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Allumer la radio, la télévision ou feuilleter la presse nationale remonte rarement le moral. 
Crise économique, montée du chômage, résultats records pour le Front National, scan-
dales politiques, catastrophes sanitaires et environnementales, faits divers horribles... Si 

les médias dominants souhaitaient cultiver une image sombre de l'avenir, nous plonger dans 
un marasme face à l'état de l'humanité, ils ne pourraient faire mieux. Dans cette multitude 
d'informations négatives, la contestation sociale trouve rarement sa place, et les alternatives au 
capitalisme sont absentes du débat.

Face à toute cette grisaille médiatique, il nous semble important de faire des pas de côté, de 
prendre des chemins de traverse. C'est ce que nous avons tenté, une fois de plus, dans ce 
troisième numéro de La Traverse. Quelles sont des méthodes possibles pour transformer la 
société ? Quelles sont les initiatives positives expérimentées actuellement en France ? Après 
la méthode Alinsky, le réseau Désobéir, l'atelier amour, liberté et politique, l'agriculture bio-
locale, la librairie-bibliothèque Antigone (voir précédents numéros), nous vous proposons de 
découvrir les stratégies du groupe Femmes Défends-Toit et le modèle de transition post-capi-
taliste de l'utopie bolo'bolo. Le militantisme n'étant pas un long fleuve tranquille, nous vous 
proposons également une réflexion transversale sur les luttes à travers le témoignage de 
Nathalie Dom, qui nous livre ses hypothèses sur ce qui affaiblit et ce qui renforce les dyna-
miques collectives.

Prendre des chemins de traverse, s'éloigner des autoroutes de l'information, c'est aussi 
rejoindre les champs libres... Jacques Ady, arboriculteur dans la Drôme, nous parle de la 
sharka, un virus parasite qui sévit dans la vallée du Rhône, et qui met en évidence la ''guerre 
agricole'' en cours dans les campagnes. Enfin, à l'heure des scandales du Mediator et des 
prothèses mammaires, nous avons demandé à Richard Monvoisin, professeur d'esprit critique 
à l'Université de Grenoble, de nous donner son point de vue sur cette question importante : 
entre la médecine ''classique'' et la médecine ''alternative'', que choisir pour notre santé ?

Comme pour tous nos travaux, nous comptons sur le bouche-à-oreille, c'est-à-dire sur 
vous, pour élargir la diffusion de La Traverse. Gratuite sous format électronique, cette 
revue peut être commandée en version papier à prix coûtant (environ 3 euros de frais 
d'impression et de frais de poste) ou à prix libre. N'hésitez pas à faire découvrir cette 
revue ou certains articles autour de vous. N'hésitez pas également à nous faire part de 
vos réactions.

Les précédents numéros de La Traverse sont disponibles sur notre site internet, ainsi que de 
nombreuses brochures, des interviews, des film-documentaires et des recueils de citations 
politiques.

Loin des autoroutes de l'information, prenons des chemins de Traverse !

LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉREUX

chez CAP Berriat, 15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble

e-mail : rengen@no-log.org

www.les-renseignements-genereux.org
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Qu’est-ce qui 

renforce
Les luttes collectives ?
Qu’est-ce qui les 

fragilise
De l’intérieur ?
Propos recueillis par Les Renseignements Généreux

RÉFLEXIONS PRATIQUES SUR LE MILITANTISME AVEC NATHALIE DOM

Le militantisme n’est pas un long fleuve tranquille. S’engager dans des 
luttes antinucléaires, anticapitalistes ou écologistes, c’est se confronter à 
la répression gouvernementale. C’est subir l’indifférence ou l’hostilité d’une 
partie de la population. C’est mesurer toutes les pesanteurs et les inerties 
de l’ordre établi. Mais c’est aussi, bien souvent, faire face à des tensions et 
des conflits au sein-même des groupes militants. C’est vivre des périodes de 
découragement, des désillusions relationnelles et politiques qui affaiblissent, 
paralysent et parfois détruisent des collectifs de l’intérieur.

Comment surmonter les problèmes internes qui fragilisent les organisations 
militantes ? Quels sont les facteurs qui favorisent des luttes vigoureuses et 
stables sur la durée ? Nathalie Dom nous présente ses hypothèses.
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Les Renseignements Généreux : Nathalie Dom, vous 
avez publié dans le premier numéro de La Traverse 
un article, Nous avons besoin de visions positives, 
dans lequel vous vous interrogiez sur la contestation 
en France. Vous pointiez en particulier les difficultés 
“internes’’ qui fragilisent les organisations politiques. 
Nous aimerions aujourd’hui approfondir avec vous 
cette réflexion sur le militantisme. Pourriez-vous 
d’abord vous présenter en quelques mots ?
J’aimerais concentrer l’attention sur mes propos plutôt que sur ma 
personne, donc je vais être brève. Disons que je suis une militante 
engagée depuis plus de dix ans dans des mouvements de contes-
tation contre le nucléaire, contre le capitalisme, contre le sexisme et 
bien d’autres luttes. Je fréquente au quotidien les milieux libertaires, 

écologistes et féministes, actrice ou témoin de leurs forces, et de 
leurs difficultés. J’écris de temps en temps dans différents médias 
alternatifs. Nathalie Dom est un pseudonyme de circonstance.

Quels sont les principaux obstacles que vous avez 
rencontrés, tout au long de ces années ?
Les obstacles les plus impressionnants, ce sont les confrontations 
avec la police et le système judiciaire. Quand on se trouve placé-e en 
garde-à-vue puis jugé-e suite à une action de contestation, soi-même 
ou ses camarades, on vit des moments éprouvants, on ressent dans 
sa chair la puissance du système dominant. Une autre difficulté 
majeure, moins spectaculaire mais plus décourageante, c’est l’indiffé-
rence d’une grande partie de la population, son hostilité parfois. 
C’est usant de sentir que nos revendications touchent, en apparence 
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du moins, une minorité de personnes. Face aux crises économiques, 
aux catastrophes environnementales, aux scandales politiciens, nous 
pourrions espérer plus de monde dans les luttes, dans les réunions 
publiques, dans les organisations anticapitalistes. Mais avec le recul, 
ce qui m’a le plus touché ces dix dernières années, les épreuves les 
plus destructrices, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, 
ce sont les difficultés à l’intérieur-même de nos luttes.

Quelles sont ces difficultés “internes’’ ?
J’en vois principalement trois. La première, ce sont les conflits. 
S’organiser collectivement n’est pas une mince affaire : tensions 
relationnelles, difficultés de communication, luttes de pouvoir, 
imbroglios affectifs, divergences politiques... Je connais peu de 
luttes collectives immunisées contre ces épreuves qui affaiblissent, 
paralysent et parfois font exploser des dynamiques politiques de 
l’intérieur.
La seconde, ce sont les contraintes de la vie matérielle et relation-
nelle. Militer demande du temps, de l’énergie, de la disponibilité 
d’esprit. Il faut dans le même temps assurer ses besoins matériels, 
pour soi et pour ses proches, soutenir les personnes qui nous en-
tourent, faire face aux aléas de l’existence, aux problèmes de santé, 
aux accidents. Nous faisons toutes et tous l’épreuve de cette tension 
entre nécessités pratiques et engagements politiques. À commencer 
par la question du travail, qui fait rarement bon ménage avec le mili-
tantisme. Après une journée éreintante, c’est difficile de participer 
à des réunions, de rejoindre des actions, de se concentrer sur un 
texte politique. Si l’on ajoute à cela la vie affective et familiale, les 
maladies, la nécessité d’accompagner des proches en difficultés, on 
obtient le panorama de ce que vivent la plupart des luttes collec-
tives : un grand déficit de disponibilité et d’énergie, beaucoup de 
renouvellement, peu de personnes capables de constance dans leurs 
engagements.
Enfin, il y a les phases de découragement politique. Militer contre 
le nucléaire, contre le sexisme, contre le capitalisme, c’est affronter 
des colosses de granit. Les changements sont très lents. Les luttes 
sont âpres, épuisantes, interminables. On se sent souvent minori-
taires et impuissant-e-s. Il est difficile, face à tant d’adversités, de ne 
pas traverser des phases de doutes. On perd en motivation, on se 
rend moins disponibles pour des luttes que l’on juge, au fond, assez 
dérisoires et désespérées. Ces crises de découragement traversent 
parfois des groupes entiers qui, sans toujours se l’avouer, ne savent 
plus très bien pourquoi ils sont ensemble, manquent d’énergie dans 
leurs luttes, semblent assez moribonds. 
Toutes ces difficultés se combinent entre elles et expliquent en 
grande partie, je crois, l’hémorragie interne des forces contestataires. 
Elles font selon moi davantage de ravages dans notre camp que 
les “assauts’’ de l’ordre établi, la répression policière, les procès, les 
attaques politiciennes.

Peut-on vraiment parler de problèmes “internes’’ ? 
Les difficultés que vous venez d’évoquer sont des 
conséquences directes du fonctionnement de la 
société. Les contraintes matérielles sont liées au 
système économique, le découragement politique est 
lié à l’état de la société...
Oui, bien sûr, tout est lié. Interne me semble cependant le mot 
approprié, dans la mesure où les conflits, les difficultés à combiner 
les nécessités de la vie et l’engagement politique, les phases de dé-

couragement frappent les militant-e-s dans leur intériorité, dans leur 
identité, dans leurs cœurs... Ce qui est d’autant plus déstabilisant.

Penchons-nous pour commencer sur la question 
des conflits internes. Quelles en sont généralement 
les causes, et comment surmonter ce problème qui 
fragilise de nombreux collectifs militants ?
Je n’ai ni la prétention ni la capacité de répondre à cette vaste et 
épineuse question ! Je vais juste partager avec vous des pistes 
de réflexion, des hypothèses de travail. Pour commencer, je crois 
que la première chose à faire quand on fait partie d’un collectif est 
d’essayer d’avoir une vision la plus lucide possible de ce qui nous 
rassemble. Quand j’ai commencé à militer, jeune étudiante, j’avais 
une vision très naïve et romantique du monde contestataire. Je 
voyais le ou la militante comme une personne désintéressée, entiè-
rement dévouée à la “cause’’. Aujourd’hui, je sais que le militantisme 
désintéressé n’existe pas. Notre éducation, notre scolarité, notre 
famille, le monde social dans son ensemble font rarement de nous 
des personnalités épanouies et sereines. Nous sommes chargé-e-s 
de blessures, de questionnements existentiels à résoudre, d’attentes 
relationnelles, et c’est avec tout ce “bagage intérieur’’ que nous 
entrons dans la vie militante. À travers nos luttes, nous sommes 
toutes et tous en recherche “d’autre chose’’, de gratifications, de 
reconnaissance, de pouvoir, de relations sociales et amicales, de 
chaleur humaine, de sens à donner à notre vie. Chez la plupart des 
militant-e-s, cette recherche de gratifications reste assez discrète, elle 
ne prend pas toute la place. Chez certaines personnes, il faut bien le 
dire, elle prend une place disproportionnée. On a toutes et tous en 
tête des exemples de militant-e-s monopolisant sans cesse la parole 
ou voulant tout contrôler, d’autres se mettant en scène ou jouant en 
permanence sur le registre affectif, d’autres encore particulièrement 
susceptibles, très agressives ou péremptoires dans leurs manières 
de s’exprimer... À eux seuls, ces problèmes de reconnaissance, de 
gratifications ou de pouvoir me semblent expliquer la majorité des 
conflits dans les groupes contestataires.
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C’est un peu réducteur, non ? La plupart du temps, 
les conflits portent sur des enjeux politiques, avec de 
vraies oppositions sur les objectifs, sur les manières 
de lutter ou de s’organiser.
À mes yeux, de nombreux conflits apparemment politiques 
masquent des conflits d’ego et de personnes. C’est mon hypothèse, 
elle n’est pas forcément juste. Mais à travers mes expériences, j’ai le 
profond sentiment qu’il se joue dans les réunions, dans les mobili-
sations, dans les organisations contestataires, “autre chose’’ que la 
lutte proprement dite, un véritable théâtre humain avec ses comé-
dies, ses tragédies, ses marivaudages, qui trop souvent font passer 
au second plan les objectifs politiques censés nous rassembler.

Est-ce vraiment le propre du monde contestataire ?
Ni plus ni moins, sans doute, que dans le monde professionnel, ami-
cal ou familial. Je vois en tout cas beaucoup de similitudes. Je me 
demande d’ailleurs si nous ne traversons pas une époque où, dans 
toutes les sphères de la société, il devient de plus en plus difficile 
de “faire ensemble’’, de s’écouter, de débattre posément, de réguler 
nos conflits, de tempérer nos ego. Je suis en tout cas frappée par 
le nombre de collectifs militants fragilisés par des conflits internes. 
Vus de l’extérieur, ces conflits peuvent paraître dérisoires, presque 
comiques, pas du tout à la hauteur des objectifs politiques affichés. 
Mais quand on les vit de l’intérieur, c’est souvent l’enfer, il faut 
beaucoup d’énergie et de patience pour les surmonter.

Pour rebondir sur la question des ego : il y a quelques 
années nous avons publié une brochure, La culture 
du narcissisme, sur les théories du sociologue 
Christopher Lasch. Celui-ci s’est beaucoup interrogé 
sur les mouvements contestataires aux États-Unis. 
Pour C. Lasch, la société capitaliste moderne produit 
des individus de plus en plus angoissés, égocentrés, 
avides de reconnaissance et de puissance. Cette 
tendance se retrouve au sein des mouvements 
contestataires et les fragilise énormément, exacerbant 
les luttes de pouvoir, les replis identitaires, les conflits 
narcissiques. Pour Lasch, c’est l’une des principales 
raisons du déclin des mouvements contestataires 
radicaux des années 60-70.
Les théories de Christopher Lasch sont un peu datées, mais elles 
nous interpellent toujours. Je retiens en particulier ses mises en 
garde vis-à-vis des rhétoriques marxistes, écologistes, anticapitalistes 
ou féministes qui, dans les mains de personnalités dominatrices, 
peuvent constituer de redoutables armes de manipulation au sein 
du champ contestataire. Lasch dénonce les militant-e-s qui, sous 
couvert “d’anticapitalisme’’, exploitent matériellement la générosité 

de leurs camarades ; d’autres qui, maniant habilement les discours 
“féministes’’, exercent de véritables dominations sur les femmes 
et les hommes de leur entourage ; d’autres enfin qui, au nom de 
“l’anarchisme’’, font sans cesse passer leur liberté avant celle des 
autres ; autant de postures et d’impostures adoptées la plupart du 
temps sans machiavélisme, mais qui font néanmoins des ravages 
dans les camps contestataires. Ces descriptions de Christopher 
Lasch résonnent en tout cas avec de nombreuses situations que j’ai 
pu observer ou subir ces dix dernières années.
On peut retrouver d’autres mises en garde de ce type dans les 
ouvrages du sociologue Pierre Bourdieu, en particulier ses théories 
sur la distinction sociale. Il décrit bien comment certains militants 
squattent les postes décisionnels, se posent en permanence comme 
“les plus radicaux parmi les radicaux’’, puis, l’âge aidant, recon-
vertissent le capital symbolique ainsi constitué dans des postes de 
pouvoir au sein du système dominant, devenant des professeurs 
autoritaires, des chefs de service, des responsables politiques. Je 
crois qu’il est important de prendre connaissance de toutes ces 
théories. Elles peuvent nous aider à mieux identifier certaines situa-
tions de domination, mettre des mots sur des malaises que nous 
ressentons dans le champ contestataire. Mais je crois qu’il est aussi 
important de prendre du recul sur tout cela, de ne pas plaquer des 
raisonnements schématiques sur des situations qui, au final, sont 
toutes différentes.

Au fond, quelles qu’en soient les causes, les conflits 
internes constituent-ils réellement des problèmes en 
soi ? N’est-ce pas plutôt le fait d’arriver ou non à les 
surmonter ?
Oui, bien sûr. Qu’un groupe débatte, que des points de vue diffé-
rents s’expriment, que des oppositions politiques éclatent, c’est la 
base de la démocratie, c’est le signe qu’un groupe n’est pas  totali-
taire. Le problème, c’est avant tout la mauvaise gestion des conflits : 
comment faire pour éviter au maximum les conflits de personnes 
et privilégier les conflits politiques ? Comment éviter les situations 
d’humiliations, de censures, d’exclusions, de scissions ? Comment 
cultiver une atmosphère d’écoute et de bienveillance ?

Quelles recettes proposez-vous ?
Je crois que la première tâche de toute personne engagée en 
politique, c’est de commencer par travailler sur elle-même. Nous 
sommes des produits du capitalisme et d’une société patriarcale, 
nous sommes toutes et tous imbibé-e-s d’individualisme, d’égo-
centrisme, de volonté de toute-puissance, d’agressivité sociale, de 
sexisme, de racisme. Mais nous pouvons, et nous devons travailler 
sur nous-mêmes pour essayer de mieux nous comporter dans les 
groupes.
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Que voulez-vous dire par là ? Que chaque militant-e 
soit suivi-e par un psy ?
Je pense qu’il existe de nombreuses manières de prendre du recul 
sur soi-même. On peut effectivement choisir d’être accompagné-e 
par un-e professionnel-le de la psychologie, avec qui on se sent 
en confiance. On peut aussi créer des groupes de discussion entre 
camarades ou entre ami-e-s. On peut essayer de pratiquer de l’auto-
analyse1. On peut se plonger seul-e ou collectivement dans des ou-
vrages de psychologie sociale et de sociologie. On peut explorer des 
formes d’expression artistique, la peinture, l’écriture, la musique, etc. 
Quelle que soit la forme choisie, l’essentiel me semble de trouver du 
temps et des espaces pour approfondir les questions fondamentales 
liées à notre engagement politique : pourquoi luttons-nous ? Pour-
quoi avons-nous choisi cette lutte et pas une autre ? Quelle société 
voulons-nous ? Jusqu’où sommes-nous prêt-e-s à aller ? En quoi les 
difficultés liées à notre enfance, à notre éducation, à notre histoire 
personnelle rejaillissent-elles dans nos manières de militer ? En quoi 
sommes-nous des éléments de soutien ou de difficultés dans les 
collectifs auxquels nous participons ?

Avez-vous personnellement entamé ce travail 
d’introspection ?
J’essaie, et c’est très difficile. Je pratique depuis plusieurs années des 
exercices d’auto-analyse. Je participe à des groupes de discussion 
avec des camarades. Je m’intéresse à la psychologie sociale. À tra-
vers ces recherches, j’ai l’impression d’entrer dans un labyrinthe au 
parcours parfois lumineux, parfois très angoissant. Ce processus me 
permet en tout cas de mieux comprendre comment je fonctionne, 
et, j’espère, d’améliorer ma manière de lutter.

La solution pour surmonter des conflits serait donc 
purement individuelle ?
Travailler sur soi me semble fondamental. Je ne vois pas comment 
on peut s’organiser collectivement et de manière démocratique sans 
un minimum de personnalités capables de se remettre en question, 
de débattre, d’écouter, de faire preuve de patience et de bien-
veillance, d’exprimer ses idées clairement, de surmonter posément 
les conflits. Il suffit de voir l’importance que prennent dans les dyna-
miques de groupes les personnes stables, sereines, celles qui évitent 
de mettre de l’huile sur le feu, qui tempèrent certaines discussions, 
qui proposent des solutions pour sortir des crises. Il faut prendre 
soin de ces personnes, mais surtout il en faut davantage. Dans le 
même temps, bien sûr, il faut des solutions collectives pour résoudre 
les conflits internes. 

Quels sont ces solutions collectives ?
Je ne connais aucune méthode miraculeuse. Je constate simple-
ment, à travers mon expérience, que certains groupes militants me 
semblent davantage outillés pour surmonter les conflits internes que 
d’autres.

Lesquels ?
Les groupes qui, dès leur constitution, prennent à bras le corps 
cette question des conflits et imaginent des solutions pour les sur-
monter : en créant des temps spécifiques pour en discuter ; en pre-
nant le temps, à la fin de chaque réunion importante, de partager 
les ressentis sur la qualité relationnelle des échanges ; en prenant le 
temps de définir très précisément les objectifs politiques communs, 

afin d’éviter au maximum les illusions, les incompréhensions et les 
contradictions qui, tôt ou tard, finiront par éclater ; en essayant de 
résoudre collectivement les conflits dès qu’ils apparaissent, sans 
laisser pourrir les situations ; en faisant venir de temps en temps 
des observateurs extérieurs ou des médiatrices pour avoir 
un point de vue et d’éventuels conseils sur la 
vie du groupe ; en proposant des temps de 
formation sur la communication non-vio-
lente ; en mettant en place des techniques 
de discussion favorisant l’écoute et les 
échanges constructifs...

À ce propos, nous avons 
interviewé il y a quelques 
années l’association Virus 
362, qui expérimente 
et développe de 
nombreux outils de 
débat démocratique : 
les bâtons de parole, les 
débats en petit groupe, les 
discussions en étoile, les 
positionnements par axe, 
autant de techniques pour 
apprendre à s’écouter, 
à prendre le temps de 
la réflexion, à décider 
collectivement.
Ces outils sont passionnants, 
ce sont des points d’appui, ils 
peuvent nous aider à amélio-
rer nos façons de communi-
quer. Mais à mon avis, ils ne 
résolvent pas tout. Ils peuvent 
même complexifier certaines 
situations, rendre les rapports 
de domination moins visibles, 
moins identifiables. Il ne s’agit 
pas de solutions miracles, 
comme l’explique d’ailleurs très 
bien l’association Virus 36. En 
tout cas, pour terminer sur les 
facteurs qui me semblent ren-
forcer la cohésion des collectifs 
politiques, j’ajouterai l’action.

L’action ?
Lutter concrètement ensemble. 
Rien n’est pire, à mon avis, que 
de passer son temps en palabres 
sans avoir des “heures de vol’’ en 
commun. C’est souvent dans l’ac-
tion, en partageant des moments 
forts que l’on se rapproche, que 
l’on se soude face à l’adversité, que 
l’on relativise les tensions interper-
sonnelles face à la gravité des enjeux 
politiques pour lesquels on se bat.

1  Cf. L'art d'être, Erich Fromm, éditions Desclée de Brouwer, 2000

2  Interview disponible sur le site des Renseignements Généreux
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Vous avez jusqu’ici parlé des conflits internes au sein 
d’un même collectif de luttes. Qu’en est-il des conflits 
entre différents groupes militants ? Dans chaque 
ville, on observe souvent de fortes tensions entre les 
“décroissants’’, les “anars’’, les “féministes’’, avec, 
au sein de chaque “famille politique’’, différentes 
tendances...
Je pense que nous n’arriverons à rien sans créer, à des occasions 
précises et sur des luttes précises, de grands fronts unitaires rassem-
blant toutes les forces présentes. Cela ne se décrète pas. La seule 
manière de construire cette convergence des luttes, c’est, je crois, 
de multiplier les espaces de rencontres, les points de contact, les 
occasions de luttes collectives, tout ce qui permet de construire, peu 
à peu, et par un long travail relationnel, une “porosité’’ entre les 
différentes tendances politiques. C’est difficile et assez ingrat. Mais 
faudra-t-il attendre que la situation politique française atteigne un 
seuil de gravité supplémentaire pour que les mouvements contesta-
taires dépassent les “gue-guerres’’ personnelles et idéologiques, et 
commencent à s’organiser ensemble ?

Abordons à présent la seconde grande difficulté que 
vous avez pointée en début d’entretien : la question 
des contraintes de la vie matérielle et relationnelle.
C’est une question lancinante, elle me poursuit depuis dix ans. 
Comment trouver suffisamment de temps et d’énergie pour 
participer à des luttes politiques, tout en subvenant à ses besoins 
matériels, en étant capable de soutenir ses proches, en étant capable 
de faire face aux aléas de l’existence, sans participer par ses activités 
économiques au système que nous voulons combattre ? C’est une 
équation difficile, mais elle est fondamentale.

