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Nuit debout à Bourg-en-Bresse

Une militante réagit
Dans l’article « Nuit debout, à Bourg-en-Bresse aussi » d’É-

bullitions, n°134 de mai 2016, nous avons écrit : « Nuit debout
rejette profondément les institutions et la politique. » 

De quelle politique s’agit-il ici ? Dès la deuxième soirée de ce
mouvement à Bourg-en-Bresse (si l’on ne compte que celles où
le nombre de participants était supérieur à 20), un groupe de
réflexion et d’échanges s’est ouvert sur le thème « comment

(re)démocratiser les institutions ». N’est-ce pas faire de la poli-
tique ? Ou, plutôt, la preuve d’une volonté de réappropriation de
la Politique par les citoyens ? Lors d’un des rendez-vous hebdo-
madaires « Nuit debout » de Bourg-en-Bresse, le jeudi 9 juin, un
petit groupe de personnes ont manifesté leur intérêt pour tra-
vailler à la création d’une instance citoyenne. Même si rien n’a
été formellement décidé, elle pourrait par exemple se donner,
comme un de ses objectifs, d’informer largement la population
sur des décisions du Conseil municipal, les enjeux de la fusion
des communes ; être, en quelques sortes, des « lanceurs d’aler-

te locaux ». Ne serait-il pas légitime pour les citoyens de savoir
que 600 000 € sont déboursés pour les spectacles de lumière au
monastère de Brou et au théâtre, alors que l’on répond à des délé-
gués de parents d’élèves qu’il n’y a pas suffisamment d’argent
pour recruter du personnel pour faire traverser les enfants devant
leur école ? Une telle instance pourrait donc être une émanation
de ce mouvement à l’échelle locale. Quid du national ? De l’in-
ternational ? Le groupe de réflexion sur la (re)démocratisation
des institutions avait pu soulever l’idée d’un organe de contrôle
citoyen du pouvoir, pouvant révoquer à tout moment la person-
ne élue. Il semblerait que les idées puissent se recouper. D’où
l’intérêt peut-être, de l’appel pour une coordination nationale des
assemblées de lutte rédigé à Alès, dans le Gard, et de l’appel,
prévu pour le 14 juin, à l’internationalisation du mouvement de
lutte « contre un processus de précarisation visant l’ensemble

des salariés et leurs droits, commun à l’Union européenne et au-

delà ».

Vanessa HERAULT
Pour en savoir plus :
https://nuitdebout.fr/blog/2016/06/10/appel-a-internationali-
ser-la-lutte-francaise-11-au-14-juin/

Élection des législatives 
partielles de la troisième 
circonscription de l'Ain : 

Désertée, 
et même rejetée !

Lorsque plus de quatre électeurs sur cinq ne vont pas voter
(80,51% d'abstentions !), que le nombre de bulletins blancs et
nuls est multiplié par 3,5 entre le premier tour (496) et le second
tour (1754), il y a un message clair de rejet des deux candidats
qui restaient en lice (LR et FN), voire même un rejet des projets
politiques en général dont les orientations ultra-libérales sont
clairement refusées.

Oui mais... ? Sauf que !
Le problème de fond est sans aucun doute la

Laurent Vauquiez, Damien Abad, 
Xavier Beulin, même combat.

En route pour 
une industrialisation 
de l’agriculture

En marge de l’affaire des poules de Chaleins dans l’Ain, le Canard
Enchaîné nous apprend que la société Matines qui achetait les œufs
appartient au groupe agro-industriel international AVRIL dont le pré-
sident n’est autre que Xavier BEULIN, le  président de la Fédération
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles. 

En Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Vauquiez, président de l’exé-
cutif régional a augmenté le budget général de l’agriculture, mais a
sabré tous les budgets des associations qui travaillent pour une agri-
culture paysanne, durable, agro-écologique... Ces associations qui
aident des paysans à s’installer, à mettre en place des AMAP et des
circuits courts, à se convertir en bio : n’est-ce pourtant pas ce que veu-
lent les citoyens ? 

Et bien non, cet exécutif préfère financer les robots de traite et la
fuite en avant de l’agriculture productiviste. 

Dans le même temps, les subventions des associations de défense
de la nature et de l’environnement sont divisées par deux.

