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Éditorial Automne 2016

une visée émancipatrice
p o u r  l a n t e r n e

Rapport moral proposé à l'Assemblée Générale
d'Ensemble/PACG 05 le 24 sept 20016

L’année  qui  vient  de

s'écouler  aura  été autant  chargée

d'enthousiasmes  que  de  craintes

pour  notre  avenir.  Notre

mouvement,  Ensemble,  a  traversé

cette  période  comme  chacun

d'entre  nous  :  avec  la  volonté  de

tenir  debout  et  de  continuer  quoi

qu'il  en  coûte  à  tenter  d'inventer

un autre monde.

Nous  avons  consacré  notre

automne  à  construire  une

démarche  unitaire  sur  notre

département  autour  de  la  Région

Coopérative. Dans toute la France,

ces élections ont révélé la poussée

de  l'extrême  droite  et

l’effondrement  historique  de  la

gauche.  Dans  les  Hautes-Alpes,

l'unité rouge et verte a, semble-t-il,

limité  la  casse  avec  un  résultat

autour de 10 %.

La  réforme  du  code  du  travail,

dite  loi  El  Khomri,  voulu  par  le

gouvernement  Valls  et  par  le

président  Hollande  est  une

volonté manifeste de détruire les

dernières  protections  pour  les

salariés.  La  mobilisation  de  la

jeunesse,  des  youtubeurs,  suivi

ensuite par un mouvement social

de  grande  ampleur  et

 l'inclassable  mouvement  “Nuit

Debout” ont marqué le retour des

idées  d'émancipations  sur  le

devant  de  la  scène  publique.

Pendant  plusieurs  semaines  les

médias  du  courant  dominant

n'ont  pu  imposer  leur  ordre  du

jour habituel.  

La  réaction  du gouvernement  et
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de  la  majorité  socialiste  à

l'Assemblée  Nationale  a  été  une

absence  complète  de  volonté  de

dialogue  et  la  criminalisation  du

mouvement  social.  On  peut

s’affliger  des  nouvelles  méthodes

de gestion des manifestations dans

les  rues  de  notre  pays,  avec

notamment  technique  de  nassage

rarement  utilisé  dans  les  50

dernières  années.  Le  passage  en

force  par  le  49.3,  l’incapacité  des

frondeurs à déposer une motion de

censures,  les  condamnations  de

militants  viennent  achever  une

séquence où la parole s’est libérée,

où  la  jeunesse  et  les  salariés  se

sont mobilisés...pour se confronter

à  la  difficile  réalité  d’une  5ème

république,  dominée  par  la  force

ultra-libérale et sécuritaire, à bout

de souffle. Constat amer. 

Le terrible attentat  du 14 juillet  à

Nice  et  le  drame à St  Étienne du

Rouvray ont marqué le retour sur le

devant  de  la  scène  d’actes  de

terrorisme d'un nouveau genre qui

tue  sans  distinction,  hommes,

femmes, enfants… Daech est un

mouvement de  type  fasciste,  né

sur  les  ruines  de  pays  dévastés

par la pauvreté et par la guerre. Il

se  nourrit  ici  de  toutes  les

frustrations,  tous  les  désirs  de

“radicalité” et devient un exutoire

morbide pour  des individus  sans

foi ni loi. L’un des éléments, que

les  tohu-bohu  médiatiques

occultent, est le fait que presque

tous les  terroristes  ont  tous une

relation  plus  que  distante  avec

les coutumes de l’islam.

L’été  qui  a  suivi  aura  ouvert  la

boîte  de  pandore  des  délires

racistes  et  islamophobes.  La

droite n’a pas hésité à gagner la

surenchère avec le Front National.

Les  interdictions  de  Burkini  sur

les plages de la côtes d’Azur, et le

débat qu’elles ont provoqué, ont

ouvert  la  voie  à  toutes  les

simplifications.  Le  premier

ministre  soutenant  même  ces

arrêtés  alors  que  la  loi  les  a

finalement déclarés illégaux.  Il  a

fallu attendre le New York Times

pour  lire  des  articles  sur  la
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profondeur  et  la  complexité  de

cette situation. Nous le disons sans

retenue les musulmans ne sont pas

responsables  des  attentats.

L’interdiction  du  Burkini,  et  toute

mesure  discriminatoire,  ne  feront

pas  reculer  les  terroristes  mais

auront  pour  conséquence  directe

de  continuer  à  diviser  et

communautariser  notre  société.

Dans cette fuite en avant, ce sont

bien  les  2  fascismes,  Daech  et

l’extrême  droite,  qui  sortent

vainqueurs.  De  plus,  comment

penser  une  seconde  que  l’on

pourrait  “libérer”  les  femmes  par

des  interdictions  d’espaces

publics ? Pour se construire, notre

pays a une tradition républicaine :

le  métissage  et  le  respect  de  la

liberté de croire, ou pas.

2  informations  estivales  sont

pourtant  passées  à  la  trappe

médiatique : 

- Cette année le 8 août aura été le

jour  du  dépassement  global.  En

moins  de  huit  mois,  l’humanité  a

consommé  la  totalité  du  budget

écologique annuel de la Terre (en

71  cette  date  avait  lieu  le  24

décembre…).  Cette  information

ne  semble  pas  alerter  nos

journalistes et nos irresponsables

politiques. Ils ont plus urgent en

août  que  de  parler  du  désastre

écologique en cours : il est sans

doute plus vendeur de diviser les

français  et  de  préparer  les

primaires…

-  A  la  mi-août,  un  rapport

d’Henderson Global Investors sur

les  dividendes  versés  dans  le

monde au 2ème trimestre par les

1200  plus  grosses  entreprises

nous  apprenaient  que  c’était  en

Europe  que  les  actionnaires

s’étaient  le  plus  enrichis  et

singulièrement  en  France  avec

11,2 % d’augmentation pour 4,1

en moyenne en Europe.  Dans le

monde entier  seule  les  Pays-Bas

et  la  Corée  du  Sud  font  mieux

mais pour des volumes financiers

bien  inférieurs...  Apparemment

pas besoin de la  loi  travail  pour

relancer les bénéfices... 

Si  j’ai  relaté  ces  2  informations,
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c’est  pour  bien  marquer  le  fossé

entre la gravité de la situation et la

légèreté  de  nos  “élus”  pour  faire

face  à  cette  situation.  J’aurai  pu

aussi parler des migrants et de la

nausée  qui  nous  prend  en

constatant  les  actes  terribles  de

notre  préfet  des  Hautes-Alpes  ou

d’une  droite  plus  à  droite  que

jamais  qui  est  incapable  de

dissocier  campagne  électorale  et

simple devoir d’hospitalité sur nos

territoires.

Avant  de  venir  à  la  situation

politique  du  moment  qui  prépare

les  échéances  électorales  de  l’an

prochain, je souhaiterai revenir en

quelques  mots  sur  les

fondamentaux  de  notre

mouvement.

