Café Picodent sur le thème 

de l’engagement aura été

décidément une bonne idée!!!!
tater que persistaient de nombreux stéréotypes. 

Mais, militant-e-s et citoyen-n-es engagé-e-s, nous nous sommes 
tout-e-s reconnu-e-s dans les deux citations qui introduisirent le 
débat  : « Vous avez beau  ne  pas  vous  occuper  de  politique,  la

politique s’occupe de vous tout 
de même.!» (Comte de Monta-
lembert) - «!Un con qui marche 
ira toujours plus loin qu’un 
intellectuel assis. ! » (Jacques 
Audiard)

E

Les partis politiques (et les politi-
ciens) ont plutôt détourné les 
citoyens de ce qui les concerne  
directement, la vie de la cité, la 
politique.
Beaucoup de questions en sus-
pens!: les limites de la  démocratie 
représentative n'ont-elles pas été 
atteintes !? Les élus ont-ils vrai-
ment envie de démocratie partici-
pative ! ? L'invention sociale 
peut-elle exister ailleurs qu'au 
sein des associations!? Les partis 
politiques sont-ils encore une 
solution pour sortir du capita-
lisme!? C'est quoi les alternatifs!?
L'objet d'un prochain café pico-
dent!?

Lionel

n novembre 2010  nous,  un groupe de 4 personnes du collectif 
Femmes  en Marche  de Romans,    avons  participé au congrès des

peuples à Zagora, dans le sud-est marocain.  Nous avions été séduites 
par  l’organisation et le dynamisme de la société civile regroupée au sein 
du RAZDED (Réseau Associatif pour le Développement et la Démocratie). 
Ainsi avec  la coopération d’Ahmed CHAHID, président du RAZDED du 
territoire de Zagora, chef de tribu et élu municipal  de la commune de BNI 
ZOLI, nous avons ensemble établi un  nouveau voyage  permettant de 
mélanger tourisme et militantisme

Le fil  conducteur de ce voyage touristique militant s’est voulu de couleur fémi-
niste, lutte dans laquelle nous sommes impliquées pour la plupart d’entre nous. 
Arrivées à Zagora nous avons été plongées dans le 1er forum international  du 
tourisme durable et solidaire. Nous avons entre autres approché le concept de 
tourisme solidaire dans les régions  oasiennes  fragiles écologiquement. Nous y

Extraits du carnet de voyage
 Maroc 2012 (Zagora-Bni-Zoli-Ouarzazate)

 Sandrine, Brigitte, Monique et Françoise 
du collectif «!Femmes en marche «! de Romans

L’engagement en politique

Est-ce de par notre mode de 
fonctionnement que nous exi-
geons parfaitement démocrati-
que et reflétant notre idéal  auto-
gestionnaire ! ? Nous ne nous 
sommes pas reconnu-e-s dans 
cette vision  de l’engagement 
dans un parti politique exprimée 
par certains de nos interlocu-
teurs-trices. Il n’y a pas de « ! li-
gne du parti !» ! !!! Nous n’abdi-
quons aucun libre-arbitre indivi-
duel à une structure collective 
que nous envisageons comme 
un outil  de luttes. Si des con-
traintes existent, elles n’excèdent 
pas celles de n’importe quelle 
autre association - qu’elle soit 
écolo, féministe, de parent d’élè-
ves ou de locataires.
Le parti-mouvement remplit 
également la fonction « d’intel-
lectuel collectif!» qui  permet par 
l’échange entre militant-e-s de 
progresser individuellement et 
d’élaborer une doctrine com-
mune. Les mouvements tels  les 
Indigné-e-s, les syndicats et les 
associations (dans lesquels les 
militants des partis participent 
bien souvent), jouent un rôle 
essentiel et constituent autant de 
contre-pouvoirs, mais nous per-
sistons à croire que seul un parti 
- repensé en parti-mouvement - 
inscrit dans la durée,  pourra 
répondre à la problématique du 
pouvoir et agir pour changer la 
société. 

(Point de vue des Alternatifs 
participant au 1er Café Picodent)

Faisant suite au dossier publié en 
décembre 2011 « ! Qu'est-Ouar-
zazatece qui fait que vous... 
des ... militants actifs dans les 
luttes, la résistance et les pro-
positions alternatives,    ne    

E
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avons rencontré la responsable d'  
une coopérative féminine artisa-
nale de fabrication de tapis !  de 
Ouarzazate.  Nous avons ensuite 
visité la Maison de la citoyenneté  
à Bni Zoli, village de 18000 habitant-
e-s au portes du désert à 16 km de 
Zagora. Cette maison de la citoyen-
neté est un lieu d’émancipation pour 
les femmes en milieu rural.  Nous y 
avons rencontré, le matin, trois grou-
pes   différents   de   jeunes  femmes,

âgées de 15 à 20 ans. Un groupe 
d'une quarantaine de personnes 
dans l'atelier  de techniques artisana-
les, une vingtaine de personnes dans 
un atelier d'apprentissage de la coif-
fure et une trentaine d'étudiantes en 
internat. L'après-midi, sont organisés 
des cours d'alphabétisation pour 
toutes celles qui  ont très peu fré-
quenté l'école. Belles rencontres de 
femmes différentes liées par le même 
projet : s'émanciper. 
À Ouarzazate avec le Conseil na-
tional des droits des humains 
(CNDH) créé en 1990, nous rencon-
trons cette fois, deux institutionnels, 
nous avions beaucoup de questions : 
leur efficacité, leur moyens d'action... 
Le CNDH intervient chaque fois 
qu'un cas de tension peut aboutir à 
une violation individuelle ou collective 
des droits des humains, (par exem-
ple, récemment  dans les mines 
d'argent lors d'un conflit). Leurs inter-
ventions peuvent être d'ordre cultu-
rel, environnemental ou social. Il sont 
très vigilants sur les prisons.  
 
