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Au moment où tombait la condamnation 
en appel des faucheurs volontaires du 
Loiret, on apprenait que plusieurs jour-
nalistes locaux ont été interrogés sur 
ordre du procureur et des magistrats 
de la cour d’appel d’Orléans. Manque 
de respect envers le ministère public ? 
Connivence coupable avec des délin-
quants ? Ou bien, tout simplement, in-
dépendance et liberté d’informer un peu 
trop marquées dans un pays où il serait 
grand temps de remettre de l’ordre ?

“Pourvu que je ne parle ni de l’autorité, 
ni du culte, ni de la politique, ni de la 
morale, ni des gens en place, ni des 
corps en crédit, ni de l’Opéra, ni des 

autres spectacles, ni de personne qui 
tienne à quelque chose, je puis tout 

imprimer librement, sous l’inspection de 
deux ou trois censeurs.”

Le Mariage de Figaro - 1778.

MÉDIA

OGM et information locale : “discrédit 
public sur une procédure judiciaire”
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Programme de la journée
•  14h30 : accueil

•  15h00 : rapports, questions-réponses et votes sur 
les rapports.

•  15h30 : discussion-débat sur les bilans, les orien-
tations et les actions d’Attac 45 et Attac-France 

•  17h30 : élection des nouveaux membres du Con-
seil d’Administration.

Le rapport d’activité 2005-2006 et le matériel de 
vote seront envoyés début septembre à tous les 
adhérents à jour de cotisation

Il sera par ailleurs disponible sur le site d’Attac 45 
et sur simple demande l’Assemblée générale d’At-
tac 45 est libre et publique.

Venez nous rencontrer !

Invitation à 
l’Assemblée 

générale 2006 
d’Attac 45

Samedi 30 septembre 2006 
Maison des Associations 

46ter, rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans

Je ne suis pas militante de nature, on m’aura rarement entendue 
crier dans les manifs. Quand j’ai quelque chose à dire, je l’écris. Il 
y a deux ans, j’ai voulu mettre en scène dans un roman une classe 
de cours préparatoire qui me paraissait un admirable matériau ro-
manesque.

Pour corser l’intrigue, et après avoir intercepté un flash sur France 
Info parlant de toute une école mobilisée autour d’enfants sans 
papiers, j’ai placé dans mon histoire deux familles ivoiriennes sans 
papiers. Comme je suis quelqu’un de scrupuleux, j’ai voulu me 
documenter sur la situation exacte des sans papiers et, de livre en 
témoignage, j’ai pris conscience de la réalité au point que mon livre 
s’est intitulé, sans ironie aucune, Vive la République ! Défendre 
ces enfants sans papiers me semblait en effet défendre les plus 
belles valeurs républicaines.

Je ne m’attendais pas à ce que, cette année, dans l’école qui a 
servi de cadre à mon roman, dans la classe de cours préparatoire 
où enseigne mon amie, mon alter ego, Christine, une petite fille 
de sept ans, Astrid-Mira, soit priée au mois de mai de faire ses 
paquets pour la fin juin. Destination la République démocratique 
du Congo. Comme toujours systématique, je me suis documentée 
sur le Congo et je n’ai pas été déçue.

Astrid-Mira et sa maman se sont enfuies de ce pays il y a qua-
tre ans, alors que faisait rage la guerre qui a entraîné la mort de 
plus de trois millions de personnes. Des élections vont avoir lieu 
dans ce pays dévasté et si peu sûr que le Ministère des Affaires 
étrangères le déconseille aux ressortissants français, que ce soit 
pour tourisme ou pour affaires. Le risque que le Congo bascule 
de nouveau dans la violence est si réel que l’Union européenne 
vient de décider l’envoi de 2000 soldats pour soutenir les casques 
bleus déjà présents sur le terrain. Comme l’a dit très justement 
Astrid-Mira :
- Qu’est-ce que je vais faire là-bas ?

… avant d’écrire sur son cahier d’expression personnelle : “Astrid 
à des problémes”. Preuve, un, qu’elle est lucide, deux, qu’elle a 
appris cette année à lire et à écrire. Malgré les conditions de vie 
difficiles qui lui ont été faites, elle a accompli son cours prépara-
toire comme ses camarades, et elle a entendu de la bouche de sa 

Où sont les 
valeurs de la 
République ?

GESTION DES FLUX HUMAINS

Depuis 1986, Marie-Aude Murail consacre son acti-
vité à l’édition et à la presse pour les enfants et pour 
les jeunes, ainsi qu’à l’écriture : auteur majeur de 
littérature jeunesse, elle a écrit soixante-dix ouvra-
ges. Plusieurs d’entre eux ont été récompensés par 
différents prix : le dernier, Vive la République, a reçu 
le Grand prix du roman jeunesse 2006.
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GESTION DES FLUX HUMAINS

maîtresse 120 histoires différentes. Par l’imaginaire et par la réus-
site scolaire, cette enfant s’est intégrée comme peuvent s’intégrer 
tous les enfants sans papiers. Car, comme l’a dit aussi Astrid-Mira, 
apprenant qu’elle n’avait pas de papiers :
- Mais y en a plein à l’école !

Cette fillette, qui a été inscrite dans une école du centre-ville d’Or-
léans par “dérogation spéciale de la Mairie” et dans un louable 
souci de mixité sociale, voilà qu’on demande à l’enseignante, qui 
l’a intégrée, d’accepter qu’on l’exclue. Et dans quelles conditions ! 
Comme lui ont dit des grands du CM2 à la récré :
- Alors, t’es renvoyée ?

Il y a dans cette même classe de cours préparatoire trois enfants 
d’origine algérienne, une petite Chinoise et trois enfants africains. 
Ils sont tous déstabilisés. Comme s’ils étaient sur des sièges éjec-
tables et non pas sur les bancs de l’école. Leur enseignante, pen-
dant toute l’année, suivant à la fois son cœur et les directives de 
l’Education nationale, leur avait appris à “vivre ensemble”, à res-
pecter les différences, tout en acceptant les valeurs communes de 
l’école et de la République. Elle aussi est à présent déstabilisée. 
Comment, après cette expérience traumatisante, transmettra-t-elle 
l’an prochain ce “vivre ensemble” qui est au programme ?
 
Pour ma part, je n’ai que deux questions à vous poser et je vous 
demande d’y répondre en votre âme et conscience. Est-il possible 
que dans la France de 2006 deux enfants kurdes soient emmenés 
d’une école maternelle entre deux gendarmes comme cela vient 
de se faire au Mans ?

Est-il pensable qu’une enfant de sept ans soit envoyée au Congo 
en même temps que nos soldats comme on nous en menace à 
Orléans ? Si cela est possible, si cela est pensable, alors les Bar-
bares ne sont pas à nos portes, comme on voudrait nous le faire 
croire, ils sont chez nous.

Marie-Aude Murail

Pour son premier poste d’institutrice, Cécile Barrois s’occupe 
de la classe de CP de l’école Louis Guilloux, dans une ville qui 
ressemble beaucoup à Orléans. Exceptés les quelques jours 
d’adaptation et l’angoisse d’être face à une classe, tout semble 
bien se passer. Le seul hic : la présence “encombrante” - 12 
enfants scolarisés - de la famille Baoulé fait grincer quelques 
dents…

Certaines mères de famille menacent même de mettre leurs 
enfants dans le privé ! Mais Cécile ne tarde pas à découvrir 
la détresse de la famille, dont beaucoup de membres ont été 
exécutés en Côte-d’Ivoire, obligeant les survivants à demander 
l’asile politique en France. Ils vivent depuis dans une gare dé-
saffectée, et les enfants parcourent chaque jour plusieurs kilo-
mètres à pied pour venir à l’école.

Peu de temps après, coup de théâtre : alors que le dossier 
Baoulé est solide et prioritaire, leurs papiers leur sont refusés. 
Alors, aux côtés d’Éloi, militant antipub dont elle tombe amou-
reuse, de son frère Gil, et de Nathalie qui travaille dans une as-
sociation d’aide aux immigrés, Cécile va découvrir un véritable 
com-plot : le terrain de l’école, en plein centre-ville, est convoité 
pour l’installation d’un fast-food, et tout est mis en œuvre pour 
renvoyer les Baoulé dans leur pays ! En effet, c’est uniquement 
grâce à eux que l’école a assez d’effectifs pour ne pas fermer. 
Batailles juridiques et batailles médiatiques suffiront-elles pour 
sauver la famille ?

Un roman pour la jeunesse, à recommander à tout le monde, 
comme tous les bons livres !

Vive la république, par Marie-Aude Murail - 
éditions  Pocket Jeunesse 2005.

Vive la République !

©opyselft El Niño
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Intervention devant les préfets 
du 20 juin 2005

“(...) Je mesure les efforts déjà accomplis 
pour atteindre les objectifs fixés. Entre 
2002 et 2004*, les reconduites effectives 
ont augmenté de 72 %. Et dans les cinq 
premiers mois de 2005, 7 885 étrangers 
ont été éloignés, ce qui représente une 
progression de 22 % par rapport à la 
même période de 2004. La mise en place 
de pôles d’éloignement autour des préfets 
constitue à cet égard un réel succès, qui 
servira d’ailleurs de modèle pour d’autres 
expériences liées à la réforme de l’Etat. (...) 
Je fixe à chacun d’entre vous un objectif 
ambitieux : augmenter de 50 % le nombre 
d’éloignements effectifs d’étrangers en si-
tuation irrégulière par rapport à 2004, ce 
qui permettra de reconduire cette année 
23 000 étrangers en situation irrégulière. 
Pour cela, j’attends de vous toute l’énergie 
nécessaire. (...)