Ensemble,  et  singulièrement notre

association  PACG,  sont  nés  d’un

désir  d’unité,  d’une  soif  de

renouveau  et  d’implication

citoyenne. Nous sommes nés aussi

d’une  volonté  de  construire

ensemble  une  visée  et  une

cohérence  politique  qui  nous

semblait bien absente à gauche.

En  tirant  les  nombreux

enseignement de l’Histoire,  nous

pourrions résumer cette visée en

un mot : émancipation.

Emancipation  de  toutes  les

formes  de  dominations  :

patriarcales,  patronales,  sociales

et culturelles, émancipation par le

partage  des  richesses,

émancipation par le partage des

savoirs et des pouvoirs.   Nous ne

pensons pas que la société puisse

se  transformer  par  une  simple

victoire électorale si elle n’est pas

portée par un peuple informé et

en mouvement. Nous ne pensons

pas  non  plus  que  la

transformation  globale  de  notre

monde  pourrait  sortir  d’une

simple  addition  d’alternatives

locales si elles ne sont pas reliées

entre elles et si elles n’affrontent

 pas collectivement les questions

globales  que  nous  pose  cette

mondialité à construire. 

Ensemble souhaite inventer dès à

présent des espaces de partage,
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d’écoute, des lieux de citoyenneté

où chacun compte pour un dans le

respect des histoires personnelles.

Nous  souhaitons  remplacer  les

logiques de compétitions dans  nos

entreprises, dans nos vie et dans la

planète  par  le  partage  librement

consenti,  par  la  réinvention

d’espace  de  gratuité  et  de

coopération. 

Cette visée émancipatrice est notre

lanterne dans ce moment obscur et

toutes nos décisions sont éclairées

par elle. Si nous faisons le choix de

faire  vivre  un  petit  journal,

d’associer les citoyens aux débats

qui les concernent, de faire exister

les  fabriques  à  idées,  et  d’être

présents  lors  de  temps

électoraux...c’est  toujours  à  la

lumière de cette visée.

Une  dernière  chose,  concernant

nos fondations, pour nous la forme

c’est fond qui remonte à la surface.

Dans  notre  association,  chacun

parle  librement  et  personne  ne

parle pour les autres. Si nous avons

décidé  d’avoir  des  porte-paroles

c’est  pour  faire  connaître  notre

démarche  vers  l’extérieur  et

parfois  discuter  avec  des

partenaires.  Mais,  comme  nos

élus,  ils  ne  parlent  pas  à  titre

individuel  mais  dans  le  respect

des décisions collectives.

Vous  le  comprenez  à  présent,  il

est complexe pour nous de nous

engager  dans  la  confusion  du

moment et de garder notre visée

en  point  de  mire.  Mais  cette

dialectique  est  aussi  celle  de  la

plus-part  des  citoyen-ne-s

écœuré-e-s  par  les  jeux

politiciens et par cette impression

que la voie est sans issue. Il faut

pourtant  faire  vivre  cette

dialectique  en  ayant  au  coeur

l’urgence  du  moment  qui  est  le

risque  de  donner  la  gestion  de

notre pays à une droite extrême

ou  à  une  extrême-droite.  

La  situation  politique  en

septembre  2016  semble  se

clarifier peu à peu. Les élections

présidentielles  préparent   la

personnification  à  outrance  des
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enjeux de pouvoirs. Le FN est plus

menaçant  que  jamais.  Marine  Le

Pen  prépare  une  campagne

présentable et déclare déjà qu’elle

sera  présente  au  second  tour.  La

droite prépare une primaire à haut

risque où la plus-part des candidats

glisse  inexorablement  vers  des

discours d’une violence incroyable

sur  les  fonctionnaires,  les  aides

sociales ou les migrants.  Imaginer

une  seconde  le  retour  de  cette

droite  revancharde  s’apparente

rapidement au cauchemar. 

Le  PS  et  le  PRG  préparent  une

primaire  social-libérale  où  l’aile

gauche du PS semble pour l’instant

divisée.  La  dernière  primaire

socialiste  a  mobilisé  près  de  3

millions  de  français  en  2011.  Le

débat  médiatique  va  être  focalisé

par cette mascarade démocratique

où  des  positions  opposées  sur  de

nombreux  points  devront  se

rassembler  sur  une  seule

candidature à la fin. Cette primaire

tente de faire le débat du premier

tour sans le cadre démocratique et

ainsi  isoler  toute  alternative  de

rassemblement.

A  la  gauche  de  la  gauche  les

choses ne sont pas plus simples.

Les  traditionnels  candidats

d’extrême  gauche  seront

présents  (Poutou  et  Artaud).  Le

PCF n’a pas pris  de décisions.  Il

souhaiterai  voir  émerger  une

candidature  de  large

rassemblement capable d’aller au

second  tour  mais  les  frondeurs

n’ont  pas  quitté  le  navire.  EELV

après une crise sans précédent a

décidé  d’affirmer  un  courant

écologiste par  des candidat  à  la

présidentielle  (et  via  une

primaire) et aux législatives. JLM

a  décidé,  en  analysant  un

immobilisme du Front de Gauche,

de présenter seul sa candidature

en  dehors  de  toute  logique

unitaire. Sa volonté manifeste de

ne  pas  rassembler  les

organisations  existantes  a  pour

l’instant  freiné  tout

rassemblement  sur  sa

candidature.  Le  caractère

“ingérable”  de  ce  mode  de
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fonctionnement  est  un  motif  pour

nombreux d’entre nous de ne pas

intégrer  la  campagne  “France

Insoumise”.  Notre  jeune

mouvement doit pourtant traverser

cette situation et  continuer  à  agir

politiquement dans le cadre d’une

5ème  république  que  nous

dénonçons  par  ailleurs  et  nous

allons  prendre  le  temps  d'en

discuter.

L’échelle locale semble en tout cas

permettre  des  inventions  et  des

modes d’organisations plus proche

de notre visée et qui puisse donner

une place à chacun mais nous ne

perdons  pas  de  vue  que  nous

faisons partie d'un tout. 

Je  fais  le  vœu,  en  tout  cas,  que

notre mouvement et sa convivialité

perdure  par  delà  les  urgences  du

moment et notre riche diversité.

Laurent Eyraud-Chaume.

Alp'ternatives
est édité par l'association 

Ensemble 05,
Pour une Alternative 
Citoyenne à Gauche.

Directeur de publication :
 Laurent Eyraud-Chaume.

Alp'ternatives - Maison des
associations- rue pasteur – 05 000 Gap –

www.alpternatives.org –
alpternatives@gmail.com 
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Appel citoyen

Pour une convergence
sociale, écologiste et humaine dans les Hautes-Alpes

Femmes  et  hommes  révolté-e-s  face  aux  crises  sociale,

environnementale et sociétale,  animé-e-s du désir de ne plus nous

taire, engagé-e-s ou non dans les mouvements associatif, syndical,

spirituel  ou  politique  :  construisons  une  convergence  sociale,

écologiste et humaine dans les Hautes Alpes !