Comment résoudre cette équation ?
Je ne connais aucune réponse simple et généralisable. Par contre, 
je crois qu’il est important d’aborder cette question collectivement, 
de la sortir du domaine privé. La plupart du temps, nos choix 
individuels ne sont discutés qu’au sein du couple ou dans le cercle 
des ami-e-s proches. Au sein de nos collectifs, c’est presque un 
tabou, on parle rarement de nos choix de vie, alors même qu’ils 
conditionnent nos engagements politiques, notre disponibilité, notre 
énergie physique et psychique.

Aborder de manière collective des questionnements 
existentiels, c’est délicat. On rentre dans l’intimité de 
chacun-e...
Il ne s’agit pas de s’imposer des directives précises, mais d’appro-
fondir nos imaginaires sur cette question, de réfléchir collectivement 
nos choix de vie : quelle vie voulons-nous ? En quoi nos choix pro-
fessionnels façonnent-ils nos manières de penser, notre capacité de 
résistance sur la durée ? Quelles sont les activités économiques qui 

permettent, directement ou indirectement, d’affaiblir le capitalisme, 
et de nous rapprocher de la société que nous voulons ? Quelles sont 
les activités professionnelles qui nous permettent de nous émanci-
per sur le plan personnel et collectif ? Est-il possible de mutualiser 
dans nos réseaux politiques le soin aux personnes malades, aux 
parents vieillissants, aux enfants, tous les soins généralement confi-
nés dans nos sphères privées ou confiés à l’État ? Quelles réponses 
personnelles et collectives d’autres militant-e-s ont-ils construit par 
le passé ? Ce sont des questions passionnantes, que nous nous po-
sons que trop rarement. La plupart d’entre nous, nous entrons dans 
l’âge adulte et la vie active sans avoir jamais eu l’occasion de penser 
réellement notre vie. Nous suivons généralement la trajectoire liée 
à notre milieu social, aux suggestions de notre entourage, aux 
hasards de la vie. Se poser toutes ces questions, c’est commencer à 
mieux choisir nos vies et les luttes politiques qu’elles permettent.

Nos choix de vie sont avant tout le résultat de 
rencontres et d’opportunités, ils sont liés à notre 
milieu social d’origine, ce sont en grande partie des 
“choix non choisis’’. N’est-ce pas illusoire de vouloir 
plaquer une rationalité sur tout cela ?
C’est avant tout une question de projet politique. On ne milite 
pas seulement à travers ses engagements dans telle ou telle lutte, 
on milite aussi avec sa vie, avec son quotidien, avec ses activités 
économiques. Je sais bien qu’il est illusoire de croire qu’on peut tout 
contrôler de sa vie. Nous sommes conditionné-e-s par notre socio-
logie, notre histoire, notre époque. Mais au moins pouvons-nous y 
réfléchir, essayer d’infléchir nos déterminismes, mieux connaître les 
choix possibles. Quand avons-nous le temps de le faire ? Du début 
de notre scolarisation à la fin de nos études, nous n’avons jamais 
plus de deux mois de temps libre. Puis nous enchaînons avec la vie 
professionnelle, avec, au mieux, ses quelques semaines de congés 
par an. Nous entrons dans la vie adulte sans avoir eu le temps et 
l’espace pour réfléchir posément à ce que nous voulons faire de nos 
vies. Réfléchir, c’est un processus qui demande du temps, du calme, 
du recul. C’est l’une des raisons pour lesquelles je recommanderais 
aux personnes qui le peuvent de prendre une ou plusieurs années 
sabbatiques dans leur vie, pour se poser, prendre le temps de pen-
ser, d’approfondir certaines luttes, d’explorer des alternatives. En 
tout cas, personnellement, cela m’a beaucoup aidé.

Actuellement, quelles solutions matérielles vous 
semblent les plus compatibles avec des activités 
militantes ?
C’est difficile de répondre. Je vois beaucoup de configurations 
différentes. Je vois des militant-e-s qui se réapproprient les minima 
sociaux pour dégager un maximum de temps bénévole dans des 
associations, dans des collectifs de lutte, dans la construction de 
projets alternatifs. D’autres choisissent des boulots à temps partiel, 
si possible avec du sens politique, par exemple dans des associa-
tions environnementales, politiques ou sociales. D’autres encore 
acquièrent des compétences manuelles et travaillent en intérim 
quelques mois dans l’année, pour avoir le reste du temps disponible. 
D’autres enfin se lancent dans la création de structures autogé-
rées à but social, politique, écologique, des fermes bio-locales, des 
épiceries, des boulangeries, des ateliers de transformation, des bars 
associatifs, des associations d’éducation populaire, des maisons 
d’édition engagées, des journaux alternatifs, des jardins collectifs... 
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La force de ces structures collectives, c’est leur capacité à rassem-
bler autour d’elles tout un “écosystème’’ politique, à tisser des liens 
solides entre camarades, tout en restant ouvertes sur la société. 
Leur force, c’est aussi leur capacité à soutenir les luttes sociales, 
en apportant du financement, des espaces de réunion, du soutien 
matériel. Aujourd’hui, j’aurais tendance à considérer ce choix éco-
nomique comme étant le plus durable, celui qui favorise le plus la 
convergence des luttes.
Toutes ces stratégies sont bien sûr plus faciles si l’on adopte un 
train de vie modeste, sobre, si l’on ne rentre pas dans le modèle 
consumériste dominant, si l’on réapprend à faire soi-même, à 
réparer, à privilégier le temps et les relations sociales plutôt que 
l’argent...

Et que pensez-vous des militant-e-s inséré-e-s dans 
une vie professionnelle plus “classique’’, mais engagé-
e-s à côté dans de nombreuses luttes contestataires ? 
Est-ce qu’il n’y a pas une contradiction à travailler, 
par exemple, dans un multinationale, tout en militant 
à côté ?
Je côtoie pas mal de militant-e-s salarié-e-s dans des multinatio-
nales ou dans l’administration, et qui consacrent l’essentiel de leur 
temps libre et de leurs ressources financières à soutenir des luttes, 
ou qui tentent par tous les moyens possibles de jouer un rôle de 
contre-pouvoir au sein de leur structure. Je les respecte et j’appré-
cie leur aide, dans la mesure où leurs engagements politiques ne 
me semblent pas constituer une “soupape de compensation’’, une 
manière de se déculpabiliser. Je constate en tout cas qu’il est très 
difficile de tenir de telles positions politiques sur la durée, c’est 
difficilement compatible. Il me semble donc très important de se dire 
qu’avec le temps, on risque de perdre en autonomie de pensée si on 
reste, par son travail, dépendant-e d’une structure qui nous apporte 
chaque mois le salaire dont on a besoin, et que cela vaut le coup de 
prendre ce problème à bras le corps, de construire progressivement 
des portes de sortie du capitalisme, pour soi-même et pour les 
autres.

Pour terminer cet entretien, nous aimerions aborder 
avec vous la question du découragement politique. 
Traversez-vous, personnellement, des phases de 
doutes concernant vos engagements ?
Bien sûr. Quand on lutte pour une société plus démocratique, moins 
sexiste, plus égalitaire, plus décente, le quotidien est une épreuve. 
Marcher dans la rue est une épreuve. Avoir en permanence sous les 
yeux tout ce qui nous révolte, le tout-bagnole, la pollution, la misère 
sociale, l’arrogance des riches, la publicité, c’est usant. L’ordre 
établi est corrosif. La plupart des interactions sociales en dehors de 
nos “cercles militants’’ habituels nous renvoient en pleine face la 
puissance de ce que nous voulons changer. Chaque pas de côté par 
rapport au modèle dominant nous expose aux pressions familiales, 
aux remarques de nos collègues, à l’incompréhension d’une partie 
de nos ami-e-s, pour qui l’engagement politique est généralement 
associé à une image négative, à l’expression d’une marginalité. Il 
suffit de prendre l’exemple du sexisme. Pour une militante féministe, 
chaque interaction sociale rappelle à quel point on vit dans une 
société patriarcale. Le sexisme est partout, omniprésent, dans les 
publicités, dans les médias, à la crèche, à l’école, au travail, dans nos 
familles, dans la rue, dans nos relations amoureuses... Porter des 

idées féministes, c’est sans cesse nager à contre-courant. C’est subir 
une grande violence symbolique. Il est beaucoup plus confortable de 
se laisser porter par l’époque, de se mouler dans ce que la société 
attend de nous, le travail, la consommation, les loisirs, le repli sur 
soi, le politiquement correct.

Comment faites-vous, personnellement, quand vous 
traversez des phases de découragement ?
D’abord j’essaie de prendre du recul, de me reposer, de me 
détendre, de prendre l’air, de passer du temps avec des ami-e-s, de 
fréquenter les lieux alternatifs que j’apprécie. Bref, j’essaie de rechar-
ger les batteries, parce qu’il est très difficile d’aborder des questions 
existentielles sans un minimum d’énergie physique et mentale. 
Parfois, cette simple prise de recul m’aide à percevoir différemment 
la situation.
Ensuite, j’essaie de faire le point sur mes engagements, de me poser 
des questions stratégiques. L’idéal est de faire ce travail à plusieurs, 
dans un groupe de parole, entre camarades. Quels sont les effets de 
nos actions jusqu’ici ? Qu’est-ce qui coince ? Qu’est-ce qui marche ? 
Comment améliorer nos luttes ? Quels nouveaux objectifs se don-
ner ? Quelles petites victoires viser pour l’année qui vient ?
J’essaie aussi de me plonger dans l’histoire des luttes, d’étudier le 
parcours d’autres groupes militants, de comprendre leurs difficultés, 
leurs succès : l’histoire du socialisme révolutionnaire, des Com-
munes de Paris, l’histoire du féminisme, du mouvement écologiste, 
des révolutions à travers le monde... Se rattacher à une histoire des 
résistances, se replacer dans une vision sur la durée aide à relativi-
ser nos difficultés du moment.
Ces méthodes ne marchent évidemment que pour les phases de 
déprime politique. Quand on bascule dans une véritable dépression, 
ou dans une grande dépendance vis-à-vis d’une drogue, ou que l’on 
est habité-e par des visions suicidaires, ce qui est malheureusement 
le cas de pas mal de militant-e-s despéré-e-s, c’est une autre paire 
de manche. Il faudrait y consacrer un autre entretien, parler de 
l’antipsychiatrie, des groupes de soutien, des lieux de ressource-
ment, du rapport aux médicaments... Un très vaste sujet.
En tout cas, je pense que l’époque est difficile pour l’engagement 
politique, tellement nous baignons dans un climat de désespoir 
politique. Contrairement aux révolutionnaires du siècle passé, nous 
ne pouvons plus nous appuyer sur les grandes visions socialistes, 
communistes, anarchistes, qui ne réussissent plus à faire rêver 
grand monde. Nous n’avons plus cette “foi politique’’ qui donne 
la force de tout surmonter. Je pense qu’il nous faut reconstruire 
de nouvelles espérances populaires, plus crédibles, lucides, fortes. 
C’était l’une des conclusions de mon article Nous avons besoin de 
visions positives.

Nous publions justement dans ce numéro de La 
Traverse un article sur l’utopie bolo’bolo, qui tente de 
construire une vision positive de l’avenir.
bolo’bolo me semble poser les bonnes questions. Si nous ne vou-
lons pas du capitalisme, quel système voulons-nous ? Quelle orga-
nisation sociale, économique, politique, énergétique, alimentaire ? Je 
trouve atterrant de constater le peu de propositions post-capitalistes 
qui circulent dans les mouvements contestataires. Ce sont des sujets 
évidemment très difficiles, mais je pense qu’il faut absolument nous 
y atteler. Il nous faut sortir de ce sentiment généralisé d’un désastre 
inévitable, de cet imaginaire politique sombre, nihiliste, catastro-
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phiste qui domine la société comme les 
milieux contestataires.
Les conséquences de ce nihilisme ambiant 
sont très concrètes. Quand au fond de soi 
on pense que tout est foutu, à quoi bon être 
tenace et sérieux dans ses engagements ? 
À quoi bon faire de la convergence des 
luttes ? À quoi bon faire des efforts pour 
élargir les rangs de la contestation ? À quoi 
bon se casser la tête à chercher des straté-
gies politiques efficaces ? Il est beaucoup 
plus tentant de se replier dans des petites 
“communautés’’ militantes plus ou moins 
coupées du reste de la société, de fuir 
les contacts avec les personnes qui nous 
rappellent trop le monde dans lequel on vit, 
les “gens normaux’’, ceux que l’on jugera 
toujours trop matérialistes, trop pollueurs, 
trop sexistes, trop conformistes par rapport 
à soi. La culture de l’entre-soi, c’est, je 
crois, la maladie des milieux contestataires. 
Cette tendance à adopter des attitudes, 
des expressions, des codes vestimentaires 
communs, ces postures trop souvent hau-
taines et méprisantes vis-à-vis du reste de la 
société, ou ces textes illisibles, déprimants, 
cyniques, dans un style graphique incom-
préhensible en dehors du “middle’’, ça me 
paraît vraiment problématique.

Le catastrophisme est peut-être 
un signe de lucidité politique. 
Est-ce qu’il ne faut pas quelques 
catastrophes pour faire changer la 
société ? Un Tchernobyl français 
pour sortir du nucléaire ? L’arrivée 
au pouvoir du Front National 
pour renforcer les réseaux 
antifascistes ? Un taux de chômage 
à 30% pour que démarre une 
véritable révolution anticapitaliste 
en France?
Je ne crois pas. Les catastrophes aiguiseront 
sans doute la détermination d’une minorité 
de révolutionnaires, elles renforceront leurs 
rangs. Mais pour la majorité de la popu-
lation ? Le sociologue Christopher Lasch, 
encore lui, s’était penché sur ces ques-
tions. À ses yeux, tant qu’il n’existera pas 
d’alternatives post-capitalistes populaires 
et crédibles, les catastrophes renforceront 
les stratégies de “survie individuelle’’ de la 
population, la peur, le repli sur soi, l’avidité 
matérielle. Au final, elles encourageront la 
majorité de la population à choisir le régime 
politique le plus sécuritaire, le plus crédible 
pour maintenir l’ordre établi. L’histoire 
nous a montré combien le fascisme, qu’il 
soit assumé ou rampant, s’accommode très 

bien des catastrophes. À cet égard, ce qui 
se passe actuellement au Japon est à suivre 
de près.

Au final, après tout ce que vous 
venez de partager avec nous, quels 
sont vos espoirs politiques pour les 
dix ans à venir ?
J’espère continuer à construire et à par-
ticiper à des organisations politiques qui, 
petit à petit, tendent vers une société plus 
juste, plus démocratique, plus décente, plus 
égalitaire. J’espère continuer à soutenir du 
mieux que je peux les initiatives locales 
et nationales que je trouve pertinentes. 
J’espère vivre de belles surprises politiques, 
comme ont pu l’être les mouvements 
sociaux de 1995, 1968, 1948, 1936, ces 
moments dans l’histoire où le bouillonne-
ment politique dépasse les seuls cercles 
militants. J’espère ce jour-là être prête pour 
y participer pleinement, être une force de 
proposition et d’action. J’espère tenir le 
coup mentalement, ne pas m’engluer dans 
le quotidien, ne pas finir en vieille libertaire 
aigrie... J’espère surtout garder le même 
souffle d’enthousiasme et d’élan vers les 
autres qui m’ont poussés à m’engager 
dans la contestation, il y a dix ans.
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Connaissez-vous la sharka ? Ce virus parasite touche les pêchers, les abricotiers 
et les pruniers, en grande partie dans la vallée du Rhône. Comment les auto-
rités gèrent-elles cette situation ? Quels sont les effets pour les arboriculteurs ? 
Quelles conclusions politiques peut-on en tirer sur l’agriculture agro-industrielle 
et l’agriculture paysanne ? Jacques Ady nous livre son témoignage.

Par Jacques Ady

Je suis arboriculteur dans le nord de la Drôme. Je cultive du 
mieux que je peux toutes sortes d’arbres fruitiers en agriculture biologique, 
des pommiers, des poiriers, des abricotiers, des pêchers... Je commercialise la 
plupart de mes fruits en vente directe, sur des marchés de producteurs.

En ce moment je suis très inquiet et révolté. Je fais face à un problème concernant une 
bonne partie de mes arbres. Ce problème, c’est un virus parasite, la sharka. Mais à y 
regarder de plus près, le véritable problème me semble la manière dont nos autorités 
gèrent la lutte contre ce virus.

LE VIRUS SHARKA
Dans plusieurs régions d’Europe et du monde, la sharka est un virus qui se développe 
peu à peu, depuis plus de vingt ans, sur les arbres du genre prunus, c’est-à-dire princi-
palement à ce jour sur les pêchers, les abricotiers et les pruniers. Il semble que le virus 
se transmette d’un arbre à l’autre par des pucerons. La vente et le transport de plants 
porteurs du virus, via les pépiniéristes, seraient aussi des modes importants de dissémi-
nation.

La sharka, comme une multitude d’autres virus présents dans notre environnement, 
n’est pas dangereux pour l’humain et les végétaux. Mais il dénature les fruits de cer-
taines variétés d’abricotiers, de pêchers et de pruniers. Le fruit dit «sharké» est marqué 
de motifs colorés, et peut perdre certaines de ses qualités gustatives ou de conservation. 
Il existe des variétés très sensibles à l’infection par ce virus, d’autres beaucoup moins, 
certaines pas du tout.

LA SHARKA,
UN VIRUS POLITIQUE

COMMENT J,AI ATTRAPE
,
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LA LUTTE  
CONTRE LA SHARKA
Sachant qu’il n’existe aucun remède connu contre ce virus, qu’il 
se transmet inexorablement de proche en proche et que certaines 
variétés, comme l’abricot Bergeron, jugées très importantes pour 
l’industrie agro-alimentaire, supportent mal la sharka, le ministère 
de l’agriculture a décidé que tous les arbres contaminés devaient 
être arrachés, quel que soit leur degré de sensibilité variétale. 
Lorsqu’un taux de contamination est atteint pour une variété 
donnée, soit généralement entre 5 et 10% des arbres d’une parcelle, 
toute la parcelle doit être détruite et les arbres brûlés.

Pour appliquer cette procédure, le ministère de l’agriculture a 
mandaté deux institutions chargées de lutter contre les “orga-
nismes nuisibles’’, la FREDON1 et la FDGDON2. Ces dernières sont 
chargées de contrôler les arbres des parcelles plantées dans les 
régions «contaminées», plusieurs fois par an, aux frais des agricul-
teurs concernés et du contribuable. Depuis quelques années, ces 
organismes ont recruté des centaines de contrôleurs qui collectent 
et centralisent dans des bases de données informatiques les types 
de végétaux présents sur un territoire donné, ainsi que les noms et 
adresses des propriétaires et locataires des parcelles. En principe, le 

moindre pot de fleur sur votre terrasse peut être répertorié.

En cas d’obligation de destruction d’une plantation, 
si l’agriculteur refuse d’obtempérer, c’est la force 

publique qui est chargée de faire exécuter 
l’arrachage, aux frais du récalcitrant. Si l’on est 
adhérent à la FDGDON, on peut bénéficier en 
cas d’arrachage d’une indemnisation, mais 
celle-ci est dérisoire par rapport au dom-
mage occasionné. S’il n’est pas adhérent à 

la FDGDON, le paysan ne reçoit pas d’indem-
nisation et doit payer les contrôles obligatoires 

deux fois plus cher. Technique grossière mais classique de l’adminis-
tration pour forcer l’acceptation de ses décisions.  

Sans me prévenir, des contrôleurs de la FDGDON sont venus scru-
ter mes parcelles. Ils ont identifié une contamination à la sharka sur 
mes pêchers. Les arbres ont été marqués à la bombe de peinture. 
Puis des courriers m’ont sommé de couper ces arbres dans un 
délais très précis, sous peine d’arrachage forcé à mes frais, tout cela 
sans aucun recours possible. Des arbres en pleine production. Dix 
ans de travail détruits en quelques heures.

UNE METHODE INUTILE
L’État français aurait pu décider, comme d’autres pays européens, 
« la non-intervention », c’est-à-dire l’abandon progressif des cultures 
des variétés trop sensibles à la sharka, en aidant les agriculteurs et 
les agricultrices à replanter d’autres variétés plus résistantes. Cette 

option n’a pas été retenue en France. Elle présente le désavan-
tage d’abandonner certaines variétés prunus mono-cultivées, 
extrêmement sensibles à la sharka, mais alimentant de 

grandes filières agro-industrielles.

L’État aurait aussi pu décider de créer des «vides sanitaires», 
c’est-à-dire éradiquer la totalité des arbres du genre prunus sur 

tous les territoires où le virus est présent. Ce choix n’a pas été 
retenu. Pour créer un vide sanitaire, il faudrait déraciner toutes les 
plantations et dévitaliser au pesticide Round-up tous les arbres sau-
vages du genre prunus, dans toutes les haies, les forêts, les friches, 
les jardins de particuliers. Une méthode non seulement coûteuse, 
mais dont l’efficacité reste aléatoire, étant donné l’ampleur de la 
tâche et l’état des connaissances sur la sharka.

Les “experts’’ scientifiques du ministère de l’agriculture ont donc 
proposé, à la demande des grosses filières de production agro-in-
dustrielles, de prendre une mesure intermédiaire entre la non-inter-
vention et le vide sanitaire : contrôler de manière intensive les terri-
toires contaminés par la sharka, et faire arracher tous les arbres au 
fur et à mesure de l’apparition des contaminations. Le but ? Ralentir 
la progression du virus. Une méthode efficace ? Il est permis d’en 
douter. Les seuls chiffres et statistiques dont nous disposons pour 
vérifier l’efficacité de cette méthode sont ceux recueillis par les orga-
nismes contrôleurs, qui ont tout intérêt à interpréter leurs données 
dans un sens qui leur est favorable. Et ils ne s’en privent pas.

UNE INCOHERENCE  
SCIENTIFIQUE
La méthode choisie par l’État est de 
toute façon incohérente du point de 
vue scientifique. Les contrôles effectués 
ne concernent pas les prunus présents 
dans les jardins des particuliers, ni tous 
les prunus sauvages dans les haies, les 
friches ou les bois. Si dans certaines 
zones des haies de pruneliers sauvages 
ont été dévitalisées au Round-up (et la 
faune sauvage avec), en règle générale 
seuls les arboriculteurs sont contrôlés. Le 
contrôle des jardins particuliers représente un casse-tête infini, de 
nombreux habitants n’acceptant pas d’ouvrir la porte de leur jardin 
à des contrôleurs du FDGDON. Au final, le contrôle du territoire est 
loin d’être exhaustif 3.

Par ailleurs, certaines variétés de prunus cultivées sont tolérantes au 
virus. Cela signifie que les arbres portent le virus, mais ils n’expri-
ment aucun symptôme visible. Or, pour des raisons évidentes de 
budget, le contrôle des parcelles est uniquement visuel : les contrô-
leurs observent principalement les fruits et le feuillage. Les arbres 
contaminés mais tolérants la sharka ne sont donc pas détectés. Ils 
peuvent donc continuer indéfiniment de porter et de diffuser le virus.

Dans ces conditions, comment est-il possible que des experts scien-
tifiques cautionnent une telle aberration ?

LE MIRACLE OGM ?
Une nouvelle “solution’’ est en cours d’élaboration dans des labo-
ratoires biotechnologiques. Des centres de recherche agronomique 
viennent de mettre au point des prunus transgéniques résistant au 
virus de la sharka. Là encore, sans même parler de la privatisation 
et de la confiscation du vivant que représentent ces biotechnologies, 
il s’agit d’une duperie scientifique. Les premières années, le prunus 

2 Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles
1 La Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (http://www.fredonra.com)

3 D'après un contrôleur interrogé, des informaticiens travaillent actuellement sur des systèmes de détection des types de végétaux par satellite.
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“OGM résistant sharka’’ donnera certainement satisfaction. Mais 
quelques années plus tard, rien n’empêche que ces arbres trans-
géniques deviennent sensibles à une nouvelle source virale de la 
sharka. Les virus évoluant sans cesse, ils finissent par dépasser tôt 
ou tard les barrières imaginées par  les biotechnologies et peuvent 
même devenir ainsi plus virulents. L’évolution de la pyrale face au 
maïs OGM bt aux États-Unis, pour prendre un exemple récent, nous 
montre qu’il faut apprendre à vivre avec certains parasites peu viru-
lents, et qu’à vouloir les éradiquer de manière absolue on les pousse 
simplement à muter et à devenir encore plus résistants.

