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¬ Chantiers ouverts au public
Ici aussi la professionnalisation de la

politique et le cumul des mandats éloignent 
les femmes, les classes populaires, 

les jeunes de la vie publique. 
(page 4)

¬ Paroles brutes
De l’amour du métier, aux clients mal traités 

en passant par les contrats saisonniers : 
rencontre avec un Skiman...  (page 6)
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¬ Le temps d’une rencontre
Alternatives, journalisme, féminisme...

Clémentine Autain répond à nos questions.
(page 12) 

¬ Envoyée spéciale !
A la rencontre des classes Segpa de Gap, 
entre espoirs et exclusions, enfance et 

rêve de futurs 
(page 18)

        
Il y a des matins où on reste-
rait bien au lit. Les urgences 
quotidiennes, le rythme ef-
fréné de nos vies, les obliga-
tions, nous aimerions choisir 
notre rythme et pourquoi pas 
en fonction de la météo. A 
vrai dire, si nous l’avions pu, 
peu d’entre nous seraient 
sortis de leur lit douillet ce 
printemps. Le froid, la pluie, 
la neige sont parfois des ma-

chines à faire perdre le moral. Quand les informations 
s’y mettent cela devient diffi cile de rester optimiste. Un 
gouvernement qui renonce plus vite que son ombre, 
une Europe aux mains des puissances de l’argent, une 
montée des fascismes et de leurs 
violences, aux 4 coins du monde : 
il faut savoir trouver la motivation 
militante et utopiste. Pour ma part 
je me raccroche aux branches du 
quotidien. Je guette les sourires. Je 
cherche les bourgeons sur les arbres 
et dans les têtes. 

« Apprenez à marcher et à 
rire, parce que ce serait trop 
bête à la fi n Que tant soient 
morts et que vous viviez sans 
rien faire de votre vie »

Charlotte Delbo

 L’été, comme une preuve 
d’humanité...

J’ai vu cette manifestation de bisous en Tunisie pour 
protester contre l’arrestation d’un couple qui s’embras-
sait. J’ai vu le premier mariage gay et la bêtise parfois 
reculer. La tâche est vaste et le chantier des alternatives 
sera long. Mais chaque matin peut nous donner une 
force nouvelle.

A présent, c’est l’été. Les plus chanceux d’entre nous 
partiront en vacances. Nombreux resteront chez eux, 
contraints à l’immobilité par la précarité. Il y a pourtant 
comme une mélodie commune en période estivale. Il y 
a un appel à profi ter du temps présent, à faire durer un 
apéro, s’allonger sous un arbre, inviter des amis, voir la 
famille. Il y a dans l’air cette idée simple que ce pourrait 
être ça la vie. Que la course au profi t, au rentable, à 
l’effi cace, que la concurrence de tous contre chacun, ne 

mérite vraiment pas de gâcher des 
minutes de cette précieuse vie. 
Il y a dans l’été comme une preuve 
du futur qui sera joyeux et où l’on 
aura du temps pour lire Alp’terna-
tives...

Laurent Eyraud-Chaume n

NB : Nous avons fi ni par boucler cette Alp’ternatives, nouvelle formule. N’hésitez pas à nous faire vos critiques et à 
participer à l’aventure en nous contactant au 06 82 73 80 97. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous 
abonner en page 24.
Retrouvez nous sur Facebook, Médiapart et sur notre site : http://alpternatives.wordpress.com
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Le Front de Gauche du 05 innove. Ses 
militants gapençais invitent les ci-
toyens à des « rendez-vous des ca-
pables » qui planchent ensemble sur 
les grands dossiers des prochaines 
élections municipales. 

Finance, environnement, économie, démocratie : tout 
y passe et chacun à sa place. Les militants partent de 
cette idée simple que tout le monde est capable. Ils 
trouvent aussi un outil créatif qui permette à la fois 
de rassembler tous ceux qui, à gauche, n’ont pas re-
noncé à transformer la réalité et aussi de construire 
dès maintenant une vie démocratique à l’échelle 
d’une commune. Les premières réunions sont déjà 
des succès. 
Un grand rendez-vous est fi xé le 28 juin à 18h au 
CMCL pour réunir tous les capables et envisager la 

suite. n

IC I  ET AILLEURS

Tous capables !

, ,

Le Front de Gauche a été conçu comme un « cartel 
électoral ». Mais deux faits : un massif, le grand 
succès de la campagne présidentielle, l’autre es-
sentiel, le ralliement de nombreuses organisations 
ont bousculé le dessein originel. 

De l’existence du 
Front de Gauche

Les jardiniers 
en prison ?

La biodiversité mise sous contrôle 
pour ouvrir le marché aux brevets. 

La Commission Européenne a adopté lundi 
6 mai trois nouveaux règlements sur les se-
mences, la santé des plantes et les contrôles. 
Au prétexte de simplifi cation, de défense de 
la biodiversité, et de protection de la santé 
des plantes, cette proposition place toutes les 
semences sous le contrôle direct des titres de 
propriété de l’industrie. C’est une agression 
violente contre le droit des agriculteurs, des 
jardiniers, des consommateurs et des généra-
tions futures à accéder librement à l’immense 
biodiversité végétale généreusement offerte 
par le travail de centaines de générations de 
paysans. 
Demain, utiliser ses propres semences devien-
dra-t-il un délit ? n

Le Front de Gauche a été obligé d’entreprendre un début d’ « institutionnalisation ». Les adhésions indivi-
duelles refusées par le Parti de Gauche, est une question qui recoupe les deux faits : celui du succès populaire, 
les gens voulaient adhérer sans entrer dans un parti, celui de l’extension du Front de Gauche conçue seule-
ment en termes d’organisations. Lors de son congrès 2013, le Parti de Gauche a heureusement modifi é son 
attitude, les adhésions individuelles sont admises. Il reste à mettre en œuvre cette possibilité. 

Un pas important est fait vers de nouvelles formes d’engagements politiques. n  
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,
Pourtant force est de constater que cette parité là, ne satis-
fait ni les uns ni les autres : la population féminine y voit un 
alibi bien pratique pour se donner des airs d’égalité alors 
même que nous voilà toutes cachées en suppléantes der-
rière messieurs et le tour est joué ! Nous aurons toujours 
le temps de le prendre ce fameux pouvoir le jour où ledit 
Monsieur aura trépassé ou sera « empêché » défi nitive-
ment, à moins que par chance il soit allé faire un tour du 
coté de ministères ou de postes plus féconds et gratifi ants !
La population masculine, biberonnée depuis des millé-
naires à la répartition traditionnelle des tâches y voit un 
obstacle au talent masculin quand il ne va pas douter des 
capacités intrinsèques de Madame à décider !

Quand bien même cette parité se retrouve timidement 
au sein des assemblées et des instances de toutes sortes 
destinées à exercer le pouvoir, alors là encore après avoir 
gravi les durs échelons de l’égalité, (grâce à la parité quand 
même), nous voilà Mesdames cantonnées aux missions 
« sociales », éducatives », à la jeunesse, aux affaires sco-
laires, à la culture (passe encore) mais laissant traditionnel-
lement la place des ministères régaliens, la défense, l’éco-
nomie, les fi nances à Messieurs....
D’où l’on voit donc que parité ne rime pas complètement 
avec égalité...

Et ce d’autant moins que l’obstacle véritable à une vraie dé-
mocratie, et sa faiblesse résiderait plutôt dans le manque 

CHANTIERS POLITIQUES OUVERTS AU PUBLIC

En débat

Parité, 
Représentativité, 
Egalité !

de représentativité : faute de statut clair et protecteur de 
l’élu-e (et sauf à en faire son « métier »), nous ne pou-
vons que déplorer que quelques minorités seulement ac-
cèdent à une fonction élective : regardez vos assemblées 
et comptez les salariés des TPE, les ouvriers, les artisans, les 
commerçants et encore mieux, les femmes artisanes, ou-
vrières, commerçantes ou salariées de TPE ! Diffi cile dans 
le contexte français du travail, et lorsqu’on exerce certains 
métiers de faire une pause pour se consacrer à la chose pu-
blique, sauf à être retraité-e, agent de la fonction publique, 
avocat-e ou médecin.

Alors la parité OUI, car les femmes doivent avoir toute leur 
place au sein des assemblées à quelque niveau que cela 
soit, n’en déplaise aux chefs de partis et aux machos de 
tout bord (sur ce point le machisme est bien partagé entre 
droite et gauche) et s’il faut leur forcer la main tant pis, la 
représentativité OUI, avec un vrai statut de l’élu-e qui per-
mette à tous et toutes de faire partie d’une liste et de siéger 
dans une assemblée en retrouvant ensuite son poste dans 
le monde du travail, et l’égalité OUI, que chacune et cha-
cun exerce son mandat en fonction de ses compétences, 
de ses envies et de sa volonté, sans discrimination d’origine 
professionnelle, ou de sexe.. alors, et seulement alors, nous 
aurons une démocratie à la hauteur des enjeux de la so-
ciété, représentative de tous les milieux, où chacun pourra 
se reconnaître et redonner sa confi ance aux politiques.

Marie-Christine Mouraretn

Avec les échéances électorales qui approchent, « la Parité » est de retour ! Les nouvelles règles 
du jeu pour les municipales suscitent déjà moult débats animés. Frein aux petits partis, véritable 
opportunité à saisir, chacun y va de son opinion.
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CHANTIERS POLITIQUES OUVERTS AU PUBLIC

Avant d’étudier la situation 
dans notre département, il 
faut savoir qu’il y a 601 132 
élus en France : 577 dé-
putés, 343 sénateurs,  78 
députés européens, 2040 
conseillers régionaux, 4042 
conseillers généraux, 36 635 
maires, 519 417 conseillers 
municipaux, 38 000 élus 
d’intercommunalités. 
Ceci, bien entendu, ne nous 
dit pas combien il y a de 
places réelles, puisque cer-
taines de ces fonctions sont 
cumulées.