Nous  apprenons  à  la  fin  de   notre 

militant à d'autres personnes intéres-
sées, comme nous l'avons  fait de-
puis le  premier voyage en 2009. 
° Co-organisation d’un séminaire à 
Ouarzazate sur «!un féminisme local 
et coopération internationale!», d'une 
ou deux journées pour échanger nos 
expériences.  Nous devons prendre 
contact avec la déléguée marocaine 
de la MMF et travailler avec les as-
sociations de Ouarzazate pour 
l’adhésion ou l’affiliation à la MMF 
(nous pouvons à ce titre  être les 
référentes françaises sur le sud 
marocain)
° Suivre  la  progression du  livre   de

 

Aïcha, rencontrée  à la  maison  de la 
Citoyenneté . 
° Voir la coopération possible avec la 
coopérative de tapis de Ouarzazate. 
° Travailler au projet éducatif de 
l'école maternelle à Bni Zoli  avec 
Kalima Arbouche, actrice dans le 
Razded et dans les Citoyens du 
Monde. 

Nous sommes persuadées que 
nous pouvons apprendre encore 
beaucoup  de ce Sud Marocain, de 
ces Femmes et Hommes  si ac-
cueillantEs et riches d'expérien-
ces. Nous sommes en marche... 
Notre groupe est ouvert à toutes 
celles qui auraient envie de nous 
rejoindre. Le carnet de voyage 
intégral sera à votre disposition 
dans le prochain Picodent

Pour le collectif Françoise Maquin

avions rencontrée lors de notre visite 
dans la maison de la citoyenneté de 
Bni Zoli : former les  femmes pour 
qu'elles prennent leur destin en main. 
Ces militantEs à la cause des fem-
mes doivent convaincre l'élite intellec-
tuelle, mettre en place des projets. De 
ce fait ils organisent des séminaires 
de réflexion qui proposent des straté-
gies d'actions pour que la question du 
genre soit tout à fait présente dans  
les actions communales. Ces person-
nes furent très intéressées par notre 
militantisme dans la Marche Mondiale 
des femmes et par  l'aspect interna-
tional des luttes féministes. 

Ils-elle  ont été très volontaires pour 
s'emparer de la dimension internatio-
nale et nous ont demandé de pour-
suivre ensemble cet aspect. Nous 
avons projeté une rencontre en 
2013, rencontre féministe : pays de 
Romans et territoire de Ourzazat, 
voire créer un collectif de la MMF à 
Ourzazate. 

Des projets naissants dans nos 
têtes ont avancé et  pris corps.  
Nous allons pouvoir mettre sur 
pied un réel projet de coopération.
° Voyage «!circuit féministe.!» 
Nous avons projeté d'organiser au 
moins un voyage  touristique   et 
culturel  basé  sur la découverte du 
territoire oasien de Bni Zoli  et  sur la  
dimension féministe de la démocratie 
en route. Ce projet rejoint le projet 
touristique  d'Amehd à Bni Zoli. Cela 
permettra  aussi d'ouvrir  notre groupe

rencontre  que l'un deux avait connu la 
prison et la torture  (5 ans dans les 
années 80)  à cause de ses engage-
ments politiques. Leur volonté souvent 
répétée de s'appuyer sur la société 
civile pour la dénonciation des man-
quements aux droits humains a pris 
une toute  autre dimension à nos yeux. 
Nous avons eu conscience que même 
s'ils n'ont qu'un pouvoir de formulation, 
l'appui qu'ils ont   de   la société civile, 
organisée  comme  nous  avons  pu le 

constater, leur permet d'exercer une 
pression non négligeable vers l'institu-
tion, ne serait-ce que par les espaces 
officiels de dénonciation et de formula-
tion qu'ils entretiennent.

Nous voici revenues vers la société 
civile organisée avec le Collectif 
pour  le féminisme et la démocratie, 
rencontre que nous attendions : 
nous voulions approcher sa ré-
flexion et sa mise en pratique de la 
question féministe sur  le territoire 
de Ouarzazate.  
L'objectif de cette association est «!de 
promouvoir un développement com-
munal sensible aux préoccupations du 
genre!».  «!L’objectif qui m'a séduite, 
nous dit l'avocate présente, c’est de ne 
pas faire de la charité envers les fem-
mes, mais de l’accompagnement actif 
en les informant sur leurs droits, leurs 
devoirs, les lois, et en les accompa-
gnant dans leurs  démarches !».  Les 
hommes participent activement à cette 
émancipation  qui  a pour but  de for-
mer les femmes pour qu’elles soient 
citoyennes, voir élues. Nous recon-
naissons   la    démarche   que     nous   