LA SOLUTION PAYSANNE
Pour les arboriculteurs en agriculture conventionnelle, ceux dont les 
productions fruitières sont destinées à l’agro-industrie, la sharka est 
une malédiction. Les fruits “sharkés’’ sont refusés par les grossistes, 
les usines de transformation et les grands magasins. L’agriculteur 
ne voit aucune autre solution possible que celle d’arracher ses plan-
tations et de planter les arbres recommandés par la filière à laquelle 
il appartient, même si ces arbres sont transgéniques.

Pour les arboriculteurs en vente directe, la sharka n’est pas un pro-
blème majeur. Le fait de cultiver de nombreuses variétés différentes 
permet d’augmenter les chances d’avoir chaque année suffisamment 
de fruits de qualité à vendre sur les marchés locaux. Par ailleurs, 
même les fruits marqués par la sharka trouvent une place honorable 
dans les paniers de consommateurs avertis. 

Ainsi, la force de l’agriculture paysanne n’est pas seulement sa 
grande souplesse agronomique et économique, mais également 
sa capacité de lutte contre les désagréments de diverses maladies 
comme la sharka. L’échange des semences et des variétés, la 
sélection des plants en fonction des territoires et des conditions 
naturelles, la multiplication de la biodiversité et l’immense réservoir 
génétique ainsi constitué augmentent les probabilités d’obtenir, peu 
à peu et dans chaque ferme, des variétés tolérantes ou résistantes 
au virus. Cette méthode simple et millénaire repose sur un libre-
échange du vivant, considéré comme un bien public, gratuit, à 
partager entre paysannes et paysans.

Soyons clairs : à ce jour, ce n’est pas la direction prise par notre 
société. Si nous voulons conserver cette liberté du vivant, les pay-
sans et la population doivent s’organiser pour résister aux technos-
ciences et aux firmes capitalistes qui tentent de s’approprier toute 
légitimité à multiplier et à sélectionner le vivant. Celles-ci œuvrent 
chaque jour à créer un fossé infranchissable entre les paysans 
renvoyés au simple rôle d’exécutants, et les laboratoires biotechno-
logiques qui se légitiment en s’abritant derrière la complexité des 
connaissances scientifiques. 

LA SHARKA, UN VIRUS POLITIQUE
Au final, la solution anti-sharka choisie par le ministère de l’agricul-
ture n’est ni scientifique, ni efficace, mais avant tout politique. La 
gestion de cette “crise’’ sanitaire renforce encore un peu plus l’agri-
culture industrielle et les firmes biotechnologiques. Les agriculteurs 
conventionnels, considérés comme des ouvriers ou des entrepre-
neurs au service de la filière agro-alimentaire, sont contraints de 

choisir les biotechnologies brevetées et de produire des fruits stan-
dardisés par l’industrie. Ceux qui feront faillite à cause de la sharka 
verront peut-être leurs terres rachetées par les plus grosses fermes 
voisines ou par des multinationales. Pour les autres, le virus de la 
sharka sera toujours présent, mais il sera contraint, limité, encadré 
par la biotechnologie. La biodiversité va continuer de s’amenuiser 
dans nos champs, elle sera stockée dans des laboratoires comme 
une simple réserve vivante pour de futurs assemblages génétiques. 
Les vergers se ressembleront de plus en plus, avec des variétés 
mono-cultivées, brevetées, fragiles, régulièrement arrachées pour 
être remplacées par de nouveaux OGM, au gré des attaques virales, 
et ce pour le plus grand bénéfice des grandes firmes privées. Pris 
dans une spirale de dépendance infernale, les agriculteurs et les 
consommateurs remercieront alors chaque jour les firmes et les 
laboratoires de leur permettre d’exister et de se nourrir, leur science 
devenant pour nous une nouvelle religion insondable nous dictant 
les vérités à suivre.

La grande perdante de tous ces choix politiques, c’est l’agriculture 
paysanne. Les arboriculteurs “bio-locaux’’ sont et seront de plus en 
plus plongés dans la tourmente, contraints d’arracher leurs arbres 
sans que l’État tienne compte de leur avenir. Tout est fait pour 
décourager de planter des arbres par soi-même. Dans cette logique 
folle, même les petits arboriculteurs très diversifiés en variété, dont 
une bonne partie des prunus ne craignent pas le virus, finiront tôt 
ou tard par devoir arracher tous leurs arbres sensés abriter des 
maladies indésirables.

L'AGRICULTURE PAYSANNE,  
UNE RESISTANCE POLITIQUE
Au-delà de mon cas personnel, au-delà de la tristesse et de l’injus-
tice que j’ai ressenti lorsqu’on m’a obligé à arracher mes pêchers, 
j’ai surtout eu le sentiment qu’à travers cette décision, c’est l’esprit 
de résistance de l’agriculture paysanne que l’État veut détruire.

Dans mon département, les agriculteurs agro-industriels se révoltent 
peu. Dépendants totalement des usines de transformation, des 
grossistes et des supermarchés, ils attendent avec inquiétude les 
solutions proposées par le système capitaliste qui les nourrit. À 
l’inverse, les paysans en agriculture diversifiée et en vente directe, 
beaucoup plus souples dans leur manière de produire, sont révoltés. 
Une fois de plus, cette crise de la sharka révèle à quel point nos 
choix de vie, notamment professionnels, induisent des engagements 
politiques, consciemment ou inconsciemment. Notre mode d’exis-
tence influence nos manières de penser.

Si dans notre pays des résistances s’organisent pour défendre les 
semences paysannes que l’agroindustrie veut peu à peu interdire, 
c’est parce qu’il existe encore des paysans qui réutilisent chaque 
année leurs propres semences. Sans ces paysans-là, la lutte serait 
perdue d’avance. Le gouvernement vient justement de voter une loi 
en faveur de l’industrie semencière, une loi qui contraint les agricul-
teurs réutilisant “leurs’’ semences à payer une taxe. Si cette loi n’est 
pas appliquée, si des actes de désobéissance civile s’organisent, ils 
seront le fait d’âmes et de pratiques paysannes qui défendent tout 
simplement une autre manière de vivre.
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Si des résistances s’organisent contre l’artificialisation des terres 
agricoles, c’est parce que des paysans comprennent par leur activité 
journalière qu’on ne peut pas continuer comme ça à détruire une 
terre qui peut nourrir les humains des milliers d’années durant. La 
lutte contre la construction de l’aéroport de Notre-Dame des landes, 
ce projet insensé qui va détruire plus de 2000 hectares de terres 
agricoles, est en grande partie le fait des paysans qui vivent sur ces 
terrains, tout comme la lutte contre le camp militaire du Larzac 
était principalement le fait de paysans et de paysannes vivant sur le 
plateau.

Si depuis plusieurs années des résistances s’organisent contre 
les OGM et autres biotechnologies, par le fauchage volontaire 
notamment, c’est aussi parce que des paysans, par leurs pratiques 
agricoles, ont bien compris le danger de ces technologies. Contre la 
privatisation du vivant et les manipulations génétiques à l’aveuglette, 
nombre de paysans désirent pouvoir continuer à produire sans ces 
technologies. S’il n’y avait que des multinationales pour cultiver nos 
terres, notre nourriture serait aujourd’hui produite uniquement avec 
des OGM. 

Si les résistances sont là, c’est donc bien que des paysans et des 
paysannes n’ont pas dit leur dernier mot.

RENFORCONS  
L'AGRICULTURE PAYSANNE
Le monde agricole vit une guerre qui ne dit pas son nom. Une 
guerre entre une petite agriculture locale, diversifiée, en circuit 
court, respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, et une 
agriculture agro-industrielle, inféodée aux firmes biotechnologiques. 
Si nous ne prenons pas parti, toutes et tous, si nous ne protégeons 
pas l’agriculture paysanne, nous courons le risque de diminuer notre 
potentiel de résistance face au gouvernement, aux laboratoires 
privés, à l’industrie agro-alimentaire. La disparition du mode de vie 
paysan est la condition première pour que l’industrie, encouragée 
par les règles du système capitaliste, puisse imposer au monde 
vivant son modèle de fonctionnement.

Si nous ne voulons pas voir l’agriculture paysanne disparaître, si 
nous voulons une alimentation saine, et des champs libres, nous 
pouvons agir de multiples façons. Nous pouvons consommer bio et 
local, bien sûr. Mais cela n’est pas suffisant. Nous devons également 
agir à d’autres niveaux. Nous pouvons soutenir des organisations 
syndicales et politiques, à commencer par la Confédération Pay-
sanne, qui mène une action tenace et souvent exemplaire en faveur 
de l’agriculture paysanne. Nous pouvons rejoindre ou imaginer 
de nouvelles formes d’actions politiques, à l’image de la Chambre 
d’Agriculture indépendante du Pays Basque français4, qui depuis 
2005 organise la résistance des consommateurs et des producteurs 
de la région en marge de la Chambre d’agriculture officielle, ou 
encore de multiples associations petites et grandes dont les actions 
consistent à acquérir du foncier agricole de manière collective pour 
la création de fermes bio-locales.

Nous pouvons également aider directement des paysans et des pay-
sannes à s’installer près de chez nous, en leur louant des terres si 
nous en avons, en cherchant des terres disponibles auprès de notre 

entourage, en les mettant en contact avec des paysans que nous 
connaissons, en les soutenant financièrement, en faisant pression 
auprès de nos mairies, de la SAFER ou de la chambre d’agriculture. 
Dans un contexte médiatique favorable à l’agriculture bio-locale, 
ne négligeons pas la force du bouche-à-oreille ou des démarches 
collectives ! Surtout au niveau local, où nous avons davantage de 
pouvoir et de prises sur la réalité.

Enfin et surtout, nous pouvons nous-mêmes reprendre ou créer 
des petites fermes de proximité5, car si nous ne devenons pas 
pleinement acteurs et actrices de ce monde pour induire les direc-
tions qui nous paraissent justes, alors nous renforçons, même de 
manière désabusée, le système dominant. Ce n’est pas un hasard si 
aujourd’hui l’image du “paysan’’ et de la “paysanne’’ fait partie des 
plus dévalorisées de la société moderne capitaliste. Devenir paysan 
aujourd’hui représente plus que jamais un positionnement politique 
et un acte de résistance face au modèle politique, économique et 
social dominant.

EPILOGUE
Si vous plantez un noyau de pêche dans votre jardin, il y a de 
grandes chances qu’il pousse et qu’il vous donne des fruits. Ce 
pécher sera un individu unique. Peut-être sera-t-il adapté aux condi-
tions naturelles où vous l’avez planté et à vos besoins, peut-être ne 
le sera-t-il pas, personne ne peut le prédire. En tout cas, pour le 
moment, rien ni personne ne vous empêche d’essayer.

Si cette petite information sur les noyaux de pêche est nouvelle 
pour vous, si l’idée de planter par soi-même des arbres fruitiers vous 
semble incongrue, c’est que l’on vous a dépossédé d’un savoir vital, 
et ce n’est pas anodin, c’est le résultat d’un système économique et 
politique.

Si demain, ce qui est fort probable si on ne se réveille pas avant, 
nous n’avons plus le droit de planter des noyaux de pêche dans 
notre jardin, sous prétexte, par exemple, des prétendus risques 
sanitaires ou des droits de propriété génétique d’une firme biotech-
nologique, c’est que nous faisons partie d’une population qui n’use 
plus de ses libertés paysannes depuis bien longtemps, et donc que 
toute résistance politique sur cette question sera devenue presque 
impossible.

Mais si aujourd’hui l’idée de planter des noyaux et des pépins vous 
fait pétiller les yeux, alors tous les espoirs nous sont permis, car le 
paysan ou la paysanne qui est en vous se réveille enfin.

4  Voir su
r http://euskalherria

.indymedia.org

5 Voir La Traverse numéro 2
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les autorites

ont peur 
des mouvements 
dont on ne peut pas  
couper la tete »

Propos recueillis par Les Renseignements Généreux

Rencontre avec Sonia et Camille
du groupe Femmes Défends-Toit

Comment combattre efficacement les inégalités sociales, les 
discriminations, le capitalisme ? Que faire pour surmonter la 
résignation et le fatalisme ambiants ? Par où commencer ? 

Dans chaque numéro de LA TRAVERSE, nous essayons de présenter 
quelques réponses concrètes, des méthodes politiques possibles, 
avec leurs succès et leurs limites.

Après Le réseau Désobéir, La méthode Alinsky, L’atelier 
“Amour, liberté, politique’’, La librairie-bibliothèque Anti-
gone1, nous sommes partis à la rencontre de Sonia et Camille 
du Groupe Femmes Défends-Toit. Depuis 2008, ce collectif de 
femmes lutte de manière originale contre le mal-logement dans 
les quartiers Renaudie et Champ Berton, au sud de Grenoble.

1 Articles disponibles sur le site des Renseignements Généreux, sur lequel 

vous trouverez d'autres entretiens non publiés dans la Traverse.

2 Un quartier de Saint Martin d'Hères, dans la banlieue sud de Grenoble.
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Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Sonia, j’ai 35 ans, quatre 
enfants, je suis mariée. J’habite dans le 
quartier Renaudie2 depuis bientôt deux ans. 
J’ai découvert le groupe Femmes Défends-
Toit par l’intermédiaire de ma belle-mère. 
Elle était en galère de logement, elle m’a dit 
qu’elle connaissait un groupe qui pouvait 
l’aider, j’ai trouvé ça super. J’ai eu envie 
de rencontrer ces personnes, voir de quoi 
il s’agissait et quelles étaient leurs moti-
vations. Dès le premier rendez-vous, ce 
groupe m’a attiré, je l’ai rejoint.

Moi c’est Camille, j’ai 31 ans, je participe 
au groupe Femmes Défends-Toit depuis sa 
création. J’ai longtemps habité à Grenoble, 

en partie dans des maisons vides ou 
abandonnées que nous occupions collecti-
vement. On pourrait dire que je participais à 
un “mouvement squat grenoblois”3.

Comment est né le groupe Femmes 
Défends-Toit ?
Camille : Nous avons d’abord créé le groupe 
Défends-Toit, vers 2004, avec plusieurs 
personnes préoccupées par les questions de 
logement sur Grenoble, soit parce qu’elles 
étaient elles-mêmes en difficultés, soit 
parce qu’elles étaient impliquées dans des 
mouvements ou associations travaillant sur 
ces questions. Nous nous réunissions pour 
échanger sur nos problèmes de loge-
ment, partager nos informations, réfléchir 

ensemble. Nous organisions de temps en 
temps des actions communes. Un de nos 
principes importants était que nous ne 
voulions pas créer de distinction entre des 
personnes en difficulté qui “devraient’’ se 
faire aider de manière passive et des mili-
tant-e-s ou travailleurs-euses sociaux qui 
auraient été dans “l’accompagnement’’ ou le 
soutien. Nous voulions mettre en commun 
toutes nos questions, nos galères, et choisir 
ensemble, avec toutes les personnes concer-
nées, les moyens appropriés à chaque 
situation. Après une période de stand-by, 
le collectif s’est relancé au printemps 2008, 
notamment par des visites au tribunal, pour 
rencontrer et soutenir des personnes qui 
avaient des procès pour impayés de loyers. 
À l’automne, nous avons décidé de tenir des 
stands tous les samedi sur des marchés de 
l’agglomération grenobloise, pour rencon-
trer les habitant-e-s et les interpeller sur 
les questions de logement. Nous projetions 
alors de nous rendre visible chaque samedi 
sur un marché, en tournant de quartier en 
quartier.

Quel type de stands teniez-vous ?
Camille : On avait une petite table avec du 
thé, parfois des gâteaux. On distribuait des 
tracts, on questionnait les habitant-e-s sur 
leurs soucis de logement, on essayait de 
recueillir des témoignages. On installait des 
panneaux en bois avec de grandes affiches 
blanches dessus, et on invitait les gens à y 
écrire eux-mêmes leurs témoignages ou, 
si les personnes n’osaient pas, écrire pour 
elles sous la dictée. C’était comme une sorte 
de cahier de doléances sur leurs situations, 
pour essayer de visibiliser ce que les gens 
avaient comme problèmes en commun. On 
les invitait à nous rejoindre en fin de mati-
née pour une réunion publique du groupe 
Défends-Toit. La matinée se terminait par 
une réunion “ouverte’’ de Défends-Toit dans 
un bar ou une salle commune près du mar-
ché. On l’intitulait l’« assemblée des habi-
tant-e-s ». Nous y tenions les discussions 
habituelles du collectif, tout en essayant 
d’être accueillant-e-s envers toute personne 
du quartier qui venait nous rejoindre, 
partager ses questions et ses difficultés avec 
nous. L’idée était d’aller à la rencontre des 
gens, de comprendre quels étaient leurs 

3 Le mouvement squat était très actif à Grenoble dans les années 2000, avec une dizaine de maisons 

occupées dans l'agglomération. Le plus connu était le squat des 400 Couverts, avec son four à pain, sa salle 

de spectacle, son atelier-vélo, sa zone de gratuité. Aujourd'hui, ce mouvement squat est plus affaibli, mais il 

continue. Pour en savoir plus, lire la brochure Le Squat de A à Z, disponible sur www.infokiosques.net
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soucis, mais aussi d’oser rendre public les 
problèmes que chacun-e rencontre dans 
sa vie. La plupart du temps, les gens ont 
honte d’avoir des problèmes d’argent et 
de logement, alors qu’au contraire nous 
devrions toutes et tous être révolté-e-s par 
cette situation, nous devrions nous sentir 
légitimes de le dire à tout le monde, d’en 
parler sur la place publique.

Quelles étaient les réactions des 
gens ?
Camille : Plutôt positives, nous avions des 
discussions intéressantes. Mais on s’est 
rapidement aperçu que ça ne suffisait pas 
de venir une fois sur un marché, en chan-
geant de quartier chaque samedi. On avait 
l’impression de faire comme tous les politi-
cien-ne-s qui déboulent, font leur publicité 
puis repartent. On a donc décidé de venir 
tous les samedi, pendant au moins un mois, 
au même endroit, pour avoir le temps de 
rencontrer et de comprendre les gens. Nous 
avons choisi de nous concentrer sur le quar-
tier Champ Berton, juste à côté du quartier 
Renaudie. Nous y avons rapidement rencon-
tré un habitant qui avait une proposition à 
nous faire : il avait remarqué que dans notre 
groupe il y avait beaucoup de femmes. Or 
dans le quartier, tout le monde avait des 
soucis de logement, mais ça ne bougeait 
pas. Il pensait que si les femmes du quartier 
bougeaient, les autorités commenceraient 
à s’inquiéter et que ça ferait changer les 
choses. Mais il savait par expérience que 
beaucoup de femmes ne viendraient pas 
aux réunions publiques, parce que dans ces 
réunions il y avait des hommes et que ce 
n’était pas possible pour elles d’y participer, 
pour plein de raisons. Il nous a donc donné 
le contact de sa sœur, de sa nièce, de sa 
voisine, en nous encourageant à les inviter 
pour une rencontre entre femmes, et voir ce 
qui se passerait.

C’est ce que vous avez fait ?
Camille : Oui. Par le bouche à oreille, 
quelques femmes du quartier sont venues, 
et le courant est très vite passé entre nous 
toutes. Nous avons commencé à nous 
rencontrer toutes les semaines dans la MJC 
du quartier. 
Sonia : C’est à ce moment-là que j’ai ren-
contré le groupe !
Camille : Et c’est comme ça que le « groupe 
femmes » de Défends-Toit est né, à 
l’automne 2008.

Quels sont les objectifs du 
groupe ?
Camille : L’idée de départ, c’est de s’entrai-
der pour essayer de trouver des solutions 
aux galères de logement, tout en luttant 
pour un système plus juste pour toutes et 
tous. Dès le début, des femmes sont venues 
parce qu’elles allaient se faire expulser 
et avaient peur. D’autres faisaient des 
demandes de mutation de logement social 
depuis six, dix, voire vingt ans. Des jeunes 
femmes qui avaient des enfants avaient 
besoin d’un logement social plus grand. 
D’autres, plus âgées, avaient besoin d’un 
logement social plus petit parce qu’elles ne 
pouvaient plus payer un T4 ou T5. Mais 
elles ne voulaient pas se retrouver dans 
un T2 parce qu’elles avaient tous leurs 
meubles, toute leur vie dedans, et qu’elles 
gardaient souvent leurs petits enfants, 
mais on leur refusait l’accès à un T3. Nous 
sommes parties de toutes ces situations, 
parfois très compliquées, et nous avons es-
sayé de construire des solutions ensemble.

Quelles actions avez-vous menées ?
Sonia : Au début, on a commencé par solli-
citer des rendez-vous avec les responsables 
administratifs de l’OPAC4, de la SDH5, 
d’Actis6. On voulait expliquer nos problèmes 
et demander des solutions. On a fait des 
tracts où on listait toutes les situations des 
gens, on allait les présenter à la mairie, 
au conseil général, au député, à tous les 
bailleurs sociaux. On a vraiment fait la 
tournée ! Nous prenions rendez-vous au 
nom d’une personne et on arrivait à cinq, 
huit voire quinze en disant : « Nous sommes 
un groupe et nous vous demandons des 
réponses plus globales qu’au cas par cas ». 
Nous présentions les situations de chacune 
pour demander des solutions concrètes. En 
même temps, on demandait la liste de tous 
les logements vides, on critiquait la politique 
d’attribution des logements sociaux, les 
mutations de logements qui ne se font pas, 
les problèmes d’insalubrité, les logements 
inadaptés aux moyens et aux besoins, etc.

Camille : Nous avons toujours voulu mettre 
en parallèle les situations de chacune et la 
situation générale, pour n’oublier personne. 
Nous voulons parler des choses concrète-
ment, montrer en quoi les problèmes sont 
réellement pressants et quotidiens, mais 
aussi insister sur le fait que si on ne change 
pas l’ensemble du système on ne changera 
jamais rien.

Sonia : On a fait ça pendant pas mal de 
mois jusqu’à ce qu’on se rende compte 
qu’on avait rencontré toutes les administra-
tions et tous les responsables politiques, et 
qu’ils nous faisaient tourner en bourrique. 
Ils nous disaient : « Oui oui, on vous com-
prend, on va s’occuper du dossier de telle 
et telle personne », mais sur le fond rien ne 
changeait.

Avez-vous obtenu des succès sur 
les dossiers individuels que vous 
présentiez ?
Sonia : La plupart des dossiers que nous 
soutenions ont eu gain de cause, même si 
les personnes n’ont pas toujours obtenu 
exactement ce qu’elles voulaient. Mais on 
ne peut pas dire que c’est du succès, parce 
que sur le fond rien n’a changé. Je crois 
que les autorités ont résolu la plupart des 
dossiers individuels que nous présentions 
en espérant que ça allait nous calmer, que 
les personnes satisfaites allaient déserter le 
groupe Femmes Défends-Toit, comme une 
bougie qui s’éteint. Ça n’a pas été le cas ! 
Pour ma part j’ai été relogée, mais je suis 
encore là à soutenir le groupe.

Camille : Les administrations ont relogé 
quasiment toutes les femmes du groupe 
qui avaient des enfants. Elles n’ont pas 
donné suite pour les grands-mères. On 
sent bien que tout le monde s’en fout des 
grands-mères ! Deux d’entre elles sont là 
depuis le début du groupe, on soutient leur 
dossier depuis plusieurs années, et pour 
l’instant elles n’ont aucune réponse à leurs 
demandes. On sent vraiment que c’est parce 
qu’elles sont âgées, qu’elles ne parlent pas 
très bien le français, et parce qu’il y a des 
lois plus strictes sur l’obligation de fournir 
un logement aux femmes avec enfants.

Sonia : Mais quand même ! Ma belle-mère 
est dans un logement qui fait peur : il y a 
de nombreuses infiltrations d’eau, le plafond 
est tout effrité et menace de tomber, la 
salle de bain est pleine de moisissures... 
Quelques travaux ont été faits, mais ils sont 
insuffisants. Il faudrait faire tomber tous 
les murs tellement ils sont pourris. Comme 
elle est au RSA, qu’elle n’a pas assez 
d’argent pour que les bailleurs sociaux aient 
confiance dans sa solvabilité, ils la laissent 
dans un logement qui coûte pourtant plus 
de six cent euros par mois !