Alors passons au départe-
ment : 1 sénateur, 2 dépu-
tés, 30 conseillers généraux, 
5 conseillers régionaux, 177 
maires et 2193 élus munici-
paux.

Quand on sait que les hautes fonctions électives sont très 
bien rémunérées (rien à voir cependant avec les PDG des 
entreprises du CAC 40 !) on comprend que certains en font 
une profession et ne veulent plus quitter leurs sièges !

Quelques exemples : notre député du nord du départe-
ment, Joël Giraud, cumule les fonctions de député (de-
puis 10 ans), de vice-président du conseil régional (de-
puis 8 ans) et de maire de l’Argentière (depuis 23 ans !).
Un député  a une indemnité de 5189€. 
Mais s’ajoutent à cela, une prime pour les frais de fonction 
de 9138€ (brut) et une autre pour embaucher des collabo-
rateurs de 6142€ (brut). 

Cumulards des Hautes-Alpes

Rajoutons à cela le conseil régional PACA où il est vice pré-
sident (3725€). Ce qui ferait déjà une somme de 8914€ 
plus les primes (peut-être y a-t-il un plafond pour le cumul 
de ces deux fonctions mais je ne l’ai pas trouvé)…
Pas mal non ?

Le maire de Gap, Roger Didier (depuis 6 ans) est aussi vice 
président du conseil général (conseiller général depuis 14 
ans) et sera peut-être président de la communauté d’ag-
glomération. 

Cela donne une indemnité de maire de 3421€, de vice 
président du conseil général de 2128€ soit un total de 
5549€ (brut). 
Si par hasard il était président de la communauté d’agglo-
mération il rajouterait dans la cagnotte 3421€. Mais il y 
aurait un plafond de 8272€.
Le conseiller régional et général Bernard Jaussaud, lui, se la 
joue «petit bras» : 2661€ comme conseiller régional, 1501€ 
comme conseiller général. Mais, si nos informations sont 
bonnes, il travaille encore comme salarié ce qui, en soi,  
n’est pas une mauvaise chose ! Peut-être qu’une indemnité 
de maire le tente ?

Ne serait il pas temps de limiter à un seul mandat à la fois, 
2 maximum dans le temps ? 
Il en va de la vigueur de notre démocratie. Alors s’il vous 
plaît, Mesdames et Messieurs les députés, ne reculez pas 
sur le non cumul ! 

Un ex-élu d’une petite commune des Hautes Alpes me di-
sait sur le marché : « le premier mandat on comprend rien, 
le 2ème on est effi cace et le 3ème … »  Il faisait le geste de se 
mettre des sous dans la poche ! Il avait arrêté après le 2ème.
    

Cécile Leroux  n

,
,

Le cumul des mandats est une question qui a deux volets : le cumul dans le temps et celui des 
fonctions. Dans les deux cas cela supprime des places accessibles à de nouveaux candidats.

,
Révélations
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Rencontre avec un Skiman

PAROLES
BRUTES

Saisonnier n’est pas un métier !
,,

En arrivant dans la région, 
je me suis installé dans un 
village en montagne où en 
gros les activités à l’année 
étaient inexistantes, ou très 
diffi cile à trouver à moins de 
faire des déplacements, et 
donc voilà...
Soit, en gros, t’es agricul-
teur, l’été, ils sont dans leur 
ferme ou dans les champs, 

en alpage de brebis etc... et l’hiver, ils bossent en tant que 
perchman, dans les restos, des trucs comme ça...
Soit t’es saisonnier. Donc j’ai trouvé un job saisonnier pour 
commencer et voilà... j’ai commencé à bosser en station. 
Au début, j’avais fait une demande aux remontées méca-
niques et j’ai été aiguillé sur un magasin de location. Et 
ça a commencé comme ça. L’univers «sports d’hiver», que 
j’adore, j’avais un peu décroché et j’ai replongé un peu à 
travers cet emploi. Le premier job... ça m’a plu et d’un autre 
coté, j’ai été comme beaucoup qui débutent là dedans. 
C’est à dire que j’ai été pris alors que je n’avais pas de for-
mation spécifi que. Je pense aussi que les employeurs en 
profi tent pas mal. Ça leur permet d’avoir des employés as-
sez malléables. Comme ils ont pas forcément une grande 
expérience du métier, ils ont des salaires relativement bas. 
C’est ce qui s’est passé pour moi la première année. J’étais 
jeune, je m’attendais pas à avoir un salaire exceptionnel. 
J’ai plus les mêmes critères maintenant.
 Donc la première saison, je me retrouve directe-
ment en magasin, au contact des clients. En gros, la saison 
commence une semaine à 15 jours avant les vacances de 
Noël mais parfois les nouveaux arrivent le jour même. Les 
responsables arrivent avant pour rentrer le matériel, éti-
queter, faire la mise en place, le montage des fi xations pour 
les skis... Donc, tu arrives, tu as pas de formation spéci-
fi que, tu démarres tout de suite avec le client, à donner 
des chaussures, des skis. Ou on a une formation un peu 
bâclée par le skiman qui a un peu d’expérience. Moi, j’ai 

commencé dans le Dévoluy. Le boulot m’a passionné. J’ai 
découvert cet univers «montagne», j’ai redécouvert le ski à 
travers ça. C’est un milieu qui m’a plu et dans lequel j’ai eu 
envie de me spécialiser. 
Ça c’est fi nalement bien passé avec les clients. C’est assez 
particulier comme ambiance, comme rythme, c’est à la fois 
court et très soutenu. Quand tu commence par Noël avec 
une très grosse affl uence de gens. Je savais pas vraiment à 
quoi m’attendre. Après les clients, c’est comme partout il y 
a les chiants et ceux avec qui ça se passe très bien.
Le souci dans ce genre de magasin, c’est qu’il y a trop de 
commerçants qui abusent et qui prennent les gens pour 
des vaches à lait. A partir du moment où il y a des commer-
çants et des employés qui sont attentifs aux besoins des 
clients, ça se passe beaucoup mieux. 

Selon les stations la clientèle est très différentes, il y a des 
stations plus ou moins huppées et des stations où il y a 
surtout de l’abattage avec des tours opérators, il y a des 
stations familiales. 

Mon métier ? C’est vulgairement appelé Skiman. On va dire ça comme ça. Sinon c’est : 
technicien, vendeur, conseiller glisse, matériel de ski, de randonnée, cycle … Les appel-
lations varient en fonction de employeurs. 
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Rencontre avec un Skiman
Saisonnier n’est pas un métier !

Les tours opérators sont souvent 
issus de pays étrangers (hollan-
dais, pays de l’Est etc...). Ils pas-
sent par une centrale, ils font des 
prix « tout compris » qu’ils négo-
cient auprès des magasins pour 
économiser mais pas forcément 
pour faire économiser leur clien-
tèle... 
Les groupes arrivent pendant 
toute la saison mais aussi beau-
coup pendant les périodes 
creuses pour faire du remplissage. 
Pour certains magasins c’est une 
clientèle « low cost » et donc le 
produit servi est «low cost ». On 
devrait les servir comme les autres 
clients mais au fi nal … Le magasin 
touche jusqu’à 30 % moins cher 
en passant par un tour opérator 
mais la famille ou l’étudiant qui passe par cette centrale 
paient quasiment les prix normaux. Le patron du magasin 
est content car il fait du « volume » qui demande pas mal 
d’heures de travail. 

C’est une question de politique commerciale soit ils axent 
vers des particuliers soit ils s’orientent vers des tours opé-
rators pour faire du volume mais souvent au détriment de 
la qualité. Il y a souvent une grande différence de traite-
ment entre les 2 clientèles parfois sur une même journée. 
Ça amène souvent à des confl its, soit au niveau des em-
ployés, soit avec les clients qui voient bien qu’on leur sert 
des sous produits. Je suis dans une situation très désa-
gréable. J’aime bien mon boulot et il n’y a pas de raison 
pour traiter un client différemment d’un autre. 

Il y a des personnes qui mettent leurs économies d’une 
année pour une semaine de ski en février. J’ai envie qu’elles 
repartent avec un super souvenir. 

Une journée en station varie selon les magasins et selon les 
postes. En gros, tu fais des heures magasins, 8h30/19h30, 
avec normalement une pause à midi... On nous demande 
d’être très polyvalent : du nettoyage, à la tenue des caisses, 
...ce sont des journées assez longues. Il y a des boutiques 

qui ont plus d’effectifs et qui font tourner et des bou-
tiques qui tirent sur la corde et font travailler jusqu’à 42, 
49 heures... Il y a souvent une négociation à la « carotte » 
sur les salaires, les horaires, les primes. Et on se fait sou-
vent avoir. Il y a beaucoup de jeunes saisonniers qui sont 
dégoûtés à cause de ça. Les heures sup’ sont récupérées ou 
payées en prime (pour économiser...). Il y a pas mal d’abus.
Les jours noirs, ce sont les vendredis, samedis et dimanches. 
Le vendredi, on a tous les retours, on rentre l’intégralité 
du parc pour le ressortir le lendemain. On a rarement le 
temps de faire l’entretien. Il y a des magasins qui passent 
du temps là-dessus et d’autre presque pas en une saison... 
ou bien un coup de fart pour cacher les rayures...Je trouve 
ça limite honteux quand je vois les skis dans certains com-
merces. 
On retrouve des skis droits qui ont plus de 10 ans d’âge 
mais qui sont loués pour faire du chiffre en période de va-
cances. Il y a des magasins où ça se passe très bien, qui 
travaillent sur une image de qualité. 