Le quotidien est de plus en plus précaire et violent. Le pillage des

ressources  naturelles,  la  pollution  de  l'air  et  de  l'eau,  dégradent

sans cesse davantage nos conditions  de vie.  La  démocratie  est

menacée par des lois liberticides, par la violence d'un système basé

sur le profit à court terme qui asservit les individus et les peuples.

Pour transformer nos craintes et nos doutes en force : nous

devons agir ensemble !

Depuis  plusieurs mois,  le  mouvement  social  pour  refuser  la  "Loi

travail"  a  permis la  convergence des luttes et  l'émergence d'une

large  majorité  contre  l'entêtement  du  président  Hollande,  du

gouvernement  Valls  et  de  la  majorité  socialiste  de  l'Assemblée

nationale.  Alors  qu'ils  restent  sourds  et  n'entendent  pas  ce  que

demande le peuple,  la  droite  et  l'extrême-droite proposent  d'aller

encore plus loin dans l'austérité, la précarisation et la disparition des

droits fondamentaux.
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Face  à  la  résignation  et  à  la  peur,  partout,  et  aussi  dans  notre

département, nous sommes nombreux-ses à lutter et à construire

des alternatives concrètes : économiques, écologiques, sociales et

culturelles.  De nos villages à la planète, nous sommes engagé-e-s

pour  inventer  un  développement  basé  sur  les  besoins   des

humains,  le partage et la solidarité.

Face à ceux qui ne se préoccupent que de leur carrière politique,

nous sommes tous porteurs de solutions. Alors rencontrons-nous,

osons investir le champ politique et proposons une véritable

rupture !

Par  cet  appel,  nous  voulons  bâtir  un  espace  citoyen,  où  notre

diversité  sera  une  force,  où  chacun  aura  sa  place,  pour  enfin

donner  la  priorité  à  l'humain  et  construire  une  alternative,

démocratique,  écologiste,   pacifiste  et  solidaire.  Alors  défendons

nos  valeurs,  bâtissons  un  autre  projet  de  société  et  convenons

ensemble  de  la  façon  de  choisir  nos  candidats  pour  siéger  à

l'Assemblée Nationale. 

L'urgence  de  la  situation  nous  invite  plus  que  jamais  à

l'audace, à la créativité et au rassemblement.

Retrouvons-nous le Samedi 15 Octobre

à 15h à la manutention à Embrun

pour une première rencontre

départementale.
Vous  pouvez  signer  ce  texte  (ou  le  faire  signer)  via  laconvergence05@gmail.com en

précisant vos prénoms, noms, et éventuellement vos types d’engagement, professions et

localité.
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Les 65 premiers signataires :

Agnès Antoine (La Roche de Rame) , Leo Artaud (communiste écologiste indépendant),

Karine Banderier (institutrice, Embrun), René Baridon, Thierry Baud (co-porte-parole EELV

05),  Jean-Luc  Blanchard  (Veynes),  Lionel  Blanchard  (cheminot,  militant  associations

culturelle  et  pacifiste),  Karine  Briançon  (Saisonnière,  le  Dévoluy),  Jean-Pierre  Castex

(Ensemble 05, la Bâtie-Neuve), Michel Caussemille (Pcf, Trescléoux),  Amélie Chamoux

(comédienne),  Olivier  Chamoux  (citoyen  engagé,  Sigottier),  Marie  Chantal

(Pcf,Trescléoux),  Stéphane  Charabot  (syndicaliste),  Laétitia  Coduri  (Briançon),  Sophie

Colley (infirmière), Bernard Derbez (EELV05, Gap), Anne-Chantal Descamps (écologiste,

Embrun),  Claire  Desert  (Briançon),  Benoit  Ducos  (Briançon),  Claude  Durel,  Jérôme

Emmanuel (co-secrétaire départemental du Pcf), Jean-Claude Eyraud (militant associatif et

mutualiste), Laurent Eyraud-Chaume (porte-parole Ensemble 05, Veynes), Marie-Hélène

Ferraina  Ponsart  (conseillère  municipale  de  Briançon),  Paule  Fonquernie,  Florence

Gaillard  (militante  pour  le  défense  des  services  publics,  La  Grave),  Franck  Gatounes

(conseiller municipal et  communautaire de Veynes), Maryse Giuglaris (Pcf, la Motte en

Champsaur), Antoine Guardabascio (Pcf, Gap), Catherine Guigli (adjointe communiste à

Briançon),  Catherine  Guilmaille  (retraitée,  Briançon),  Romain  Janin  (technicien

environnement,  Queyras),  Gérard  Ladoux  (militant  association  humanitaire,  Embrun),

Evelyne  Lamontagne  (militante  pour  l’accueil  des  migrant-e-s),  Marie-Odile  Lannoy

(défense des droits des réfugié-e-s, Gap), Arnaud Leris, Pierre Leroy (maire de Puy St

André,  président  du  pays  Grand  Briançonnais),  Jean-Paul  Leroux,  Christel  Manz

(syndicaliste, enseignante, La Roche des Arnauds), Mayo Maravillas (infirmière), Bernard

Mascarelli  (Pcf,  Gap),  Nathalie  Mayaudon  (co-secrétaire  Fédérale  Pcf  05),  Dominique

Moulin  (directeur  d’école,  adjoint  à  Guillestre),  Marie-Christine  Mouraret  (Juriste,

conseillère municipale de Veynes), Jean-Pierre Niermont (Briançon), Dr Pascal Pasquini Di

Barbieri (vétérinaire, Pg, Laragne), Patrick Pernin (maire de Rambaud), Françoise Perroud

(Gap),  Gilbert  Piussi  (retraité  du  bâtiment,  militant  Pcf  et  associatif),  Benoit  Pironneau

(Briançon), Marie Pistono (musicienne, comptable, La Faurie), Ginette Planes (syndicaliste

et  militante  association  humanitaire),  Madeleine  Poggionovo  (assistante  sociale,  Pcf),

Michel  Pons  (Ensemble  05,  Manteyer),  Alice  Prud’homme  (masseur-kiné,  conseillère

municipale  l’Argentière,  militante contre  la  THT),  Joël  Reynier  (conseiller  municipal  de

Gap), Annette Rit (retraitée, Ensemble, Gap), Richard Sadok (pacifiste, Embrun), Etienne

Trautmann (guide de moyenne montagne), Roland Trillat (Embrun), Annie Verhille (front de

gauche,  Guillestre),  Christian  Verhille  (retraité),  Pierre  Villard  (responsable  associatif,

pacifiste), Claude Weisman (militant associatif)
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émilie
street-médic à Paris au printemps 2016

Peux tu te présenter à nos 

lecteurs en quelques mots : 

quelle est ta profession, ton 

parcours militant ?

Je suis une femme de 35 ans, venue

de Marseille a Paris il y a dix ans. Je

suis  infirmière  de  métier,

expérimentée  dans  les  services

d'urgences et de réanimation , avec

ensuite  une  expérience  de  cadre.

Suite  à  un  burn-out  (et  un  procès

prud'homal!),  j'ai  depuis  deux  ans

quitté les structures institutionnelles

pour  travailler  dans  le  monde

associatif  et  faire  du  bénévolat.  