Camille : Alors qu’elle touche 230 euros par 

4 Premier bailleur social de l'Isère, l’Opac 38 gère plus de 23 000 logements.

5 La Société Dauphinoise pour l'Habitat est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère plus de 16 000 logements en Isère.
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mois... Du coup elle a une grande dette de 
loyer, elle est désormais expulsable.

Sonia : Elle est passée à la télé, les jour-
nalistes sont venus, l’adjoint au logement 
l’a écouté et a dit qu’il s’occuperait de ce 
dossier, mais rien n’a été fait. L’assistante 
sociale nous dit de patienter sans arrêt. 
C’est un cercle vicieux, c’est épuisant. Les 
difficultés de logement, c’est terrible. Quand 
on habite dans un logement insalubre et 
que les autorités s’en fichent, ta vie se dé-
grade. Ma belle-mère avait un petit diabète, 
il a augmenté. Elle a des douleurs d’articu-
lations, des problèmes d’arthrose, elle craint 
le froid, mais le logement est tellement 
humide et mal isolé qu’il fait toujours trop 
froid. Et puis comment payer le chauffage 
quand tu as une grosse dette de loyer ? Là, 
je parle de ma belle-mère, mais il faut dire 
aussi qu’à chaque action, mois après mois, 
de nouvelles femmes nous rejoignent avec 
des problèmes de logement.

Camille : Nous nous disons régulièrement 
que tant qu’il reste une personne à la rue, 
une personne en galère, la lutte n’est pas 
gagnée, nous devons continuer. C’est pour 

toutes ces raisons que nous avons décidé, 
au printemps 2009, de mener des actions 
plus offensives que les premiers mois.

Lesquelles ?
Camille : Nous avons occupé la mairie au 
printemps 2009, en disant qu’on ne partirait 
pas tant qu’on n’aurait pas reçu certaines 
réponses. Nous avons aussi occupé le 
Conseil Général. Le but était de faire mon-
ter la pression. Comme les rendez-vous ne 
suffisaient pas, on s’est mises à occuper.

Comment ont réagi les autorités ?
Sonia : Toujours la même réponse : « Oui 
oui, on va s’occuper de vous… ». Certaines 
familles sont relogées quelques temps 
après, tandis que d’autres dossiers tombent 
dans les oubliettes.

Face à vos revendications plus 
globales sur le logement, quelles 
étaient les réactions ?
Camille : Même topo : « Oui oui, on va faire 
une enquête sur le logement social, on va 
rassembler la liste de tous les logements 
vides sur l’agglomération », et derrière rien 
ne se passe.

Sonia : Il y a vraiment un grave problème 
avec les politiques de logement. C’est très 
opaque. On a l’impression que les admi-
nistrations trient les demandes. Lorsque tu 
arrives à bien défendre ton dossier, ou si tu 
as des relations, c’est assez facile. Mais si 
tu as des difficultés à t’exprimer ou si tu as 
des problèmes de santé qui t’empêchent de 
bien défendre ton dossier, on a le sentiment 
que les dossiers n’avancent pas. On voit des 
logements vides qui pourraient correspondre 
aux demandes, mais ils restent vides ou sont 
attribués à des gens qui n’en veulent pas. 
On voit de nombreux logements sociaux 
vides, avec des loyers trop chers. On a aussi 
l’impression que les administrations trient les 
demandes suivant les quartiers. Par exemple 
les habitant-e-s du quartier Champ Berton 
ont beaucoup de mal à avoir un logement 
décent, leurs dossiers mettent du temps à 
être traités. Il faut dire les choses comme 
elles sont, le quartier Champ Berton a une 
très mauvaise réputation : “Champ Berton, 
c’est le quartier des maghrébins, des étran-
gers, si on les met ailleurs ils vont mettre le 
bazar’’. Les demandes de logement social 
pour sortir du quartier mettent beaucoup de 
temps à être traitées.

5 La Société Dauphinoise pour l'Habitat est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère plus de 16 000 logements en Isère. 6 L'Office Public de l'Habitat de la région grenobloise, rattaché à la ville de Grenoble, gère plus de 11 000 logements dans l'agglomération.
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Camille : L’une des raisons, c’est que si les administrations donnent 
des logements aux gens qui sont à Champ Berton, ça libère des 
logement dont personne ne veut parce qu’ils sont trop pourris...

Sonia : C’est pareil pour le quartier Renaudie. Le quartier com-
mence à être vieux. Il y a beaucoup de logements insalubres, avec 
des infiltrations d’eau, des problèmes d’électricité... Quand une per-
sonne quitte son logement, les propriétaires ou les administrations 
ont beaucoup de mal à trouver de nouveaux locataires.

Quelle est l’étiquette politique de la mairie de Saint-
Martin d’Hères ?
Camille :  C’est le parti communiste, depuis très longtemps. Nous 
avons recueilli de nombreux témoignages sur le clientélisme qui 
règne sur la question du logement social. Cela renforce le sentiment 
d’injustice. De façon générale, toutes les communes manquent de 
logements sociaux, les gens attendent très longtemps. Ces délais 
interminables aiguisent les jalousies, tu as toujours l’impression 
que les gens d’à-côté obtiennent de meilleures réponses que toi. 
Si en plus il y a du clientélisme, une impression de favoritisme, de 
réseaux liés à la mairie, des gens pour qui ça va beaucoup plus 
vite que d’autres, le sentiment d’injustice s’exacerbe. C’est un piège 
terrible, parce que cela crée une sorte de “guerre des pauvres contre 
les pauvres’’. Et bien souvent, les administrations renforcent cette 
guerre dans leurs discours.

Par exemple ?
Camille :  Quand tu interpelles les responsables, ils te répondent 
que ce n’est pas de leur faute, que si les familles françaises en 
situation assez précaire n’ont pas de logement social, c’est parce 
qu’il faut bien qu’on loge les familles Rom en priorité. Quand on 
vient se plaindre pour un dossier d’une famille Rom, les administra-
tions répondent qu’elles sont d’abord obligées de se concentrer sur 
le logement étudiant, ou qu’il y a trop de gens au RSA qui profitent 
et qui magouillent... Au final, chacun-e se retrouve à jalouser son 
voisin, tu te plains que des personnes sont mieux servies que toi 
alors que tu ne les connais pas et qu’elles galèrent autant que toi... 
alors qu’il y a des problèmes pour tout le monde, qu’il faudrait être 
toutes et tous ensemble pour demander davantage de logements 
sociaux, à des prix plus adaptés, avec des systèmes de chauffage 
mieux étudiés !

Sonia : Et au lieu de s’organiser pour changer le système, on le 
renforce... Mais c’est aussi parce que les gens ont peur. Depuis que 
je participe à Défends-Toit, j’ai pris conscience combien les gens 
ont peur de se défendre. Ils ont des difficultés, des problèmes de 
logement, mais ils restent dans leur galère, sans chercher à se 
battre. C’est une opportunité d’avoir un collectif pour nous aider 
à nous défendre. Mais ces mécanismes de peur sont très tenaces. 
Si je prends mon exemple, je suis dans Défends-Toit mais je n’ai 
pas envie de m’afficher du fait que l’OPAC m’a attribué un loge-
ment, j’ai peur que l’OPAC me stigmatise et rejette mes prochaines 
demandes. Bref, on est toujours à la recherche de la juste limite 
dans la lutte, pour ne pas se mettre trop en danger.

Après les occupations de la mairie et du Conseil 
Général, quelles autres actions offensives avez-vous 
menées ?

Sonia : Après pas mal de discussions, l’idée de prendre nous-mêmes 
un logement de l’OPAC est arrivée. Il fallait continuer, encore 
monter d’un cran pour que les autorités comprennent qu’on ne 
plaisantait pas. Il y avait un logement social vide à Renaudie. Nous 
l’avons occupé, pour que l’administration comprenne qu’on ne 
lâcherait pas, qu’on tenait à l’ensemble de nos demandes. 

Camille : L’objectif était de créer un rapport de force. Ouvrir un 
appartement social, médiatiser l’action dans les médias locaux, 
obliger l’administration à négocier et, en cas d’expulsion, faire du 
battage pour sensibiliser les gens.

Comment ont réagi les autorités ?
Camille : Elles ont fait pourrir la situation, elles ont tout fait pour 
qu’on se fatigue toutes seules. Tout en promettant de nous recevoir, 
les autorités ont démarré une procédure judiciaire, sans nous le 
dire. Et puis elles ne nous ont jamais reçues pour discuter. Nous on 
attendait, on ne savait pas. Puis plusieurs personnes du groupe ont 
été convoquées au commissariat, la police nous a mis la pression, et 
ça a fonctionné : les personnes convoquées l’ont très mal vécu. 

Quel a été le résultat du procès ?
Camille : Ordre d’expulsion ! La procédure a cependant duré plus 
d’un an. Et quand nous sommes devenues expulsables, nous avons 
décidé de prendre les devants, d’occuper un autre local à deux pas 
du premier, pour ne pas subir l’attente et la violence de l’expulsion. 
Pendant toute l’année de procédure, cet appartement était devenu 
notre local de réunion. C’était un lieu plus convivial que la MJC, il 
y avait une cuisine, on pouvait goûter ensemble, faire du thé, s’y 
rendre quand on voulait, à toute heure...

Sonia : On a même eu l’idée d’en faire une “maison des femmes’’, 
peut-être de monter une association pour ça.

Vous continuez donc de vous réunir régulièrement ?
Sonia : Bien sûr. Tous les vendredi après-midi on fait le “point 
informations’’. On discute, on fait des lettres, on s’aide. On ne parle 
pas que de logement, on parle un peu de tout. Dernièrement on 
a beaucoup parlé des problèmes de la cantine pour les enfants, 
notamment de la viande. Si les enfants ne mangent pas de viande, 
pour des raisons religieuses, médicales ou autres, la viande n’est pas 
remplacée par autre chose. Du coup les enfants ne sont pas rassa-
sié-e-s et sont fatigué-e-s, ce sont les maîtresses elles-mêmes qui le 
disent. On a décidé de faire une action collective sur ce problème, 
on a pris rendez-vous avec l’adjointe à l’enseignement. On demande 
que les enfants puissent avoir un complément au lieu de la viande. 
On ne demande pas que la viande soit hallal pour les enfants de 
confession musulmane, mais simplement que pour les végétarien-
ne-s, les enfants qui ont un régime alimentaire particulier, pour 
des raisons de santé, par choix ou par religion, leurs choix et leurs 
besoins soient pris en compte.

Camille : On parle aussi du racisme au sein du groupe, de nos 
propres imaginaires, de comment lutter contre ça et renforcer la 
solidarité entre toutes. On parle de toutes les discriminations autour 
des femmes voilées, en particulier la circulaire qui signale aux ensei-
gnant-e-s de ne plus demander aux mamans voilées d’accompagner 
les sorties scolaires . 
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Dans la plupart des métiers, peu de 
personnes appliquent les directives 
à la lettre. Dans chaque école, les 
enseignant-e-s peuvent gérer la 
situation selon leurs convictions, 
la population de leur école, leur 
rapport aux mamans...
Sonia :  Dans l’école où sont mes enfants, la 
maîtresse est contre ce système d’exclusion, 
elle est très compréhensive et ouverte. Mais 
toutes ces lois discriminatoires, c’est grave, 
on a l’impression de ne pas être considéré-
e-s comme des êtres humains.

Camille : Dans nos réunions, on essaye 
aussi de se former les unes les autres, pour 
être toutes capables de faire les choses. 
Notamment parler en public. L’une des 
femmes du groupe n’osait pas s’exprimer 
en français. Avec le collectif, elle a pris la 
parole devant trois cents travailleurs sociaux 
au Summum7, à l’occasion des vœux du 
Conseil Général, pour expliquer sa situation. 
On avait envahi la salle avec un tract sous 
forme de lettre au Père Noël, une liste des 
situations des femmes qui étaient dans le 
groupe, en expliquant que puisque les auto-
rités ne nous répondaient pas on écrivait au 
Père Noël... Comme autre exemple d’effet 
positif du groupe, je pense à une femme qui 
est arrivée à un moment donné de sa vie 
où elle ne se sentait plus capable d’aller voir 
une assistante sociale : six mois plus tard 
c’est elle qui rencontre quelqu’un dans un 
supermarché et qui l’accompagne voir son 
assistante...

Sonia : Le groupe Femmes Défends-Toit, 
c’est une sorte d’assistance sociale bis. 
Quand une maman ne sait pas remplir un 
papier, elle vient nous voir, demander com-
ment elle doit faire telle ou telle démarche. 
Ce n’est pas normal, ce devrait être le rôle 
des vraies assistantes sociales ! Mais les 
vraies, elles sont débordées, c’est compliqué 
d’obtenir des rendez-vous, on nous renvoie 
sans arrêt vers internet... Et puis, il y a 
beaucoup d’assistantes sociales, pas toutes 
heureusement, qui donnent l’impression 
de vouloir faire le minimum. Pourtant on 
a de plus en plus de paperasses à remplir 
pour lesquelles on a besoin d’aide. Entre la 
sécurité sociale, le consulat, les factures, on 
s’y perd, notamment les personnes âgées. 
Avant, l’assistante sociale se déplaçait à 
domicile, il suffisait que tu le demandes. 
Ou elle venait d’elle-même, elle demandait 
des nouvelles par téléphone. Maintenant 

ça ne se fait plus. On a le sentiment que 
de nombreuses personnes sont laissées à 
l’abandon.

Vous trouvez qu’il y a une 
disparition d’un rôle social au 
profit de quelque chose de plus 
“technique’’ : des dossiers à 
remplir sur internet, sans contact 
humain ?
Sonia : Exactement. Je me souviens des 
assistantes sociales qui venaient à la mai-
son, parfois même quand on n’avait besoin 
de rien. Elles venaient se renseigner, voir le 
quartier, demander des nouvelles de voisin-
e-s. Elles étaient sur le terrain. Aujourd’hui 
ce sont davantage des bureaucrates que des 
assistantes sociales.

Camille : De plus en plus, quand tu 
demandes de l’aide auprès des administra-
tions, on te complique les démarches ou 
on te reçoit avec mépris. Nous avons écrit 
plusieurs tracts pour dénoncer tout ça. 

Sonia : Quand on a besoin d’une aide pour 
payer le loyer ou l’électricité, maintenant on 
nous oblige à venir à des jours précis. Mais 
du coup tu es montrée du doigt par les 
autres : si tu vas au bureau social un lundi 
ou un jeudi matin, ça signifie que tu es dans 
le besoin. Il y a des gens qui n’ont pas envie 
de montrer à tout le monde qu’ils sont dans 
le besoin. C’est stigmatisant.

Ce qui est frappant dans ce que 
vous racontez, c’est qu’il y a 
une souffrance des gens à aller 
demander de l’aide, alors que ce 
sont des aides auxquelles ils ont 
droit. Non seulement les personnes 
se retrouvent dans des situations 
de vie difficiles, mais en plus tout 
se passe comme si elles devaient 
en avoir honte. Comme si elles se 
sentaient gênées, suspectées.
Camille : Dans ce système des aides 
sociales, tu te retrouves toujours dans une 
position de suspect. On te fait sentir que tu 
es peut-être en train de frauder.

Sonia : Maintenant l’administration 
demande tes relevés de comptes pour voir 
si tu n’as pas d’argent de côté, si tu mens... 
Le rapport de confiance disparaît.

Revenons sur votre organisation 
interne. Votre groupe est composé 

exclusivement de femmes. 
Pourquoi ce choix de non-mixité ? 
Un homme peut-il vous rejoindre ?
Camille : On a déjà reçu et donné des 
conseils à des hommes qui sont passés 
nous voir. Mais on explique que c’est un 
groupe de femmes, qu’on préserve une 
ambiance, une atmosphère entre nous.

Sonia : On est plus à l’aise entre femmes, 
on se sent plus fortes, on parle plus libre-
ment, on rigole plus facilement aussi... Je 
peux enlever mon voile, ce que je ne peux 
pas faire en présence d’hommes. Il y a 
beaucoup de femmes voilées qui viennent 
nous voir, entre femmes on peut enlever 
nos voiles tranquillement, sans être “hors-
la-loi’’.

Camille : Hors ta loi...

Sonia : Dans mes principes, bien sûr.

Sonia, avais-tu participé à des 
groupes de femmes avant Défends-
Toit ?
Sonia : Non, pas spécialement.

As-tu l’impression que cette 
expérience t’a nourri ?
Sonia : Bien sûr. Notamment le fait de 
rencontrer des personnes comme Camille, 
pacifiques, ouvertes à tout, qui acceptent les 
différences des autres. Si une personne a un 
problème, ces copines vont chercher à aider 
sans attendre de récompense. C’est quelque 
chose qui m’a beaucoup marqué. Avant, 
j’étais plus solitaire, c’était un peu “Moi 
d’abord et les autres on verra’’. Maintenant, 
même si mon problème de logement a été 
résolu, je reste dans le groupe pour aider les 
autres. Par contre j’ai toujours dit aux filles 
de Défends-Toit que je ne mettrai jamais 
ma famille en danger. Ce sera toujours mes 
enfants d’abord et le collectif après. En tout 
cas le groupe m’a aussi aidé à porter un 
autre regard sur les gens, à moins juger.

Camille : On a eu plein de discussions en-
semble. Dans le groupe nous avons accueilli 
quelques fois une femme qui est Rom. On 
a eu des discussions sur les a-priori qu’on 
a les unes sur les autres. L’image qu’on a 
des mamans maghrébines, des personnes 
Rom, entre blanches et pas blanches. On 
a discuté aussi de l’homosexualité, de la 
prostitution, on a confronté nos logiques. 
On s’est parfois disputées...

7 L'une des plus grandes salles de spectacle de Grenoble.
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Pourquoi  je  suis
par Cornélius Castoriadis

J’ai le désir, et le sens le besoin, pour vivre, d’une 
autre société que celle qui m’entoure. Comme la 
grande majorité des hommes, je peux vivre dans 
celle-ci et m’en accommoder –en tout cas j’y vis. 
Aussi critiquement que j’essaye de me regarder, ni 
ma capacité d’adaptation, ni mon assimilation de la 
réalité ne me semblent inférieures à la moyenne 
sociologique. Je ne demande pas l’immortalité, 
l’ubiquité, l’omniscience. Je ne demande pas que la 
société "me donne le bonheur"; je sais que ce n’est 
pas là une ration qui pourrait être distribuée à la 
mairie ou au Conseil ouvrier du quartier, et que, si 
cette chose existe, il n’y a que moi qui puisse me la 
faire, sur mes mesures, comme cela m’est arrivé et 
comme cela m’arrivera sans doute encore. Mais dans 
la vie, telle qu’elle est faite à moi et aux autres, je me 
heurte à une foule de choses inadmissibles, je dis 
qu’elles ne sont pas fatales et qu’elles relèvent de 
l’organisation de la société. 

Je désire, et je demande, que tout d’abord mon 
travail ait un sens, que je puisse approuver ce qu’il 
sert et la manière dont il est fait, qu’il me permette de 
m’y dépenser vraiment et de faire usage de mes 
facultés autant que de m’enrichir et de me 
développer. Et je dis ce que c’est possible, avec une 
autre organisation de la société, pour moi et pour 
tous. Je dis que ce serait déjà un changement 
fondamental dans cette direction, si on me laissait 
décider, avec tous les autres, ce que j’ai à faire, et, 
avec mes camarades de travail, comment le faire. 

Je désire pouvoir, avec tous les autres, savoir ce qui 
se passe dans la société, contrôler l’étendue et la 
qualité de l’information qui m’est donnée. Je 
demande de pouvoir participer directement à toutes 
les décision sociales qui peuvent affecter mon 
existence, ou le cours général du monde où je vis. Je 
n’accepte pas que mon sort soit décidé, jour après 
jour, par des gens dont les projets me sont hostiles ou 
simplement inconnus, et pour qui nous ne sommes, 
moi et tous les autres, que des chiffres dans un plan 
ou des pions sur un échiquier et qu’à la limite, ma vie 
et ma mort soient entre les mains de gens dont je sais 
qu’ils sont nécessairement aveugles. Je sais 
parfaitement que la réalisation d’une autre 
organisation sociale et sa vie ne seront nullement 
simples, qu’elles rencontreront à chaque pas des 
problèmes difficiles. Mais je préfère être au prise avec 
des problèmes réels plutôt qu’avec les conséquences 
du délire de De Gaulle, des combines de Johnson ou 

des intrigues de Khrouchtchev. Si même nous 
devions, moi et les autres, rencontrer l’échec dans 
cette voie, je préfère l’échec dans une tentative qui a 
un sens à un état qui reste en deçà même de l’échec et 
du non-échec, qui reste dérisoire. 

Je désire pouvoir rencontrer autrui comme un être 
pareil à moi et absolument différent, non pas comme 
un numéro, ni comme une grenouille perchée sur un 
autre échelon (inférieur ou supérieur peu importe) de 
la hiérarchie des revenus et des pouvoirs. Je désire 
pouvoir le voir, et qu’il puisse me voir, comme un 
autre être humain, que nos rapports ne soient pas un 
terrain d’expression de l’agressivité, que notre 
compétition reste dans les limites du jeu, que nos 
conflits, dans la mesure où ils ne peuvent être résolus 
ou surmontés, concernent des problèmes et des 
enjeux réels, charrient le moins possible 
d’inconscient, soient chargés le moins possible 
d’imaginaire. Je désire qu’autrui soit libre, car ma 
liberté commence là où commence la liberté de 
l’autre et que, tout seul, je ne peux au mieux qu’être 
"vertueux dans le malheur". Je ne compte pas que les 
hommes se transformeront en anges, ni que leurs 
âmes deviendront pures comme des lacs de 
montagne –qui m’ont du reste toujours 
profondément ennuyé. Mais je sais combien la 
culture présente aggrave et exaspère leur difficulté 
d’être, et d’être avec les autres, et je vois qu’elle 
multiplie à l’infini les obstacles à leur liberté. 

Je sais certes, que ce désir ne peut être réalisé 
aujourd’hui; ni même la révolution aurait-elle lieu 
demain, se réaliser intégralement de mon vivant. Je 
sais que des hommes vivront un jour, pour qui le 
souvenir même des problèmes qui peuvent le plus 
nous angoisser aujourd’hui n’existera pas. C’est là 
mon destin, que je dois assumer, et que j’assume. 
Mais cela ne peut me réduire ni au désespoir, ni à la 
rumination catatonique. Ayant ce désir qui est le 
mien, je ne peux que travailler à sa réalisation. Et 
déjà dans le choix que je fais de l’intérêt principal de 
ma vie, dans le travail que j’y consacre, pour moi 
plein de sens (même si je rencontre, et j’accepte, 
l’échec partiel, les délais, les détours, les tâches qui 
n’ont pas de sens en elles-mêmes), dans la 
participation à une collectivité de révolutionnaires 
qui tente de dépasser les rapports réifiés et aliénés de 
la société présente – je suis en mesure de réaliser 
partiellement de désir.



révolutionnaire
Si j’étais né dans une société communiste, le bonheur 
m’eût-il été plus facile – je n’en sais rien, je n’y peux 
rien. Je ne vais pas sous ce prétexte passer mon 
temps à regarder la télévision ou à lire des romans 
policiers. 