Moi en tant que Skiman, mon boulot c’est quand même 
de louer du matériel en bon état et sécurisé. Parfois on te 
laisse pas le choix, tu dois louer des skis qui ressemblent à 
des rappes à gruyères et c’est toi qui doit gérer la relation 
avec le client...
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Ce qui fait que je vais recommencer chaque saison ? C’est 
quand je suis content dans mon boulot, que des clients 
reviennent chaque année. Je suis content de découvrir le 
matériel, de faire des essais.

 Parfois on mange sur le pouce en un quart d’heure, 
on voit pas le jour en fait, ça demande une concentration, 
10h à régler des skis sur un podium. 

Ce qui me fatigue le plus ce sont les conditions de travail 
qui ne changent pas : les ateliers exigus, pas d’aération, les 
normes de sécurité qui sont pas respectées... Et puis sur les 
salaires aussi, on nous demande d’être très polyvalent mais 
la rémunération n’est pas gratifi ante. 
Les patrons paient quasiment le même salaire un employé 
qui a 10 ans d’expérience qu’un jeune tout nouveau. Ils 
préfèrent prendre des petits jeunes malléables. A la longue 
le manque de reconnaissance de l’expérience est fatiguant. 
Parfois aussi les clients sont usant. Il y a des « clients 
types », qu’on revoit souvent. 

Celui qui entre, qui veut tout de suite la remise « client 
fi dèle » sans même regarder le matériel, des clients qui 
se basent sur l’esthétique, ceux qui essaient 15 paires de 
chaussures, ceux qui n’y connaissent rien et qui vont faire 
« comme si », le client qui arrive à 18h58...
On n’en a pas beaucoup dans une journée mais en fi n de 
saison on a pas forcément envie de les voir. 
Il n’y a aucune contractualisation d’un saison sur l’autre. 
L’été, ils ont rarement besoin de monde. Ils bossent eux 
même dans leurs magasins. On a aucune garantie. C’est 
à dire que si pour une raison quelconque une saison se 
passe mal, il n’y a aucune certitude de ré-embauche la sai-
son prochaine. C’est ce qui leur permet de faire tourner 
les effectifs. Il y a un gros « turn over » sur la plus part des 
magasins. C’est représentatif de beaucoup de choses...
Ils gardent pas les employés quand ils manquent de sé-
rieux, quand les saisonniers changent de stations ou de 
vie... C’est sûr qu’au bout de 3 ans, il y en a beaucoup qui 
sont épuisés des conditions et préfèrent trouver un emploi 
stable. 
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Et ensuite l’autre raison pour laquelle les employeurs re-
prennent pas les saisonniers : c’est quand le saisonnier 
comprend la situation et commence à demander des aug-
mentations ou des améliorations des conditions d’em-
bauche, si il veut améliorer le service etc... Il y a des ma-
gasins où j’ai pas mal donné de ma personne, pas mal fait 
de choses pour que ça s’améliore, et au niveau du service 
et au niveau du matériel proposé. Et après, il y a pas forcé-
ment eu le retour...
Skiman, pour que ce soit un vrai métier, il faudrait que ce 
soit reconnu. Il y a des diplômes qui existent mais qui sont 
pas forcément reconnus. Il y a des centre de formations 
soit plus orientés commerces, soit plus techniques mais 
ceux qui sortent avec un diplôme sont pas assurés de trou-
ver plus de boulot ou une rémunération meilleure. Donc 
c’est pas forcément valorisant. En plus, c’est vrai que du 
côté des droits au chômage, c’est pas simple non plus. J’ai 
le souvenir, quand j’ai débuté au sortir de mes saisons et au 
bout de 3 saisons, on avait le statut saisonnier, et du coup 
j’avais des mois avec 300 ou 400€. Il faudrait obliger les pa-
trons qui te reprennent sur plusieurs saisons à changer le 
type de contrat. Il y a un réel besoin de main d’œuvre. Il y a 
certains patrons qui font par exemple du lissage de temps 
de travail sur l’année, ça permettrait une certaine sécurité 
pour les saisonniers. Et il y a la question du logement. C’est 
un souci énorme. C’est une des raisons pour lesquelles cer-
tains ne reviennent pas. Il y a des loyers à 500€ et du coup 
tu bosses pour payer les factures. 
Le pire c’est qu’il y a beaucoup d’employeurs qui ont investi 
dans l’immobilier. Mais ils préfèrent louer à la semaine à 
des touristes plutôt que de les proposer à leurs employés. 
Ou alors on tombe dans des logements de type «cage à 
lapins» qui sont proposés en colocations à 3 employés. 
Ça permet au patron de faire payer un loyer à 300 € et par-
fois de réduire les salaires... 

Il y a certaines stations, l’hiver, tu vois les parkings, ce sont 
des camions de partout, avec des saisonniers qui vivent de-
dans pour économiser. J’ai souvent fait les 2 saisons. L’été 
et l’hiver. Une fois qu’on est parti là-dedans... ça peut être 
aussi plus diffi cile, surtout pour des personnes qui n’ont pas 
forcément de diplôme, de faire autre chose, quand on s’est 
formé là-dedans. Repartir à zéro. On est nombreux aussi à 
aimer ce rythme. Aujourd’hui, j’ai un projet plus personnel. 
Je veux utiliser cette formation de terrain mais pour bosser 
pour moi. Si j’y arrive pas, je recommencerai. Je chercherai 
de nouveau . Et ça aussi c’est usant : retrouver un magasin, 
avoir de nouveaux patrons, de nouveaux collègues qui ne 
te connaissent pas, un patron qui ne tient pas forcément 
compte de ton expérience...Tu repars pas entièrement à 
zéro mais chaque magasin à son propre fonctionnement. 
Mon ancienneté est presque un handicap. Cette année, je 
me suis étonné que les heures sup’ n’ont pas été prises en 
compte... et je me suis rendu compte que j’étais le seul de 
tous les employés à avoir fait une réfl exion à ce niveau là. 
Les autres sont des nouveaux. Le salaire reste un sujet très 
tabou dans ce milieu là. Même entre employés, on ne se 
dit pas combien on gagne. Et quand ça se sait, ça amène à 
rivalité. Des confl its internes qui détournent l’attention des 
problèmes réels. Moi, il y a des choses que je laisse plus 
passer ! Il y a du boulot pour que ça change. Et par rapport 
au droit de grève, c’est édifi ant. En fait, il est carrément 
inexistant. Comme les contrats sont en CDD...dans tous les 
commerces, les gens se plaignent, mais il n’y a jamais de 
grève. Il y a les gars des remontées qui sont un peu organi-
sés et qui peuvent bloquer la station. C’est un droit qui est 
passé à la trappe. Même si on est mécontent, personne ne 
parle de grève. Si on fait grève une année, l’année suivante 
personne ne nous reprend. Il y a aucune structuration entre 
nous...et c’est pareil sur le logement.

Propos recueillis par Laurent Eyraud-Chaumen

Vous aurez remarqué, cette nouvelle version d’Alp’ter-
natives est illustrée avec de très belles photos. Elles sont 
l’oeuvre de photographes locaux, professionnels ou en 
émergence. 
Ils nous les font partager gracieusement : un portrait d’élu 
par Eric Burlet (http://www.pro.ericburlet.com/), les pay-
sages «en attendant la neige» de Denis Lebioda (http://
photo-denis-lebioda.net/), les montagnes habitées du 
jeune Sacha Bertrand (http://www.facebook.com/sacha-
bertrandphotographies). Merci à eux ! (Des images de la 
Photothèque du Mouvement Social habitent aussi ce nu-
méro.)

Les photos de l’Alp’ternatives
,,
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Quand et comment a été fondée votre association ?

L’initiative est née de la volonté d’un groupe d’habitants 
du Champsaur, actifs au sein de l’AMAP (Association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne) alors déjà en place, 
de créer un lieu qui soit à la fois un point d’approvisionne-
ment en denrées complémentaires de celles de l’Amap et 
un café qui proposerait animations et échanges dans un 
cadre convivial, un lieu d’action et de réfl exion. L’idée était 
également de recréer un café et une épicerie de village car 
la plupart des petits villages du Champsaur ont progres-
sivement vu fermer ces lieux de lien social par excellence.

Huit bénévoles motivés et pleinement impliqués 
dans le projet ont donc créé l’association au prin-
temps 2010. 
Pourquoi «La Juncha»? C’est dans un dictionnaire de patois 
champsaurin que le nom de l’association a été recherché : il 
signifi e un moment de travail collectif et solidaire, qui sera 
suivi d’un temps convivial où l’on fête le travail accompli… Il 
s’agissait pour les fondateurs de l’association d’insister sur 
le caractère collectif de l’initiative, sur la complémentarité 
et la diversité des énergies à réunir pour mettre en œuvre 

le projet. En patois du Queyras, le terme signifi e la brassée 
ou la poignée, révélant là aussi l’idée du lien, du collectif, 
de ce qui peut être réuni et tenu ensemble. 

PORTRAIT D’ASSOCIATION

Quel est votre but ?