Privilégier une immigration de travail, adap-
tée aux besoins de notre marché suppose 
aussi de mieux réguler l’immigration fami-
liale. Aujourd’hui, moins de 5 % des immi-
grés viennent pour répondre à des besoins 
précis de l’économie, ce qui n’empêche pas 
les autres, issus de l’immigration familiale, 
de peser sur le marché du travail. 20 % des 
étrangers en France sont au chômage et il 
n’y a aucun sens à faire venir des masses 
de migrants si on ne peut leur proposer ni 
emploi durable, ni logement décent pour 

éduquer leurs enfants. L’immigration fami-
liale est en outre à l’origine de nombreu-
ses fraudes. Je vous demande donc d’être 
particulièrement attentifs au respect des 
règles qui conditionnent le regroupement 
familial. (...)”
*  Précédent passage de N. Sarkozy au ministère de 

l’Intérieur.

Intervention devant les préfets 
du 09 septembre 2005

“(...) La lutte contre l’immigration irrégulière 
doit constituer le deuxième axe majeur de 
votre action.

Lors de notre dernière rencontre, je vous ai 
fixé des objectifs chiffrés, en vous deman-
dant de procéder, au minimum, à 23 000 
éloignements d’étrangers en situation irré-
gulière cette année. Je constate qu’à la fin 
du mois d’août, 12 849 étrangers avaient 
fait l’objet d’une mesure effective d’éloigne-
ment : sur huit mois, 56 % des objectifs ont 
été atteints. Il vous reste donc cinq mois 
pour accentuer l’effort. J’observe d’ailleurs 
que, d’une préfecture à l’autre, les résultats 
sont inégaux.

Or, j’attends de tous une entière mobilisa-
tion. Et j’invite les préfets dont les résultats 
sont inférieurs à la moyenne à se rappro-
cher du Centre national de l’animation et 
des ressources (CNAR) pour bénéficier 
d’un appui opérationnel. (...)

Plus encore qu’une obligation de moyens, 
c’est une obligation de résultats qui vous 
est fixée. Votre implication personnelle, aux 
côtés des agents des bureaux des étran-
gers, des policiers et des gendarmes, est 
une nécessité. Il est de votre responsabilité 
de mobiliser vos collaborateurs. (...)
Il vous faut aussi ne pas hésiter à utiliser 
toutes les marges de manœuvre autori-
sées par la loi. Elles sont réelles. Vous 
devez ainsi faire usage des pouvoirs que 
vous donne le code de l’entrée et du sé-
jour des étrangers, quelles que soient les 
sollicitations locales. Je vous demande de 
savoir résister aux pressions de tels ou tels 
“collectifs” ou “coordinations”, qui ne repré-
sentent qu’eux-mêmes. (...)

Je rappelle, de même, que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme n’a jamais 
reconnu un quelconque droit de chacun à 
mener sa vie familiale où bon lui semble ! 
La jurisprudence est plus nuancée et en cas 
de contentieux devant le juge administratif 
ou le juge des libertés et de la détention, 
vous devez pouvoir défendre efficacement 
des dossiers bien préparés, si nécessaire 
en recourant au service d’avocats. (...)

Pour faciliter les éloignements, j’ai éga-
lement décidé d’accélérer encore le pro-
gramme de rétention administrative. (...) Le 
nombre total de places, qui était de moins 
de 1000 en juin 2002, atteindra 1800 en 
juin 2006. Des crédits importants sont af-
fectés à cet effort. (...)

Parallèlement et à ma demande, le ministè-
re des affaires étrangères a engagé la pro-
cédure permettant de sanctionner les pays 
non coopératifs en matière de délivrance 
de laissez-passer, en limitant le nombre de 
visas de court séjour que la France déli-
vre à leurs ressortissants. (...) Je vous de-
mande, en outre, de mener dans chacun 
de vos départements, d’ici la fin de l’année, 
une opération exemplaire de lutte contre 
le travail illégal et les filières d’exploitation 
d’étrangers en situation irrégulière. Vous 
vous appuierez sur l’office central pour la 
répression de l’immigration irrégulière et 
de l’emploi d’étrangers sans titre. Vous me 
rendrez compte des résultats produits par 
ces opérations de contrôle. (...)”

* Les textes intégraux se trouvent sur le site Internet du 
Ministère de l’intérieur :
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c1_le_ministre/
c13_discours/2005_06_20_prefet
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c1_le_ministre/
c13_discours/2005_09_09_prefets

Quand Sarkozy booste 
son team de préfets

En 2005, notre ministre de 
l’intérieur harangue à deux 
reprises les préfets. Les 
sans papiers constituent 
une bonne partie de ses 
préoccupations, et on n’est 
pas loin des séances de 
motivation d’équipes d’un 
vulgaire Mac-Do... Il faut lire 
ces textes en entendant la 
voix mâle, le ton volonta-
riste, l’accent va-t-en-guerre 
du candidat aux prochaines 
présidentielles. Morceaux 
choisis.

GESTION DES FLUX HUMAINS 

© Babouse
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Projet de réforme de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile, restric-
tion du droit aux soins aux sans papiers, 
démantèlement du FASILD... la moderni-
sation du pays des Droits de l’Homme va 
à un train d’enfer. Localement, le Loiret n’a 
pas à rougir, car créer un département-for-
teresse, ça n’est pas facile ! Il suffit de se 
retourner pour voir le chemin accompli  : 
2004 - 2006, deux ans déjà de travail for-
cené pour André Viau, préfet du Loiret... Et 
un bilan dont il n’aura certainement pas à 
rougir ! Serviteur zélé du ministère de l’In-
térieur, le préfet n’a cependant pas la tâche 
aisée : comment expulser à tour de bras 
sans faire de vagues sur le territoire ?

Le préfet du Loiret y a-t-il été nommé par 
hasard ? La quasi totalité de ses interven-
tions dans les médias concernent les sans 
papiers, et il faut dire qu’ancien conseiller 
au cabinet de Raffarin entre 2002 et 2004, 
André Viau a eu un rôle-clef dans la coor-
dination interministérielle qui a préparé les 
différentes lois durcissant les conditions 
d’entrée et de séjour des étrangers en 
France... Il a donc pour le moins, quand il 
arrive, une bonne connaissance du dos-
sier “sans papiers”. Dès le départ, il porte 
la plus grande attention à ceux qui vivent 
dans le Loiret, et aux moyens de les en fai-
re partir ; il ciblera les adultes, mais aussi 
les mineurs étrangers isolés. Le premier 
de ses grands travaux aboutit fin 2004 : à 
l’issue d’un long conflit opposant d’un côté 
Préfecture et Mairie d’Orléans, et de l’autre 
la très active ASTI1 d’Orléans, qui fournis-
sait aide juridique et domiciliation postale 
à de nombreux demandeurs d’asile, celle-
ci perd la majorité de ses financements et 
doit licencier la quasi totalité de ses sala-
riés. A plusieurs reprises, elle avait été dé-
noncée nommément et publiquement par 
les mêmes comme attirant trop de deman-
deurs d’asile.

“Je souhaite effectivement que nous 
soyons à la fois fermes dans notre souci 
d’accueil, de traitement rapide des dos-
siers et d’intégration, mais également fer-
mes dans la reconduite à la frontière si elle 
est nécessaire (...)”, déclare alors le pré-
fet2. En février 2005, dans la même logique 
de “fermeté dans l’accueil” et sans perdre 

de temps, il met en place un élément clé de 
l’expulsion industrielle locale avec l’ouver-
ture d’un centre de rétention administrative 
(sept places) à Cercottes, où transitent les 
étrangers sans papiers avant expulsion. Et 
quelques mois déjà après l’ouverture, “il 
fonctionne à plein régime”3 ; rentabilité non 
démentie à ce jour.
Dans tout le département pleuvent inter-
pellations suivies de rétentions puis d’ex-
pulsions, invitations écrites à quitter le ter-
ritoire, aide financière au “retour au pays”... 
Mais trop de bonne volonté peut mener à 
une précipitation inconsidérée : c’est ainsi 
que la loi est plusieurs fois outrepassée par 
la préfecture du Loiret, censée pourtant la 
faire appliquer ! A Cercottes comme dans 
les milieux scolaires, des collectifs citoyens 
veillent, et différents cas sont annulés par 
le tribunal administratif d’Orléans : ainsi une 
famille angolaise en septembre 2005, une 
famille iranienne en décembre ; un refus de 
renouvellement de titre de séjour pour une 
Ivoirienne annulé en novembre, puis un 
congolais en janvier 2006 ; une famille de 
kosovars en mars, pour raisons de santé, 
et une famille malienne en mai dernier... 
On a même vu un cas de décision positive 
de l’OFPRA malgré l’avis négatif du préfet 
(une malienne et sa fille, en juillet 2005).