Est-ce que mon attitude revient à refuser le principe 
de réalité ? Mais quel est le contenu de ce principe ? 
Est-il qu’il faut travailler – ou bien qu’il faut 
nécessairement que le travail soit privé de sens, 
exploité, contredise les objectifs pour lesquels il a 
prétendument lieu ? Ce principe vaut-il, sous cette  
forme, pour un rentier ? Valait-il, sous cette forme, 
pour les indigènes des îles Trobriand ou de Samoa ? 
Vaut-il encore aujourd’hui, pour les pêcheurs d’un 
pauvre village méditerranéen ? Jusqu’à quel point le 
principe de réalité manifeste-t-il la nature, et où 
commence-t-il à manifester la société ? Jusqu’où 
manifeste-t-il la société comme telle, et à partir d’où 
telle forme historique de la société ? Pourquoi pas le 
servage, les galères, les camps de concentration ? Où 
donc une philosophie prendrait-elle le droit de me 
dire : ici, sur ce millimètre précis des institutions 
existantes, je vais vous montrer la frontière entre le 
phénomène et l’essence, entre les formes historiques 
passagères et l’être éternel du social ? J’accepte le 
principe de réalité, car j’accepte la nécessité du 
travail (aussi longtemps du reste qu’elle est réelle, car 
elle devient chaque jour moins évidente) et la 
nécessité d’une organisation sociale du travail. Mais 
je n’accepte pas l’invocation d’une fausse 
psychanalyse et d’une fausse métaphysique, qui 
importe dans la discussion précise des possibilités 
historique des affirmations gratuites sur des 
impossibilités sur lesquelles elle ne sait rien.

Mon désir serait-il infantile ? Mais la situation 
infantile, c’est que la vie vous est donnée, et que la 
Loi vous est donnée. Dans la situation infantile, la vie 
vous est donnée pour rien; et la Loi vous est donnée 
sans rien, sans plus, sans discussion possible. Ce que 
je veux, c’est tout le contraire : c’est faire ma vie, et 
donner la vie si possible, en tout cas donner pour ma 
vie. C’est que la Loi ne me soit pas simplement 
donnée, mais que je me la donne en même temps à 
moi-même. Celui qui est en permanence dans la 
situation infantile, c’est le conformiste ou l’apolitique 
: car il accepte la Loi sans la discuter et ne désire pas 
participer à sa formation. Celui qui vit dans la société 
sans volonté concernant la Loi, sans volonté 
politique, n’a fait que remplacer le père privé par le 
père social anonyme. La situation infantile c’est, 
d’abord, recevoir sans donner, ensuite faire ou être 
pour recevoir. Ce que je veux, c’est un échange juste 
pour commencer, et le dépassement de l’échange par 
la suite. La situation infantile c’est le rapport duel, le 
phantasme de la fusion – et en ce sens, c’est la société 

présente qui infantilise constamment tout le monde, 
par la fusion dans l’imaginaire avec des entités 
irréelles : les chefs, les nations, les cosmonautes ou 
les idoles. Ce que je veux c’est que la société cesse 
enfin d’être une famille, fausse de surcroît jusqu’au 
grotesque, qu’elle acquière sa dimension propre de 
société, de réseau de rapports entre adultes 
autonomes. 

Est-ce que mon désir est désir du pouvoir ? Mais ce 
que je veux, c’est l’abolition du pouvoir au sens 
actuel, c’est le pouvoir de tous. Le pouvoir actuel, 
c’est que les autres sont choses, et tout ce que je veux 
va à l’encontre de cela. Celui pour qui les autres sont 
choses est lui-même une chose, et je ne veux pas être 
chose ni pour moi ni pour les autres. Je ne veux pas 
que les autres soient choses, je ne saurais pas quoi en 
faire. Si je peux exister pour les autres, être reconnu 
par eux, je ne veux pas l’être en fonction de la 
possession d’une chose qui m’est extérieure – le 
pouvoir; ni exister pour eux dans l’imaginaire. La 
reconnaissance d’autrui ne vaut pour moi qu’autant 
que je le reconnais moi-même. Je risque d’oublier 
tout cela, si jamais les événements m’amenaient près 
du "pouvoir" ? cela me paraît plus qu’improbable; si 
cela arrivait, ce serait peut-être une bataille de 
perdue, mais non la fin de la guerre; et vais-je régler 
toute ma vie sur la supposition que je pourrais un 
jour retomber en enfance ? 

Poursuivrais-je cette chimère, de vouloir éliminer le 
côté tragique de l’existence humaine ? il me semble 
plutôt que je veux en éliminer le mélodrame, la 
fausse tragédie – celle où la catastrophe arrive sans 
nécessité, où tout aurait pu se passer autrement si 
seulement les personnages avaient su ceci ou fait 
cela. Que des gens meurent de faim aux Indes, 
cependant qu’en Amérique et en Europe les 
gouvernements pénalisent les paysans qui produisent 
"trop", c’est une macabre farce, c’est du Grand 
Guignol où les cadavres et la souffrance sont réels, 
mais ce n’est pas de la tragédie, il n’y a là rien 
d’inéluctable. Et si l’humanité périt un jour à coups 
de bombes à hydrogène, je refuse d’appeler cela une 
tragédie. Je l’appelle une connerie. Je veux la 
suppression du Guignol et de la transformation des 
hommes en pantins par d’autres pantins qui les 
"gouvernent". Lorsqu’un névrosé répète pour la 
quatorzième fois la même conduite d’échec, 
reproduisant pour lui-même et pour ses proches le 
même type de malheur, l’aider à s’en sortir c’est 
éliminer de sa vie la farce grotesque, non pas la 
tragédie; c’est lui permettre de voir enfin les 
problèmes réels de sa vie et ce qu’ils peuvent contenir 
de tragique – que sa névrose avait pour fonction en 
partie d’exprimer mais surtout de "masquer". 
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Avez-vous été soutenues par des 
partis politiques ?
Camille : Quand nous avons ouvert notre 
local, certains groupes politiques ont rap-
pliqué, notamment le NPA. Ils sont venus 
voir ce qu’on faisait, ils se sont intéressés à 
nos méthodes, ils nous ont donné un peu 
de sous. On leur a expliqué que pour nous 
comprendre il fallait revenir plus réguliè-
rement, passer du temps avec les gens du 
quartier, mais on ne les a plus revus. C’était 
pendant les élections... Une personne des 
Verts est passée aussi une fois. Assez vite 
les gens qui viennent nous voir se rendent 
compte qu’on n’est pas très récupérables, 
que ce sont les femmes qui parlent elles-
mêmes de leur situation, qu’on ne veut pas 
s’affilier à un parti, qu’on ne va pas rentrer 
dans un programme politique.

Et l’association Droit Au 
Logement ?
Camille : Le DAL n’est pas présent locale-
ment. Nous avons cependant des contacts 
avec le DAL à Paris. Nous les avons appelé 
plusieurs fois pour des conseils.

Sonia : Nous avons aussi le soutien d’un 
bon avocat. Il travaille avec des personnes 
sans papiers, il était intéressé par la ques-
tion du logement, il a été d’accord pour 
nous soutenir à plusieurs reprises.

Cette expérience militante vous 
donne-t-elle de l’espoir politique 
pour l’avenir, le sentiment que la 
société va changer ?
Sonia : Je trouve que la société va en empi-
rant, que les dirigeant-e-s ne font rien pour 
arranger les choses. Plus il y a de plaintes, 
moins on est entendues. On veut garder 
espoir, c’est clair, mais je pense qu’on aura 
beau crier, taper des pieds et des mains, les 
autorités feront comme elles voudront.

Malgré tout, tu veux continuer à 
lutter ?
Sonia : Ce n’est pas une question de lutte, 
c’est une question de soutien. Je veux 
soutenir la cause des personnes qui sont 
dans le besoin.

Et toi, Camille ?
Camille : J’espère bien que la société va 
changer... Ce dont je rêve depuis que je 
participe au groupe Femmes Défends-Toit, 
c’est qu’à un moment on soit vraiment 
beaucoup plus nombreuses. Le petit travail 

Dans votre groupe, on a 
l’impression, en caricaturant, 
qu’il y a d’un côté les femmes 
qui habitent le quartier, et de 
l’autre les militantes féministes 
grenobloises. Comment s’est 
passée cette rencontre ?
Sonia : Très spontanément. On s’est tout de 
suite acceptées les unes les autres. On a des 
différences mais on se respecte.

Quelles sont ces différences ?
Sonia: Par exemple le rapport à l’homo-
sexualité. Je sais qu’il y a des personnes 
homosexuelles dans ce groupe, je le 
respecte, j’aime ces personnes comme elles 
peuvent m’aimer, mais je n’aimerais pas 
qu’un de mes enfants soit homosexuel.

Camille : Cette convivialité entre nous, 
c’est aussi parce qu’on a vécu beaucoup de 
moments différents ensemble : les réunions, 
les actions, les occupations... On s’aide 
pour les déménagements, on fait des fêtes 
et des repas ensemble. On a aussi pris des 
vacances collectives. Nous sommes parties 
cinq jours dans les Hautes-Alpes faire du 
camping. On a organisé une colonie de 
vacances où quelques enfants de certaines 
mamans du groupe sont venu-e-s. C’est 
plein de petites choses qui font qu’ensuite 
tu te connais différemment. On s’est parlé 
de nos vies... On continue à discuter et à 
s’engueuler parce qu’on n’est pas toujours 
d’accord, et aussi à faire la fête ensemble.

Sonia : On parle quand même souvent des 
problèmes de logement. À un moment je 
venais d’ailleurs un peu moins parce que je 
n’avais plus envie d’entendre parler de tous 
ces problèmes, c’était pesant. J’ai eu besoin 
de faire une petite coupure.

Et toi, Camille, qu’est ce que le 
groupe Femmes Défends-Toit t’a 
apporté par rapport à tes autres 
expériences politiques ?
Camille : Même si je n’habite pas ici, les per-
sonnes du groupe sont devenues des amies, 
elles sont devenues importantes dans ma 
vie. Il y a un lien fort. Ce n’est pas juste une 
association ou un groupe militant, ce sont 
des personnes auxquelles tu te lies vraiment.

Sonia : C’est aussi une force que notre 
groupe soit composé de filles extérieures à 
nos quartiers, à nos principes. Ça permet 
de se confier plus facilement.

Camille : Dans le quartier les gens se 
connaissent, il y a des liens de parenté, 
de voisinage ou d’amitié. Du coup il y a 
toujours la peur du jugement des autres. En 
arrivant de l’extérieur, on s’est retrouvées 
assez vite dans des situations de confidence. 
Quand tu rencontres des femmes sur des 
problèmes de logement, derrière tu as tous 
les autres problèmes de la vie qui sur-
gissent. Tu vas parler des violences conju-
gales, d’un proche qui est en prison, de ce 
que tu as vécu pendant ton enfance, etc. 
Avec cette aventure politique, on est dans le 
registre de la vie, notamment de la vie quo-
tidienne. Les seules autres personnes avec 
qui je vis ça, ce sont les personnes avec qui 
je vis dans ma maison. Quand tu partages 
une communauté de vie, parce que tu 
occupes les mêmes maisons, tu te soucies 
de tous les aspects de la vie. Ici je ressens 
la même chose. Un petit exemple : quand je 
suis arrivée ici je vivais en squat, je n’avais 
pas de machine à laver. Rapidement des 
femmes du quartier m’ont proposé de laver 
mon linge, d’autres m’ont aidé à réparer 
mon vélo. Ici je ne me sens pas comme une 
militante professionnelle, je ne me sens pas 
juste “la personne qui aide’’.

Vous ne vous découragez jamais ?
Camille : Tant qu’on a un local, tant qu’on 
est suffisamment nombreuses pour tenir le 
fil de la lutte, il n’y a pas raison de se lasser. 
Certaines personnes dépriment à certains 
moments, parce que pour elles la situation 
n’avance tellement pas qu’elles finissent par 
se sentir dégoûtées. J’ai l’impression que 
certaines, parfois, en ont tellement ras-le-
bol de la galère, ont tellement le sentiment 
de ne pas avancer, qu’elles ne viennent plus.

Considérez-vous votre lutte comme 
féministe ?
Sonia : Pour moi, le mot féministe ne veut 
rien dire, cela ne me parle pas. Je trouve 
que ce n’est pas le mot adéquat pour ce que 
nous faisons.

Camille : Nous n’avons jamais eu de 
discussions sur le féminisme entre nous, ça 
n’a jamais été le sujet. On fait des choses 
entre femmes, on les fait pour être plus 
autonomes, plus solidaires entre nous. On 
fait beaucoup de choses qui pour moi sont 
reliées à ce que j’appelle le féminisme, mais 
on n’a jamais cherché à mettre ces mots 
dessus.
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de fourmi qu’on fait ici, beaucoup de 
gens savent que ça existe, même si très 
peu y participent. Mais si un jour il y a 
un plus gros problème, je rêve qu’on 
puisse être beaucoup plus nombreux 
et nombreuses dans la rue, avec plein 
de gens comme nous, qui ont déjà une 
expérience de comment faire bouger 
les choses dans le quartier, qui ont 
des idées à partager sur les manières 
de créer une résistance. Je rêve que 
notre expérience permette de nour-
rir des dynamiques de plus en plus 
importantes. Dans l’histoire, il y a des 
moments où la population a gagné, où 
les luttes sociales ont été victorieuses 
et ont bouleversé durablement l’ordre 
établi. C’est ce qui me donne de l’espoir.

Post scriptum 
par le groupe Femmes Défends-Toit

Cet entretien a été réalisé en juin 2011, puis retravaillé en novembre 2011. Depuis cet entre-
tien, nous, le groupe Femmes Défends-Toit, nous existons toujours. Nous nous réunissons 
tous les vendredi dans notre deuxième local occupé à Renaudie (sans interruption pendant 
l’été, parce que les galères de logement ne partent pas en vacances). En juin, nous avons 
occupé de nouveau la mairie de St Martin d’Hères, nous avons été expulsées par les flics, et 
avons continué l’occupation en plantant des tentes sur les pelouses devant la mairie, beau-
coup crié, beaucoup couru, beaucoup cuisiné, pleuré, revendiqué...

Nous avons aussi repris la rue en octobre devant le siège de L’OPAC à Saint Martin d’Hères 
pour dénoncer les méthodes d’attribution et de gestion de leurs logements.

Nous avons continué à écrire des lettres, des tracts et des affiches, à aiguiser nos arguments 
et nos revendications sur le logement pour toutes et tous, à nous déplacer en groupe pour 
des rendez-vous, à manger et faire la fête ensemble, à nous engueuler quand nous ne 
sommes pas d’accord, à trouver des bons tuyaux pour des patates ou du lait moins cher, à 
rêver de vacances communes et d’appartement spacieux, confortables, accessibles, avec une 
belle vue et pour pas cher... 

Nous sommes en train de fignoler les statuts d’une association pour créer une « maison des 
femmes », et nous cherchons un local !!!! Nous imaginons monter des scènes de théâtre qui 
montrent ce que nous vivons au quotidien. Nous tissons des alliances avec d’autres collectifs 
en lutte, soit sur le logement, soit sur plein d’autres thèmes, en particulier à St Martin 
d’Hères et vis-à-vis de la Mairie.

Il y a des hauts et des bas pour chacune. Des découragements, des angoisses, des grosses 
galères, des conflits. Il y a aussi des sentiments de victoire, des logements obtenus, des 
espoirs et des rêves. Depuis l’été, encore plus qu’avant, certaines femmes de Saint Martin 
d’Hères qui participent au collectif se voient souvent hors des réunions, vont rencontrer les 
différent-e-s responsables institutionnels en groupe, au nom du collectif, et sans toujours 
attendre que les militantes extérieures à leur quartier soient là. Nous sommes enthousiastes 
de gagner en confiance et de sentir que nous sommes petit à petit toutes capables de 
prendre en main cette lutte collective. Nous savons que les autorités ont peur d’un mouve-
ment dont on ne peut pas couper la tête.

Dans la même veine 

Merde in France
Un roman autour du mal-logement

Dans la banlieue Est de Paris, un petit bar de 
quartier est menacé par un projet immobilier véreux. 
Zine, Miguel et Ba, trois jeunes Français issus de 
l’immigration, décident de résister, avec l’aide de  
Jean-Pierre Morin, un éducateur anarchiste. Avec 
humour et poésie, le premier roman de Farida Tahi 
nous plonge au cœur d’une lutte sociale et politique 
autour du mal-logement. 

Merde in France, Farida Tahi, éditions L’or des fous, 
novembre 2011, dans toutes les bonnes librairies
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▲  AVAN T

▼  AP RÈS

bolo’bolo
Imaginer et préparer  
une sortie du capitalisme

La proposition

Depuis la crise financière de 2008, les critiques du 
capitalisme se multiplient. Chaque semaine ou presque 
sort un nouveau livre expliquant combien ce système 
mène l’humanité au désastre par le creusement des iné-
galités sociales, le renforcement des oligarchies, l’appro-
fondissement des crises économiques, des catastrophes 
industrielles et environnementales...

Parmi ces ouvrages, très peu proposent de nouvelles vi-
sions positives de la société, des alternatives possibles au 
capitalisme. Quelle meilleure organisation économique 

et sociale imaginer ? Comment construire un monde 
où l’accès aux biens vitaux, au logement, aux 

soins, au savoir serait généralisé ? Quelles 
sont les solutions énergétiques, 

alimentaires et économiques 
crédibles ? Et surtout, 
quelles sont les transi-
tions possibles vers une 
société post-capitaliste 
plus égalitaire, plus sobre, 
plus démocratique ?

Publié en 1983 par 
l’écrivain suisse P.M., le 
livre bolo’bolo fait partie 
des rares ouvrages osant 
aborder toutes ces ques-
tions de front. Trente 
ans après, découvrons 
ou redécouvrons cette 
“pragmatopie’’ pour 
temps de crise.

Par Les Renseignements Généreux
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Automne 2010, souvenons-nous. Plus de trois millions de mani-
festant-e-s dans les rues. Des raffineries bloquées. Des grèves, des 
occupations, des actions symboliques un peu partout en France. 
De magnifiques scènes de fraternité entre ouvriers, cheminots, 
enseignants, lycéens, chômeurs et retraités. Une mobilisation d’une 
ampleur rarement vue depuis quarante ans, le signe d’un méconten-
tement dépassant de loin l’enjeu des retraites.

Puis, en quelques semaines, le reflux des luttes, l’enterrement mé-
diatique, l’arrogance gouvernementale. La poursuite du démontage 
des protections sociales et des services publics. Une fois de plus, le 
sentiment d’une asymétrie saisissante entre une oligarchie politique 
et capitaliste de plus en plus nuisible et dominante, et l’absence de 
forces d’opposition puissantes et durables.

NOUS AVONS BESOIN  
DE VISIONS POSITIVES
Qu’aurait-il fallu pour que ce gouvernement plie ? Une meilleure 
coordination des luttes ? Une intersyndicale plus solide ? Une 
meilleure préparation ? Dans le premier numéro de La Traverse, 
nous insistions sur ce qui, au-delà des problèmes organisationnels, 
nous semble faire défaut lors des mouvements sociaux : l’absence 
de perspectives positives. Depuis dix ans que nous suivons les 
manifestations de rue, nous avons le sentiment de ne participer qu’à 
des luttes défensives, réactives, à court terme. Ces mobilisations 
sont bien sûr indispensables et légitimes. Mais face aux destructions 
des protections sociales, dans un pays qui, dans le même temps, 
n’a jamais produit autant de richesses1, nous pourrions imaginer 
des luttes plus offensives. Des luttes s’appuyant sur des revendica-
tions de justice sociale comme la retraite à 55 ans, la semaine de 
32 heures, six semaines de congés payés par an, le revenu minimal 
garanti, la sécurité sociale intégrale, le renforcement des services 
publics.

Mieux, face aux profondes crises économiques, sociales et environ-
nementales qui empoisonnent notre existence et nous font entrevoir 
un avenir très difficile, nous pourrions imaginer une multitude de 
propositions crédibles et réalistes visant à sortir du capitalisme, à 
réorganiser la société sur des bases plus solidaires, plus sobres, plus 
démocratiques. Pourquoi, dans les cortèges syndicaux comme dans 
la presse engagée, les visions post-capitalistes sont-elles si rares ? 
Depuis dix ans, tout se passe comme si notre seule perspective était 
de “limiter la casse’’, attendre une prochaine mesure gouvernemen-
tale plus scandaleuse qu’une autre pour espérer, cette fois-ci, une 
lutte victorieuse. Comme si nous étions condamnés à nous fixer 
sur l’instant présent, à dénoncer les ravages du capitalisme tout en 
restant muets sur ce que pourrait être son dépassement.

Cette torpeur se ressent au sein-même des milieux anticapitalistes, 
écologistes et libertaires. Des journaux comme CQFD, Silence, 
Offensive ou Fakir publient de vigoureuses critiques du capitalisme. 
Ils présentent régulièrement des expériences alternatives, des 
actions d’écologie pratique, des écoles autogérés, des jardins col-
lectifs, des communautés néorurales... Mais en dehors de formules 
vagues sur le socialisme, l’autogestion ou la décroissance, très rares 

sont les propositions de sortie du capitalisme construites et précises, 
avec des étapes stratégiques possibles, des visions sur la durée2. La 
plupart du temps, la lecture des médias alternatifs nous plonge dans 
un certain pessimisme face à l’évolution de la société, l’impression 
que les principales perspectives proposées, en attendant une hypo-
thétique Révolution, sont la résistance désespérée et le bricolage 
d’alternatives.

Ce rapport à l’avenir est loin de ne concerner que les milieux 
contestataires. Il suffit de faire le test autour de soi, de questionner 
ses proches, ses collègues, sa famille. Quand on aborde la ques-
tion du futur, on retrouve la plupart du temps des réponses très 
sombres, apocalyptiques, des images de chaos, de barbarie, de 
pénurie ; ou, à l’inverse, des visions optimistes exaltées, la croyance 
dans le pouvoir infini des nouvelles technologies, la certitude d’une 
humanité capable de se relever de tout. Dans tous les cas, les 
réponses sont généralement floues, imprécises. L’avenir est un sujet 
de discussion difficile, presque incongru. On préfère ne pas y penser, 
se concentrer sur les problèmes du présent.

Pourtant, sans la certitude d’un monde meilleur possible, sans une 
certaine confiance dans l’avenir, il nous semble très difficile de lutter 
durablement. Pendant plus de 150 ans, cette confiance et cette téna-
cité, des générations de 
militant-e-s l’ont puisé 
dans les idéaux de com-
munisme, de socialisme 
ou d’anarchie. Ruinées 
par le XXe siècle, ces 
grandes idéologies de 
libération de l’huma-
nité ne font plus rêver 
qu’une minorité. Dans 
l’imaginaire collectif, 
le mot communisme 
évoque le goulag et la 
dictature ; le socialisme, 
les années Mitterrand 
et la gauche caviar ; 
l’anarchie, le chaos et 
la violence aveugle, soit 
l’exact contraire de leur 
contenu théorique.

Pour toutes ces raisons, construire de nouvelles visions de la société 
que nous voulons nous semble un enjeu majeur. Nous avons besoin 
de chemins désirables et praticables vers d’autres rapports au 
monde, vers de meilleures organisations économiques et sociales. 
D’immenses champs de réflexion s’ouvrent à nous : si le capita-
lisme nous mène au désastre, par quoi le remplacer ? Comment 
construire un monde où l’accès aux biens vitaux, au logement, aux 
soins, au savoir serait généralisé ? Quelles sont les solutions énergé-
tiques, alimentaires et économiques crédibles ? Et surtout, partant 
de la situation actuelle, quelles transitions imaginer vers une société 
post-capitaliste plus égalitaire, plus démocratique, plus décente ?

1 Depuis 1980, le Produit Intérieur Brut français par habitant-e 

a augmenté de plus de 250%. Cf. Le président des riches, 

Michel Pinçon Monique Pinçon-Charlot, éditions Zone, 2010.

2 Les Renseignements Généreux n'échappent pas à cette tendance...
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U N B O LO U RBAI N S U I S E

LA PROPOSITION  
bolo’bolo
En 1983, l’écrivain suisse P.M. ose aborder toutes ces questions de 
front dans bolo’bolo, un « ensemble de propositions pratiques pour 
sortir du capitalisme ». Dans un style vif et espiègle, P.M. décrit ce 
que pourrait être une société sans capitalisme, sans État, sans sala-
riat, sans propriété privée, sans monnaie, sans banque, sans police, 
sans armée, et pourtant une société organisée, démocratique, riche 
en liens sociaux, apte à satisfaire ses besoins matériels.