La Juncha a ouvert au mois de mai 2012 une épicerie-café 
associative dans le Champsaur, baptisée le « Cafépicerie ». 
Le lieu accueille à la fois une épicerie proposant des pro-
duits bio et locaux (alimentaires et non-alimentaires), un 
café proposant des animations diverses (concerts, projec-
tions-débats, conférences, ateliers d’échange de savoirs…) 
ainsi qu’une petite ludothèque. 
Le «Cafépicerie» est un lieu de vie multiple, ouvert à tous et 
aux initiatives de chacun ! De plus, l’association est actuel-
lement en train de développer un service de commande/li-
vraison à domicile qui permettra d’apporter un service aux 
personnes isolées ou peu mobiles et de développer des 
solidarités dans la vallée. 
Si l’on reprend les statuts, l’association a pour objet de : 
n maintenir et de promouvoir une agriculture de proxi-
mité, écologiquement saine, socialement équitable et 
économiquement viable ; 
n  développer des relations privilégiées entre consom-
mateurs et producteurs ; 
n animer un lieu trans-générationnel, inter-associatif 
et d’animation culturelle favorisant le lien social dans 
la vallée. 
Au-delà de ces objectifs formellement défi nis dans les 
statuts, l’association inscrit son action dans des objectifs 
plus larges tels que la relocalisation de l’économie et de 
la production alimentaire, la transformation des modes de 
consommation, la promotion des circuits courts… et sur-
tout la prise en main de ces sujets par des citoyens ordi-

FICHE D’IDENTITÉ
     Nom : LA JUNCHA
n adresse : Le Moulin du Serre, 
  05260 Saint Léger les Mélèzes
n courriel : lajuncha@gmail.com
n site : http://lajuncha.wordpress.com
n nombre d’adhérents : 74
n nombre de salariés : 2

,
Petite soeur d’une AMAP, la Juncha est l’association qui prouve qu’il se passe quelque chose dans 
le Champsaur. Les idées d’alternatives gagnent du terrain et se marient petit à petit à un monde 
rural en quête de nouveaux chemins. 

La Juncha : faire ensemble !
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naires ! L’association se construit à la fois comme un espace 
de médiation, de débats sur les sujets socio-économiques 
et écologiques, et comme un cadre de concrétisation, 
par l’action, des valeurs communes. Aussi, si l’association 
comprend une équipe salariée, l’initiative reste fortement 
animée par les adhérents et les bénévoles de l’association, 
dans une logique d’éducation populaire. 
A l’heure des scandales qui touchent l’industrie agro-ali-
mentaire, La Juncha permet à des citoyens - qu’ils soient 
producteurs ou consommateurs - de se réapproprier des 
questions telles que la production agricole, l’alimenta-
tion, les modes de consommation et les circuits de distri-
bution. En bref, les personnes impliquées dans la mise en 
œuvre du projet de l’association participent concrètement 
à la construction d’une économie plus humaine, prennent 
conscience des enjeux et défi s que cela représente et éla-
borent collectivement des réponses… 

Quelles sont vos diffi cultés ?

La principale diffi culté de La Juncha est de trouver un équi-
libre entre l’éthique et les valeurs qui sont à l’origine du 
projet et les contraintes économiques. Avec une activité 
commerciale, nous sommes dans le marché tout en es-
sayant de ne pas jouer le jeu de la concurrence et de la 
compétition mais plutôt celui de la coopération. En plus les 
demandes des clients, adhérents ou non de l’association, 
sont parfois contradictoires avec nos objectifs (demandes 
de produits exotiques, hors saison…) car les habitudes ali-
mentaires sont bien ancrées et l’on a moins le réfl exe de 
cuisiner du topinambour que des tomates ! Enfi n, contrai-
rement à ce qu’on pourrait penser, travailler en circuit court 
n’est pas toujours simple. En l’occurrence, proximité géo-
graphique ne rime pas avec facilité d’approvisionnement. 
Il est plus facile de se faire livrer une palette de produits 
par une centrale d’achats que de s’approvisionner auprès 
de multiples petits producteurs locaux, cela demande du 
temps, de l’énergie et des moyens logistiques… 
 

Vos forces ?

L’implication des bénévoles dans la gestion de 
l’épicerie et sur la vie associative au sein des diffé-
rentes équipes, dans l’animation des soirées et la 
prise en main du café, de l’accueil. 
Des relations de confi ance et de partenariat avec le Conseil 
Régional PACA, le Fonds social Européen, la Fondation de 
France, le Conseil Général 05, nous ont permis de lancer 
le projet et de recruter des salariés pour permettre l’ou-

verture du Cafépicerie. Ces soutiens fi nanciers et mo-
raux sont aujourd’hui indispensables et l’objectif 
est d’aboutir à un autofi nancement en 2015. 

Dans un monde idéal, à quoi ressemblerait votre 
association ?

Dans un monde idéal, il n’y aurait pas besoin d’association. 
Seulement des groupements collectifs et citoyens. Chacun 
de nous serait complémentaire de son voisin pour assurer 
la majorité des productions alimentaires que permet le ter-
ritoire, avec l’idée de recentrer au niveau local le maximum 
de productions. 

Il existerait des regroupements collectifs et citoyens (qui 
peuvent être des associations ou non, des coopératives..) 
qui favoriseraient les échanges entre les personnes, mais 
aussi les échanges de productions et de services, en toute 
convivialité ! 

En fait, il s’agit de recréer ce que le capitalisme et l’indivi-
dualisme nous ont enlevé, c’est à dire la solidarité et le sens 
du collectif...mais en s’appuyant sur le progrès des sciences, 
technologies et des connaissances qui représentent un in-
térêt pour le bien-être de l’humanité et ne doivent pas être 
au seul bénéfi ce d’intérêts particuliers. 

,,,
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clémentine autain
Tu es directrice du journal Regards qui 
a récemment décidé de passer du men-
suel au trimestriel et de miser sur un 
projet fortement tourné vers le net ? 
Pourquoi cette évolution ? 
Devons-nous faire le deuil du papier ?

Non, je ne le crois pas, à court et moyen terme 
en tout cas. D’ailleurs, nous gardons une for-
mule papier, un trimestriel, qui permet davan-
tage de réfl exion de fond.
Il allie un travail intellectuel et journalistique 
au souci de la forme, avec cette place lais-
sée à l’image, au graphisme, qui fait partie 
de l’identité du titre. Regards est né dans les 
années 1930 au moment de l’essor du photo-
journalisme. 
Nous pouvons tous les trois mois fournir un 
véritable dossier sur des enjeux qui nous ap-
paraissent peu ou mal appréhendés au sein 
de la gauche critique. Dans le dernier numéro, 
la « révolution communiste » aborde les en-
jeux démocratiques et économiques soulevés par les 
nouvelles technologies. 
Dans le prochain, nous poserons cette question : 
«vivons-nous en démocratie ?». Dans le trimestriel, il 
reste des formats courts, notamment par le biais des 
chroniques d’Arnaud Viviant, Rockaya Diallo ou en-
core le chanteur Hamé du groupe La Rumeur. 

Par ailleurs, nous 
avons décidé d’inves-
tir le net par un site 
refondu et vivifi é. 

C’est une manière de suivre le fi l de l’actualité sociale, 
politique, culturelle, économique et intellectuelle. 
Toujours avec un parti pris : faire échos aux luttes 
sociales et à la pensée critique, chercher ce qui s’in-
vente du côté de l’alternative. 
Enfi n, nous avons maintenu un mensuel qui est dé-
sormais un… e-mensuel. 

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE ,
De l’alternance de trop à l’alternative

Rencontre avec

C’est un gros travail et une offre dense qui peut inté-
resser davantage de lecteurs. 

L’affaire Cahuzac révèle aussi les connivences 
du monde politique et des médias. Comment 
envisages-tu l’émergence d’une presse por-
teuse d’alternatives ? Quelle place peuvent 
jouer les citoyens dans ce combat d’idées ?

Je viens de fi nir le livre d’Edwy Plenel, Le droit de sa-
voir (Editions Don Quichotte), qui me paraît éclairant 
sur le sujet. Il plaide pour des médias indépendants 
capables de fournir une information de qualité afi n 
d’éclairer les citoyens. Il n’y a pas de démocratie sans 
médias libres. Ce devoir d’information, dans ce mo-
ment d’essor d’Internet, doit s’accompagner d’un lien 
nouveau entre les journalistes et les citoyens. 
C’est vers une co-production d’information que nous 

«C’est vers une co-pro-
duction d’information 

que nous devons aller. .»
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clémentine autain

ernance de trop à l’alternative

devons aller. Les citoyens peuvent alerter, les journa-
listes doivent enquêter, chercher, restituer. 
Ce souci suppose de faire attention au laisser-aller 
possible d’une presse d’opinion, engagée, qui n’au-
rait pas l’ambition de déranger. C’est un peu notre 
parti pris à Regards : nous voulons aider la gauche 
d’alternative à aller plus loin dans sa réfl exion et ses 
propositions, et pas simplement être le refl et de la 
pensée critique existante. Par exemple, le premier 
numéro du trimestriel a fait sa Une sur la gauche et 
l’Islam parce que nous pensons qu’il faut aussi parler 
de ce qui fâche pour mieux comprendre les raisons 
véritables de la querelle et pouvoir sortir par le haut 
des divergences. Un titre engagé n’est pas utile s’il est 
trop consensuel au regard de l’espace intellectuel et 
politique dans lequel il se situe. 
Ce n’est pas toujours simple de secouer les idées et 
les imaginaires. Mais c’est le seul objectif raisonnable 
si l’on veut être utile.

Tu as été porte parole de Jean-Luc Mélenchon 
lors de la dernière campagne présidentielle. 
On lui reproche souvent la dureté de ses inter-
ventions. Qu’en penses-tu ? Et comment envi-
sager l’articulation entre mouvement citoyen 
et forte personnalisation médiatique ? 