De nouveaux outils pour un travail 
plus efficace : la carotte et le bâton

En juin, N. Sarkozy, de retour au ministère 
de l’Intérieur, félicite les préfets de leur ren-
tabilité (“dans les cinq premiers mois de 
2005, 7 885 étrangers ont été éloignés, ce 
qui représente une progression de 22 % 
par rapport à la même période de 2004”) 
avant de mettre un sérieux coup de cra-
vache (“Je fixe à chacun d’entre vous un 
objectif ambitieux : augmenter de 50 % le 
nombre d’éloignements effectifs d’étran-
gers en situation irrégulière par rapport à 
2004”4). Dans le Loiret, selon les propres 
mots du préfet, on passe de 45 en 2003 
à plus de 80 en 2005 ; ce qui, tout scru-
pule avalé, ne l’empêche pas de préciser : 
“Nous n’avons jamais fait du chiffre. Cette 
année pas plus”5.

Le même été, le Loiret fait partie des tout 
premiers départements en France à béné-

ficier d’une nouvelle dotation du ministère : 
une “police de l’immigration” - six policiers 
spécialisés (300 pour toute la France) mis 
à disposition du préfet du Loiret dans le 
cadre de la Police de l’air et des frontiè-
res pour intensifier le repérage des sans 
papiers, par le biais de l’identification des 
filières d’immigration et des réseaux de 
maintien sur place (secteurs profession-
nels privilégiés, etc). Michel Bègue, secré-
taire général de la préfecture du Loiret qui 
ne fait pas de chiffre, déclare alors : “nous 
sommes en train de vider le stock de de-
mandeurs d’asile”6. A partir de ce moment, 
d’importantes forces militaires quadrillent 
et contrôlent régulièrement des zones bien 
précises (comme les sociétés de maraîcha-
ge), interceptant ainsi des sans-papiers sur 
leur lieu de travail (en août, 70 gendarmes 
interpellent 15 maliens à St-Cyr et St-De-
nis en Val ; le mois suivant, 25 gendarmes 
interpellent cinq africains à St-Hilaire ; en 
mars 2006, 10 africains sont interpellés à 
Gien...).

En bon manager, N. Sarkozy fait le point 
aux préfets en septembre 2005 sur les 
objectifs fixés en juin, gronde les moins 
performants et en remet une couche sur le 
rythme des “éloignements” (“sur huit mois, 
56 % des objectifs ont été atteints. Il vous 
reste donc cinq mois pour accentuer l’ef-
fort. J’observe d’ailleurs que, d’une préfec-
ture à l’autre, les résultats sont inégaux”7). 
En France (mais pas dans le Loiret), quel-
ques policiers vont protester : “on est à peu 
près à 54 % de l’objectif de reconduites qui 
nous a été fixé par le ministère de l’Intérieur 
pour la Moselle. Soit autour de 700 mesu-
res d’éloignements pour un total de 1 300 
à atteindre sur l’année (en 2003, la PAF de 
Metz a procédé à 650 reconduites, ndlr). 
On est donc loin du compte. On expulse à 
tour de bras, on fait les fonds de tiroir. On 
va chercher tout ce qui peut traîner comme 
étranger en situation irrégulière. On “fait” 
beaucoup de familles. Une famille, ça peut 
faire six personnes. Souvent, ce sont des 
gens qui sont là depuis plusieurs années. 
Même les collègues les plus durs chez 
nous ne comprennent pas”8.

 Accrochée au bâton, il y a la carotte. En 
effet, au même moment, le Loiret est un 

Comment le Loiret se débarrasse 
de ses étrangers sans papiers

GESTION DES FLUX HUMAINS 
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des 21 départements choisis pour mettre en 
place la nouvelle - mais pas novatrice - “aide 
au retour” des étrangers en situation irrégu-
lière. Gérée par le préfet et la toute nouvelle 
ANAEM (Agence nationale de l’accueil des 
étrangers et des migrations), cette nouvelle 
formule propose 3500 € pour un couple, 2000 
pour un adulte, 1000 par enfant mineur (jus-
qu’au 3ème : 500 pour les suivants). le mi-
nistère, bon prince et néanmoins futé, pré-
cise : “cette somme est versée sur un an, en 
plusieurs fractions, au moment du départ, et 
dans le pays de retour du bénéficiaire. Elle 
s’accompagne d’une prise en charge, pour le 
bénéficiaire et sa famille, des frais de voyage 
depuis la ville de résidence en France, jus-
qu’à la destination de retour dans le pays 
d’origine”9.

Pour pimenter le tout, des personnes se réclamant d’une asso-
ciation jusqu’ici inconnue dans le Loiret (le “collectif respect”), en 
possession d’une liste visiblement bien informée, se présentent 
alors chez des résidents étrangers pour leur présenter le dispositif 
et les inciter, avec des arguments décrits comme “menaçants” à 
s’y soumettre10. Qui sont donc ces gens, qui les a mandatés et qui 
leur a fourni les listes ? On apprendra quand même que le fameux 
collectif, conventionné par la préfecture du Loiret pour effectuer 
un “accompagnement personnalisé”11, a été créé au lendemain du 
match qui avait vu siffler la Marseillaise et possède un président 
par ailleurs exerçant des responsabilités à l’UMP-Paris. Signe de 
leur incontestable légitimité, la préfecture, le 22 juin, confirmera 
leur mission “d’explication sur cette aide (au retour)”12. Et il ont du 
pain sur la planche : fin juin, selon nos informations, seulement 
une vingtaine de dossiers auraient été déposés : ersatz de géné-
rosité républicaine, la maigre carotte ne séduit pas.

Résistance citoyenne, avant qu’il ne soit trop tard

Pendant ce temps, dans le Loiret comme partout ailleurs, les mo-
bilisations nées dans les établissements scolaires et centralisées 
par le Réseau Education Sans Frontières vont grandissantes, 
alertant l’opinion sur la situation des enfants dont les parents sont 
sans papiers - mais aussi des mineurs étrangers isolés : dans 
le Loiret par exemple, sur 75 d’entre eux à être arrivés seuls en 
France, 26 doivent quitter le pays fin juin s’ils seront majeurs, si-
non à la date de leur 18 ans. Bon anniversaire ! C’est indéniable-
ment grâce à cette pression nationale (pétitions, manifestations, 
repas et spectacles solidaires, etc...) que N. Sarkozy publie une 
circulaire aux préfets (31 octobre) suspendant les expulsions des 
parents sans papiers d’enfants scolarisés et des jeunes majeurs 
scolarisés jusqu’aux vacances d’été 2006. Dans le Loiret, depuis 
la rentrée 2005 et jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses actions de 
soutien rayonnent à partir des établissements scolaires concernés 
; plusieurs manifestations réunissent à chaque fois des centaines 
de personnes. On comprend donc la réaction du préfet du Loiret, 
dont la tâche est contrariée par tous ces jeunes qui s’éveillent à la 
solidarité : “je suis très critique sur les manifestations organisées 
avec la participation d’enfants et d’adolescents. J’aimerais qu’on 
évite de les faire intervenir dans les débats publics et les manifes-
tations”13. Car le vrai travail du préfet, humaniste et républicain, est 
fait dans la modestie et la discrétion. Sans rire : “(...) je procède à 

des régularisations comme un certain nombre 
de personnes pourraient le dire mais je de-
mande qu’aucune publicité ne soit faite”14.

Expulsions cassées par les tribunaux, mobili-
sation citoyenne grandissante : ça commence 
à sentir le roussi... Heureusement que l’été, 
temps béni des coups fourrés, arrive ! Le 
préfet annonce donc, début juin, la suppres-
sion du financement de nuitées en hôtel pour 
personnes en difficulté (500 chambres quoti-
diennes sur le Loiret, dont 69 à des familles 
déboutées) et la mise en place d’un nouveau 
système, toujours bien pratique pour faire le 
tri : “(...) les étrangers en situation irrégulière, 
au terme de toutes les procédures, ne pour-
ront pas bénéficier de ce suivi. On ne bâtira 
pas de projet avec eux. Nous leur propose-
rons l’aide au retour”15. On le voit, le cas des 

adultes sans enfants est ficelé. Mais celui des jeunes scolarisés, 
et de leurs parents ?
 
Ca tombe bien, N. Sarkozy se fend, au même moment et de son 
côté, d’une seconde circulaire aux préfets, annonçant un (très très) 
relatif assouplissement sur les conditions de délivrance d’un titre 
de séjour aux parents ayant un enfant scolarisé. Mais bien en-
tendu, rien n’est réglé, comme avait prévenu notre préfet. Il ne 
s’agit évidemment pas de martyriser des enfants : seulement de 
rendre la vie un peu plus difficile à leurs parents... Toute famille 
concernée, au moment de se voir jeter de sa chambre d’hôtel, va 
s’entendre proposer, une fois de plus et en détail, le retour au pays 
(dont la prime, au passage, double) ; et la réponse est attendue 
avant la rentrée, histoire sans doute de pouvoir libérer quelques 
places dès septembre dans des classes surchargées... Mais si les 
intéressés persistent ? Il faudra alors déposer une nouvelle de-
mande qui, peut-être, puisque la méthode du cas par cas est tou-
jours de mise, permettra de bénéficier d’un titre de séjour de toute 
façon temporaire ; car le ministre insiste “sur le caractère ponc-
tuel de ces dispositions d’admission exceptionnelle au séjour”16 et 
renvoie au “pouvoir discrétionnaire”, c’est-à-dire au bon vouloir du 
préfet - et donc, en conséquence, de la température locale. A bon 
entendeur...