Autant le dire tout de suite, bolo’bolo est davantage un plan 
d’ensemble qu’un schéma précis. Il s’agit avant tout d’un encou-
ragement à débrider nos imaginaires, à sortir de notre torpeur, 
à se saisir des propositions post-capitalistes pour les jauger et, 
surtout, proposer mieux3. À la manière du socialisme utopique 
du XIXe siècle4, bolo’bolo nous propose de nouvelles institutions 
économiques et sociales avec un niveau de description relativement 
élaboré. Partant de principes anticapitalistes, écologistes et auto-
gestionnaires, P.M. déploie devant nous tout un monde, avec ses 
relations sociales, sa culture, ses institutions, son économie, son 
alimentation, sa technologie.

UNE FÉDÉRATION  
DE PETITES COMMUNES
bolo’bolo nous présente une humanité regroupée en une multitude 
de petits collectifs de quelques centaines de personnes, chaque col-
lectif occupant un territoire de quelques hectares, les bolo. Chaque 
bolo est conçu pour assurer ses besoins essentiels en nourriture, 

en logement, en énergie et en premiers secours. L’agriculture et 
la maintenance des énergies renouvelables occupent une place 
centrale.

En matière d’organisation interne, les bolo fonctionnent comme 
des associations civiles ouvertes. Le mode de vie, les conditions 
d’entrée, les droits et les devoirs sont décidés collectivement par des 
assemblées régulières. La variété culturelle des bolo est donc infinie. 
Certains sont constitués de personnes souhaitant partager un même 
style de vie philosophique, religieux, idéologique. D’autres ont pour 
seul objectif de fournir à chaque membre une base matérielle mini-
male (logement, nourriture, ateliers, services divers...), sans interfé-
rence dans la vie privée, quel que soit leur type (famille, couple, indi-
vidu, groupe...). Au niveau régional, les bolo se coordonnent entre 
eux pour assurer certains besoins complexes comme les services 
de chirurgie, la fabrication d’objets élaborés, l’entretien des voiries, 
les transports en commun, etc. Au niveau continental et planétaire, 
des rencontres sont régulièrement organisées pour débattre des pro-
blèmes globaux. Dans bolo’bolo, la vie est frugale, sobre, mais d’une 
grande richesse humaine, créative et démocratique.

Nous n’irons pas plus loin dans cette description des bolo. bolo’bolo 
est un petit livre rapide et facile à lire. Le style parfois provocateur 
et cynique peut désarçonner, en particulier les réflexions sur la 
mort, la propriété privée, la résolution des conflits. Mais il s’agit 
d’une œuvre didactique, stimulante, dont les facéties semblent 
avant tout destinées à nous faire réagir. Une synthèse ou un résumé 
risquerait d’affadir l’originalité du propos.

En revanche, nous avons voulu souligner ici les lignes de force, 
l’ossature, les principales hypothèses avancées par P.M., celles qui 
nous semblent constituer des points de départ passionnants pour 
qui souhaite imaginer une société post-capitaliste :

3 D'où probablement la référence au terme bolo bolo qui, dans le domaine de l'imprimerie, 

désigne un texte sans valeur sémantique, permettant de remplir des pages lors d'une mise 

en forme afin d'en calibrer le contenu en l'absence du texte définitif. Les bolo bolo sont faits 

pour être remplacés par le texte que l'on souhaite imprimer.

4 Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Jean-Baptiste André Godin, Saint-Simon...
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1.  L’autonomie 
matér ie l le  entrave  
le  capi t a l i sme
La puissance du capitalisme et de l’État 
résident dans leur capacité à susciter et 
fournir nos besoins, nous maintenant ainsi 
dans une situation de dépendance quasi-ab-
solue. Pour P.M., le meilleur rempart contre 
la concentration de capital et de pouvoir, 
c’est l’autonomie matérielle, c’est-à-dire la 
capacité de la population à produire son 
alimentation, ses logements, ses outils, ses 
besoins primaires. Dans bolo’bolo, chaque 
collectif est ainsi responsable de sa survie, 
apportant de fait un soin particulier aux 
terres agricoles, à l’entretien des logements, 
à la qualité des relations humaines, puisque 
l’avenir du bolo en dépend directement.

vateurs. Mais surtout, P.M. propose que 
toutes les instances fédératives soient non 
décisionnelles, sans bras administratif ou 
exécutif : en dernier ressort, c’est toujours le 
bolo qui décide d’appliquer ou non les idées 
proposées au niveau fédéral.

3.  La sort ie  du 
capi t a l i sme pas se aus s i 
par l ’ imag inaire
Chaque société produit ses propres signi-
fications sociales, sa culture, son langage, 
sa poésie. Pour nous faire toucher du doigt 
cette réalité, l’un des talents de P.M. est 
d’enrober sa description post-capitaliste par 
tout un folklore de nouveaux mots et de 
nouvelles références imaginaires. Ce point 
est d’autant plus central que dans bolo’bolo, 
l’édifice culturel est le ciment de la société. Il 
n’y a pas de police, pas d’État, pas d’éduca-
tion nationale pour assurer la régulation so-
ciale. Ce qui assure le maintien du système, 
c’est la volonté politique des bolo de vivre 
selon des principes de sobriété, d’autonomie 
matérielle, d’égalité et de démocratie directe.

4.  Le bonheur es t  une 
af fa ire pr ivée
Dans bolo’bolo, chaque collectif, chaque 
individu est libre de choisir son mode de vie 
et ses croyances, sous réserve d’assurer les 
fondamentaux de sa survie matérielle et de 
son autonomie. Aucun jugement n’est porté 
sur le rapport à l’éducation, à la sexualité, à 
la mort, du moment qu’il y a libre-consen-
tement de tous les membres d’un bolo, et la 
possibilité d’en partir à tout moment. P.M. 
s’inscrit ici dans la tradition des premiers 
utopistes libéraux qui, traumatisés par les 
guerres des religions et les conflits poli-
tiques, s’efforçaient d’imaginer des systèmes 
de société indépendants de toute idéologie.

5.  L’ invent iv i té 
humaine es t  une 
grande source d’espoir
Imaginez un monde où l’immense énergie 
intellectuelle déployée actuellement dans 
les recherches industrielles et militaires était 
canalisée vers l’invention d’outils robustes, 
durables, faciles à réparer, de techniques 
agronomiques n’épuisant pas les sols, de 
petits systèmes énergétiques fiables, de 
matériaux de construction écologiques, de 
kits de premiers soins, de procédés pour 
faciliter la prise de décision démocratique... 
Dans sa description des bolo, P.M. nous 
donne à voir l’extraordinaire champ de 

créativité technique et organisationnel libéré 
par la sortie du capitalisme.

6.  I l  faudra composer 
avec les  horreurs du 
pas sé
Il suffit de prendre pour seul exemple le 
problème nucléaire. Toute nouvelle organi-
sation sociale devra prendre en compte la 
gestion des déchets, des centrales et des 
installations militaires atomiques sur des 
milliers d’années. À lui seul, ce problème 
pose la question d’une transition : il est 
impossible de laisser à l’abandon du jour 
au lendemain une centrale nucléaire ou 
un centre d’enfouissement. Pour éviter les 
catastrophes planétaires, toute nouvelle 
société devra conserver et transmettre un 
ensemble de compétences et de techno-
logies, et se coordonner au niveau global. 
Quelles institutions mettre en place ? En 
quoi conditionnent-elles notre rapport à la 
technique et à l’industrialisme ? bolo’bolo 
est loin d’épuiser ce vaste sujet.

7.  La société parfa i te 
n ’exis te  pas
Une société post-capitaliste n’abolira pas les 
passions humaines, les conflits, les jalousies, 
les trahisons, les folies, les pulsions domina-
trices et dictatoriales. Les institutions propo-
sées par P.M. proposent simplement une 
autre manière de les réguler, d’empêcher 
que se constituent de nouvelles oligarchies, 
de limiter structurellement les effets des 
conflits afin de garantir un maximum de 
liberté et de sécurité pour le plus grand 
nombre. Les réponses proposées dans 
bolo’bolo feront polémiques, en particulier 
celles concernant la résolution des conflits 
interindividuels et inter-bolo. Elles ont mal-
gré tout le mérite d’aborder la question et 
de ne pas entretenir l’illusion d’une société 
après-capitaliste harmonieuse et parfaite.

2.  La démocrat ie 
directe ne fonct ionne 
qu’à pet i te  échel le
Pour s’organiser de manière démocratique, 
il faut pouvoir se réunir régulièrement, 
prendre le temps de se connaître, se 
rassembler rapidement en cas d’urgence, 
savoir exactement qui fait quoi. Au-delà 
de quelques centaines de personnes, ces 
conditions sont très difficiles à réunir. Il faut 
rentrer dans un système fédératif, avec des 
mécanismes de délégation. S’il reconnaît la 
nécessité de s’organiser à une plus grande 
échelle que les bolo, P.M. exprime cepen-
dant une grande méfiance vis-à-vis des 
instances de représentation, parce qu’elles 
tendent généralement vers la bureaucra-
tisation, la prise de pouvoir et le centra-
lisme. Pour contrecarrer ces tendances, 
bolo’bolo propose de nombreuses formes 
de contre-pouvoir comme le tirage au sort, 
les mandats précis ou les statuts d’obser-
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UNE UTOPIE 
INCONCEVABLE 
AUJOURD’HUI
Crédible, bolo’bolo ? Trente ans après 
sa publication, cette utopie reste peu 
connue en dehors des milieux libertaires 
et écologistes. On voit mal comment elle 
pourrait attirer un plus large public, étant 
donné le décalage entre le mode de vie 
imaginé par P.M. et les tendances lourdes 
de nos sociétés. Décalage entre une société 
consumériste, qui place la réussite maté-
rielle au centre de nos préoccupations, et la 
perspective de vivre sans congélateur, sans 
supermarché, sans téléphone high tech, 
en consacrant chaque semaine plusieurs 
heures à produire sa nourriture ou réparer 
son éolienne. Décalage entre une société 
administrée, où les cadres qui structurent 
nos vies, l’école, les entreprises, l’urbanisme 
ou les lois nous sont imposées, et la pers-
pective d’une démocratie directe, où tout 
ce qui nous concerne est décidé collective-
ment. Décalage entre une société individua-
liste et compétitive, où dès l’enfance nous 
sommes éduqués à nous focaliser sur notre 
situation personnelle et à nous comparer 
aux autres, et la perspective de vivre une 
véritable solidarité collective, une entraide 
généralisée. Décalage, enfin, entre une 
société de la peur, où l’insécurité domine 
l’espace médiatique, où les relations sociales 
et professionnelles sont basées sur 
la méfiance, et la perspective d’une 
organisation sociale sans police, 
sans armée, sans État protecteur 
pour faire rempart à la barbarie.

Dans une société qui nous place 
en permanence dans un rôle de 
consommateurs et d’adminis-
trés, crispés sur notre situation 
matérielle et notre sécurité, 
bolo’bolo est inconcevable sans 
une profonde révolution culturelle. 
Une révolution qui replacerait la 
sobriété, la solidarité, l’autonomie 
politique et matérielle au coeur de 
nos vies.

UN PETIT MANUEL  
DE TRANSITION
Comment construire cette révolution culturelle ? Quelles sont les transitions possibles vers 
l’après-capitalisme ? bolo’bolo esquisse quelques pistes, dont nous retenons ces trois axes 
stratégiques :

I .  Entraver le  capi t a l i sme
Il faut tout faire pour ralentir la course vers l’abîme dans laquelle nous plonge le capitalisme, 
tout faire pour empêcher les guerres, les catastrophes industrielles et environnementales, 
les crises économiques qui, par le chaos et la souffrance sociale qu’elles génèrent, nous rap-
prochent davantage de la dictature que d’une société libre. Produire et diffuser des critiques 
convaincantes du système actuel ; impulser ou rejoindre les luttes sociales ; soutenir les 
initiatives anticapitalistes, antinucléaires, anti-industrielles ; saboter les installations les plus 
nuisibles : tout est bon pour affaiblir la “Machine’’. 

Dans cette bataille de longue durée, bolo’bolo nous encourage à créer des petits collectifs 
autonomes les uns des autres plutôt qu’une grande organisation révolutionnaire centrali-
sée, afin d’être moins vulnérable à la répression et aux dérives bureaucratiques. P.M. milite 
également pour la non-violence, parce qu’elle fédère le plus grand nombre, et parce que sur 
le terrain de la violence l’État a toujours le dernier mot. Il précise cependant qu’à un certain 
stade de la transformation sociale, lorsque les oligarchies politiciennes et capitalistes se sen-
tiront réellement menacées, celles-ci seront prêtes à tout pour conserver leur domination, 
par l’assassinat, les meurtres de masse, la guerre. Il faut donc se préparer à des périodes de 
grande violence, que seule la force du nombre pourra endiguer.

I I .  Rendre le  capi t a l i sme superf lu
Pour préparer et se préparer à la fin du capitalisme, bolo’bolo nous encourage à réformer 
notre vie quotidienne en augmentant progressivement notre niveau d’autonomie maté-
rielle : produire notre nourriture en achetant ou en louant des terres agricoles ; fabriquer 
nos vêtements en nous réappropriant des savoir-faire autour de la laine, du cuir ou du 
coton ; se former dans le travail du bois, du métal, de la mécanique, de l’électronique, de 
l’énergétique ; acquérir ou concevoir des outils simples, robustes, facilement réparables ; 

se désaccoutumer peu à peu des besoins nécessitant des 
industries complexes ; créer des espaces sans capitalisme : 
des ateliers collectifs, des jardins partagés, des systèmes de 
troc, des coopératives d’énergie renouvelable, des centres 
de premiers soins, des ressourceries, des bibliothèques 
autogérées, des bars associatifs, des zones de gratuité, des 
réseaux d’échanges de savoir, etc.

P.M. insiste cependant sur l’importance, dans toutes ces 
démarches autonomisantes, de ne pas se séparer du reste 
de la société. Il s’insurge contre le sectarisme de certaines 
communautés néorurales et de certains réseaux militants 
urbains, contre la recherche d’une “pureté’’ idéologique et 
matérielle, contre les distinctions souvent implicites entre 
“militants’’ et “gens normaux’’. Au contraire, bolo’bolo 
nous encourage à faire corps avec la société capitaliste, 

fréquenter ses lieux de sociabilité, cultiver les liens avec des personnes dont les affinités 
semblent éloignées des nôtres, conserver des activités salariées à temps partiel, afin d’être 
au plus proche des préoccupations de la population, tout en utilisant l’argent gagné pour 
développer nos démarches d’autonomie.

En partant de la réalité présente, l’objectif est de créer, de manière progressive, des “portes 
de sortie’’ du capitalisme, de nouveaux modes de vie accessibles à un maximum de per-
sonnes : encourager des salariés à se mettre à mi-temps pour cultiver un potager, gérer 
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des ruches, construire des éoliennes ; former des réseaux d’échange de produits, 
d’outils et de savoir entre salariés, chômeurs volontaires, paysans ; acquérir des lieux 
collectifs en ville et/ou à la campagne, des “pré-bolo’’ pour commencer à y expé-
rimenter la sobriété, la prise de décision collective, l’autonomie matérielle, tout en 
gardant un lien fort avec les populations locales. Il s’agit de construire, petit à petit et 
en douceur, une véritable culture post-capitaliste.

I I I .  Placer le  pos t - capi t a l i sme  
au cœur du débat  publ ic 
Les grandes créations politiques de la Révolution française n’ont pas surgi du néant. 
La République, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les réformes 
institutionnelles, économiques et judiciaires sont le résultat de dizaines d’années de 
maturation politique, de réflexions, de débats touchant de larges couches de la popu-
lation. Quelques années avant la prise de la Bastille, la publication de brochures et de 
pamphlets politiques s’intensifiait, tandis que dans de nombreuses villes de France, 
des clubs de discussion débattaient avec passion de la fin de la monarchie absolue et 
d’autres régimes possibles.

La sortie du capitalisme sera probablement précédée, elle-aussi, d’une intensification 
des débats publics autour de ce que pourrait être une société post-capitaliste, d’un 
bouillonnement d’idées sur des alternatives possibles et crédibles. Pour encourager 
ces échanges, tout reste à imaginer, tant les initiatives sont encore rares sur ce sujet : 
des spectacles, des romans, des conférences-débats, des revues spécialisées, des films, 
des cafés après-capitalistes... 

RÉVOLUTION OU  
“PLANIFICATION ALTERNATIVE’’ ?
Quelle sera votre réaction après la (re)lecture de bolo’bolo ? S’agit-il d’une oeuvre far-
felue ? D’un délire “babacool’’, naïf et irréaliste ? D’une boite à idées pour nos luttes, 
nos choix de vie ? D’un stimulant pour imaginer mieux ?

Paradoxalement, si en 1983 P.M. présente ses propositions sur l’après-capitalisme 
avec une grande conviction, il affirme dans une seconde préface rédigée en 1998 que 
le changement de société ne viendra pas de la multiplication diffuse des bolo, pas 
des “planifications alternatives’’, mais avant tout des luttes révolutionnaires à travers 
le monde. À ses yeux, le principal but des utopies est de nous encourager à libérer 
notre créativité politique, oser inventer l’avenir, sortir d’un imaginaire dépressif et 
apocalyptique : « Plus nous aurons une idée claire de ce que nous voulons, moins 
nous aurons peur du chaos du “lendemain’’, et plus nous nous sentirons encouragés 
à la résistance constructive ».

POUR ALLER + LOIN

• bolo’bolo, P.M., éditions de l’éclat,  

1998 (première édition en 1983)

> bolo’bolo est librement téléchargeable  

sur le site des éditions de l’éclat

http://www.lyber-eclat.net/lyber/bolo/bolo.html
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La médecine

pa r  r i c h a r d  M o n v o i s i n

Quel type de médecine choisir pour se soigner ? À qui faire confiance pour  
notre santé et celle de nos proches ? Quelles sont les différences entre les médecines dites  

“conventionnelles’’ et les médecines dites “alternatives’’ ?  
Richard Monvoisin, du collectif CorteX (université de Grenoble), nous présente son point de vue.

Q u e l Q u e s  o u t i l s  
d ’ a u t o d é f e n s e  i n t e l l e c t u e l l e  

p o u r  M i l i ta n t - e - s

1  La zététiq
ue, du grec zetein

 signifiant « chercher », désigne l’étude scientifique des 

théories étranges et des phénomènes dits « paranormaux », et l’utilisation de ces études afin de 

construire l’esprit critique. Pour en savoir plus, www.cortecs.org

et ses « alternatives »
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Je vais partir de la question suivante : quelles sont les raisons qui 
font que nous-mêmes, et nos proches, dont la santé est essentielle, 
nous détournons du système de soin classique pour recourir à des 
thérapies dites alternatives, quitte parfois à ce que l’efficacité du soin 
ne soit pas au rendez-vous ? 

La médecine scientifique :  
hégémonie et gémonies
La médecine est un ensemble de techniques utilisées pour guérir 
un mal-être ou une pathologie particulière, ou pour prévenir leur 
apparition. L’objectif premier du médecin est de mettre au point 
des méthodes efficaces, c’est-à-dire des techniques qui, appliquées, 
permettent d’obtenir plus de guérisons qu’on n’en obtiendrait sans 
rien faire. Pour cela, il lui est nécessaire d’étudier longuement la 
physiologie et la psychologie de l’humain, et cela pose à mes yeux 
au moins cinq problèmes politiques majeurs à regarder de près.

Le premier problème vient directement de ces longues études : 
ayant suivi un long cursus, le toubib jouit d’un statut 
d’élite, supérieur aux pharmaciens, maïeuticiens (les « sage-
femmes »), infirmiers, aide-soignants, et s’en sert souvent. Les 
médecins ont souvent cette morgue agaçante de ceux qui, comme 
les avocats ou les garagistes, nous placent dans une situation de dé-
pendance technique - à la différence qu’il n’y a pas d’exercice illégal 
de la loi ou de la mécanique. Comme il y a par contre un exercice 
illégal de la médecine, que c’est la loi qui tranche entre ce qui est 
de la « bonne » médecine et de la « mauvaise », et que de fait il n’y 
a pas de processus démocratique consultatif sur les lois qui fixent 
le curseur, cela donne l’impression vague d’un corps « officiel » 
s’étant octroyé une hégémonie sur la santé, sur notre santé. Il n’est 
donc pas étonnant que des militants politiques méfiants envers des 
experts proclamés par l’État et semblant s’approprier une question 
qui nous appartient – le rapport à notre corps – dénoncent le statut 
mandarinal du médecin, et contestent son autorité, qui va parfois 
jusqu’à prendre des décisions à l’insu du patient, ou l’incorporer 
dans une étude sans le lui dire. Partant du principe que chacun-e 
est libre de disposer de son propre corps, il n’est pas illogique de 

contester les médecins qui doutent de la santé mentale et font la 
morale à un-e transsexuel-le, ou à une femme souhaitant avorter, 
qui font la leçon aux toxicomanes ou n’octroient pas aux personnes 
en souffrance le droit de mourir quand bon leur semble. 
En revanche se posera alors la question, par exemple, de notre 
positionnement par rapport au Témoin de Jéhovah (TJ) qui refu-
sera une transfusion sanguine car perçue comme contraire à ses 
principes religieux. J’ai envie de dire que si les risques encourus 
sont clairement exposés au malade, la décision ultime lui appartient, 
mais le problème se déplace si ce sont les parents TJ qui réclament 
que leur enfant TJ ne soit pas transfusé. Je laisse cette question en 
suspens pour nos longues soirées d’hiver. 

Le deuxième problème est la question de l’efficacité. Devant un 
tel statut d’autorité, le patient a une attente de toute puissance, et 
s’attend à 100% de guérison. Or il n’existe pas de méthode 
efficace à 100%. Tout au plus peut-on nous dire que dans l’état 
où nous sommes, à l’instant t, la probabilité que telle intervention 
nous sorte de la maladie est de tant, sur la base de toute la littéra-
ture scientifique sur le sujet. Contester le médecin parce qu’il est 
autoritaire est un point, le contester parce que 100% des gens ne 
guérissent pas ce qui prouverait le naufrage de la médecine scienti-
fique est une erreur.

Le troisième problème est plus subtil, car il entraîne dans des 
chemins métaphysiques. Généralement, le patient gravement atteint 
cherche plus qu’une cause physique à sa maladie : il cherche une 
« raison », un pourquoi. Pourquoi moi, qu’est-ce que 
j’ai fait au bon dieu pour mériter ça, etc. Aussi 
compréhensible soit-elle, cette question est du même genre que 
celle sur le sens de la vie, ou sur « pourquoi moi, je suis dans le 
corps-là, maintenant, et où vais-je aller après ma mort ? ». La poser 
à un médecin est un peu la même chose que demander le sens de 
notre existence à notre employeur, ou au chauffeur du bus. Là où 
le malade demande pourquoi, le médecin ne peut répondre que 
comment ; quand la personne cherche un « sens », le médecin ne 
peut que donner des « raisons ». C’est assez insatisfaisant, bien sûr.  
Dire à quelqu’un ayant développé une maladie que c’est normal, 
qu’il est la personne sur 100 prévue par la théorie, est aussi dur que 
d’expliquer à un autre qui a gagné au loto que cela n’a rien à voir 
avec la chance. Il était prévisible que le gros lot / le cancer tombe 
sur quelqu’un ; maintenant, que ce soit vous, moi ou un autre est 
un hasard de tirage au sort parmi des populations-cible (celles qui 
jouent pour le Loto, celles qui cumulent susceptibilités génétiques et 
comportement ou contexte à risque pour les cancers) (1).
J’ai tendance à penser que cette recherche d’un sens caché est 
un mélange entre une morale religieuse qui nous a martelé que 
tous les épisodes qui nous arrivent sont le fait de la volonté d’un 
Dieu, et une occultation permanente de la mort en France (hormis 
pour les chrysanthèmes de la Toussaint) : on fait un peu comme 
si on ne mourrait jamais, on nous épargne la vue de nos proches 
défunts pendant toute notre jeunesse, et on n’aborde rarement sans 
prendre un ton solennel la manière dont on aimerait mourir. Même 
aujourd’hui parler de ses propres obsèques est un tabou fort. Alors 
quand le médecin annonce une mort possible ou probable, le cer-
veau ne peut absorber la nouvelle : d’abord il rechigne, puis tente 
de s’accrocher à des questions supérieures, des questions de sens 
auxquelles le médecin ou le scientifique ne peuvent hélas absolu-

(1) Voir Effet pangloss, les dangers des raisonnements à rebours, La Traverse 2.
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ment rien répondre. Autant d’interrogations qui font par contre la 
fortune des prêtres au chevet des moribonds terrorisés, la fortune 
de Mère Teresa qui baptisait contre leur gré de futurs défunts (2), et 
des techniques alternatives type Biologie totale, Médecine nouvelle 
de Hamer, Dianétique ou Psychogénéalogie qui vont fournir un 
choix de « raisons » séduisantes à la maladie (selon nos goûts, un 
conflit interne, un Dirk Hamer Syndrome par filiation, un engramme 
mal réglé ou un fantôme hérité d’autres générations, et transmis à 
notre insu (3)).
Je crains qu’il n’y ait finalement que deux possibilités pour trouver 
le « sens » de la vie - et celui de la mort à plus forte raison : soit 
au rayon surgelé des prêtres, des imams, ou des philosophes à la 
mode, qui construisent des réponses toutes faites et peu autonomi-
santes ; soit dans l’activisme personnel, pour construire un sens de 
vie politique, ici-bas, sans attendre un quelconque au-delà chantant. 
J’y reviendrai dans la conclusion.