Bonne question… Je crois qu’il y a deux débats qui 
se confondent au sujet du « style » de Jean-Luc Mé-
lenchon. 
Le premier, c’est la façon de s’adresser au peuple. 
Quel langage ? Notre leader a choisi de parler «cru 
et dru». 
Même si elles ont le mérite de passer le mur du son, 
je ne suis pas convaincue par les formules du type 
«salopards» car je redoute qu’elles ne rassurent pas, 
qu’elles ne rassemblent pas dans ce 
moment si diffi cile de crises paroxys-
tiques que nous traversons. Sans 
doute y a-t-il aussi une dimension 
virile dans ce style que je ne partage 
pas. 
Je reconnais le mérite de Jean-Luc 
d’essayer quelque chose, de poser la 
question fondamentale de la façon de parler du et au 
peuple. Pour autant, je ne suis pas dupe des manipu-
lations médiatiques : quand Libération titre « la puri-
fi cation éthique », c’est une formule que Mélenchon 
n’a jamais employée. 
Le second débat, c’est celui de la stratégie politique. 
Jean-Luc a choisi de cliver, de se poser contre le sys-
tème en place. 

Et de ce point de vue, je suis pleinement d’accord 
avec lui. 
Nous devons incarner une gauche en dehors des 
jeux d’appareils et du cadre institutionnel existant. 
C’est une condition sine qua non pour ne pas mourir 

avec le régime en place. Or, certains 
critiquent Mélenchon sur la forme 
pour mieux attaquer en réalité cette 
stratégie de fond. 
Enfi n, sur l’articulation entre mou-
vement citoyen et forte personnali-
sation, c’est évident que nous avons 
beaucoup de pain sur la planche… La 

politique s’incarne : c’est un fait et ce n’est pas près 
de changer. Nous avons besoin de leaders pour être 
audibles. 
Mais il nous faut lutter contre la personnalisation à 
outrance, ce qui n’est pas simple dans un monde hy-
per-médiatisé, et favoriser l’émergence de différents 
profi ls pour incarner notre force politique, qui est 
plurielle. 

«Nous devons incar-
ner une gauche en 
dehors des jeux d’ap-
pareils et du cadre ins-
titutionnel existant.»
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Mieux impliquer les militants, les sympathisants, les 
citoyens, c’est tout l’enjeu de la structuration du Front 
de Gauche. 

Comment va le Front de Gauche ? Comment œu-
vrer à y associer les citoyens ? Quel 
rôle jour la FASE (ton mouvement 
politique) dans ces évolutions ? 

Nous traversons une période com-
plexe, à la fois diffi cile car la droite ex-
trême a le vent en poupe et porteuse 
pour nous car la gauche au pouvoir est 
si catastrophique qu’elle exige l’émer-
gence d’une alternative telle que nous 
la portons. 
Le Front de Gauche a réussi la manifestation du 5 
mai à la Bastille, très au-delà de tous nos pronostics 
et espérances. C’est bien que le potentiel de la prési-
dentielle reste là et que nous devons le faire fructifi er. 
Il y a urgence car la situation sociale, économique, 
démocratique l’impose. 

Sans doute vivons-nous l’alternance de trop, celle 
qui décidément ne change rien et dégoûte les ci-
toyens de la politique. 

Les solutions fortes, du côté de la rupture, devraient 
connaître un regain de popularité. Le tout est que les 
versions autoritaires, celles qui jouent sur le ressen-
timent et portent en eux le fascisme, ne l’emportent 
pas. 
A nous de faire renaître l’espoir dans une possible 
transformation sociale, porteuse d’émancipation hu-
maine. 

De ce point de vue, le Front de Gauche doit rattraper 
son retard pour associer toutes les forces et indivi-
dus dans son processus de fabrication politique. En 
clair, elle doit sortir du cartel de partis pour favoriser 
l’implication du plus grand nombre en son sein. L’ad-
hésion individuelle est l’une des clés. 
La refonte de l’architecture du Front de Gauche est 
en cause. 
Il faut mutualiser davantage de moyens fi nanciers et 
se doter de porte-paroles, ce qui n’est pas le cas au-
jourd’hui. 
La Fase est aujourd’hui investie dans un regroupe-
ment avec d’autres forces du Front de Gauche, telles 
que la Gauche anticapitaliste, les Alternatifs, Conver-
gence et Alternative, Gauche Unitaire, pour créer à 
l’automne une organisation commune. Rassemblés, 
nous voulons peser pour que le Front de Gauche 
ouvre ses portes et ses fenêtres au lieu de s’installer 
dans un tête-à-tête mortifère entre le Parti Commu-
niqte  et le Parti de Gauche.

Comment articuler la bataille locale des munici-
pales et l’enjeu quasi mondial des européennes ?

Par la cohérence de notre discours, de 
notre positionnement. Nous sommes 
contre le pouvoir de la fi nance et 
l’austérité, pour une VIe République. 
Ce parti pris doit se décliner du local 
au global. L’humain d’abord ! Nous 
devons affi rmer notre autonomie à 
l’égard du gouvernement et notre vo-
lonté d’être en responsabilité. 

Aux municipales, nous savons que les listes de pre-
mier tour ne seront pas possibles ni souhaitables 
dans toutes les villes de France. Il faut voir les expé-
riences concrètes et les souhaits des militants. Mais 
une ligne nationale doit être dégagée et je pense 
que ce doit être celle de l’autonomie, et que l’alliance 
avec le Parti Socialiste et Europe Ecologie Les Verts 
doit représenter l’exception. Nous enchaînerons en-
suite avec les élections européennes, en toute clarté 
et logique. Cette élection sera décisive pour faire va-
loir notre projet de réorientation de l’Union.

«Par la cohérence de 
notre discours, de notre 
positionnement. Nous 
sommes contre le pou-
voir de la fi nance et 
l’austérité, pour une VIe 
République.» 
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La porte-parole du gouvernement est aussi mi-
nistre des droits des femmes. Najat Vallaud-
Belkacem semble décidée à porter avec force la 
question féministe. Quelles sont ses marges de 
manœuvre ? Peut-on déjà dresser un premier bi-
lan ?

Ses marges de manœuvre sont quasi nulles ! Et c’est 
bien son problème… Je trouve son discours féministe 
globalement assez convaincant. Et ce n’est pas rien. 
Mais elle n’a pas les moyens de sa politique. Les 
femmes sont les premières victimes du chômage et 
de la précarité. Nous avons passé la barre des 5 mil-
lions de chômeurs réels et l’accord sur l’emploi (ANI) 
accroît la fl exibilité et la précarité. Les femmes conti-
nuent d’effectuer l’écrasante majorité des tâches 
domestiques et parentales : il faut de grandes cam-
pagnes de sensibilisation dont le ministère n’a pas 
les moyens dans le cadre des restrictions des dé-
penses publiques. Seuls 9 enfants sur dix ont une 
place en crèche, ce qui lèse l’égalité professionnelle. 
Le gouvernement n’a pas de moyens pour investir ce 
chantier. Sur les violences faites aux femmes, nous 
avons besoin de campagne d’éducation populaire, 
de moyens pour la justice, de formation pour les 
personnels de police, de santé, pour les magistrats : 
mais c’est aujourd’hui la pénurie budgétaire… 
Je souhaite à Najat Vallaud-Belkacem bien du cou-
rage. Il lui reste le ministère de la parole ; sans doute 
est-ce déjà ça. Mais disons que ce n’est vraiment pas 
à la hauteur des enjeux.

Propos recueillis par Laurent Eyraud-Chaumen

«Je ne mettrai pas un centime d’euro supplémentaire dans le 
gymnase centre ... Ce gymnase est nickel !» 

Roger Didier, Maire de Gap
IL L’A DIT...
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CHRONIQUE PHILO
par Jean-Paul LEROUX

Hardt et Negri écrivent pour saisir la 
situation nouvelle après la chute du 
mur de Berlin et des Twins Tower et 
l’orientation des luttes contre l’exploi-
tation et l’aliénation. La pensée révo-
lutionnaire doit toujours se confronter 
au réel pour saisir le sens des évolu-
tions en cours et les perspectives de 
transformations alternatives. La thèse 

principale de nos auteurs consiste dans l’affi rmation que 
l’impérialisme, stade suprême du capitalisme, a été suivi 
d’une dernière phase du capitalisme qu’il nomme L’Empire. 
Nous vivons dans ce qu’il nomme un monde post-mo-
derne. Le monde moderne est celui des Etats nations qui se 
sont partagés le monde en créant des Empires coloniaux. 

Dans le post-moderne, la décolonisation a détruit les bases 
de l’impérialisme classique. La souveraineté mondiale par-
tagée entre les Anglais, Américains, Français, Soviétiques 
s’est reconfi gurée sous le nom d’Empire, là où régnait la di-
vision du monde, domine l’unité. La souveraineté s’exerce 
par l’intermédiaire d’organisations comme l’ONU, le FMI, 
etc. Le monde n’est plus bipolaire ni multipolaire, il est une 
confi guration souple visant le maintien de l’ordre mondial 
au service de la fi nance et du capitalisme mondialisé de-
puis que les ex-pays de l’est et la Chine sont devenus ca-
pitalistes sous la houlette des anciens partis communistes. 
Les guerres ne peuvent plus être mondiales mais seule-
ment  “régionales”.  

Dans ces conditions l’exploitation capitaliste des travailleurs 
est à penser au niveau mondial et les luttes contre le ca-
pitalisme doivent être aussi mondiales. Pour le marxisme 
classique, la classe principale était la classe ouvrière. Pour 
eux, la lutte des classes n’a pas disparu mais la classe ou-
vrière est devenue une classe parmi d’autres. Ils analysent, 
en effet, l’évolution de la production capitaliste de la façon 
suivante : nous sommes passés du mode de production in-
dustriel qui a façonné la société, à un mode de production 
immatériel (c’est-à-dire du travail qui produit des biens im-
matériels tels que l’information, les savoirs, les idées, les 
images, les relations et les affects) qui façonne lui aussi la 
société. 