Au fait, et vous, vous faites quoi, cet été ?

% Rémi Daviau, Attac 45.

1) Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
2) Entretien avec André Viau, la République du Centre, 24 novembre 2004
3) Idem, 29 juin 2005
4) Voir discours page 6.
5) Idem, 26 août 2005
6) Libération, 19 août 2005.
7) Voir discours page 6.
8) Roland Gatti, gardien de la paix à la Police aux frontières (PAF) de Metz et secrétaire 
départemental du syndicat général de la police (SGP) Force ouvrière. A la suite de cette 
interview, la direction du SGP-FO s’était désolidarisée de ses propos... Lire Libération, 
20 septembre 2005.
9) Communiqué de la préfecture du Loiret, 08 octobre 2005.
10) La République du Centre, 17 mars 2006.
11) Idem.
12) Communiqué de la préfecture du Loiret du 22 juin 2006.
13) La République du Centre, 09 juin 2006.
14) Idem.
15) La République du Centre, 09 juin 2006.
16) Circulaire du 13 juin 2006.
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- “Bonjour, dit le petit prince.”1

- Bonjour, dit le ministre le plus important.
- Que fais-tu ? demanda le petit prince.
- Je construis un modèle social. Je brade 
les entreprises publiques ou les noie dans 
un conglomérat privé, je supprime les con-
trats à durée indéterminée, j’invente les 
contrats nouvelle embauche et première 
embauche et je réduis les impôts des ri-
ches pour qu’ils emploient les pauvres 
comme domestiques. Parce qu’il y a beau-
coup de chômage.

Et, sur l’écran de l’ordinateur du ministre, 
se dessina une courbe de croissance des 
dividendes.
- C’est la courbe du chômage ? demanda 
le petit prince.
- Non. Enfi n, oui, c’est pareil. Le chômage 
et les profi ts, ça va ensemble.
- Pourquoi ? s’obstina le petit prince qui “ne 
renonçait jamais à une question”. Les chô-
meurs perçoivent des dividendes ?
- Ah non, les dividendes sont pour les ac-
tionnaires qui peuvent acheter d’autres 
actions qui leur servent à recevoir d’autres 
dividendes, et ainsi de suite. Ça s’appelle 
l’accumulation. Tu ne connais donc pas ça 

sur ta planète ? demanda le mi-
nistre, soudain l’air intéressé.
- Sur l’étoile où j’habite, rien ne 
se vend, rien ne s’achète. Cha-
cun rend des services gratuite-

ment.

Le ministre demanda 
un instant. Il té-
léphona et, peu 
après, un monsieur 
bien mis et une 
dame avec de la 

prestance les rejoi-

gnirent. S’adressant à eux, le ministre leur 
dit :
- Il existe une étoile non marchande. Pou-
vez-vous y apporter le progrès ?
- Oui, répondit le monsieur bien mis. Mais, 
auparavant, il faut écrire une directive libé-
ralisant le commerce des services entre les 
planètes.
- Les habitants de mon étoile refuseront de 
renoncer à leurs services et de voir leur tra-
vail méprisé, objecta le petit prince.
- La vie, la santé, l’amour sont précaires, 
pourquoi le travail échapperait-il à cette 
loi ? interrogea la dame, faussement ingé-
nue.

Sentant les choses mal tourner, le ministre, 
patelin, dit au petit prince :
- Donnez-nous l’adresse de votre étoile. 
Le capital ne fera qu’une visite de recon-
naissance, car lui seul a la liberté totale de 
circuler.
- Sur mon étoile, l’eau du puits est gratuite 
et elle coule sans l’aide du capital, s’entêta 
le petit prince.

Mais, dèjà, les autres étaient partis, empor-
tant avec eux la position de l’astre encore 
inviolé. Le petit prince, étonné que l’on pût 
rêver d’une étoile pour autre chose que la 
lueur de son réverbère et la douceur de 
ses fl eurs, reprit sa marche et rencontra le 
renard.

- Tous les hommes sont-ils comme le mi-
nistre important, le monsieur bien mis et la 
dame fi ère ? lui demanda le petit prince.
- Non, répondit le renard. Mais plus les mar-
chands marchandisent, plus le lien social 
se distend et la solidarité se dissout dans 
l’appât du gain. Un modèle chasse l’autre.

- Je ne comprends rien à votre histoire de 
modèles, rétorqua le petit prince, très en 
colère. Pour avoir autant de chômeurs et 
de précaires, souffrez-vous de trop ou de 
pas assez de solidarité ?
- Modèle est un mot magique. Tu crois qu’il 
désigne ce qui est bon pour tous, ce qui est 
un bien commun à préserver et même à 
étendre. En fait, il désigne aussi n’importe 
quelle organisation existante, même catas-
trophique pour les plus humbles.
- Votre modèle est encore plus compliqué 
que la fl eur de mon étoile qui a des épines, 
murmura le petit prince.
- Tu n’as pas vu le pire. Car il y a des ex-
perts du déclin qui expliquent que le mo-
dèle catastrophique est venu à cause d’un 
trop bon modèle antérieur et qu’il y a du 
chômage parce que nous ne travaillons 
pas assez longtemps. Nous n’avons plus 
de réverbères mais nous avons de puis-
sants projecteurs médiatiques aveuglants 
qui sont tournés vers les miettes laissées 
aux pauvres, laissant dans l’ombre l’opu-
lence, le luxe et le gaspillage.
- Comment s’appelle votre modèle ? de-
manda le petit prince, au comble de la per-
plexité.
- Capitalisme. Ça veut dire : modèle qui 
marchandise tout au nom de la mise en 
valeur.
- Valeur, c’est comme modèle, vous m’em-
brouillez avec vos mots à double sens. N’y 
at- il donc personne pour s’insurger contre 
cette marchandisation des choses et des 
relations et contre cette perversion des 
mots ?
- Oh, si. Mais combattre le modèle capita-
liste suppose de réunir plusieurs conditions 
: mettre fi n à la propriété qui autorise tous 
les accaparements dont celle des biens 
communs, placer ceux-ci hors marché, ré-
concilier progrès social et écologie et ga-
rantir que ces décisions soient prises dé-
mocratiquement. On essaie d’apprivoiser 
toutes ces choses ensemble pour en faire 
un réel anticapitalisme.
- “Qu’est-ce que signifi e apprivoiser ?
- Ça signifi e créer des liens (…) On ne con-
naît que les choses que l’on apprivoise, 
dit le renard. Les hommes n’ont plus le 
temps de rien connaître. Ils achètent des 
choses toutes faites chez les marchands. 
Mais comme il n’existe point de marchands 
d’amis, les hommes n’ont plus d’amis.”

Par Jean-Marie Harribey, économiste, 
enseignant à l’université de Bordeaux, membre 

du Conseil scientifi que d’Attac.

1 -  Les passages entre guillemets sont de A. de Saint-
Exupéry, Le Petit Prince.

Dessine-moi un modèle
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dividendes, et ainsi de suite. Ça s’appelle 
l’accumulation. Tu ne connais donc pas ça 

sur ta planète ? demanda le mi-
nistre, soudain l’air intéressé.
- Sur l’étoile où j’habite, rien ne 
se vend, rien ne s’achète. Cha-
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Interview réalisée par 
Attac 45 le 14 mai 2006 à 
Orléans, dans le cadre du 
procès en appel des fau-
cheurs volontaires d’OGM.

•  Vandana Shiva, pourquoi soutenez-
vous les faucheurs volontaires ?

 Je suis venue soutenir les faucheurs parce 
qu’ils font exactement ce que nous faisons 
chez nous, d’une manière différente. Nous 
essayons, nous aussi, de soustraire notre 

agriculture à la domination des multinatio-
nales, à la contamination par les organis-
mes génétiquement modifiés, aux mono-
poles que l’ingénierie génétique impose.

En fait, j’entreprends actuellement un pè-
lerinage à travers les régions dans les-
quelles les OGM ont poussé les paysans 
au suicide à cause de coûts très élevés, 
d’importants taux d’échec et de dettes 
énormes. Et j’estime que mon passage ici 
est simplement une étape parmi d’autres 
de ce pèlerinage.

•  Quel est l’objectif de l’association Na-
vdanya ? 

J’ai lancé Navdanya en 1987 quand j’ai 
compris ce que les multinationales atten-
daient du GATT, puis, lors de l’Uruguay 
Round, de la création de l’OMC1 . Elles exi-
geaient le droit de breveter les semences 
et de vendre des OGM sans entrave. Na-
turellement, pour cela, elles avaient besoin 
d’accords de libre-échange. Rapidement, 
j’ai pu voir que ce qu’elles souhaitaient, 
c’était un contrôle absolu sur la Vie elle-
même. Et ce totalitarisme était inaccepta-
ble à mes yeux.