Mon parcours militant ? J'aurais bien

du  mal  à  le  résumer  !  J'ai  grandi

dans un monde politisé de gauche,

syndiqué...une  mère  dans

l'éducation  nationale,  très  investie

et  un  père  auteur  et  comédien  lui

aussi  militant.  Mon  propre

militantisme  remonte  aux  années

lycée,  à  Vitrolles  avec  l'élection

municipale de Catherine Mégret du

Front National. Premières actions et

manifestations  avec  Ras  le  Front,

Sos Racisme, jeunesse communiste

révolutionnaire,  parti  communiste...

Je  suis  sortie  des  organisations

politiques,  j’ai  été  syndiquée,

ensuite j'ai continué à militer : pour

les infirmières, contre le Cpe ou les

retraites, pour le mariage pour tous

mais  de  façon  plus  autonome.  

Mon militantisme passait  aussi  par

d'autres  vecteurs  :  choix  de

consommation,  lieux  artistiques  à

défendre,  engagement  bénévole....

Mais  depuis  le  début  de  l'année

avec  la  loi  travail  j'ai  vraiment

renoué  avec  un  militantisme

activiste quasiment à temps plein.
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Peux tu nous dire comment 

tout à basculer pour toi et 

comment est né le collectif 

“street médic” ?

Tout n'a pas basculé si brutalement

non plus. Les choses ont glissé....Ca

commence par aller  en manif sans

être sous la bannière de ton hosto,

puis  plus  de  bannière  du  tout,

politique  ou  syndiqué.  Plutôt  attiré

par  ce  qui  se  forme  de  manière

assez spontanée en tête de cortège.

Les  discussions  y  sont  riches,  les

profils et les âges variés. Et puis si il

y a quand même eu un événement :

nuit debout, place de la République.

Ce mouvement, qui a duré environ 4

mois,   a  été  très  mouvant  tout  au

long de son existence. Personne ne

peut  exactement  définir  Nuit

Debout.  Toutefois  c'est  bien  là,

autour  de  l'infirmerie,  que  des

street-medics déjà existants et des

aspirants  se  sont  rencontrés  et

coordonnés. Je me suis, j'ai envie de

dire  "évidemment",  portée

volontaire pour participer à la tente

infirmerie, dont l'existence avait été

anticipée  par  les  organisateurs

initiaux  de  Nuit  Debout,  pour

répondre aux besoins engendrés par

les  violences  policières.  Très vite  il

s'est avéré que la tente en point fixe

apportait  des  avantages  pour

discuter  avec le public,  recevoir  et

distribuer  du  matériel,  dispenser

des soins, recenser les contacts des

un,  des  autres,  organiser  des

formations à la médecine de rue, se

réunir pour débriefer et recenser les

victimes  et  les  types  de  blessures

prises  en  charge  les  jours  de

manifestation  ou  de

rassemblement.

Donc la tente “nuit debout” est un

super  soutien  logistique  pour  les

streets-medics  mais  aussi  pour  les

collectifs  de  soutien  aux  migrants,
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"Chapelle Debout" par exemple.

L'ampleur de la répression policière,

envers  les  migrants,  les

manifestants,  a  fait  qu'on  ne

dissocie  pas  vraiment.  Pour  nous,

street  medic  =  premiers  soins

donnés dans la  rue aux personnes

malmenées,  blessées  ou  mutilées

par la police.

J'avais  depuis  très  longtemps  une

petite  trousse  à  pharmacie  dans

mon  sac  en  manif.  Les  streets-

médics  existants  avaient  déjà  dû

commencer  à  s'organiser  en  tant

que tels depuis les manifs “retraite”,

le  contre sommet,  la cop 21 où la

répression  s'était  déjà  amplifiée

notamment  en  terme  de  contact

direct des forces de l'ordre,  ce qui

n'est  pas  la  "tradition  policière

française". Mais sur la loi travail, si

les street-médics se sont réellement

revendiqués,  assumés  et

spontanément organisés, ce n'est ni

pas parce que c'était  sexy ni  pour

jouer  aux  secouristes,  c'était  pour

faire  face  à  une  urgence:  l'ultra

violence des forces de l'ordre donc

de l'Etat. 

Ici  je  m'exprime  en  mon  propre

nom.  Pour  ce  que  la  coordination

médic  a  reconnu  comme  points

communs de ses militants, il y une

page FB  “Street  Medic  Paris”  avec

des communiqués de fin de manifs

dont l'intitulé résume bien la raison

d'être du collectif, ainsi qu'un texte

"pourquoi nous ne parlons pas aux

médias"  qui  explique  pourquoi  ce

que je dis ici n'engage que moi.

Pour  résumer  :  tout  a  basculé

lorsque j'ai découvert le sort réservé

aux  manifestants  qui  refusent  de

manifester  docilement  parqués,  et

le collectif street-medic est né pour

répondre  à  l'explosion  de  violence

policière  et  étatique  destinée  à

blesser des opposants politiques et

par  là-même  effrayer  leurs

camarades....

Quel type de soins as tu 

opérés lors des différentes 

manifestations ? As-tu le 

souvenir de situations 

particulières ?
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Les  soins  :  

-  prise  en  charge  de  personnes

atteintes par  les  lacrymogènes (en

gaz ou en gel), de la simple irritation

oculaire  à  l'aveuglement  passagé

mais total en passant par les crises

d'asthme  et/ou  de  panique:  rincer

les yeux, les visages, mettre à l'abri,

rassurer,  retrouver  les  personnes

qui  accompagnaient  la  personne

égarée.

-  les  coups  de  matraque  :

hématomes  (soignés  au  "froid"),

plaies  (pansements),  pertes  de

connaissance  sur  trauma  crânien

(pls,  protection,  évacuation...)  

-  grenades  dispersives  ou  de

désencerclement:  lancée à la main

ou  au  "cougar"

(fusil)

Elles projettent des

éclats  en  gomme

dure  de

caoutchouc  :

hématomes

énormes,

mutilations:  yeux,

visage,  testicule,

seins..... On met du

froid  on désinfecte

on  protège  on

évacue  en  fonction  du  risque

potentiel (hémorragie interne, lésion

des globes oculaires etc etc etc...).

-  flash  ball  son  petit  frère  plus

récent: le LBD 40= lanceur de balle

dispersive.  (Il  en  existe  désormais

encore  un  nouveau  modèle  qui

permet  de  tirer  en  rafale....)

Hématomes très importants, risque

vital  si  tir  tendu  :  visage,  crâne,

thorax  abdomen...  Fractures  de

mâchoires,  bras,  poignets,  pieds...,

on met  du froid,  une attelle  et  on

évacue....

Pour toutes ces blessures les Medics

jouent un gros rôle psychologique :

rassurer,  expliquer,  orienter,
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conseiller,  accompagner,  donner

des  coordonnées...  Attendre  les

pompiers ou quitter la manif avec le

blessé.  

Nb: matraques aussi peuvent créer

des fractures.