Empire et Multitude.
Deux œuvres politiques de Michael Hardt et Antonio Negri.

Cette nouvelle confi guration de la production de la ri-
chesse est transnationale. L’ensemble des personnes qui 
travaillent sous cette confi guration, nos auteurs la nom-
ment multitude. La multitude remplace donc la notion de 
prolétariat. Ils décrivent longuement les luttes de la mul-
titude contre l’Empire. Des luttes armées au Forum social 
mondial, en passant par les luttes pour la paix, etc. La mul-
titude est constituée en réseaux, ceux-ci lui permettent de 
lutter pour l’émancipation et la démocratie et à terme de 
vaincre l’Empire.

Les luttes démocratiques sont 
pour Michael Hardt et Antonio 
Negri le ferment de la victoire de 
la multitude. Mais les problèmes à 
affronter sont immenses. Ils sou-
lignent que lors du passage de la 
démocratie des cités grecques à la démocratie moderne, 
les révolutionnaires anglais, américains et français, se sont 
trouvés devant le problème suivant : comment, vu la taille 
immense des pays modernes par rapport aux territoires 
des cités grecques, créer une  démocratie ? La réponse 
tient à l’invention de la représentation qui est une solution 
paradoxale. En effet, elle permet bien à tous les citoyens 
de s’exprimer par le suffrage universel mais dans le même 
moment elle fait des élus des citoyens « au-dessus » du 
peuple. Le pouvoir échappe au peuple. 
Ceci explique d’ailleurs la crise actuelle que subit la démo-
cratie représentative. Avec le changement d’échelle dû à la 
mondialisation, nous nous retrouvons devant le problème 
suivant : comment passer de l’espace des Etats nations à 
l’espace mondial ?  Leur réponse va dans deux directions : 
celle des revendications démocratiques globales (propriété 
collective, de l’eau, de l’air, lutte mondiale contre la pau-
vreté, etc.) et celle de l’émergence de nouvelles formes de 
démocratie, la prise en compte d’une pensée à créer en 
commun et celle d’une démocratie des relations et des 
réseaux et non plus seulement celles des individus. Quoi 
qu’il en soit de ces amorces de solutions, nous avons avec 
l’oeuvre de Hardt et Negri un travail qui permet d’être op-
timiste sur le débouché de nos luttes : nous travaillons lo-
calement à la création du monde de la multitude, monde 

commun s’il en est. n

,,

Comment, vu la taille 
immense des pays 

modernes par rapport 
aux territoires des cités 

grecques, créer une  
démocratie ?
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onio Negri.

PORTRAIT D’ELUS
,

FICHE D’IDENTITÉ
Nom : JEAN-CLAUDE GAST
n métier : agriculteur à la retraite
n mandat : maire de SAINT-JULIEN EN 
BEAUCHÊNE

QUAND ET POURQUOI AVEZ VOUS ÉTÉ 
CANDIDAT LA PREMIÈRE FOIS ?

Arrivant en 1973 dans le Buëch, j’ai voulu très rapidement 
m’investir dans la vie locale.
Un village rural me semblait plus à dimension humaine 
pour amener ce renouveau véhiculé par les événements 
de 68, et le conseil d’alors me semblait conservateur (eu-
phémisme...). 
Je me suis donc présenté dans les premières élections mais 
chaque fois ce fut un échec (l’image du soixantehuitard y 
était pour quelque chose !!!). 
J’ai donc attendu 1995 pour être élu maire sans jamais 
avoir eu d’expérience de conseiller municipal..

AU QUOTIDIEN, EN QUOI CONSISTE VOTRE 
MANDAT ?

Diffi cile à défi nir : Tout dépend du regard qu’on a sur le rôle 
du maire. Pour moi ce rôle est très vaste et très prenant. 
Pour le défi nir en 3 catégories :
1- gestion matérielle de la commune : travaux à prévoir, 
imprévus...
2- contact avec les citoyens : conseils, litiges, règlements...
3- projets : culturels, touristiques, sociaux
Si il n’y avait pas la 3ème catégorie, le rôle du maire man-
querait d’envergure.

DEPUIS QUE VOUS ÊTES ÉLU, QUELLE A 
ÉTÉ VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ ?

D’avoir développé des actions culturelles autour du patri-
moine artistique de la commune afi n que les habitants se 
le réapproprient.

VOTRE PLUS GRANDE DÉCEPTION ?

Il y en a 2 :
- ne pas avoir su insuffl er aux citoyens un intérêt pour la 
vie communale. L’intérêt général disparaît au profi t de 
l’intérêt particulier.
- ne pas avoir pu faire vivre l’écomusée.

COMMENT LA SITUATION DU PAYS INFLUE 
SUR VOTRE RESPONSABILITÉ LOCALE ?

Il semblerait que l’onde de choc de la crise et des réformes 
gouvernementales mettent plus de temps à impacter le 
monde rural. Quoique. Gouverner c’est prévoir et je suis 
très étonné que les « grands élus » n’interviennent que 
quand le problème se pose sans avoir anticipé.
Par exemple, je ne comprend pas que l’on ne puisse 
pas trouver de bailleurs sociaux pour construire dans le 
monde rural. D’autre part l’Etat ou ses services annexes 
(Agence de l’eau, ONF)…répercutent sur les petites com-
munes leurs problèmes fi nanciers en créant de nouvelles 
taxes ce qui est en train de se répercuter sur le citoyen par 
des augmentations d’impôts locaux.

DANS UN MONDE IDÉAL, COMMENT 
FONCTIONNERAIT POUR VOUS LA DÉMO-
CRATIE LOCALE ?

Déjà supprimer le cumul, limiter le nombre de mandats 
à 3 maximum, fusionner les communes de moins de 500 
habitants, nombre limité de membres au conseil muni-
cipal et formation obligatoire, rénovation d’un statut de 
l’élu pour permettre à des jeunes, des artisans, des agri-
culteurs...de s’investir dans la vie publique sans que cette 
dernière soit phagocytée uniquement par des retraités ou 
des fonctionnaires.
Le monde idéal n’existe pas, diffi cile de l’imaginer. Il 
faudrait que tous les citoyens soient responsables, c’est si 

facile de se décharger sur les élus. n

Jean-Claude GAST : généreux et debout.

Jean-Claude Gast termine cette année son dernier mandat de maire de Saint Ju-
lien en Beauchêne. Personnage emblématique de la Vallée du Buëch, « Gastou » 
a su faire de sa générosité un outils politique transformant son village en terre 
hospitalière pour tous ceux ayant des envies à réaliser. Portrait. 
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Dans cette classe d’enseignement adapté, élèves et profes-
seurs échangent facilement, «plus facilement» même que 
dans une classe normale. « Ils viennent souvent à l’infi r-
merie » me confi e Sophie, infi rmière scolaire. « Quelque-
fois ils passent seulement pour dire bonjour et la plupart se 
confi ent facilement ». 
Pour la jeune femme, qui organise de temps en temps des 
interventions, ils sont ouverts et communicatifs. Même 
constat de la part de leur professeure de science. « Ils cou-
rent pour me saluer lorsqu’ils sont en pause, et n’hésitent 
pas à m’appréhender lorsqu’une question leur trotte dans la 
tête. Principalement lorsqu’il s’agit de questions à propos de 
la sexualité. »
La professeure est attablée au restaurant d’application, pe-
tite salle au fond du collège ou chaque mardi les élèves 
s’entraînent en cuisine et au service. Au menu : rôti de porc 
et pommes de terre. Tandis que je m’entretiens avec le reste 
du corps enseignant, la jeune Mélissa entre et débarrasse 
les assiettes. La jeune fi lle  est adroite et souriante. Plus 
tard, elle me confi era ne pas être « faite » pour le service. 

Son rêve à elle, c’est la méca-
nique. Tout son temps libre elle 
le passe dans un garage, aidant 
ses frères à monter et démon-
ter leurs motos. Malheureuse-
ment la jeune fi lle de troisième 
peine à trouver un patron : pour 

suivre son apprentissage, il lui faut absolument trouver un 
garage possédant des vestiaires séparés. 
A la table voisine son amie Margaux semble avoir du mal 
à retenir le nombre de cafés demandés. Elle multiplie les 
aller-retours, souffl e et renverse malencontreusement une 
tasse. Personne ne lui en tient rigueur, après tout on est 

ici pour apprendre. Margaux fi nira le service en larmes. Ce 
n’est pas le service qu’il l’à contrariée, mais la remarque 
d’une de ses professeurs qui à expliqué à l’assemblée 
qu’elle vivait en foyer.
Pendant qu’en cuisine on s’affaire à préparer les desserts, 
les professeurs continuent de me parler. « Si individuelle-
ment ils sont agréables, lorsqu’ils sont en classe c’est plus 
diffi cile. » murmure la professeure de science. « Je ne les ai 
qu’une heure par semaine, et pourtant, je n’ai jamais autant 
redouté cette heure. On ne fait que de la discipline, et même 
s’il y a un programme on a beau leur faire faire trois fois la 
même chose, ils se débrouillent toujours pour avoir une note 
affreuse, comme 1 ».  