Donc, je suis rentrée chez moi, et j’ai com-
mencé à sauver des graines. Le mouve-
ment qui est né de cela, Navdanya, signifie 
“neuf graines”2. Nous avons créé environ 
trente banques de semences coopérati-
ves, grâce auxquelles nous disposons de 
ressources communes, que les paysans 
peuvent utiliser selon leurs besoins. Ce 
sont ces ressources que nous distribuons 
au cours de ce “pèlerinage des semences ” 
que je suis en train d’accomplir ; et ce sont 
les mêmes qui ont fourni des variétés de riz 
résistantes aux vers afin que les paysans 
touchés par le tsunami puissent avoir de 
quoi se nourrir. Nous avons sauvé proba-
blement 7 ou 8 000 variétés de riz ; nous 
en cultivons 380 sur la ferme de Dehra 
Dun, qui est gérée par Navdanya.
Nous sommes plus de 200 000 paysans 
à travailler ensemble. Et c’est vraiment 
très satisfaisant qu’un tel mouvement, né 
d’une résistance à une domination, soit de-
venu une très belle et florissante alterna-
tive ! Commencer en sauvant des graines, 
poursuivre par l’agriculture biologique, afin 
que les paysans n’aient pas à acheter de 
coûteux engrais et produits chimiques... 
Une fois que les paysans sont devenus 
des paysans bio, ils ressentent le besoin 
d’avoir leur propre marché. Les paysans 
bio sont les seuls à ne pas souffrir du déclin 
des prix. Parce que, partout où les multi-
nationales contrôlent l’agriculture, les deux 
choses qu’elles font sont augmenter les 
coûts de production, dans le but de créer 
de nouveaux marchés de semences et de 
produits chimiques ; et diminuer les prix des 
produits agricoles, afin d’accroître leur pro-

Vandana Shiva : le combat pour 
une démocratie écologique

Née en Inde en 1952, physicienne, écrivain, docteur en philosophie des 
sciences et éco-féministe, Vandana Shiva est lauréate du prix Nobel 
alternatif 1993. Elle lutte contre le brevetage du vivant et la bio-piraterie, 
c’est-à-dire l’appropriation par les firmes agrochimiques des ressources 
universelles, notamment les semences. En 1987, elle crée Navdanya, 
une ONG indienne qui défend et lutte pour la biodiversité et l’autosuffi-
sance des paysans par l’agriculture traditionnelle.
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fit. Les paysans sont pris au piège. Mais, 
partout où Navdanya travaille, il n’y a pas 
de dette, ni de suicide. Les revenus sont 
multipliés par 3, parfois 5. La productivité 
a augmenté. Et nous avons été en mesure 
de montrer que le savoir-faire des paysans 
peut être à la base d’une augmentation de 
la quantité de nourriture produite.

•  Comment expliquez-vous cette aug-
mentation des suicides dans le monde 
agricole indien ?

Le premier suicide d’agriculteur a eu lieu en 
1997, dans une région de culture du coton 
(Warangal District, Etat d’Andhar Pradesh). 
En fait, on n’y faisait pas de coton aupa-
ravant : elle a été convertie en une seule 
saison ; avec l’aide d’un investissement 
massif de Monsanto, qui avait acheté Ma-
hyco, la plus grande compagnie indienne 
de semences. Au début, la région utilisait 
des graines hybrides. Mais, à peine deux 
années plus tard, ils sont passés aux grai-
nes de coton Bt3 . Après avoir détruit les 
réserves de graines locales, ils ont rendu 
les producteurs de coton dépendants des 
leurs… qui sont très chers ! Par ailleurs, les 
graines ne sont pas testées et, donc, les 
paysans échouent fréquemment. En plus 
de cela, ils ont besoin d’irrigation, de pro-
duits chimiques. Tout cela pousse très rapi-
dement un agriculteur à un endettement ir-
réversible. Et, bien sûr, les dettes signifient 
qu’un jour, le créancier vient frapper à la 
porte, et dit “tu dois rembourser tes dettes 
ou abandonner ta terre ”.

Pour les paysans indiens - 70% de la po-
pulation indienne - la terre est l’unique res-
source, mais surtout, elle est une Mère. 
Ces paysans n’étaient jamais passés par 
une telle épreuve ; même au pire moment 
de leur pauvreté, ils n’avaient jamais été 
entraînés dans le piège de la dette par la 

recherche de revenus plus élevés. Et le 
choc de savoir qu’ils ne pourront pas s’en 
sortir les conduit à accomplir ce geste de 
désespoir, généralement en avalant des 
pesticides. Pour mettre fin à leurs jours. 
Nos études montrent que 90% des suici-
des se font de cette manière ; et au cours 
de la saison dernière, dans l’Etat du Maha-
rash, 90% des suicides concernaient des 
producteurs de coton Bt.

J’appelle ces suicides un génocide. 40 000 
paysans ont mis fin à leurs jours. Ce ne 
sont pas des accidents, des “conséquen-
ces ” imprévisibles. Ce sont les consé-
quences tout à fait prévisibles d’une poli-
tique génocidaire menée par l’OMC, par 
tous les Monsanto du monde, et appliquée 
selon les systèmes nationaux, conçus pour 
appauvrir et détruire les petits paysans. 
L’OMC a une seule et unique intention : 
passer d’une agriculture basée sur des ex-
ploitations paysannes de petite taille à une 
agriculture produite par les grosses exploi-
tations de l’agro-business. Par conséquent, 
la destruction et la mort des petits paysans 
font partie de ce projet.

•  Navdanya fait partie du réseau paysan 
international Via Campesina. Quel est 
le lien entre toutes ces luttes, à travers 
le monde ? 

Je crois que la mondialisation de l’agricul-
ture, avec ses programmes de libéralisa-
tion du commerce et des exportations, et, 
dans un contexte de subventions gigantes-
ques, de libéralisation, de généralisation 
du dumping, de génétique et de brevetage 
des semences, constitue une combinaison 
qui oblige les paysans à chercher d’autres 
façons de poursuivre leur activité agricole. 
Et l’objet de cette quête est la souveraineté 
alimentaire. Etant donné que les lois qui 
s’imposent aux agriculteurs et les multi-

nationales qui leur volent leur liberté sont 
les mêmes partout, tôt ou tard, les mouve-
ments se rejoignent. Quand j’ai commencé 
à combattre le GATT, puis l’OMC, j’ai cher-
ché des gens qui s’interrogeaient sur l’in-
génierie génétique. A cette époque, nous 
étions cinq à nous soucier des brevets sur 
la Vie ! Puis, au fur et à mesure, notre nom-
bre a augmenté : nous nous sommes mis 
à parler avec d’autres mouvements, des 
associations ordinaires qui n’avaient pas 
la moindre idée de ce qui se passait dans 
le cadre de l’OMC. J’ai organisé des for-
mations pour les associations de paysans 
indiens... Et quand Via Campesina s’est 
créée, ils sont venus me voir et j’ai répon-
du “non, je ne suis pas agricultrice à temps 
plein, seulement à temps partiel... je vais 
désigner des organisations de paysans in-
diennes ”, qui rejoignirent le mouvement.

Mais chaque jour et partout, les agricul-
teurs font face aux même menaces que 
sont les monopoles sur les semences, la 
distorsion des prix et un système d’agri-
culture non durable. Le moyen de résister, 
c’est : “reste sur ta terre, défends ton pa-
trimoine et ta souveraineté alimentaire, ta 
souveraineté sur les graines ”. Et, partout 
dans le monde, ce sera l’avenir de l’agricul-
ture. Nous sommes véritablement dans un 
contexte d’opposition entre, d’une part, les 
exploitations de l’agro-business, immen-
ses, soutenues par chacune des règles 
de commerce et chacune des politiques 
de chacun des gouvernements, qui disent 
des mensonges, qui détournent la science, 
qui manipulent les prix ; et d’autre part, un 
ensemble de gens honnêtes qui produisent 
à leur manière de la nourriture de qualité 
pour leurs concitoyens.

Je fais profondément confiance à la force 
de la Vie. Et je crois que, aussi petits que 
puissent être les paysans, et quelle que 
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soit la façon dont les sociétés ont marginalisé leur propre com-
munauté agricole, nous allons bientôt assister à l’émergence d’un 
mouvement massif de petits paysans, à travers le monde. J’ai la 
profonde conviction que la prochaine décennie sera celle de l’ali-
mentation et de l’agriculture.

•  Vous avez développé la notion de “démocratie de la Terre ” 
(Earth democracy). Qu’entendez-vous par là ?

J’ai toujours considéré mon engagement dans les questions en-
vironnementales comme une mise en pratique de la démocratie 
écologique. De plus en plus, cette démocratie de la Terre a pris 
la forme d’actions visant à sauvegarder cinq libertés, qui sont les 
piliers de notre démocratie de la Terre : la souveraineté sur les 
semences, les droits démocratiques à l’eau et l’alimentation, à la 
terre et aux forêts.