Enfin  beaucoup  de  brûlures  liées

aux  palets.  Brûlants  de

lacrymogènes, partout sur le corps,

à  divers  degrés.  On  panse  et  on

donne des conseils pour la conduite

à tenir ensuite.

Je  ne  saurais  citer  une  ou  deux

situations  particulières:  la  violence

de  la  répression  est  montée  sans

interruption  tout  au  long  du

mouvement. Les gens paniqués, par

les  nasses  oppressantes,  gazés,

tapés  se  sont  comptés  par

centaines. On a eu des comas, des

plaies  graves  hémorragiques,  des

brûlures  de  tout  genre.  Un  borgne

hier,  le  15 septembre.  Nous avons

étés en plein soins chargés par les

CRS,  les  gendarmes,  la  Bac.  Alors

que  nous  avions  un  blessé

intransportable  le  1er  mai,  nous

avons  reçu  des  pluies  de  palets

lacrymogènes  à  en  brûler  les

vêtements  et  sac  à  dos  des

camarades Medics... Nous avons vu

des  lycéens  se  faire  casser  le  nez

contre des troncs  d'arbres  par  des

braqueurs  pressés,  des  mémés

asphyxiées,  effrayées  et

désorientés.  En  tous  cas,  toujours

de grosses difficultés à être rejoints

ou à atteindre les secours officiels.

Et  une  sous  estimation  grave  et

systématique  du  nombre  de

victimes  et  de  leur  gravité.  D'où

notre volonté de rédiger avec le peu

de  données  que  nous  avons  nos

propres  communiqués  en  fin  de

manif:  cf  notre  page  street  medic

Paris, ils y sont tous. De même, une

autre  difficulté:  la  confiscation

régulière de notre matériel, au titre

qu'il  serait  la  preuve  de  notre

préméditation de la violence ou que

nous  serions  un  soutien  logistique
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pour  les  exactions...  On  en  rirait

presque si ce n'était ni si triste ni si

révoltant, n'est-ce pas?...

Les photos dévoilent trois 

blessures d'Emilie provoquées en 
même temps par la même 
grenade dispersive !

Entretien réalisé par Laurent Eyraud-
Chaume
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Face  la nasse identitaire, des à
convergences nécessaires

 par Ludivine Bantigny Historienne 

Jeudi 15 septembre à Paris dans l’après-midi : la manifestation est 
d’emblée une nasse où l’on se sent enserré et piégé. Stations de métro 
fermées, accès filtrés ou bloqués, manifestants fouillés : le dispositif 
policier est une fois encore effrayant, provocateur et déplacé. Place de 
la République, dans le déchaînement des charges violentes, des tirs 
massifs de grenades et de lacrymogènes agressifs, un homme est 
grièvement blessé : Laurent Theron, 46 ans, salarié de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, syndiqué à SUD, vient d’être éborgné. 
Sous le choc, son œil a littéralement éclaté. On le mesure à ce degré 
de violence policière mais aussi de répression judiciaire contre les 
manifestants : le gouvernement recourt à une manière autoritaire pour 
faire passer par la force ses projets. Une telle brutalité est conforme à 
la violence sociale des coups portés : la loi promulguée le 6 août 
dernier est à ce point inacceptable que le « dialogue » n’est plus 
envisageable. Le texte n’est ni amendable ni négociable : les syndicats 
mobilisés en demandent le retrait. Difficile désormais de les embobiner 
dans les faux-semblants de concertations et autres manœuvres pour 
l’imposer. Face à une telle régression sociale, le rapport de force est 
frontal. Il l’est à la hauteur de la détermination que montrent jeunes et 
salariés depuis plusieurs mois contre cette loi : grèves, cortèges 
énergiques, barrages routiers, appel de syndicalistes à « tout bloquer 
»… Alors, tout est fait pour nous dissuader de manifester.



L e s  a s s o c i a t i o n s  d e s  H a u t e s - A l p e s  s o n t  e n  d a n g e r

Asso'secours !
Rencontre avec Jean-Claude
Eyraud, président de l'UDESS
Après  10  ans  d'investissement
politique,  tu  es  à  présent
président  de  UDESS  au  titre  du
mouvement  mutualiste.  Quel  est
ton  analyse  de  ce  secteur
économique  atypique  dans  notre
département ?

Sa  présence  est  très  importante
avec quasiment 20% des emplois
privés  ce  qui  est  plus  que  la
moyenne  nationale  et  régionale.
Ce  secteur  fait  preuve
d'innovation avec par  exemple la
création  de  S.C.I.C  (société
coopérative  d'intérêt  collectif  )
dans  le  secteur  de  la  production
d'électricité.  Il  est  également
fortement présent dans le médico-
social  ou  les  entreprises
d'insertion.

Vous  êtes  à  l'initiative  d'une
mobilisation  des  acteurs
associatifs afin de pérenniser leur
existences.  Quel  écho  à

rencontrer cette action auprès des
associations et auprès des élus ?

La mobilisation a pris naissance le
7  juillet  dernier  dans  le  cadre
d'une conférence de presse public.
C'est  une  centaine  de  personnes
qui a participé à cette initiative. Le
résultat a  largement  dépassé
notre  espérance.  Depuis  nous
avons  rencontré  le  président  de
l'association des maires de France
05,  les  députés,  la  sénatrice,  le
président  du  conseil
départemental,  un  conseiller
régional  et  le  délégué
départemental à la vie associative.
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Nous  portons  avec  L'AMF  O5  la
proposition  de  déclinaison  de  la
charte d'engagements
réciproques,  qui  a  été  signée  au
plan  national, dans  notre
département qui devrait permettre
d'améliorer  le  dialogue  entre  le
mouvement associatif, l'état et les
collectivités  locales.  Une  table
ronde devrait  être  mise  en place
en octobre.

Le  changement  de  majorité  à  la
région a  t'il  eu  un impact  sur  le
secteur de l'ESS ?
Oui,  aujourd'hui  toutes  les
associations  sont  en  attente  de
connaître  la  politique  de  la
nouvelle  majorité  du  conseil
régional.  L'inquiétude  est  à  son
comble. Le manque de visibilité a
déjà  conduit  à  des  licenciements
économiques  et  le  mouvement
pourrait s'accélérer fin 2016 et en
2017.  Si  rien  n'est  fait  nous
pourrions  assister  à  un  véritable
plan social.
Comment  penser  l'articulation
entre  construction  d'alternatives

concrètes et action politique ?
La  charte  d'engagements
réciproques pourrait  nous aider  à
rapprocher  les  acteurs  des
entreprises de l'ESS et les élus des
collectivités locales. Je pense aux
communes  mais  surtout  aux
communautés de communes et la
communauté  d'agglomération  qui
ont la compétence économique.
Comme le dit Edgar Morin «l’enjeu

aujourd’hui est de
parvenir  à  faire
système  à  partir
des  oasis  de  vie
qui  se
développent. Elles
constituent
souvent  des
poches  de
résistance,  auto-
organisées,
respectueuses des
êtres  humains  et

de l’environnement. »
Les  limites  que  tu  as  rencontré
dans ton action d'élu sont elles les
mêmes  comme  responsable
associatif ?
Hélas oui il y a des limites à notre
action. Si nous voulons avancer il
faut  une  démarche  collective  et
démocratique,  une  prise  de
conscience  partagée.  L'ESS
possède  énormément  d’atouts
pour  apporter  des  réponses  aux
crises  économiques,
environnementales et sociales que
nous  traversons,  même  s’il  n’est
pas aisé de la définir.
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Le burkini
révélateur des contradictions de l'histoire mondiale
La  chron ique  Ph i lo  de  J ean - Pau l  Leroux