Sa collègue d’anglais elle, n’est pas soumise à un pro-
gramme. Certes ces élèves souffrent d’énormes lacunes. 
L’enseignement adapté leur permet cependant d’avancer 
à leur rythme et de s’épanouir professionnellement. « Je 
ne suis soumise à aucun programme. J’oriente les choses 
de manière ludique, leur fait faire des exercices et surtout 
prend mon temps. A l’inverse d’une classe normale, ils dé-
crochent vite et ne peuvent pas encaisser des heures de 
théorie pure ».  
Crées en 1996 les classes d’enseignement adaptés, sur-
nommées SEGPA visent les élèves souffrant de diffi cultés 
scolaires conséquentes. Programmes spéciaux et cours de 
cuisine voici une exception depuis la réforme du collège 
unique. Cependant professeurs, élus et parents y voient 
une solution bénéfi que pour l’épanouissement des enfants. 
Seul problème, les effectifs réduits ne permettent pas à 
beaucoup d’ enfants d’accéder à l’enseignement adapté : 
pas plus de seize élèves par classe et huit en groupe de 
travaux. « Les demandes sont variables d’une année sur 
l’autre »  explique la directrice, « Si quelquefois, il y a beau-

Onze heure trente, le mardi...

Onze heure trente, dans le hall séparant la cuisine de la salle de restaurant, quelques 
élèves attablés discutent joyeusement avec leurs professeurs. Mélissa, une petite 
blonde à l’air jovial, est au centre de la conversation. Dans quelques jours, elle se 
rendra à Poitiers pour la fi nale académique de Football féminin. «En tant que capi-
taine» ajoute-elle.

Son rêve à elle, c’est la 
mécanique. Tout son 
temps libre elle le passe 
dans un garage, aidant 
ses frères à monter et 
démonter leurs motos.
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coup de demandes, certaines années nous nous retrouvons 
avec à peine dix élèves par classes comme c’est le cas avec 
notre classe de sixième.» Le principal du collège acquiesce. 
Pour lui dans certains cas « le choix d’un enseignement 
adapté est refusé par les parents. Nous nous retrouvons 
donc avec des élèves dans des classes normales qui peu à 
peu tombent à quatre ou cinq de moyenne. » Ce choix n’est 
pas toujours aisé à prendre. Dans la salle, la mère d’un des 
élèves est venue manger. Celle-ci ne regrette pas une se-
conde d’avoir inscrit son fi ls en Segpa. « Ma fi lle y a été 
avant. » Elle confi e également ne pas être inquiète quand 
à l’ avenir de ce dernier.

Dans l’arrière salle, quelques 
élèves passent le balai. Timi-
dement ils me révèlent qu’au-
cun d’eux ne souhaitait venir 
en enseignement adapté. « On 

m’y a forcé » répète Tiphaine, jeune fi lle timide. Quelques 
minutes plus tard celle-ci sortira en pleurant de la salle 
de classe, elle avouera à demi-mot avoir été frappée par 
l’un de ses camarades. Aucun d’eux ne souhaitait rejoindre 
cette classe. Tiphaine explique « les autres élèves, ceux de 
classes normales, ils sont pas vraiment sympa avec nous ».  
Les quelques élèves que j’ai rencontré sont du même avis 
« Ils nous regardent, se moquent de nous, refusent de nous 
parler. ». Cette ambiance semble d’ailleurs leur peser. Ce 
phénomène semble avoir prit une toute autre ampleur : sur 
Internet, il suffi t de taper le mot Segpa pour tomber sur un 
fi l twitter se moquant allègrement des élèves en enseigne-
ment adapté assimilant ces jeunes élèves à des « retardés 
mentaux » et des « idiots » . Cependant certains profes-

seurs reconnaissent que  les élèves souffrent de com-
munautarisme. « Ils ne vont volontairement pas vers les 
autres » explique leur professeur de cuisine, « Plus, lorsque 
nous tentons d’organiser des rencontres avec des élèves de 
l’IME, un organisme accueillant des enfants souffrant d’han-
dicaps, nos élèves reproduisent le comportement qui leur est 
réservé par les autres : ils se moquent, refusent de leur parler 
ou encore de les toucher.»  Le professeur mime un élève 
esquissant un geste de dégoût. Il tourne sur lui-même et 
interpelle une de ses élèves en service. 
Il est temps de débarrasser l’une des tables. Le dîner 
touche à sa fi n et peu à peu l’effervescence retombe. Une 
dame vêtue d’un tailleur se lève et se présente. Il s’agit de 
Karine Berger, députée des Hautes-Alpes. Souriante et in-
téressée elle demande aux élèves quels sont leurs projets 
professionnels, leur année de troisième touchant sa fi n. 
Chacun lui révèle ses intentions tandis qu’elle disperse par-
cimonieusement quelques conseils. Peu avant la rencontre 
j’ai interrogé quelques élèves à propos de sa venue. Aucun 
ne semblant savoir de qui il s’agissait. « Après tout, c’est 

une personne comme les autres, 
il faut donc la servir comme les 
autres » explique Mélissa. Seul 
Maurice semble savoir qu’il s’agit 
« D’une femme politique, un peu 
comme le maire ». Le petit blond 
timide du fond de la classe avoue 
qu’il « aime regarder le JT sur Tf1  
lorsqu’il rentre chez ses parents le 
soir » sous les sourires moqueurs 
de ses camarades. Il sera le seul 
à dire qu’il « quitte à regret la Se-
gpa ». Lui qui aurait aimé étudier 
la plomberie garde quand même 
de très bon souvenirs de ses an-
nées collège.

Licia Meysenqn

 

Timidement ils me ré-
vèlent qu’aucun d’eux 
ne souhaitait venir en 
enseignement adapté.
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Assurément l’artiste haut-alpine qui rencontre le plus vaste succès national, Ottilie[b] nous 
touche et nous déplace.
Inclassable et unique, elle promène ses mélodies arythmiques dans les villages alpins depuis 4 ou 5 ans. Elle 
joue à présent à saute frontière avec son fi dèle partenaire informatique et ses textes ciselées. Elle joue sa peau 
à chaque concert, elle se dévoile à chaque ligne, et c’est nous qui sommes nus. Sans plus de barrières musi-
cales que morales, Ottilie semble être une respiration/résonance de ce temps présent, une musique pour une 
génération qui ne transigera pas plus sur son désir de beauté que sur sa soif de liberté. Et au détour de son 
humour grinçant, elle se découvre en doute, fragile, une «danseuse dans la boite à musique», elle est jouée 
et en joue. Pleine d’un désir de vie et de jouissance, son premier album est d’une maturité artistique et intime 
qui touchera assurément chaque humain qui souhaite faire danser son existence.

Laurent Eyraud-Chaume n

Les montagn  arts

Ottilie[b] : intimes crayons de colère.

U N  M O N D E  E N  C R E A T I O N S
,



21

Wadjda
de Haifaa Al-Mansour 
Si la France est le pays qui pro-
tège le mieux son septième 
art et où les productions ciné-
matographiques foisonnent, 
ce n’est pas le cas de tous les 
pays. C’est, en effet, lors du 
«renouveau islamique», au 
début des années 1980, que 
le gouvernement saoudien 
ferme tous les cinémas du 
royaume wahhabite. 30 ans 
plus tard on se réjouit de dé-
couvrir en salle le premier fi lm 
saoudien réalisé par une femme : Haifaa Al-Mansour. 
Wadjda est une petite fi lle de 12 ans qui défi e l’autorité de 
sa mère, de la directrice de son école et plus généralement 
celle de cette société patriarcale : elle porte des Converses, 
écoute du rock et veut se procurer une arme d’émancipa-
tion massive : un vélo. Al-Mansour réussit par une écriture 
subtile à distiller des sous-entendus critiques sur la société, 
la politique ou l’éducation dans son pays. 
Avec courage, elle nous expose la vie de ces femmes qui 
restent cependant très dignes face aux traditions conser-
vatrices qui empêchent l’épanouissement et plus simple-
ment, la vie. 

Yann Ducreuxn

U N  M O N D E  E N  C R E A T I O N S
,

Chronique BD
Dans la bulle de...
Craig Thompson 

Caractériser l’oeuvre de Craig Thompson en un seul 
mot : monumentale. Au-
teur phare de la bande 
dessinée indépendante 
américaine, celui-ci nous 
propose 4 albums, dont 
Blankets et Habibi, cha-
cun d’environ 600 pages. 
Ce nombre peut effrayer : 
au contraire, l’auteur n’en 

parvient que mieux à partager ses émotions. La qualité 
graphique, le trait noir et blanc, les courbes sensuelles 
nous entraînent vers des sujets tels que le puritanisme, 
l’adolescence, l’amour, les voyages. Adieu, Chunky Rice, 
premier album assez confi dentiel, parle d’une jeune tortue 
décidant un jour de prendre la mer, métaphore du passage 
à l’âge adulte. En 2003, Blankets, manteau de neige, ro-
man graphique autobiographique, dépeint la jeunesse de 
Craig, enfant introverti et solitaire. L’enfance avec son frère, 
marquée par une éducation stricte et rigoureusement 
chrétienne, puis les émois adolescents d’un premier amour, 
intense, et le passage à l’age adulte et ses contradictions. 
A l’instar de la narration, les effets visuels employés (plans, 
cadrages, jeu sur le noir et blanc) transcrivent en image 
et avec force une palette d’émotions. Avec onirisme et 
sensibilité,Thompson nous livre dans cette œuvre de 
grande ampleur, une histoire simple à l’atmosphère saisis-
sante.  En 2005, Un américain en balade, titre d’un carnet 
de voyages, loin des croquis approximatifs, nous dévoile 
ses rencontres lors de la promotion de Blankets en France, 
et des vacances au Maroc, collectant des tranches de vie 
orientale pour Habibi. Craig Thompson montre à travers 
ces pages, sa sensibilité, sa tristesse et ses moments de 
solitude. Craig Thompson est un auteur audacieux. Habibi, 
fourmillements de culture orientale, arrive en 2011 après 
7 ans de travail au moment où les Twin Towers tombent.
Une jeune femme, Dodola, éduquée par un scribe, devient 
esclave puis s’enfuit avec Zam, un enfant trouvé. Ils se réfu-
gient en un lieu désertique, sur un navire échoué au milieu 
de détritus. Les deux protagonistes vont grandir ensemble, 
partager les violences du monde au rythme des histoires 