Le quatrième problème est la manne financière que représente le 
médecin : prescripteur, il fait qu’il le veuille ou 
non les beaux et les mauvais jours des médica-
ments et des équipements coûteux. Pas étonnant 
donc que les industriels développent des politiques marketing très 
agressives, développant des gammes de séduction auxquelles il est 
franchement difficile de résister, allant de cadeaux séditieux à des 
financements de colloques scientifiques de grand intérêt - colloques 
qui n’auraient d’ailleurs généralement pas pu être financés autre-
ment. Les militants politiques, là encore, y voient à raison un avatar 
du capitalisme industriel et se demandent parfois dans quelle mesure 
le médecin n’est pas pris dans un conflit d’intérêt avec une industrie 
lorsqu’il prescrit, lorsqu’il cherche, lorsqu’il se fait envahir par des 
visiteurs médicaux, quand il siège dans des commissions d’autorisa-
tion de mise sur le marché.

Enfin, le cinquième problème est celui du soin. La santé était 
l’objet d’un service public qui est démantelé 
lentement, en mille morceaux, pour diverses rai-
sons prenant toutes leur source dans l’ultralibé-
ralisme économique dont l’Accord Général sur le Commerce 
des Services, annexe des accords constitutifs de l’Organisation 
Mondiale du Commerce est le principal burin. On retrouve là un 
conflit classique dans les discussions anti-domination : passer par 
un service public géré par l’État est une forme de soumission, mais 
finalement bien moindre que de passer par des solutions de libre 
concurrence, les cliniques privées par exemple, qui créent des accès 
au soin à plusieurs vitesses se résumant ainsi : aux plus fortunés 

les meilleurs soins, et que les autres fassent la queue. Quant à ceux 
qui sont gravement malades, non solvables, ou dont les soins ne 
rapportent rien, eh bien... qu’ils aillent se faire voir chez les Grecs. 
Chomsky a popularisé un slogan du Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra, les Fermiers Brésiliens Sans-terre : « étendre la surface 
de la cage avant de la casser. ». L’État est une cage, certes, mais en 
dehors de la cage il y a des fauves qui sont les grandes compagnies 
privées et, d’une certaine façon, la cage nous protège des fauves. Il 
faut donc étendre les barreaux de la cage, mais ne pas la retirer tout 
de suite au risque de se faire croquer.

C’est ainsi que de fil (à recoudre) en aiguille (de seringue) les 
hôpitaux publics accueillent une majorité de gens, la moins fortunée, 
avec des moyens et du personnel se réduisant au jour le jour. Et 
qui dit moins de moyens et d’accueil dit dépersonnalisation du soin, 
stress, conditions de travail pénibles, rythmes infernaux et donc 
prise en charge médiocre, sinon indécente comme dans les services 
d’Urgence.

Ainsi, pour un public grandissant, la médecine scientifique est 
qualifiée d’« officielle », cumule autoritarisme, non-réponse aux ques-
tions métaphysiques, collusion avec les industriels, prise en charge 
froide, pressée et défaillante, tout ceci pour des résultats qui ne 
sont « même pas » de 100% et des prises de risques parfois cachées 
(comme dans les affaires récentes du Mediator, ou du Vioxx).

Et je ne parle même pas du fonctionnement hospitalier très hiérar-
chisé, ou du refus du choix des actes les moins rentables. 

Il est temps de créer des alternatives, c’est évident.

Réappropriation,  
à quel prix ?
Les mots d’ordre intuitifs sont donc : réapproprions-nous notre 
corps, soignons-nous nous-mêmes, exproprions le corps médical 
de ses droits comme on exproprie les riches propriétaires de leurs 
latifundio, et ne dépendons plus des médecines qui, comme chantait 
Renaud, « est une putain, son maquereau c’est le pharmacien ». À 
ces slogans, même les manchots signeraient. Pourtant...

Si se réapproprier notre corps signifie l’écouter plus, et sentir les 
débuts de lombalgie, prévenir les contextes allergiques ou veiller à 
son sommeil, pas de problème. Si cela signifie par contre prétendre 
tout sentir et tout savoir sur notre corps par simple « écoute de 

(2) Je n'utilise pas par hasard Mère Teresa, qui en plus d'être baptiseuse de moribonds, était intégriste 

conservatrice et anti-avortement comme l'a montré Christopher Hitchens dans Le mythe de mère 

Teresa ou comment devenir une sainte de son vivant grâce à un excellent plan média, Dagorno (1996) 

et dans Mère Teresa, une sainteté médiatique, Le Monde Diplomatique (novembre 1996).

(3) Un exemple tout à fait épouvantable sur la Biologie totale est donné dans On a 
tué ma mère - Face aux charlatans de la santé, par Nathalie de Reuck et Philippe 
Dutilleul, Buchet Chastel (2010).
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soi », c’est un leurre. Il est difficile de sentir une appendicite sécréter 
son pus à l’avance, il est malaisé de distinguer une migraine d’une 
tumeur au cerveau, l’apparition d’un diabète ne se détecte pas par 
introspection et on ne connaît pas d’intuition mystique qui permette 
de sentir si une tâche ou un kyste sont bénins ou malins. Soignons-
nous nous-mêmes ? Sauf à se tromper de plante comme Christo-
pher McCandless dans le film Into the Wild (4) cela marchera entre 
huit et neuf fois sur dix, puisque huit à neuf pathologies humaines 
sur dix disparaissent spontanément. Pour les autres cas, il faudra 
recommencer 2000 ans de botanique poussive, de pharmacologie et 
de galénique laborieuse pour obtenir un remède efficace. Enfin, ne 
dépendons plus des médecins, d’accord, mais entre nous, êtes-vous 
prêts à confier une opération de la cornée ou des dents de sagesse 
à n’importe quel quidam venu ? Pas moi. 

Se passer des médecins est possible. Soit on sait ce qui relève de 
la guérison spontanée et de la pathologie bénigne, et on court chez 
le toubib pour les autres cas. Soit il faut étudier la médecine. C’est 
possible, mais il faut entre 7 et 10 ans, passer le concours d’entrée 
et lire l’anglais. Je connais des militants qui ont décidé de se former 
solidement en économie pour contrer le dogme dominant, d’autres 
qui ont décidé de se former pour cultiver la terre afin de ne plus dé-
pendre des grands céréaliers et des serres maraîchères esclavagistes 
de Murcia, au sud de l’Espagne. Je connais des militants de l’action 
directe qui sont devenus avocats pour la cause. En médecine, je ne 
connais pas grand monde qui a fait le choix de faire Médecine pour 
spécifiquement se réapproprier sa santé. Pour expliquer ça, je fais 
une hypothèse : il y a une telle multiplicité de thérapies, médecines 
alternatives, douces ou complémentaires, qui se développent et qui 
proposent de presque tout guérir en 3 mois de stage, 3 semaines 
de formation et un livre du fondateur, que personne n’a envie 
de consacrer au moins un dixième de sa vie entouré de carabins 
braillards (5).

L’arbre des possibles
Imaginons que je veuille acheter un slip qui ne soit pas fabriqué par 
un prisonnier chinois. Je vais fouiller, refouiller, jusqu’à ce que je 
trouve un slip fabriqué dans des conditions décentes par un travailleur 
épanoui. Mais à la fin, je veux quand même un slip, c’est-à-dire un 
truc qui tient au cul tout seul, qui laisse passer les deux jambes, que 
je peux enlever facilement et qui ne gratte pas. Si le seul slip-non-
fait-par-un-détenu-chinois est une vague boule de tissu écru sans 
élastique, je n’ai plus que trois solutions : la première, retourner vers 
le slip-fait-par-un-détenu-chinois (de dépit). La deuxième, tisser moi-
même mon slip (autonomie accrue, mais il faut que j’apprenne). La 
troisième, renoncer purement et simplement au slip. 

Revenons à nos boutons. Si je veux un soin qui se passe d’un 
médecin autoritaire et de la pharmacologie agressive, je vais fouiller, 
refouiller jusqu’à ce que je trouve un médecin non autoritaire qui 
garantit son indépendance vis-à-vis des industriels. À la fin, je veux 
quand même un soin efficace, c’est-à-dire le soin qui me garantit le 
maximum de chances de guérir – et s’il en est deux qui proposent 
la même garantie, je choisirai celui qui me convient le mieux. Si le 
seul soin-sans-médecin-autoritaire-ni-pharmacologie-agressive est 
une obscure technique de prière indonésienne faisant appel au dieu 
Chacal par ingestion de l’hallucinogène ayahuasca dans une yourte 
de sudation, je n’ai plus que trois solutions : la première, retourner 
vers le soin-avec-médecin-autoritaire-et-pharmacologie-agressive (de 
dépit). La deuxième, apprendre moi-même à faire un soin à efficacité 
maximum (autonomie accrue, mais pour le cas sur 10 non bénin, 
il faut que je fasse Médecine). La troisième, renoncer purement et 
simplement au soin, avec les risques que cela comporte.

(4) Il semble que la version du film de Sean Penn soit un peu arrangée et que McCandless soit plus probablement mort d'une combinaison 

de sous-nutrition et du Mal du Caribou – hyperconsommation quasi-exclusive de protéines animales, appelée aussi Rabbit starvation.

(5) Le carabin, surnom de l'étudiant en médecine, est un terme qui désignait ceux qui enfouissaient les morts pendant les grandes pestes de la fin du Moyen-Âge.

(6) C'est le premier verset de la Vulgate, la Bible version latine, utilisé au V° siècle 

dans la liturgie lors de l’Office des morts.

(7) Richard Asher en parlait dans son recueil d'articles non traduit Talking Sense, Pitman Medical (1972). À titre 
d'anecdote, Asher dénonçait la littérature scientifique incrustée de « foul-2-mots-6-byl-1,1-compréhensibles-2-tout-
1-chakin » (allotov-words-2-obscure-4-any-1,2-succidin-understanding-them) et parlait des 7 péchés capitaux du 
médecin : l'obscurité, la cruauté, les mauvaises manières, la sur-spécialisation, l'amour du rare, la stupidité commune 
et la paresse (dans The Lancet, 27 août 1949, pages 358-60).
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On peut semble-t-il faire remonter à quelques dizaines de siècles 
le constat suivant : un patient qui a confiance en son thérapeute 
aura de meilleurs résultats que... s’il n’a pas confiance. Il faut bien 
comprendre qu’il ne s’agit généralement pas de meilleures « guéri-
sons » : on ne guérit hélas pas vraiment plus. Par contre, on le vit 
mieux. Le patient aura ainsi une meilleure appréciation de son état, 
vivra mieux son mal-être, ses douleurs et les évaluera comme moins 
pire après la visite, indépendamment de l’acte qui lui est prodigué, 
que ce soit une injection, un massage, une discussion introspective 
ou un comprimé.

C’est ainsi qu’est né l’effet placebo, du latin je plairai - qui vient de 
Placebo domino, « je plairai au Seigneur » (6) – qui est l’écart positif, 
entre le résultat thérapeutique d’un soin et son efficacité réelle ; 
en gros, le « bonus en plus » de l’efficacité réelle du soin. Ce bonus 
est un mélange d’auto-suggestion et de sécrétion de substances 
par notre cerveau, les endorphines, stimulées par la confiance, et 
qui baissent la douleur ressentie. La grosse surprise est que tout 
acte thérapeutique efficace ou non entraîne un effet placebo, effet 
d’autant plus important que la pathologie est psychosomatique, ou 
dépendante de l’état psychologique du patient. En clair, il y a effet 
placebo que le soin soit efficace ou non.

Un certain nombre de médecins malgré eux ont compris cela : 
lorsqu’ils ne savaient pas vraiment que faire pour un patient, ils lui 
donnaient des substances « vides », des placebos. On dit que c’est 
dans son Dictionnaire Médical de 1811 que le médecin Robert Hoo-
per nomma pour la première fois placebo la « médication destinée 
plus à plaire au patient qu’à être efficace ». À la même époque le 
médecin Jean-Nicolas Corvisart utilisait avec succès des boules de 
mie de pain pour l’entourage de Napoléon.

Ainsi a-t-on cerné progressivement les diverses facettes du placebo, 
que la psychologie appelle les effets contextuels : le prix élevé d’une 
consultation, un diplôme ronflant, un thérapeute à la mode et une 
longue queue devant le cabinet jouent aussi sur l’évaluation de 
notre mieux-être consécutif au soin. Idem pour les médicaments, 
dont la forme, la couleur et le prix entraînent un effet placebo. Deux 
comprimés placebo valent mieux qu’un seul et les gros comprimés 
font plus de bien que les petits. Même le nom « scientifique » agit : 
la mie de pain de Corvisart séduisit seulement sous le nom de Mica 
panis. Maintenant ce sont Viagra (que les publicitaires tirèrent de 
viril et Niagara) ou Seresta (sérénité et stabilité), mais aussi Medor-
rhinum (pus urétral de blennorragie), Pertussinum (crachat de 
coquelucheux) ou Oscillococcinum (autolysat de foie et de cœur de 
canard de barbarie) qui jouent sur le latin pour amplifier leur effet.

Le médecin Richard Asher pointa aussi ce paradoxe qui a gardé son 
nom : plus un thérapeute est autoritaire et persuadé d’avoir raison, 
plus le patient évalue comme valide le soin reçu (7). Au contraire, un 
thérapeute qui doute, ou une thérapie détestée par le patient entraî-
nera un effet placebo négatif qu’on appelle alors nocebo (je nuirai). 

Placebo = cerise, efficacité spécifique = gâteau

Pour savoir si un acte médical, soin, manipulation ou médicament 
a un effet réel sans les effets contextuels (les médecins disent une 
efficacité « spécifique ») il a fallu faire des tests en simple aveugle. 

Imaginons que nous voulions tester une pilule : il nous faut un 
groupe - les médecins disent une cohorte - de patients consentants  
tous avec le même problème que la pilule prétend arranger ou 
guérir. On tire au sort la moitié qui prend la vraie pilule, et la moitié 
qui prendra un placebo de la pilule (même forme, même goût mais 
qui ne contient rien). Ainsi les patients ne savent pas s’ils reçoivent 
le médicament ou son placebo. La différence d’amélioration entre 
les deux groupes donnera l’efficacité spécifique de la pilule, et 
l’amélioration du groupe placebo renseignera sur l’ampleur de l’effet 
placebo déclenché. 

Bien entendu, ce n’est pas toujours possible de faire un test en 
simple aveugle. Avec l’acupuncture par exemple, c’est faisable, car 
on peut faire un placebo d’acupuncture en utilisant des aiguilles 
rétractables qui donnent l’illusion d’être plantées mais qui ne le sont 
pas. Par contre, il est très difficile d’évaluer ainsi l’intérêt spécifique 
d’une thalassothérapie par exemple, car comment faire un placebo 
de thalassothérapie ?

Toutefois, le simple aveugle n’est pas suffisant. C’est une mésaven-
ture qu’on prête à Stewart Wolf, vers 1940, qui fit avancer encore 
d’un cran l’évaluation. On raconte que Wolf reçut un médicament 
nouveau qu’il testa sur ses patients, lesquels lui en dirent immé-
diatement le plus grand bien.  Conscient de la possibilité d’un effet 
placebo, il demanda au laboratoire un placebo de ce médicament, et 
le donna en cachette à ses patients qui illico remarquèrent la perte 
d’efficacité. Wolf s’apprêtait à conclure que le produit était excellent, 
avec une efficacité spécifique énorme... lorsque le labo l’informa que 
les médicaments envoyés étaient tous des placebos depuis le début. 

Des indices non verbaux, des mimiques, des comportements à peine 
perceptibles avaient probablement renseigné les malades sur l’effica-
cité que Wolf attendait. Wolf créait ainsi sans le vouloir une sorte de 
prédiction auto-réalisatrice. On comprit donc qu’évaluer un produit 
nécessitait que le patient ne sache pas ce qu’il reçoit, et qu’en outre 
le thérapeute ne sache pas ce qu’il donne. 

Ce fut la naissance du double aveugle, appelé parfois double insu, 
condition sine qua none pour prouver l’efficacité d’une technique. 
Simple à mettre en place, on peut utiliser le double aveugle aussi 
bien pour tester des thérapies que pour tester par exemple notre 
capacité à reconnaître un vin rosé d’un rouge, une bière blonde 
d’une brune, différentes sortes de fromages, etc. 

En résumé, on parle d’étude en « ouvert » (open design) quand 
le médecin et le patient connaissent la nature du traitement ; de 

Effet placebo, efficacité réelle, pathologie spontanément résolutive 
et médecines alternatives : quelques notions de base pour l’honnête 
militant-e alternatif
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(8) Autre anecdote : on doit ce biais, cette « regression to the mean », à Francis 

Galton, grand savant mais également tragique fondateur de l'eugénisme, et 

inventeur de la systématique des empreintes digitales. 

(9) Elton Mayo, Hawthorne and the Western Electric Company, The Social Problems of an Industrial Civilisation, 
Routledge (1949). Cela rejoint ce que les enseignants appellent parfois l'effet Pygmalion, sorte de prophétie 
autoréalisatrice qui consiste à influencer l'évolution d'un élève en émettant une hypothèse sur son devenir scolaire. 
Mais si l'effet Hawthorne est considéré comme certain, l'effet pygmalion a semble-t-il été surestimé. 

Les médecines alternatives sont-elles  
des médecines, et sont-elles alternatives ? 
Voici donc la question qui fâche, et il y a tant de théories différentes 
que c’est difficile de répondre en vrac. Je ne vais prendre que quatre des 
exemples principaux en France : l’homéopathie, l’acupuncture, les élixirs 
floraux de Bach et la phytothérapie. Je précise d’emblée que ce que je 
vais écrire n’est pas une opinion, mais le fruit d’une étude approfondie, 
et que j’ai moi-même longtemps été persuadé de l’exact contraire.  
Et comme nous sommes contre le prêt-à-penser, j’encourage les 
lecteurs à vérifier tout ce que je raconte s’ils ont le moindre doute.

simple aveugle ou simple insu (simple blind) lorsque le 
médecin connaît la nature du traitement, non le patient. 
Notons que les nécessités réglementaires et éthiques 
de l’information de patients font que le simple insu 
est en pratique impossible. Et enfin, on dira étude en 
double aveugle (double blind) lorsque ni le patient, ni le 
médecin investigateur ne connaissent la nature réelle du 
traitement. Le terme « triple aveugle » est parfois utilisé : 
il désigne un essai dans lequel même la personne qui 
dépouille la statistique des résultats ne connaît la nature 
du traitement. 

Placebo démesuré ? 

On entend souvent que l’effet placebo est énorme, et 
par exemple que les cancers et autres pathologies graves 
peuvent se résorber par la simple volonté du malade. 
Ce n’est malheureusement pas le cas (et c’est en plus 
culpabilisant pour le malade qui ne guérit pas). L’effet 
placebo est largement surestimé. Voici trois des nom-
breuses raisons.

D’abord, comme je l’ai écrit plus haut, une majorité des 
affections disparaissent spontanément, quoi qu’on y 
fasse. Soigne ton rhume, dit le proverbe, il durera sept 
jours. Ne le soigne pas, il durera une semaine. On fait 
une erreur de causalité, et on prête ainsi à l’effet placebo 
ce qui est l’œuvre du temps. 

La deuxième raison porte un nom barbare : la régres-
sion à la moyenne (8). Un patient vient souvent voir le 
médecin quand il est dans le pic de la souffrance. Si on 
vient prendre une pilule au moment d’un pic, il est très 
probable que le mieux soit due non à la pilule mais à la 
redescente naturelle vers la position moyenne. 

Une troisième raison est appelée effet Hawthorne et 
mérite un détour historique. Entre 1924 et 1932, le 
psychologue Elton Mayo conduisit une suite d’essais 
dans les usines de Hawthorne de la Western Electric 
Company, aux États-Unis qui devaient montrer si des 
modifications simples des conditions de travail comme 
l’éclairage pouvaient avoir des effets sur la productivité 
des ouvriers. À sa grande surprise, la productivité a 
augmenté qu’on augmente, ou qu’on diminue la lumière, 
et même lorsque les ampoules étaient remplacées par 
de nouvelles de même puissance. Ce n’étaient cepen-
dant pas les conditions extérieures qui étaient décisives 
pour les résultats, mais la participation à l’étude en soi, 
et l’attention accrue des sujets sur l’impression que 
quelque chose s’était passé. L’effet Hawthorne prévoit 
donc que des sujets qui se savent inclus dans une étude 
ont tendance à être plus motivés et répondre un peu ce 
qu’ils présument qu’on attend d’eux (9). 

Il y a encore d’autres raisons, plus techniques, que je 
n’aborde pas ici.
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❋ L’homéopathie 
Les fondements de l’homéopathie, posés 
par Samuel Hahnemann en 1796, sont 
au nombre de quatre (la pathogénésie, les 
hautes dilutions, la succussion et l’individua-
lisation, voir ci-contre). On sait désormais 
que les trois premiers sont soit démontrés 
faux, soit affirmés sans preuve. Seul le 
quatrième a un réel intérêt, celui d’indivi-
dualiser, de donner la sensation au patient 
d’être pris dans toute sa personne dans un 
laps de temps plus long qu’une majorité de 
médecins non-homéopathes - et l’on fera 
le lien avec les notions d’effets contextuels 
abordés plus haut. Chose paradoxale, le mé-
dicament homéopathique le plus vendu est 
un médicament non individualisé, l’Oscillo-
coccinum. Toutes les études en double-
aveugle montrent toutes le même résultat : 
l’homéopathie est un bon générateur d’effet 
placebo. Son efficacité spécifique, elle, 
est nulle. On pourrait alors se demander 
comment est donnée l’Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM) de l’homéopathie, 
puisque dans l’AMM, il faut prouver l’effica-
cité spécifique de la substance. La réponse 
est vraiment étrange : les médicaments 
homéopathiques sont les seuls médica-
ments dispensés de faire la preuve de leur 
efficacité. Ils jouissent de conditions d’AMM 
allégées, sorte de passe-droit que guigne-
raient volontiers tous les autres éléments de 
la pharmacopée. 

L’efficacité thérapeutique repose sur la 
confiance que les patients lui vouent 
couplée aux pathologies spontanément 
résolutives et aux régressions à la moyenne. 
Les mêmes effets contextuels sont observés 
chez les nourrissons. Quant aux animaux, 
idem (c’est montré depuis 1999 par 
McMillian) avec un paramètre en plus : non 
seulement les animaux sont sensibles aux 
effets contextuels – attention accrue, visites 
plus nombreuses, caresses – mais en outre 
le mieux-être est évalué par le propriétaire, 
non par l’animal lui-même. Et il est rare 
que le propriétaire ne sache pas quels sont 
les résultats attendus, ce qui est une belle 
brèche dans le double-aveugle.