Pour moi, la démocratie de la Terre signifie avant tout reconnaître 
que la Terre est pour tous les êtres vivants. C’est reconnaître, en-
suite, qu’elle n’est pas façonnée par des hommes politiques qui 

viennent chez vous avec des discours, vous mettent un coup de 
pied aux fesses, puis qui s’en vont travailler pour Monsanto... La 
démocratie concerne la Vie sur Terre, et doit donc être façonnée 
par les populations dans leur vie de tous les jours. Quoi que puis-
sent faire les gouvernements ou les multinationales, ils ne peuvent 
pas nous forcer à manger comme ils le souhaitent, à accepter la 
marchandisation de l’eau, l’appropriation de la Vie elle-même. Ce 
sont des violations trop flagrantes de tous les principes écologi-
ques, des droits de l’homme, de la démocratie, de la justice.

•  Depuis six ans, des femmes du Kerala sont en lutte contre 
Coca-Cola . Pouvez-vous nous en des nouvelles ?

Un des plus importants mouvements s’est mis en place il y a quel-
ques années, en 2002. Tout est parti d’une femme appelée Mylam-
ma , dans le petit village de Plachimada, dans le Kerala. Ils m’ont 
demandé de les rejoindre après une année de lutte. Alors, je suis 
venue, et j’ai trouvé ce minuscule village, ce minuscule groupe 
de femmes, face à 500 policiers, et je me suis dit “il faut que je 
travaille avec elles ! ”. Les femmes ont été très fortes ; nous les 
avons soutenues juridiquement et politiquement. J’ai amené José 
Bové là-bas, à Plachimada, quand il est venu pour le Forum Social 
Mondial. Parce que ce mouvement était tellement important qu’il 
avait besoin d’être connu du monde entier ; d’obtenir le soutien et 
la solidarité de tous les citoyens du monde.

L’usine a été fermée, la procédure est toujours en cours devant la 
Cour suprême indienne. Mais les femmes savent que, quel que 
soit le jugement, le peuple a déjà rendu le sien : Coca-Cola n’a pas 
le droit de pomper 1,5 million de litres d’eau par jour sans l’autori-
sation de la communauté locale - qui, selon la Constitution indien-
ne, est l’autorité compétente pour prendre des décisions sur les 
questions d’eau. Coca-Cola n’a pas le droit de polluer l’eau. Coca-
Cola n’a pas le droit d’obliger les femmes à marcher plusieurs ki-
lomètres, chaque jour, pour aller chercher de l’eau potable. Ce qui 
s’oppose, c’est bien le droit de Coca-Cola à faire des profits contre 
le droit du peuple à l’eau... Il s’agit de l’une des premières victoires 
totales remportées par des citoyens.

Et un mouvement de solidarité s’est propagé à travers tout le pays, 
qui soutient les recherches et les différentes campagnes... Nous 
avons ainsi identifié les endroits où d’autres usines de Coca-Cola 
sont installées : nous avons constaté que les problèmes sont à 
chaque fois identiques. Nous sommes actuellement en train de 
former les communautés, en les amenant à Plachimada, ou en 
faisant intervenir les femmes de Plachimada dans les différentes 
usines, pour dire “vous aussi pouvez défendre votre droit à l’eau, 
vous aussi pouvez défendre votre démocratie de l’eau ! ”. Cette 
année, nous allons organiser un immense blocus, dans chacune 
de ces usines.

% Propos recueillis par Gwen Guezennec et Aurélie Vitry, traduction A. V.

1 -  L’Organisation Mondiale du Commerce succède au GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade) en 1995.

2 -  Selon une tradition qui consiste pour chaque famille à planter 9 graines dans un pot 
le 1er jour de l’année ; 9 jours plus tard, on compare les résultats et on choisit de 
planter dans les champs celles qui ont le mieux poussé.

3 -  Forme de coton génétiquement modifié (dans le génome duquel on a incorporé un 
gène issu d’un micro-organisme naturel, le Bacillus thuringiensis - d’où le terme Bt 
- qui permet au coton de produire une protéine toxique pour une larve de papillon).
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“Sécurité sociale professionnelle”, “flexe-
curité” ou “formation tout au long de la vie” 
: sous des intitulés variés, on ne compte 
plus les propositions visant à créer des 
dispositifs de sécurité emploi-formation par 
lesquels les sans-emploi seraient placés 
en formation. De nombreux rapports plai-
dent en ce sens. La plupart des syndicats 
les reprennent. La notion même de “sécu-
rité sociale professionnelle” a été introduite 
par la CGT. Les partis politiques, à droite 
comme à gauche, placent cette proposition 
au coeur de leur programme. Aurait-on en-
fin trouvé le sésame face au chômage ? 
Sur le papier, la réponse est positive. Un 
travailleur en formation n’étant, par défini-
tion, pas au chômage, celui-ci est suscep-
tible de disparaître enfin. On perçoit d’em-
blée que se pose une série de questions 
: quelles garanties en matière de qualité 
des formations, quelles rétributions, etc. ? 
Plus en amont, on doit discuter l’idée se-
lon laquelle émergerait un modèle d’emploi 
instable. Elle est au coeur du plaidoyer : si 
tel est le cas, il importe d’autant plus d’offrir 
une formation assurant l’employabilité, la 
reconversion des travailleurs.

Les données statistiques indiquent que 
la durée du lien d’emploi n’a pas baissé 
dans les pays industrialisés sur les vingt 
dernières années. En France, l’ancienneté 
moyenne dans l’emploi a même augmenté 
: de 9,5 ans en 1982 à 11,1 en 2000. Et 
encore ne s’agit-il là que de l’ancienneté 
constatée au moment de l’enquête, et non 
de l’ancienneté totale. A l’aune de celle-ci, 
on peut estimer qu’en France, 70 % des 
salariés resteront dix ans ou plus (60 % 
quinze ans ou plus) dans leur entreprise. 
Une réalité fort éloignée de l’image du tra-
vailleur mobile. Le maintien de la stabilité 
de l’emploi s’explique aisément. Certains 
facteurs d’instabilité existent : le raccour-
cissement du cycle de vie des produits ou 
bien la financiarisation et sa logique de 
court terme. Mais d’autres pèsent en sens 
inverse : les nouvelles formes d’organisa-

tion insistent sur la responsabilisation, la 
polyvalence, le travail en équipe qui s’ac-
commodent mal de salariés “Kleenex”. La 
précarité est concentrée sur les emplois 
peu qualifiés plus facilement interchangea-
bles. Qui peut soutenir que les emplois de 
demain sont ceux-là ?

Les choses ont certes bougé depuis vingt 
ans. Sous la pression du chômage, la 
précarité s’est accrue. Mais les mobilités 
volontaires se sont tassées. Plus que l’ins-
tabilité intrinsèque des emplois, ce sont 
les formes de la mobilité qui ont changé, 
la précarité et les licenciements se substi-
tuant aux démissions. De ce diagnostic, on 
peut déduire que l’enjeu est bien d’abord 
de réduire le chômage. Cela réhabilite le 
débat sur les politiques économiques, qui 
oppose les libéraux et les keynésiens. Pour 
les libéraux, le chômage résulte d’un coût 
salarial excessif généré par les “structures” 
du marché du travail (Smic, protection so-
ciale).

Le seul moyen de le réduire est donc de di-
minuer ce coût. Partant de là, les ultralibé-
raux plaident pour le démantèlement des 
structures, tandis que les sociaux-libéraux 
plaident pour une prise en charge publique, 
via les aides à l’emploi ou l’impôt négatif 
(l’Etat verse de l’argent aux chômeurs pour 
qu’ils acceptent des emplois mal payés). 
Pour les keynésiens  ou les marxo-keyné-
siens , la baisse du coût du travail ne ga-
rantit pas l’emploi et peut même aboutir à 
l’inverse (en comprimant la consommation 
elle déprime les débouchés des entrepri-
ses). Le libre jeu des marchés ne permet 
pas le plein-emploi, d’où la nécessité de 
politiques budgétaire, monétaire ou de 
redistribution des revenus. Les politiques 
centrées sur le marché du travail ne sont 
pas primordiales ici, même si certaines 
peuvent être utiles (hausse des allocations 
chômage et du salaire minimum pour sou-
tenir la consommation, réduction du temps 
de travail).

A l’instar des libéraux, ces réflexions se fo-
calisent sur le seul marché du travail et plai-
dent pour sa “réforme structurelle”. La con-
vergence de points de vue s’arrête certes 
ici : ils ne plaident pas pour des réponses 
quantitatives de baisse du coût du travail, 
mais pour des réformes qualitatives visant 
à sécuriser les transitions sur le marché du 
travail. La convergence n’en est pas moins 
réelle. Souvent elliptiques sur l’explication 
du chômage, ils confortent ainsi l’idée se-
lon laquelle les politiques keynésiennes 
de soutien à l’emploi seraient, au fond, 
dépassées. L’insuffisance même d’emploi 
n’est pas considérée comme le principal 
problème à résoudre selon eux. Non qu’ils 
n’évoquent pas le chômage. Mais sa ré-
duction même est censée découler de la 
sécurité emploi-formation. Peu importe, à 
la rigueur, le niveau de l’emploi, puisqu’un 
travailleur en formation n’est de toute façon 
pas chômeur. Mais que vaut une formation 
si elle ne débouche pas sur un emploi ? Si 
l’emploi vient à manquer, les formations ne 
risquent-elles pas de tourner à vide ? Peut-
on exiger de la main-d’oeuvre, a fortiori si 
elle est peu qualifiée et en souvenir d’échec 
de scolarisation, d’enchaîner formation sur 
formation, si elles ne débouchent pas sur 
un emploi ? Passé un certain temps, à dé-
faut de véritable emploi, ne sera-t-on pas 
conduit à proposer des petits boulots ? Au 
final, le “learnfare” proposé est-il si éloigné 
du “workfare” préconisé par les libéraux où, 
pour toucher leur allocation, les chômeurs 
doivent accepter des emplois mal payés 
? Autant de questions qui montrent qu’on 
ne se débarrasse pas si facilement de la 
question du niveau de l’emploi.