Dans l’Ain, Damien Abad, président du Conseil Départemental
n’hésite pas à dire qu’il a été élu par les agriculteurs et que de ce fait
il trouve normal de supprimer les subventions aux associations envi-
ronnementalistes qui leur mettent des bâtons dans les roues.
L’abandon du projet de Parc Naturel Régional de la Dombes procède

de la même démarche
suite au lobbing du
groupe des 10 organisa-
tions conduites par la
FDSEA.

Qui a dit que droite et
gauche, c’était pareil ?

Charles VIEUDRIN

D’après un commu-
niqué d’Accueil
Paysan Loire

(suite p 2)
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Aujourd’hui, en ville, 99% des gens meurent à l’hôpital ou dans
des établissements pour personnes âgées ou en fin de vie. C’est
une statistique approximative qui signifie que presque plus per-
sonne ne meurt à son domicile. Les corps passent de la morgue au
funérarium géré par les pompes funèbres, puis de là au cimetière
ou crématorium (après un détour éventuel par un lieu de culte). Il
n’y a plus de cortège funèbre qui accompagne le défunt. Les rites
funéraires sont de plus en plus furtifs. Il y a évitement de l’évoca-
tion de la mort. En milieu urbain, la mort devient invisible, comme
inexistante. Elle est circonscrite strictement au milieu familial ; le
deuil n’affecte plus une éventuelle communauté de la vie relative
à un quartier ou un ensemble d’habitations. Cette invisibilité de la
mort naturelle (qui était acceptée et gérée comme le pendant de la
vie) est d’autant plus marquée que le mental des gens est impres-
sionné par la représentation qu’ils en ont à travers les discours et
les images véhiculés par les médias : l’évocation des accidents,
des attentats et des guerres. La vision de la mort s’accompagne
presque toujours de la vision du sang qui coule. La mort serait iné-
luctablement violente et étrangère à l’humanité. Elle est rejetée
dès qu’elle est perçue. C’est dans ce contexte mental et idéolo-
gique que s’expriment les associations anti-spéciste comme L214
pour construire leur discours et leurs projets d’action. 

En milieu rural, la mort est perçue et gérée différemment pro-
bablement pour deux ensembles de raisons :

La présence des bêtes et leur élevage fait que la mort est perçue
comme un pendant nécessaire de la vie. Elle est acceptée menta-
lement. 

La société rurale est structurée en communautés villageoises ou
de vallées qui font que les liens établis entre les gens à propos du
travail agricole permettent aussi un portage collectif des consé-
quences de la disparition des défunts. 

« À chacun ses morts » disait Paulette, vieille paysanne de
Vachères : chaque famille porte la souffrance qu’engendre la perte
d’un être cher et elle la gère par un travail de deuil déroulé selon

un temps plus ou moins long. 
Mais la mort n’est pas circonscrite à la seule famille dans la

mesure où le défunt faisait partie de la communauté de la vallée
ou du village. Il était un élément de l’ensemble. Comme l’image
du troupeau nous le montre : la brebis âgée disparait mais il y a la
permanence du troupeau c’est-à-dire de la vie de l’ensemble
social. À la mort du défunt, l’évocation de sa vie se fait en lien
avec les valeurs qui portent et animent la communauté villageoi-
se : elle permet de les renforcer. C’est ainsi que la mort, ultime
épreuve de la vie d’une personne, est acceptée. La mort advient
pour ce qu’elle est : une nécessité. Avec les naissances, l’arrivée
des bébés, elle est constitutive du renouvellement et de la succes-
sion des générations. 

L’association L214 et les autres a montré une très bonne
connaissance de la manipulation des gens par les médias. Le
moment de ses enregistrements vidéo dans les abattoirs est celui
de la sidération des gens à la suite des attentats répétés de Paris
(janvier–novembre 2015) et de Bruxelles (mars 2016). Encore
plus de sang qui coule à profusion ; des images et des com-
mentaires qui entretiennent la sidération. Les chocs émotion-
nels submergent les esprits au détriment de la connaissance. 