racontées par Dodola. Pour survivre, elle se prostitue mais 
cette belle courtisane un jour est enlevée. Dès lors elle va 
connaître les enjeux de la vie dans un harem. De son côté, 
Zam continue sa route. Les drames s’accomplissent et le 
destin fera qu’ils se retrouveront pour continuer ensemble 
dans un monde bouleversé par la pollution, la pénurie 
d’eau, la maladie. Véritable pamphlet écologique, conte 
des Milles et une nuit intemporel, doublé d’une belle his-
toire d’amour, ce livre est transcrit graphiquement par un 
travail infl uencé par la Bible, le Coran et autres croyances. 
La calligraphie arabe est omniprésente, faisant naître une 
typographie très sensuelle. Les symboles, les motifs or-
nementaux, les citations nous emportent dans un univers 

quasi-mystique.                        Sophie Babu, Alice Rivièren

,
, Critique Cinéma,
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Votre chroniqueur «autre-
ment dit» vous souhaite une 
bonne éducation, une bonne 
santé, un peu de travail par-
tagé ainsi qu’une bonne re-
traite. Bien sûr tout ceci fait 

un peu vœux de nouvel an, mais le propre des 
vœux n’est-il pas de s’adapter aux souhaits de 
ceux qui les reçoivent.

Chacun de ces quatre grands thèmes sociaux 
est à la source des grandes divergences éco-
nomiques de notre temps et les affrontements 
économiques, dont on sent l’importance face au 
développement de notre crise économique et 
sociale, ont bien pour base partielle le mode de 
fi nancement social de chacun d’eux. 
L’avenir de ces secteurs sociaux et de leur répar-
tition font partie de nos divergences, non seu-
lement avec les tenants de la politique ultrali-

AUTREMENT  DIT

de Jean-Claude CHARITAT

,,
la chronique

bérale traditionnelle, mais également avec les 
sociaux-démocrates dans leur conception de 
l’union européenne libérale. Nous reprendrons 
successivement chacun d’eux, aujourd’hui : la re-
traite (et, oui ! on commence par la fi n).

Les retraites sont assurées par répartition des co-
tisations salariales ou patronales ou par capitali-
sation, cet antagonisme fondamental  infl uence 
grandement les orientations économiques de 
nos dirigeants politiques européens :
De nombreux pays européens bénéfi ciaient 
jusqu’au début de ce siècle d’une retraite par ré-
partition dont la mise en place remonte au mi-
lieu du XXe siècle et dont le principe était et est 
toujours lié à une répartition directe entre des 
charges sur les salaires et le versement à la par-
tie de la population concernée. 

Les économistes ultralibéraux européens ont 
progressivement tenté 
de mettre en place un 
principe de retraite par 
capitalisation, c’est-à-dire 
de faire progressivement 
porter à la charge de la 
personne concernée le 
soin de placer l’argent 
lié à son travail pour en 
trouver la jouissance à sa 
propre retraite le moment 
venu (ce système fonda-
mentalement différent 
constitue le rêve idéal 
du système bancaire et 
des assurances puisqu’il 
apporte des fonds quasi-
ment illimités sur de lon-

Ne pas battre en retraite !
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gues périodes à ces entités économiques), l’évo-
lution ne s’est pas faite aussi rapidement dans 
tous les pays concernés, c’est ainsi qu’en France, 
une tentative forte a été esquissée au début du 
mandat de M. Sarkozy (entre autres avec des 
membres de sa famille) mais l’arrivée très forte 
de la crise économique a bloqué ce processus. 
A contrario, en Allemagne la retraite par capita-
lisation se substitue de plus en plus fortement à 
la retraite par répartition.
Contrairement aux affi rmations dont les pseu-
dos spécialistes de l’Europe économique nous 
abreuvent, ces deux systèmes de retraite sont 
très loin d’être com-
plémentaires et leur 
fi nancement néces-
site des approches 
différentes pour ne 
pas dire contradic-
toires.
La retraite par capi-
talisation est vrai-
ment le système de 
rêve de nos boursi-
coteurs, une manne 
supérieure aux bud-
gets des états dont 
ils peuvent dispo-
ser et qu’ils peu-
vent « gérer » plu-
tôt qu’un système 
social tel que nous 
le connaissons où 
l’argent du travail est directement reversé aux 
ayants droits à la retraite. Cette manne fi nan-
cière, une fois en place dans les milieux de l’as-
surance et des banques privées, doit être main-
tenue en constante augmentation pour satisfaire 
à ce principe de la retraite par capitalisation tout 
en conservant l’objectif des profi ts. La gestion 
de ces fonds n’est plus liée à un quelconque 
développement de la masse salariale existante 
; à contrario, le système par répartition bénéfi -
cie d’une sécurité dès lors que la masse salariale 
est au moins constante (ce qui est toujours le 
cas!) et l’absence d’argent placé dans un système 
boursier ne justifi e absolument pas de l’augmen-

tation constante des profi ts cumulés.
Nos systèmes de retraite doivent, évidement, être 
suivis avec rigueur (tout système économique 
doit tenir compte d’une rigueur comptable né-
cessaire) ; pour autant, l’aspect comptable reste 
secondaire de l’essentiel, est-il préférable de 
boursicoter avec l’argent des cotisations sociales 
des travailleurs ou de maintenir et d’améliorer un 
système social qui a fait ses preuves et qui per-
met d’affi rmer que le fruit du travail sert à la fois 
le paiement des salaires directs et par les charges 
indirectes permet la politique des retraites ainsi 
que celle de la santé sur laquelle nous revien-

drons ultérieu-
rement.
Pour la retraite, 
faisons un vœu, 
donnons-nous 
pour objectif 
que notre tra-
vail continue à 
assumer l’en-
semble des 
missions so-
ciales qui sont 
les siennes et 
qu’il puisse as-
surer encore 
directement les 
retraites de nos 
anciens et la 
santé pour tous. 
Une juste répar-

tition du travail et un juste paiement de celui-ci 
permettront seuls une meilleure répartition so-
ciale à l’ensemble des citoyens de ce pays, ne 
confi ons surtout pas cette mission aux banquiers 
ni aux assureurs ; Notre travail, notre santé et 
nos retraites sont des choses beaucoup trop sé-
rieuses pour être confi ées aux paradis fi scaux !
Nous sommes capables de vivre bien, mieux et 
autrement, en améliorant notre approche à la 
santé et nos droits à retraite, de répartir plus 
équitablement le travail entre tous, sans pour-
suivre cette fuite en avant qui nous mène à la 
destruction progressive de notre planète.n
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Des petites tables accueillant 5 
ou 6 personnes, des nappes colo-

rées, des fl eurs, de quoi grignoter : 
le décor est planté pour le café du 

Monde. Ce soir là une trentaine de per-
sonnes vont débattre de la précarité. 2 ques-

tions : quels sont les indicateurs de la précarité et qu’est 
ce qui peut empêcher la précarité ? Les 5 indicateurs clas-
siques sont la part de l’alimentation dans le revenu, la dif-
fi culté de se loger, de se soigner et de se déplacer et enfi n 
le surendettement. Si on y rajoute le non accès à certains 
droits (comme l’obtention de papiers, l’éducation, les loi-
sirs, le travail) et la dislocation du noyau familial, on a un 
tableau assez complet de la précarité. D’autres signes sont 
aussi inquiétants : l’impossibilité d’anticiper (incapacité 
d’obtenir un prêt par exemple) ;  la désocialisation et la di-

AUX IDEES CITOYEN-NE-S !
Vaincre la précarité

,
minution de la solidarité. Enfi n il y a une différence entre 
l’insécurité réelle et l’insécurité ressentie, entre la pauvreté 
et la précarité. Alors qu’est ce qui peut empêcher la préca-
rité ? Toutes les propositions autour du travail : sécurisation 
du parcours professionnel, revenu d’activité permanent et 
pour tous, accessibilité à la formation… La possibilité d’ac-
céder à un logement social et des loyers plafonnés. Une 
garantie des soins.
Les relations sociales, la participation à une association 
sont un plus qui permettent de tenir.
Restent des questions : la précarité n’est-elle pas choisie par 
certains pour un temps déterminé ? Doit-on trouver des 
moyens pour détecter les précaires ? Et enfi n des pistes po-
litiques : une meilleure répartition des richesses, le respect 

de l’humain.    Cécile Leroux n
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Tes lèvres sont ces champs de blé et de froment,

Où les vents et serments s’agrippent en même temps
Aux mensonges d’été ; et tes yeux, ces soleils 
Sont de petits mirages épinglés de vermeil.

Quand je vois ces tableaux aux dentelles de feu,
Ces parcelles d’adieu que le soir fait frémir,

Aux terres du couchant je pense à toi, mourir
Et mes mains se trahissent et mes yeux sont nerveux.

Tu as un cœur d’automne que l’hiver n’attend pas
J’ai des prières pour toi que n’atteint pas ton cœur 

Le soir a des désirs que la nuit n’éteint pas 

Et les bottes de foin ces vaisseaux poétiques,
Dont les ombres violettes murmurent en douceur,
Versent ton nom au ciel en faisceaux fantastiques.

Ces champs comme tes lèvres de blé et de tourments
Aux terres du frémir et à mes mains d’adieu
Que distille au soir bleu mon cœur pulvérulent
Ont des sarments d’automne et moi j’ai un aveu.

Julien Bretaudeau