Alors que le travail est de plus en plus co-
gnitif, repose sur des connaissances en 
constante évolution, qu’il tend donc à se 
confondre avec la formation, l’expression 
même de sécurité emploi-formation tend à 
séparer ces deux termes. Avec une consé-
quence qui explique l’engouement du pa-
tronat pour la formation tout au long de la 
vie : favoriser le rejet de la formation hors 
de l’emploi, et son coût hors de la charge 
des entreprises. Le régime des intermit-
tents montre comment des entreprises 
peuvent reporter sur la collectivité la prise 
en charge de la rémunération. Par un subtil 
paradoxe, des droits sociaux se transfor-
ment ainsi en instrument de baisse du coût 
du travail. Mais le déficit de ce régime ne 
montre-t-il pas la difficulté qu’il y aurait à le 
généraliser à l’ensemble des secteurs ?

Reconversions en 
trompe l’oeil

Les dispositifs de formation pour les chômeurs suscitent l’engouement 
des partis et des syndicats, mais ils ne doivent pas se substituer aux 
politiques de soutien à l’emploi.
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Ces réserves étant posées, il est cependant un écueil : laisser 
entendre que la question posée, des garanties statutaires à offrir 
entre deux emplois, est infondée. En ayant le souci d’une certaine 
dialectique par rapport aux critiques avancées, on peut au con-
traire soutenir qu’elle est doublement fondée. En premier lieu car 
on ne peut décemment offrir comme seule réponse aux chômeurs 
d’attendre les effets des politiques keynésiennes sur l’emploi. En 
second lieu il faut bien admettre que, si on ne compte plus les lut-
tes “contre les licenciements”, on peine à se souvenir d’une issue 
victorieuse d’une seule d’entre elles. Le plus souvent, elles per-
mettent uniquement d’en améliorer les conditions. La question du 
statut à offrir aux sans-emploi se pose donc. La notion de sécurité 
sociale professionnelle vise en ce sens juste. A la double condition 
de ne pas en faire un substitut aux politiques économiques de sou-
tien à l’emploi et de ne pas lâcher la proie du droit du travail pour 
l’ombre du droit des reconversions, car l’enfer est pavé de bonnes 
intentions, on peut même y voir l’un des axes majeur de la néces-
saire refondation de l’Etat social.

Preuve du caractère inachevé de celui-ci, les sans-emploi ont tou-
jours été les parents pauvres de la protection sociale. L’Unedic n’a 
été créée qu’en 1958 et leurs droits ont été fortement réduits ces 
dernières années. Le fait que le travailleur puisse bénéficier d’un 
authentique statut, y compris quand il est privé d’emploi, peut ser-
vir de boussole. Mais quel doit être ce statut ? Plus que la forma-
tion, on peut soutenir que c’est la rémunération des sans-emploi 
(la majorité ne perçoit soit rien, soit le revenu minimum d’insertion 
ou l’allocation spécifique de solidarité ) qui est d’abord en jeu. Une 
rémunération, et les moyens ne manquent pas, qui contribuerait 
d’ailleurs à donner un sens aux formations. Au-delà, on peut sou-
tenir que le statut à bâtir doit viser à ce que le travailleur privé 
d’emploi ne soit plus considéré comme un chômeur, stigmatisé et 
insécurisé par de faibles ressources. En offrant un tel statut profes-
sionnel, c’est finalement la figure même du chômeur, telle qu’elle 
existe depuis un siècle, que l’on peut faire disparaître. Un beau 
projet d’émancipation pour nos sociétés qui en manquent tant. 
Puisse sa déclinaison libérale ne pas transformer l’or en plomb.

Par Christophe Ramaux, membre du Conseil scientifique d’Attac-France, 
maître de conférences en économie à l’université Paris-I.

% Sur nos stands %
Le G8 illégitime

Chaque année, les chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays les plus ri-
ches et les plus puissants du monde 
se réunissent pour discuter ensem-
ble des grands problèmes et trouver 
une entente.

Ni gouvernement mondial ni exécu-
tif de la planète, il ne faut pas pour 
autant en déduire qu’il n’est qu’un 
simulacre. Assumant le rôle de ré-
gulateur politique, indispensable en 
contrepoint à l’action de l’OMC et du 
FMI, le G8 a grandement contribué 

à construire le cadre institutionnel du néolibéralisme et veillé à 
l’application de ses  préceptes.

Pourtant, la prise de conscience des dégâts provoqués par la 
gestion économique, politique et militaire du monde est deve-
nue si forte et si sensible que les mobilisations se sont multi-
pliées. Mais la contestation qui s’affirme ne porte pas seule-
ment sur la nature des politiques, donc de leurs conséquences, 
sur les conditions de vie des populations ; elle vise la nature de 
cette institution. C’est pourquoi le mouvement altermondialisa-
tion récuse la légitimité du G8 à s’arroger un rôle dirigeant dans 
la conduite des affaires de la planète.

Le G8 illégitime, Attac, éditions les 1001 nuits.

Enquête au coeur des multinationales

Sur les cent premières entités écono-
miques mondiales, moins de la moitié 
sont des Etats. Les autres sont des 
firmes multinationales, lancées dans 
la course au gigantisme des fusions-
acquisitions, et pour lesquelles nation 
et communauté n’ont pas de sens. 
Par leurs investissements et leur im-
mense pouvoir financier, elles met-
tent les gouvernements du Sud sous 
tutelle, influencent les décisions des 
institutions internationales telles le 
FMI, la Banque Mondiale, l’OMC ou la 
Commission européenne, et décident 

d’une part de la vie économique et sociale des pays par leur 
politique de restructuration.
 
Analyser leur fonctionnement, leur logique du profit et leur stra-
tégie, c’est pénétrer au coeur du néolibéralisme et en compren-
dre les rouages. C’est l’objectif de cet ouvrage, complété par 
les monographies de quatre multinationales françaises : Axa, 
Aventis, Total-FinaElf et Vivendi.

Enquête au coeur des mutinationales, Attac, 
éditions les 1001 nuits.

ORGANISATION DE LA PRÉCARITÉ 
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DÉCROISSANCE

Il y a des siècles que nos concitoyens mangent deux ou trois fois 
par jour pour se nourrir. C’est là une nécessité. On aurait pu les 
appeler “les mangeurs”, mais on ne l’a pas fait, car telle n’était pas 
le but de l’existence sociale dans la civilisation qui nous précède. 
On disait sagement : “Il faut manger pour vivre, et non pas vivre 
pour manger” (Molière).
Or, voici que depuis plusieurs décennies, on a pris l’habitude de 
nous nommer “consommateurs”. C’est assez étrange. Pourquoi 
pas “mangeurs” ? Vous imaginez les titres des journaux ? “D’après 
le dernier sondage, le moral des mangeurs n’est pas fameux en 
ce moment”. “La reprise dépend essentiellement du comportement 
des mangeurs”. “60 Millions de mangeurs”. “La baisse des char-
ges, en diminuant le prix de revient des marchandises, ne peut 
que profiter au mangeur”. “Les associations de mangeurs doivent 
réagir contre la publicité mensongère”. Que dirait Molière ? Et les 
Africains du Sahel ? 

C’est que nous sommes, dit-on couramment, dans une “société 
de consommation”. Mais attention à cette expression dont on ne 
perçoit plus l’implication : il ne s’agit pas d’une expression simple-
ment descriptive (société où l’on consomme). Il s’agit d’une défini-
tion prescriptive. Elle nous inscrit dans un ordre socio-économique 
dont la loi est d’absorber une production sans cesse croissante, 
et dont la finalité n’est donc pas seulement de consommer mais, il 
faut le dire clairement, de surconsommer. 
Ainsi, chaque fois qu’on appelle un citoyen “consommateur”, fût-
ce dans les études les plus “objectives”, on ne se contente pas 
de photographier sa réalité sous l’angle de la consommation : on 
lui rappelle que c’est là sa destination, son essence d’acteur so-
cial, sa vocation1. Bref, sous couvert d’une simple dénomination, 
on l’enferme déjà dans une idéologie. On le conditionne à ne se 

voir et à ne se vivre lui-même que comme 
consommateur de la vie, sous toutes ses 
formes, des plus concrètes aux plus sym-
boliques. Car, nous dit Huxley, “tel est le 
but de tout conditionnement : faire aimer 
aux gens la destination sociale à laquelle 
ils ne peuvent échapper”.

De cette idéologie de la consommation, si 
nécessaire au système, qui nous imprègne 
et nous “éduque”, la publicité est le princi-
pal vecteur. Avec les formidables moyens 
médiatiques que l’on sait, elle agit en effet 
sur nous à plusieurs niveaux, des plus vi-
sibles aux plus subtils, non pas seulement 
pour nous inciter à des “consommations” 
qui nous seraient extérieures, mais pour 
nous constituer comme consommateurs 
dans les multiples aspects de notre désir 
d’exister.