Pour  comprendre  les
significations  sociales,  politiques,
religieuses du burkini (ou burqini),
ce  vêtement  relativement
nouveau (il a été créé en 2004), il
est  nécessaire  de  l'inscrire  dans
l'histoire  mondiale.  Certes,
l'expression  « histoire  mondiale »
est  devenue  obsolète  depuis  la
déroute des philosophies de Hegel
et de Marx, mais nous la gardons,
elle indique une longue durée pour
parler  comme  les  historiens  des
Annales et elle correspond au fait
que  les  événements  ont  un
retentissement  mondial,  nous
sommes  à  l'ère  de  la
mondialisation.  Le  burkini  a  été
créé en Australie, il a mis 12 ans
pour parvenir en France.

De la « description »1 du

1 L'activité  de  « description »,  en
philosophie est une méthode inventée
par  Husserl  et  qui  porte  le  nom  de
phénoménologie  est  un  courant
philosophique créé par Husserl. Elle se
propose  de  penser  les  différents
« objets »  à  partir  de  descriptions
précises,  de  leurs  variations  et  des
significations qui les accompagnent. Il
a  ainsi  donné  des  descriptions

burkini (ou burqini) aux
significations en voie de
mondialisation.

Le  mot  lui-même  est  la
contraction  de  deux  mots,  burqa
et  bikini  ou monokini.  C'est  donc
un  mot-valise.  On  remarque
immédiatement  que  les
significations  de  burqa  et  bikini
sont essentiellement opposées. La
burqa est le vêtement intégral qui
ne laisse visible que les yeux de la
femme qui le porte, le bikini est un
maillot de bain qui ne cache que
les seins et le sexe. D'un côté la
disparition  du  corps,  hormis  les
yeux,  de  l'autre  la  manifestation
du  corps  sauf  des  parties  dites
« intimes ». D'un côté la forme du
corps  disparaît,  de  l'autre  elle
s'affirme. D'un côté l'air libre n'est
pas  accessible  directement,  de
l'autre,  il  est  immédiatement  là.
D'un  côté,  l'entrave  du
mouvement,  de  l'autre  la  liberté
de  celui-ci.  Le  burkini  est-il  la
synthèse de ces deux vêtements ?
Sûrement pas, les caractéristiques
de  l'un  et  de  l'autre  sont  trop

éblouissantes des différents états de la
conscience.
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opposées. Le burkini ne cache pas
le visage,  la  respiration est  libre.
Les  formes  ne  sont  pas  cachées
mais  soulignées  comme dans  les
dessins  dans  lesquels  un  gros
traits  délimite  la  personne.  Il  est
semblable  à  une  combinaison  de
plongée.  Faut-il  dire  alors  que  le
burkini est du côté du bikini ? Sans
doute  pas,  la  combinaison  peut
être - ou pas - revêtue d'un robe
légère,  supposée  masquer  la
forme  mais  en  réalité  elle  ne  la
cache  pas  et  si  le  tissus  qui  la
compose est beau, voire très beau
comme  c'est  souvent  le  cas,  il
s'agit  d'un  véritable  atour  de
séduction. Reste que le statut de
la  peau  est  la  vraie  différence
entre  le  burkini  et  le  bikini.  Les
caresses de l'eau et de la lumière
ne  sont  possibles  que  dans  les
Hammams,  en  dehors  de  la
présence  des  hommes,  dans  un
espace  privé  et  genré.  La
disparition  de  la  peau  visible
renvoie à l'absence de Hammam,
elle symbolise la perte d'un mode
de vie et de culture. Et comme le
burkini a été créé, en Australie, il
indique  le  transport  de
significations culturelles dans une
autre  sphère  que  la  sphère
d'origine. Il  est un objet adaptatif
à un autre mode de vie culturelle
et à un autre rapport au corps que
celui  de  la  culture  arabo-
musulmane.  Plonger  le  corps
féminin  arabo-musulman  dans  le
sport et la natation australienne, il

ressort  en  burkini.  Il  faut  savoir
que  le  burkini  a  été  créé  par
Aheda  Zanetti,  non  pas  pour  la
baignade mais pour que sa nièce
puisse  jouer  convenablement  au
basket. Ensuite elle a eu l'idée de
déposer  les  marques  burkini  et
burqini  pour  les  commercialiser.
Elle  en  à  fait  une  affaire
industrielle  et  commerciale
devenue mondiale. Aheda Zanetti
raconte en avoir eu l'idée en 2004
à  Sydney  en  regardant  sa  nièce
jouer  au  netball  (une  variante  à
sept  du  basket).  Selon  elle,  la
jeune  fille  peinait  avec  son  long
hijab (un voile simple sur le haut
du corps) et son survêtement. "j'ai
fait  des recherches et je n'ai  pas
trouvé  de  tenues  convenables
pour  les  femmes  sportives  et
pudiques"  raconte-t-elle  au
Monde2, d'où l'invention du burkini
ou burqini3.

2 Cf.  le Monde du 16/08/2016.
3Autre  entretien  d'Aheda Zanotti  dans  le

Guardian  : « Quand  j’ai  inventé  le
burkini  au  début  de  l’année  2004,  je  ne
cherchais  pas  à  enlever  leur  liberté  aux
femmes,  je  voulais  les  libérer.  Ma  nièce
voulait jouer au netball, mais nous avions
du  mal  à  lui  trouver  une  équipe  parce
qu’elle portait un hijab. Ma sœur a dû se
battre pour défendre le droit de sa fille à
jouer. Elle a demandé: pourquoi empêcher
cette  fille  de  jouer  uniquement  parce
qu’elle souhaite être modeste?[« modeste »
dans  cette  traduction  à  le  sens  de
«pudique » dans l'extrait du Monde.] Une
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Des significations
sportives, pudiques et

commerciales aux
significations
religieuses

Aheda  Zanetti  parle
seulement  de  motivations
sportives  et  pudiques.  L'absence
de  significations  religieuses  doit
être soulignées. Historiquement le
sport  n'est  ni  une  création
musulmane  ni  une  pratique