Il y a beaucoup d’articles disponibles pour entrer dans le détail de ces fonde-
ments de l’homéopathie. Voici un bref résumé. 

Pathogénésie. Hahnemann est parti du principe qu’on doit soigner le mal 
par le mal, et a posé la règle suivante : si un poison crée des dégâts chez 
un sujet sain, on doit pouvoir l’utiliser pour guérir ces même dégâts. Mais 
afin de ne plus avoir le « poison », mais seulement son message, il faut le 
diluer suffisamment, puis le dynamiser (cf. plus loin). Prenons un exemple : 
si le café maintient éveillé un sujet sain, alors selon Hahnemann du café 
hautement dilué et dynamisé (médicament homéopathique Coffea cruda) 
entraînera le sommeil chez une personne insomniaque. Hahnemann a ainsi 
posé des centaines de poisons, qui vont de Mephitis putorius (sécrétion de 
la glande anale du putois) à Tonsillinum (extraits d’abcès d’amygdales) – et 
qui bat en brèche l’idée répandue que l’homéopathie est une médecine à base 
de plantes. Cette règle de pathogénésie sur la base des poisons est désor-
mais abandonnée en médecine, car elle ne fonctionne pas et il n’y a aucun 
indice suspectant que ça puisse fonctionner. Chose étrange, l’homéopathie 
d’aujourd’hui n’est plus indexée sur les pathogénésies du fondateur.

Attention, le mécanisme vaccinal n’est pas le même : alors que Hahne-
mann veut soigner le mal par la substance hautement diluée et dynamisée 
qui à l’origine pouvait créer le mal chez un sujet sain, le vaccin « pré-
vient » une maladie en préparant le corps à la substance qui le rendra 
malade, et cela avec des doses importantes. Là, quel que soit son point 
de vue moral dessus, la technique fonctionne, et le mécanisme physiolo-
gique est largement décrit depuis plus d’un siècle.

Très hautes dilutions. La substance de départ est diluée dans 99 fois son 
volume de solvant (l’eau en général, parfois l’alcool) pour obtenir 1 CH, ou 
Centésimale Hahnemanienne. CH2 revient à prendre une goutte de CH1, et 
rediluer dans 99 gouttes de solvant (donc un volume de substance, pour 
10000 volumes de solvants, etc.) A partir de CH12, il n’y a pratiquement plus 
aucune chance de trouver la molécule de départ, et chaque CH en plus divise 
cette chance par 100. À 5 CH, l’équivalence de dilution est un fond de bière 
(1 cl) dans 40 piscines olympiques. À 12 CH, c’est la même goutte de bière 
dans tous les océans du monde. Les plus curieux auront remarqué qu’un 
autre type de dilution est utilisé entre autres pour l’Oscillococcinum dilué 
à la 200e K. La technique K du nom de son inventeur l’homéopathe Semen 
Korsakov revient à rincer 200 fois un récipient avec de l’eau et en secouant 
très fortement à chaque rinçage, ce qui est une technique de dilution au bas 
mot hasardeuse. 
Devant de telles techniques, la seule solution fut d’invoquer l’idée que même 
en l’absence de substance, un message se répand dans le solvant qui en 
garde une « mémoire ». C’est ainsi que naquit l’histoire de la « mémoire de 
l’eau », née d’une publication dans Nature en 1989 de résultats que l’on a 
démontré depuis comme frauduleux. Ceci dit, rien pour l’instant ne vient à 
l’appui d’une telle « mémoire », mais qui sait ? Peut-être un jour la science 
montrera-t-elle son existence. En attendant, cette hypothèse n’est pas 
nécessaire car l’efficacité relative de l’homéopathie ne dépasse pas les effets 
contextuels placebo. 

La succussion. Voyant qu’en diluant ses poisons, il diluait également les 
principes actifs, Hahnemann eut l’intuition de secouer le mélange pour le 
« dynamiser » et retrouver ainsi le « message » de départ. Pour l’instant, 
il n’existe aucun élément à l’appui de l’idée que secouer une solution dans 
laquelle trop peu de substances actives sont présentes réveillerait et stimule-
rait une activité. Pour imager un peu, c’est comme si, secouant un extrait de 
pastis dilué à un point où il n’y a plus les molécules du pastis, on retrouvait 
du pastis.
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❋ Les fleurs de Bach
Les élixirs floraux ont une théorie fortement mystique, non basée 
sur des évaluations réelles mais sur l’intuition et la « révélation » du 
fondateur, le très pieux Edward Bach. Les rares études développées, 
que j’ai toutes lues avec attention (10), ont montré que ces élixirs 
ont sensiblement la même efficacité propre que l’homéopathie, avec 
ceci que les symptômes que les fleurs se proposent de soigner sont 
très subjectifs (red chestnut pour lutte contre la tendance mère-
poule par exemple, sweet chestnut pour le « sentiment d’être au 
bord du gouffre » ou le célèbre rescue, ou remède de secours pour 
toute situation de stress).

❋ L’acupuncture 
L’acupuncture est un peu différente. Même si la théorie est un vrai 
bricolage, que les cartes de points sont un tel bazar qu’il a fallu 
ré-harmoniser toutes les cartes disponibles, et que les supports 
énergétiques prétendus n’ont jamais été isolés ou mis en évidence, 
on s’est rendu compte chez l’humain comme chez les grands mam-
mifères que le fait de piquer la peau a un intérêt. En double aveugle, 
les résultats sont sensiblement les mêmes chez les acupunctés que 
chez ceux qui sont piqués hors point méridien ; idem pour ceux 
chez qui on a simplement donné l’impression de planter une aiguille 
(rétractable), ce qui laisse penser que c’est moins l’acupuncture et 
sa théorie que l’aiguille seule qui exerce un effet intéressant. On a 
également remarqué que l’acupuncture marche d’autant mieux que 
le thérapeute est aimable et gentil. On dit aussi – mais je n’ai pas 
trouvé de source – que la technique marche encore mieux quand le 
thérapeute est typé asiatique, si possible chinois. 
On entend parfois dire que « tout de même, si les Chinois s’en 
servent depuis des millénaires, c’est qu’il y a une raison ». Non seule-
ment on peut se servir des millénaires de choses inefficaces (comme 
les lavements ou les ventouses en France), mais on se sert aussi de 
l’effet placebo depuis des millénaires aussi. À titre d’anecdote, il est 
stimulant d’apprendre que l’acupuncture avait été fortement délais-
sée en Chine fin XIXe, considérée comme la thérapie du pauvre, et il 
a fallu attendre un coup de bluff scientifico-politique de Mao envers 
les États-Unis en 1971 pour relancer la mode hors-Chine (11).

❋ La phytothérapie
C’est un domaine très touffu. Certaines plantes peuvent avoir une 
certaine efficacité relative – même l’efficacité de nous expédier en 
aller simple pour l’au-delà, comme la belladone ou la digitale. La 
phytothérapie repose toutefois sur une prémisse fausse : que tous 
les remèdes humains sont dans la nature, ce qui laisserait penser 
que la Nature a été créée pour l’Humain et son utilisation, avatar 
de la bonté de Dame Nature et de la force curative vitale vantée 
au Moyen-âge. Ceci dit, il est des plantes possédant des principes 
actifs, mais noyées dans un amas d’affirmations non démontrées 
dans presque tous les bouquins de botanique populaire. On lit 
par exemple que la tisane de tilleul fait dormir, alors que la même 
tisane sans le tilleul assoupit dans les mêmes proportions... ce qui 
permet de se passer de tilleul, et de ne garder que l’essentiel : l’eau 
chaude. En outre il faut d’une part jauger le bénéfice contre les 
effets secondaires - car tout principe actif a des effets secondaires 
possibles ; mais aussi évaluer la dose nécessaire, car s’il s’agit de 
manger plusieurs kilos de cerfeuil pour avoir sa dose de vitamine C, 
il devient vite nécessaire de compacter la part intéressante dans un 
petit granulé et c’est... la naissance du médicament, avec les dérives 
commerciales que l’on connaît.

Alors ?
Moi qui conteste le système de santé, 
l’autoritarisme médical, les industries 
pharmaceutiques et leur mainmise, je 
fais un constat assez perturbant. 

✌ Les thérapies alternatives n’offrent pas une alternative 
économique. 
Si j’excepte quelques recettes mises en open-source (dont l’efficacité 
n’est pas toujours au rendez-vous), je ne vois qu’une série d’initia-
tives marchandes privées. Le marché des médecines alternatives est 
exemplaire de capitalisme, depuis la suprématie monopolistique de 
l’entreprise Boiron qui a tout racheté, aux entreprises florissantes 
d’élixirs floraux comme Nelson’s ou Center Bach qui se font une 
guerre commerciale à coup de procès ; des salons du bien-être à 
celui de la détox aux gadgets dépassant plusieurs centaines d’euros 
présentés dans des foires hautement commerciales.

✌ Les thérapies alternatives n’offrent pas une alternative 
politique. 
J’y vois au contraire une pulvérisation et une dépolitisation du 
mal-être. Alors que beaucoup de souffrance provient des aliénations 
classiques, patronat et subordination, sexisme, discrimination et 
souffrance au travail, les thérapies alternatives proposent à leurs 
clients en souffrance des solutions.... individuelles. Vous souffrez 
de ne pas pouvoir dire fuck à votre patron ? Ne lisez surtout pas 
Thoreau, Bakounine, ou Soumission à l’autorité de Milgram, mais 
prenez une gélule d’oligoéléments. Oh, vous ne pourrez toujours 
pas dire fuck au boss, mais au moins vous vous sentirez mieux. 
Vous avez un fort instinct maternel ? Ne lisez surtout pas Simone 
de Beauvoir ou Christine Delphy, prenez l’élixir Red Chestnut. 
Vous, jeune étudiant, vous stressez à l’école ? N’allez pas discuter 
avec Catherine Baker et parler d’insoumission à l’école obligatoire, 
prenez des extraits de pépins de pamplemousse et des massages 
énergétiques. 

✌ Les thérapies alternatives n’offrent pas une alternative à la 
soumission à l’autorité.
Je n’aborde pas le sujet des pères fondateurs de la plupart des 
médecines douces qui, lorsqu’on les lit dans le texte, nous trans-
portent plus du côté, au mieux, de l’écologisme de droite et de l’illu-
mination à la Swedenborg, au pire vers les thèses de soumission 
aux esprit des Grands Maîtres de l’Anthroposophie, et aux thèses 
astrologo-racistes d’un Rudolf Steiner (12). Plus prosaïquement, il 
n’y a pas grande différence en terme de soumission à l’autorité entre 
quelqu’un qui dépend d’un anxiolytique et quelqu’autre qui dépend 
d’une caisse pleine d’homéopathie. J’ai des amis tout contents de ne 
plus aller chez le médecin, mais qui voient leur ostéopathe chaque 
semaine, l’étiopathe et le diététicien tous les mois, et qui téléphonent 
régulièrement à leur micro-kiné et leur barreur de feu. La réappro-
priation de notre propre santé se refait confisquer. Quitte à utiliser 
un placebo, je ne vois pas en quoi il est libérateur d’aller l’acheter 
à une multinationale dont les patrons et l’actionnaire principal sont 
dans les 200 plus grandes fortunes françaises. 

(10) J'ai recensé tout cela dans Les fleurs de Bach, Enquête au pays des élixirs, Book-i-book.com (2008).
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Alors ? Si on ajoute que les thérapies 
alternatives n’offrent pas une alternative à 
l’efficacité, c’est-à-dire que l’efficacité réelle 
des thérapies est largement moindre que les 
thérapies scientifiques, je ne perçois plus du 
tout l’intérêt de départ. Et moi qui souhaite 
voir mes compagnon-nes politiques en 
pleine forme, je suis inquiet.

Que faire ?
Voici ce que pour ma part j’ai décidé de 
faire, et qui est accessible à pratiquement 
tout le monde.

D’un côté : j’ai décidé de quitter les 
médecins qui me prennent 5 minutes 
entre deux portes, et qui accueillent des 
visiteurs médicaux des industries phar-
maceutiques. J’essaie de savoir s’ils lisent 
la seule presse médicale indépendante, la 
revue Prescrire, plutôt que les brochures 
des grands groupes industriels. J’exige 
qu’ils soient membres du Formindep, 
association qui milite « pour 
une formation médicale indé-
pendante au service des seuls 
professionnels de santé et des 
patients » (13), et je les titille sur leurs 
conflits d’intérêts.

D’un autre, j’ai appris à aller chercher par 
moi-même les études faites en double-
aveugle sur les produits qu’on me donne 
(chercher le nom de la molécule de départ 
et le mot-clé « double blind » sur un moteur 
de recherche médical comme www.pubmed.
com, avec quelqu’un qui lit l’anglais). J’ai 

également appris à plonger dans les textes 
d’origine des fondateurs (Hahnemann, 
Bach, Steiner, Nozier, Von Peczely, Freud, 
etc.) dont les textes sont aussi disponibles 
que très rarement lus.

D’un autre côté encore, je milite pour de 
réels biens publics de santé, avec accès 
inconditionnel, personnel suffisant, gratuité 
des soins pour le maximum de gens, et 
indépendance de l’information médicale 
face aux lobbying industriels. Il s’agit d’un 
combat important car ces biens publics 
sont disloqués, morcelés par le gouverne-
ment français et les directives européennes 

fortement libérales. Le fait que les hôpitaux 
ferment des lits, fonctionnent à flux tendu 
de personnel, ou acceptent des queues aux 
urgences n’est pas le fruit du hasard, mais 
d’une marchandisation du soin contre la-
quelle il faut se battre, et dont les premières 
victimes sont les pauvres qui ne peuvent se 
payer des soins privés. Certaines opérations 
sont devenues plus rentables que d’autres, 
les mutuelles se transforment en assurances 
sous nos yeux, et une certaine morale 
s’y instille, vis-à-vis des toxicomanes, des 
autistes et de leurs parents, des femmes 
qui avortent, ou des transexualités qui sont 
méjugées.

Enfin, et c’est peut être le plus subversif, 
j’ai appris les mécanismes du placebo et à 
jouer avec. Je fabrique mes placebos, je fais 
des tisanes de sorcières avec plein de trucs 
dedans, et pour 8 à 9 pathologies sur dix, 
j’utilise la méthode la plus « naturelle » qui 
soit : j’attends et je glande. Et si par hasard 

nous contractons une pathologie lourde, il 
nous faut demander, exiger même, toutes 
les solutions possibles, leur taux d’efficacité, 
leurs effets collatéraux, quitte à se faire 
accompagner si les termes techniques nous 
complexent. Car c’est seulement ainsi que 
nous pourrons faire le meilleur choix, et 
l’imposer : le nôtre, quel qu’il soit. Car il 
sera fait en toute connaissance de cause. 
Le médecin ne sera plus que l’exécutant 
de notre choix éclairé, et les opinions, 
croyances et ressentis de chacun auront 
leur place et seront un élément de ce choix. 
Je hasarde donc un vœu : qu’on prenne 
l’efficacité de la médecine scientifique, et la 
douceur de la prise en charge des tech-
niques douces, et qu’on créé une troisième 
voie, efficace et douce, mais aussi vraiment 
alternative : celle du combat pour des ser-
vices publics de santé efficaces, égalitaires, 
mutualistes, patients, et délivrant une infor-
mation fiable, contrôlable et indépendante 
des industries.

Richard Monvoisin, 
chercheur au Collectif  
de Recherche Transdiciplinaire  
Esprit Critique & Sciences  
(www.cortecs.org)

Vous souffrez de ne pas pouvoir dire fuck à votre 
patron ? Ne lisez surtout pas Thoreau, Bakounine, 
ou Soumission à l’autorité de Milgram, mais prenez 
une gélule d’oligoéléments.

(13
) A

sso
cia

tio
n F

orm
ind

ep
 w

ww.fo
rm

ind
ep

.or
g

(11) L'opération de l'appendicite « sous acupuncture » du journaliste James Reston à Pékin lors 

du voyage du président Nixon, et racontée par ses soins dans le New York Times du 26 juillet 

1971 fit grand bruit. Mais l'histoire est embellie, puisqu'il semble que Reston eut une anesthésie 

et des soins post-opératoires classiques auxquels fut adjointe de l'acupuncture. 

(12) À propos de Steiner, je ne parle pas directement des écoles Waldorf, de l'agriculture biodynamique, des produits Weleda ou du mouvement Camphill, mais du père fondateur lui-même, Rudolf Steiner, dont il faut lire les textes pour se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans l'alternative progressiste, mais plus volontiers dans le naturalisme chrétien d'extrême-droite. Cela vaut le détour de lire par exemple R. Steiner, Cours aux agriculteurs, Novalis (2003).
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Courrier des lecteurs et des lectrices

Votre article sur l'amour fait plusieurs références à la psychanalyse et à Freud. 
C'est lamentable. La psychanalyse freudienne est une imposture, une pseudo-
science basée sur le mensonge, la falsification des preuves, véhiculant des visions 
misogynes et homophobes. L'efficacité des cures psychanalytiques n'a jamais été 
démontrée. Freud était un réactionnaire bourgeois, proche des courants fascistes. 
Il n'a rien à faire dans votre journal qui prône le changement social. Lisez Le livre 
noir de la psychanalyse ou écoutez les conférences de Michel Onfray sur Freud. 
Nous n'avons pas besoin de la psychanalyse et de Freud pour penser l'amour. 
Vous m'inquiétez.

Henri

Merci pour l'article sur la Côte d'Ivoire. Je l'ai utilisé avec mes élèves au Lycée. 
C'est une première approche synthétique, précise et inhabituelle de cette crise. 
Continuez à aiguiser notre esprit critique.

Jeanne

L'entretien sur l'amour m'a beaucoup touché. Il m'a fait réfléchir sur la situation 
que je vis. Il m'a fait prendre du recul sur des expériences du passé. C'est rare de 
lire de telles choses, à la fois intimes et politiques. Merci mille fois.

Christophe

L'article sur l'amour était trop long et trop compliqué à lire. J'étais largué ! Je 
préfère vos articles plus pédagogiques.

Jacques

Suite à la lecture de votre revue je me suis procuré le livre 
L'art d'aimer de Fromm. C'était un peu la douche froide ! Je 
m'attendais à un livre révolutionnaire, et je tombe sur un livre 
bizarre, avec beaucoup de références religieuses, des considéra-
tions douteuses sur l'homosexualité, des apologies de l'amour 
maternel. Je n'ai pas bien saisi le lien avec l'article. A-t-on lu le 
même livre ?

D.

Votre article sur l'amour nous a passionné. On a fait des lectures collectives au 
coin du feu. Ça nous a valu de belles discussions de fond et de beaux débats.

Damien, Pauline, Claire et Idriss

Dans le premier numéro de votre journal vous parlez d'Alinsky, dans le second 
numéro vous parlez de la Côte d'Ivoire, dans le troisième numéro vous parlerez 
sans doute encore d'un autre sujet sans lien avec les précédents numéros, sans 
continuité de fond. Cette culture-zap est insupportable. Je préfère les collectifs qui 
se saisissent d'un seul sujet et le tiennent jusqu'au bout, plutôt que des papillons 
qui virevoltent au gré de leurs humeurs ou des modes militantes du moment.

Isabelle

Concernant l'interview sur l'amour, je tiens à vous faire part de 
ma réaction sur les lignes et propos suivants : « Il suffit d'ouvrir 
un livre d'anthropologie ou d'histoire pour voir la diversité 
incroyable des modes de relations amoureuses... Polyandrie, 
polygynie, homosexualité masculine ou féminine, inceste, 
pédophilie, zoophilie... ». Je remarque la juxtaposition des mots 
inceste, pédophilie, zoophilie avec homosexualité, polygynie et 
polyandrie. […] Je ne sais pas ce qu'est l'amour ou ce à quoi il 
doit ressembler. C'est ma structure biologique qui me permet de 
consciemment sentir et dans une responsabilité personnelle ce 
qui lui est comme nuisible au maintien de celle-ci. Ainsi j'aspire 
à penser que l'inceste pratiqué dans des cultures est une pra-
tique qui se veut comme initiatrice, éducative (« sortir de soi »). 
C'est un mode de relation non pas amoureuse mais « éducative » 
(cf. Claude Lévi-Strauss). Quant aux mots pédophilie et zoophi-
lie, il s'agit ici de troubles psychiques, et oui cela existe (comme 
avoir un bras cassé), et donc d'un amour altéré, ce n'est pas un 
amour dans de simples accords. Tous ces points sont importants 
pour veiller à ne pas favoriser les stigmatisations outrageuses 
tristement faites sur les différentes attirances sexuelles qui 
existent dans un monde complexe fait de hasard et de nécessité 
avant projet. Je ne peux pas comprendre que vous énumériez 
polyandrie, polygynie, homosexualité masculine ou féminine, 
avec inceste, pédophilie, zoophilie... Cet entretien m'a rappelé la 
lecture d'Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, où il invite à 
réinventer l'amour. Votre travail reste pour moi intéressant.

Anthony

Dans votre journal, pas un mot sur la crise financière, pas un mot sur les luttes 
sociales en France, pas un mot sur les élections en 2012...Vous vivez dans quel 
pays, les Renseignements Généreux ?

Johnny

Une collègue m'a fait passer le lien vers votre article sur la Côte 
d'Ivoire. Dans le bordel médiatique, cet article m'a apporté des 
éclaircissements bienvenus. J'ai découvert du même coup l'asso-
ciation Survie. Merci.

Françoise

Je cherche de l'huile essentielle de Gingko Biloba, malheu-
reusement je n'en trouve dans aucune boutique, malgré mes 
recherches. Avec vos moyens technologiques très développés 
et votre réseau d'informateurs, sans doute pourrez-vous me 
donner une adresse où me procurer ce produit ?

Jean-Yves

[Précision des Renseignements Généreux : Nous recevons de temps en 
temps des messages, comme celui-ci, de personnes croyant s'adresser 
aux Renseignements GÉNÉRAUX, et qui nous demandent des informa-
tions, ou parfois font de la délation...]

Voici une sélection non exhaustive mais représentative 
des messages reçus suite à la publication du premier 
numéro de La Traverse. Merci pour tous ces retours ! 
Toutes les remarques constructives, critiques ou 
enthousiastes sont les bienvenues.
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D'autres chemins de traverse...
LA TRAVERSE s’efforce de publier des analyses politiques “de fond”, avec une fréquence 
de parution espacée dans le temps. Pour une information plus régulière et davantage collée 
à l’actualité, nous vous recommandons d'autres médias indépendants. Des médias qui ne 
sont pas financés par la publicité. Qui ne sont contrôlés ni par l'État ni par des empires 
financiers. Qui fonctionnent la plupart du temps de manière participative ou autogérée. Qui 
enquêtent sur des sujets occultés ou maltraités par l'industrie médiatique : les luttes sociales, 
le monde du travail, l’écologie pratique, le féminisme, la Françafrique... Ces espaces de démo-
cratie dépendent de notre soutien : découvrons ou redécouvrons-les, abonnons-nous !

CQFD
Ce Qu'il Faut Dire, Découvrir, Détruire...

Mensuel, par abonnement ou en kiosques
http://www.cequilfautdetruire.org

S!lence
Mensuel, par abonnement ou dans certains lieux  

(magasins bio, librairies...)
Numéro découverte gratuit sur demande

http://www.revuesilence.net

Fakir
Bimensuel, par abonnement ou en kiosques

http://www.fakirpresse.info

Offensive
Trimestriel, par abonnement ou en kiosques

http://offensive.samizdat.net

Billets d'Afrique
Mensuel sur la Françafrique, par abonnement

http://survie.org/billets-d-afrique

Acrimed
Portail d'information et de critique des médias

http://www.acrimed.org

Rezo.net
Portail internet proposant chaque jour une sélection  

d'articles publiés sur le net.
Cet outil permet d'avoir une vue d'ensemble de l'actualité.

http://rezo.net/

Là-bas si j'y suis
Reportages, enquêtes, interviews politiques :  
une rare bouffée d'oxygène sur France Inter.

>> Émissions librement téléchargeables sur www.la-bas.org

Vous trouverez plus de détails dans la brochure  
Réinventer les médias : l’industrie médiatique et ses alternatives,  

disponible sur le site des Renseignements Généreux.
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