Cela commence au niveau de la conduite 
d’achat. Notre société est une vitrine per-

manente. L’enfant dès le plus jeune âge est flatté d’une multitude 
d’appels à acheter, à dévorer, à posséder, à consommer. Mais l’en-
fant en nous-mêmes, lorsque nous sommes devenus “grands”, ne 
l’est pas moins. On jalonne notre vie de besoins de produits et de 
biens. Toute la temporalité sociale, avec ses foires, ses saisons, 
ses fêtes, sans parler des rituels de consommation “culturelle, est 
fondée sur ce jalonnement. Cette campagne permanente nous ré-
pète partout qu’exister, c’est saliver, et fait naître chez le citoyen 
moyen une nouvelle instance psychique : la pulsion d’achat.

Cela se poursuit par la création de nouveaux comportements de 
consommation. Si les appels à des achats concurrents semblent 
se neutraliser, la convergence de ceux-ci fait naître de nouveaux 
désirs que le “consommateur” est conduit à ressentir comme des 
besoins. Par exemple, le besoin de mobilité naturel à l’être humain 
devient besoin de se déplacer en voiture, le besoin d’information 
nécessaire à toute vie communautaire devient  besoin de “télévi-
sion”, puis de télévision en couleur, etc. Naissent alors des “styles 
de vie” axés sur des produits qu’il faut posséder, et qu’il faut pos-
séder tout de suite, si l’on ne veut pas se sentir un membre “anor-
mal”, ou “marginal”, de la société à laquelle on appartient, si l’on 
veut n’être pas l’objet de la moquerie de ses voisins ou camarades 
d’école (“Quoi, t’as même pas de portable ?”).

Plus profondément, toutes publicités confondues, c’est un modèle 
de bonheur par et pour la consommation qui est proposé à nos 
contemporains. Mais étant proposé comme seul possible, on peut 
dire qu’il est imposé comme seul valable. Selon ce nouvel hédo-
nisme : 1/ le plaisir de consommer est l’impératif catégorique de 
toute vie ; 2/ aucun plaisir ne peut être vécu autrement que sous 
la forme d’une consommation. Ainsi, le rêve ne se rêve pas, il se 

La société des mangeurs
Attac 45 avait invité François Brune en décembre dernier pour une conférence sur l’idéologie publicitaire. A la 
suite de sa visite, il nous a offert ce texte, que nous reproduisons aujourd’hui.
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consomme (c’est-à-dire qu’on s’imagine le 
“réaliser” à travers des consommations). 
Les “valeurs” ne se pratiquent pas (par 
l’effort, par l’exigence morale), elles se 
“consomment” (dans le spectacle lié aux 
produits auxquels on les a rattachées) : 
l’intelligence, la santé, la beauté, l’amour, 
la convivialité, l’engagement politique (voi-
re révolutionnaire), tout se trouve dans les 
marques dont on se couvre, dans les mar-
chandises que l’on ingère. Et donc, inutile 
de les rechercher ailleurs !. Toute la vie 
(“La vie. La vraie”, nous dit une firme), tou-
tes les dimensions de la vie sont réduites 
à l’ordre consumériste. La publicité nous 
offre comme modèle l’homme unidimen-
sionnel analysé par Marcuse. Mieux, elle le 
constitue, elle le programme, elle “formate” 
son cerveau en le décervelant !

Ce vaste conditionnement aboutit en ef-
fet à un mode unique de pensée (c’est 
cela, une idéologie), à un schéma mental 
d’appropriation du monde qui correspond 
parfaitement à cette “consommation de 
signes” dont parlait Baudrillard dès 1970. 
L’Occidental moyen commence par con-
sommer le produit comme un monde (à 
cinq ans), et finit par consommer le monde 
comme un produit (à l’âge “adulte”). De-
vant les choses, devant les êtres, devant 
les événements, il trépigne en vampire as-
soiffé. Il a besoin de sa dose, il a besoin 
de sa drogue. Le matraquage publicitaire 
exacerbe en lui la pulsion d’achat au point 
d’en faire une véritable pulsion dévoratrice, 
en particulier face aux “informations” et aux 
émissions télévisées (qui sont d’ailleurs 
pensées comme des “produits”, par leurs 
responsables qui se disputent des “parts 
de marché”). Ce qui peut le conduire jus-
qu’à une tragique consommation de soi (cf. 
ces émissions où s’allient le voyeurisme et 
l’exhibition, style Loft Story). Car ce narcis-
sisme éhonté a perdu tout ce que pouvait 
avoir encore de positif la classique contem-
plation de soi, en ce qu’elle pouvait mener 

à l’amour de l’autre (“Chaque homme porte 
la forme entière de l’humaine condition”, 
Montaigne).

Dans cette perspective, la boulimie de pro-
duits, chez les consommateurs surendettés 
ou les obèses “scotchés” à leurs écrans, 
n’est que le cas très particulier, symptoma-
tique, de la grande bouffe occidentale qui 
pille et gaspille les ressources du globe, 
et qui normalise tous les humains et tout 
ce qui est humain pour mieux en digérer 
l’absorption.

En vérité, l’idéologie de la consommation 
dévore tout ce(ux) qu’elle touche. 

* François Brune, membre de l’association 
Résistance à l’Agression Publicitaire 

et de “Casseurs de pub”, a notamment 
écrit Le Bonheur conforme, essai sur la 

normalisation publicitaire (Gallimard (1985), 
Les médias pensent comme moi !, analyse du 

discours anonyme (L’Harmattan, 1997), De 
l’Idéologie aujourd’hui (Parangon, 2004), et 
Médiatiquement correct ! (Parangon, 2004). 

Il collabore au Monde Diplomatique et au 
journal La Décroissance.

1 -   Les coupures de films par la publicité à la télévision, 
qui se sont généralisés en Europe sur le modèle amé-
ricain, et qu’on nomme à juste titre “saucissonnage”, 
sont révélatrices à cet égard. On peut douter en effet 
de leur efficacité commerciale à court terme. Mais 
au plan idéologique, en revanche, elles jouent plei-
nement leur rôle, qui est de signifier rituellement au 
spectateur : “Attention, ne crois pas que tu vas pou-
voir t’évader impunément dans la fiction : n’oublie pas 
que tu es consommateur, et que tu dois le demeurer 
au moment même où tu pensais t’en abstraire”.

CALENDRIER 
D’ATTAC 45

DÉCROISSANCE
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Agenda
●  Mardi 04 juillet, Montargis (au d’Arta-

gnan) : réunion du Conseil d’admi-
nistration d’Attac 45.

●  Samedi 15 juillet, Orléans : rassem-
blement contre le G8 (à l’occasion 
du sommet de St-Pétersbourg) ; 
place du Martroi, dans l’après-midi.

●   Samedi 30 septembre, Orléans : 
assemblée générale d’Attac 45 (voir 
page 2)

Rencontres des 
groupes locaux

Montargis
●  27 juin et 26 septembre : salle du 

Chateau Blanc à Chalette, 20h00 
(chaque dernier mardi du mois).

Orléans
●  mardi 11 juillet : l’apéro d’Attac au 

Chiendent, 18h30 (chaque 2e mardi 
du mois).

Gien
●  21 septembre : salle des Fêtes de 

St Firmin-sur-Loire, 20h00 (chaque 
3ème jeudi du mois).

Attac à la radio
●  24 septembre : radio Campus 

(88.3 FM), 16 h 30 -18 h 00 : 
Attac 45 anime “A bâtons rompus” 
(chaque dernier dimanche du mois).

stands
●  07 et 08 juillet, Dordives : 

festival des Menestrels.
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Contacts locaux

 Gien :   Brigitte Poirier
02 38 29 25 67
06 62 15 25 67
bpoiriez@club-internet.fr

 Montargis :   Bruno Delaveau
02 38 93 79 29
b.delaveau@wanadoo.fr

 Orléans :   Aurélie Vitry
02 38 42 76 08
06 30 85 61 71
aurelie.vitry@free.fr

Pour être informé des événements Attac 45, 
inscrivez-vous à notre liste électronique 
d’information (attac45@Attac.org)
ou laissez votre numéro de téléphone au contact 
local.
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Ce numéro de la lettre d’Attac 45
est également en vente dans

les endroits suivants :

Orléans
•  Librairie Les Temps Modernes (57, rue Notre-Dame-de-

Recouvrance)
•  Libs’Old (239, rue de Bourgogne)
•  Artisans du Monde (23,7 rue de Bourgogne)
•  Le Chiendent (259, rue de Bourgogne)

 Université d’été 2006 :
ruptures au néolibéralisme

Mettre les alternatives au coeur des débats de 2007
La 7e Université d’été se déroulera à Poitiers du 25 au 29 
août 2006. Le programme s’articulera autour des thèmes du 
Manifeste des alternatives qui consiste à faire des échéan-
ces électorales françaises de 2007 et 2008 un grand mo-
ment de débat public sur les ruptures nécessaires avec les 
politiques néolibérales.
Pour plus d’informations : http://www.france.attac.org/r932