fois  qu’elle  a  finalement  été  autorisée  à
joindre l’équipe, nous sommes tous allées
la voir jouer pour l’appuyer, et nous avons
constaté  que  sa  tenue  était  complètement
inappropriée  pour  le  sport:  un  polo  à
manches longues,  un pantalon de jogging
et  son hijab  – un ensemble vraiment  pas
pratique  pour  le  sport.  Elle  était  rouge
comme  une  tomate  tellement  elle  avait
chaud! Une fois rentrée à  la  maison, j’ai
commencé  à  chercher  des  tenues  plus
pratiques  pour  elle,  des  tenues  de  sports
pour  filles  musulmanes  et  je  n’ai  rien
trouvé. Je savais que je ne trouverais rien
en Australie. Cela m’a fait réfléchir, quand
j’étais  à  l’école  j’ai  raté  tout  les  sports
parce  que  j’avais  choisi  d’être  modeste,
mais je voulais trouver quelque chose qui
permettrait  à  ma  nièce  de  s’adapter  au
mode  de  vie  australien  et  aux  vêtements
occidentaux,  tout  en  respectant  les
exigences d’une jeune fille musulmane. »

ancestrale dans le monde arabe. Il
est  d'importation  récente  et  son
développement  est  lié  aux
opportunités  capitalistiques
comme  le  montre  les
investissements  qatari  dans  le
sport  de  haut  niveau.  Cependant
le  burkini  offre  des  possibilités
d'enrichissement  commerciales.
Aheda  Zanetti  commercialise  son
produit par le biais de sa société
Ahiida,  mais  propose  aussi  des
modèles  qui  ne  couvrent  pas  les
cheveux  pour  les  femmes  qui
voudraient  simplement  se
protéger  du  soleil2.
La marque internationale  Burqini,
enregistrée le 20 février 2007, est
protégée  dans  l'Union
européenne depuis  le 3  mars
2008, à Singapour depuis le 7 avril
2008 et  en Turquie depuis  le 18
novembre  2008 ;  la  marque
Burqini est également enregistrée
en Nouvelle-Zélande depuis  le 8
janvier 2009 et au Canada depuis
le 10  septembre  2010.  En  2016,
Aheda  Zanetti  affirme  en  avoir
vendu près de 500 000 en douze
ans, avec des ventes en constante
hausse.  Le burkini  est  également
commercialisé  par  des  magasins
sans  référence  islamique  comme
Marks et Spencer.

Le  burkini  est  pensé
comme  un  vêtement  permettant
l'accès  des  femmes  « pudiques »
de  culture  musulmane  dans  le
sport  et  le  bien  être  des
baignades. De ce point de vue sa
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signification  est  multiple.  S'il
permet  à  des  femmes  arabo-
musulmane  de  pratiquer  des
sports  nouveaux  et  de  rattraper
leur retard, cela ne peut être que
positif mais tout va dépendre de la
société  dans  laquelle  il  va  être
introduit.  Ailleurs,  il  pourra  être
perçu comme antiféministe parce
que  les  femmes  peuvent  se
baigner en exposant « leur peau »
à l'égal de celle des hommes. Sa
signification  et  sa  réception  ne
peuvent  que  différer  disons  en
Arabie Saoudite, au Canada et en
France.  En  Arabie  Saoudite,  la
baignade  publique  est  interdite
aux  femmes  qui  n'ont  pas
d'indépendance personnelle,  elles
dépendent  d'un  tuteur,  toujours
d'un  homme.  Seules  les  femmes
riches qui possèdent une piscine à
l'écart  des  regards  extérieurs
peuvent se baigner, en général en
monokini ou en bikini. La question
du  burkini  ne  se  pose  donc  pas
encore  même  si  les  saoudiennes
ont  des  avis  contrastés  sur  ce
maillot. Au Canada, Justin Trudeau,
premier  ministre  défend  le  droit
des  femmes  de  se  baigner  en
burkini.  Il  s'agit  d'une société qui
prône  le  multiculturalisme  et  est
libérale  sur  le  plan  des  mœurs.
Elle a une longue pratique de ce
que  les  canadiens  nomment
« l’accommodement  raisonnable »
ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  cet
accommodement  soit  toujours
facile. Le burkini plongé dans des

sociétés  différentes  a  des
réceptions  et  des  effets  qui
tiennent non pas à sa nature mais
à celles  que lui  donne la  société
dans laquelle il est introduit.

Alors  que  pour  sa
conceptrice, le burkini n'a pas de
connotations  religieuses  mais
seulement sportives et de pudeur,
celui-ci a été très rapidement vue
comme  un  vêtement  islamique.
Pourquoi ? Il remplace le hijab que
portait la nièce d' Aheda Zanetti et
ensuite  pour  le  vendre  elle  l'a
présenté  comme  un  vêtement
islamique,  elle  s'ouvrait  ainsi  des
réseaux  commerciaux
mondialisés.  La religion n'est  pas
en  dehors  du  capitalisme.
Cependant le président de l'UOIF4

explique que le burkini ne fait pas
parti  du  culte  musulman  et  qu'il
n'en conseille pas la pratique. En
effet,  le  burkini,  vêtement  très
récent   ne  peut  pas  avoir  été
pensé  comme  spécifiquement
musulman  par  la  tradition  et
encore  moins  par  les  textes
« sacrés » de l'Islam. En tant que
tel,  il  a  la  signification  que  lui
donne la personne qui le porte et
la  société  dans  laquelle  il  est
portée.  En  France,  il  a
immédiatement été vu comme un
vêtement « islamique » et comme
une  provocation.  Il  a  été  perçu

4 L'UOIF,  Union  des  Organisations
Islamique de France est une tendance
des musulmans de type non libérale et
stricte sur le plan religieux.
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comme  un  symbole  de  l'Islam
intégriste et le porter comme une
prise  de  position  en  faveur  d'un
islam politique.  Et  les  débats  qui
ont  surgit  à  propos  du  voile  se
sont  reproduits  quasiment  à
l'identique  à  propos  du  burkini.
Australie,  Arabie  Saoudite,
Canada,  France,  un  même
vêtement,   des  réactions
différentes  en  fonction  de  la
structure idéologico-politique et de
l'histoire des ces pays. Le burkini
est ainsi un objet mondialisé tant
sur le plan commercial que sur le
plan  idéologique,  politique  et
religieux.  En  lui,  se  réfracte  les
significations  imaginaires  sociales
les  plus  diverses  voire  les  plus
opposées.

Du burkini plongé dans
le temps « long » de la
mondialisation 

Un  « burkini  de  1913 » :  une
aventure racontée par ma grand-
mère.
En  1913,  Louise  Augé,  future
Madame Sabathé se baigne dans
mer  baltique  à  Doubski  avec  le
maillot  "à l'occidentale",  mais  les
russes  se  baignent  nus  à  cette
époque. Ils la voient ainsi "vêtue",
ils  l'apostrophent,  commencent  à
crier,  la  menacent  avec  des
bâtons.  Pour  eux,  elle  a  une
maladie  (honteuse)  si  elle  est
aussi  habillée,  et  elle  va

contaminer  toute  l'eau  où  ils  se
baignent.  Elle  doit  s'en  aller
devant la menace... 

Que  nous  apprend  cette
histoire ?   Le  peu  de  différences
entre le burkini d'aujourd'hui et le
maillot à « l'occidentale » de 1913.
Les raisons des russes de refuser
que  ma  grand-mère  se  baigne
ainsi  vêtue  ne  sont  pas
idéologiques,  voire  racistes
comme  en  France  aujourd'hui,
mais  « hygiénistes »,   le  résultat
est  le  même,  elles  sont
pourchassées.  Les  femmes
françaises  depuis  1913,  pour  se
découvrir  et  montrer  leur  peau,
ont  encore  un  long  chemin  à
parcourir.  Alors  le  burkini,  étape
d'une  émancipation  comme  l'a
conçu  Aheda  Zanetti  ou  recul
insupportable  de  l'émancipation
des  femmes  comme  le  pensent
nos amis féministes ? 

Le  sens  du  mouvement
créé par le burkini n'est pas donné
d'avance. Il dépend des pays, des
luttes  des  femmes  pour  leur
émancipation,  d'intérêts
commerciaux  et  économiques,  et
de  l'évolution  des  religions  en
général  et  de  la  religion
musulmane  en  particulier,  des
rapports  de  forces  au  niveau
mondial. Bref, il dépend des luttes
et  du  temps  long.  Rendez-vous
dans 100 ans.

Jean-Paul Leroux
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La Chronique BD d'Alice Rivière

Dans la bulle de.
Fabcaro

Auteur prolifique de BD dont la bibliographie relève du genre
humoristique, Fabcaro, de son vrai nom Fabrice Caro, signe aussi bien
dans l’édition alternative (La Cafetière, 6 pieds sous terre) que chez de

plus gros éditeurs (Le Lombard, Dargaud, Fluide Glacial). Dans les
années 2000 il travaille, entre autres, pour ‘L'Écho des savanes',

‘Psikopat', ‘Zoo', ‘Lylo', ‘CQFD', ‘Kramix', ‘Fluide glacial'… En 2014, il
figure dans la sélection officielle du festival d'Angoulême pour son

album "Carnet du Pérou" (Six pieds sous terre). Il est choisi la même
année pour scénariser la reprise de la mythique série Achille Talon. En

2016 il contribue à la Revue Dessinée, et obtient le grand prix de la
critique de Bande dessinée avec son
album « Zaï Zaï Zaï Zaï » (Six pieds

sous terre).

Za  Za  Za  Zaï ï ï ï 

Fabrice, auteur de BD, n’est pas en
mesure  de  présenter  sa  carte  du
magasin  à  la  caisse  d’un
supermarché. Pris en défaut, il doit
se soustraire au vigile qui le menace
de  faire  une  roulade  arrière,  et
assure  son  évasion  à  l’aide  d’un
poireau.  Démarre  alors  une  fuite
rocambolesque,  et  l’affaire  fait
grand  bruit  au  cœur  d’une  société
où  l’absurde  règne  jusqu’au  non-
sens.
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Avec  ce  road-movie  brillamment
décalé, Fabcaro passe au crible nos
travers quotidiens en les exacerbant.
Satire  de  la  société  de
consommation  et  des  rapports
artificiels qu’elle engendre, critique
des médias et leur faculté à générer
la psychose, égocentrisme, racisme
et  bien-pensance…derrière  le
comique de situation se trament des
questions  existentielles  qui
apparaissent  dans  le  filtre  d’une
réalité  déformée.  Déformée…
vraiment ?
Zai Zai Zai Zaï est drôle. Très drôle.
Le  récit  est  renforcé  par  la
simplicité  et  le  minimalisme  du
dessin,  exempt de détails. L’auteur
y  décline  un  enchaînement  de
situations  et  commentaires
consécutifs  à l’acte delictueux que
son (anti)-héros a perpétré dans ce
magasin. 
Fabcaro puise son inspiration dans
la  banalité  et  le  quotidien  et  en
révèle toute l’absurdité grâce à son
sens  affiné  de  la  dérision.  L’effet
comique  est  réussi,  et  tout  paraît
hautement improbable et à la fois si
proche de  nous. 

L’ouvrage,  paru  aux  éditions  du
collectif  6  pieds  sous  terre,  a
remporté le grand prix de la critique
de bande dessinée en 2016. «Zaï zaï
zaï zaï est le miroir grinçant et drôle
de  nos  petites  vies  confortables  et

apeurées.  Journalistes,  retraités,
gendarmes,  caissières,  députés,
vous et moi, chacun en prend pour
son grade. Fabcaro n'épargne même
pas le héros à boucle d'oreille dans
lequel on reconnaît l'auteur», peut-
on  lire  sur  le  communiqué  de
l'ACBD (Association des Critiques
de Bandes Dessinées).
Vous  ne  porterez  plus  le  même
regard sur  vos cartes de fidélité ..

Carnet du Pérou
Fabcaro

Editeur : 6 pieds sous terre
Sorti en 2013

Avec  « Carnet  du  Pérou »,  Fabcaro
s’attaque au délicat exercice du carnet
de voyage, et en reprend les codes du
genre. Mais l’auteur dont la dérision ne
fait plus un doute, sait encore une fois
nous surprendre, en parodiant le genre
à sa manière.
Tout  commence  comme  un  carnet
classique,  dans  un  registre  qui
s’annonce à première vue plus sérieux
que  ses  productions  habituelles  où
l’auteur  multiplie  les  portraits  et  les
croquis réalistes, emplis d’exotisme.
Des  rues  de  Lima  à  Cuzco,  Fabcaro
nous  raconte  son  périple,  ses
rencontres  et  les  liens  forts  qu’il  a
tissés,  partage  les  coutumes  du  pays
d’où  il  « reviendra  profondément
transformé »
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Seulement voilà… Au fil des pages et
des commentaires, l’auteur brouille les
pistes.
Photomontages  douteux,  statistiques
sans  queue  ni  tête,  contresens,
parenthèses délirantes, style graphique
changeant… il ne fait  bientôt plus un
doute que Fabcaro n’a jamais mis un
pied au Pérou, et qu’une fois encore il
ne  donne  pas  dans  le  premier  degré.
Son  récit  s’inspire  de  ses  trouvailles
internet,  ses  commentaires  sont  une
parodie de ce que tout le monde dirait
en  revenant  du  Perou,  et  tout  bon
cliché  romantique  y  passe :  les
couleurs, les visages, les odeurs...
Ce  carnet  de  voyage  est  donc

totalement fumeux ! Et c’est justement
pour ça qu’on y prend un réel plaisir…
cet  album  n’est  autre  qu’une
supercherie  foncièrement  drôle  et
décalée. L’auteur nous fait partager un
voyage  tout  droit  sorti  de  son
imagination,  ou,  passant  du  coq  à
l’âne,  il nous emmène dans ses délires
plus loufoques les uns que les autres.
Ce  carnet  lui  vaudra  d’être  dans  la
sélection  officielle  du  festival
d’Angoulême en 2014.
Envie  d’une  petite  dose  d’humour  et
d’absurde ?  N’hésitez  pas !  Fabcaro
pourra  être  de  ceux  qui  sauront
chatouiller vos zygomatiques. Testé et
approuvé !
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