L 214 n’est pas seulement une association de défense des ani-
maux aux côté de la fondation Brigitte Bardot et de l’association
américaine PETA (People for the ethical treatment of animals).
Elle s’insère dans le courant idéologique « vegan » qui refuse
l’utilisation de tous produits animaux sous toutes ses formes
(viandes, lait, miel, mais aussi cuirs et laines…). Elle est en paren-
té avec tout le courant anti-spéciste qui se donne pour but de s’op-
poser à « l’exploitation » des animaux par l’espèce humaine (pour
l’alimentation, mais aussi le travail de traction, les spectacles, la
chasse,…). Tout ce joli monde, qui n’a pas de mal à se faire un
public en milieu urbain, s’est retrouvé le 2 et 3 avril à Paris pour
un premier salon Végan. Ce n’était pas la foule du

L214, notre mort et celle de nos bêtes

(suite p 3)

survie de notre DÉMOCRATIE, du manque de crédibilité des
partis politiques, de la prise de conscience du poids des lobbies
sur ceux qui nous gouvernent, tant à Paris qu'à Strasbourg et
bien sûr à Bruxelles, sans oublier la prise de conscience des
conséquences catastrophiques de la mondialisation que ces
mêmes lobbies imposent aux dirigeants politiques de tous
bords.

Brexit, Présidentielles aux USA et en France, où
va-t-on ?

Chaque jour nous apporte son lot de terribles nouvelles : mas-
sacre à Orlando (50 morts et plus de 50 blessés), inondations en
France et en Europe avec des conséquences sur le monde agri-
cole, les habitations, certaines entreprises et leurs matériels, etc.
et ce n'est pas ce printemps pourri qui n'en finit pas qui nous
remonte le moral.

Et l’Euro de foot ?
Heureusement, nous avons cet Euro qui va (peut-être) nous

remonter le moral ! À condition que l'équipe de France se qua-
lifie et qu'aucun attentat ne vienne ternir cet événement sportif.

Pour conclure, en revenant sur les commentaires des candi-
dats aux législatives évoqués dans le Progrès du 13 juin, doit-
on se rassurer en voyant que la vainqueure Stéphanie Pernod-
Beaudon, et son suppléant Jean-Yves Hedon « se montrent
inquiets du faible taux de participation... », ou s'inquiéter de la
réaction d'Étienne Blanc, à qui l'on doit ces élections après sa
« montée » à la Région en tant que premier Vice-Président, et
qui déclare : «... ce n'est pas le nombre d'électeurs qui fait la
légitimité, c'est d'être majoritaire, et la force des convictions ».

Nous voilà bien sûr rassurés avant le vote des Anglais le 23
juin pour rester ou sortir de l'Europe, avant les élections prési-
dentielles de novembre aux USA et bien sûr, les nôtres les 23
avril et 7 mai 2017.

En attendant, dormons donc sur nos deux oreilles car « Moi,
Président » nous l'assure régulièrement : « Tout va mieux pour
la France et les Français » !

Jean Luc MAURIER
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salon de l’agriculture ; malgré tout 7200 visiteurs. Selon JP. Géné,
chroniqueur gastronomique du « monde » qui rapportait l’événe-
ment, (16 avril) loin de célébrer la beauté et les arômes délicats
des produits végétaux de la terre d’ici et d’ailleurs, les produits ali-
mentaires présentés provenaient tous d’une production industriel-
le présentée sous film plastique, bocaux, tubes sous vide ou sur-
gelés. L’alimentation vegan ressemble étonnement aux produits
qu’on trouve en abondance dans les supermarchés. Si les aspects

varient, ils ont tous le goût de pâtes insipides assaisonnés de
conservateurs, stabilisants, arômes et autres colorants naturels. Et
si derrière la « confiture de mots » idéologique des vegans, il y
avait les géants de l’industrie agroalimentaire ? 

Jean-Louis MEUROT, ancien berger 
militant à la Confédération paysanne de la Drôme

Source : La Mauvaise Herbe, mai 2016. Avec l’aimable autori-
sation de la Confédération Paysanne de la Drôme

Le 10 juin 2016, Vigilance Information
Santé a organisé, une réunion publique
pour réfléchir sur les actions possibles afin
de limiter ou prévenir l’impact sur notre
santé des perturbateurs endocriniens (PE),
des pesticides et du pollen d’ambroisie. 

En introduction, notre député Xavier
Breton saluait notre initiative en nous rap-
pelant le vote de l’interdiction du bisphénol
A (premier PE interdit en France) à
l’Assemblée Nationale en 2011. Dans son
mot d’accueil, Jean-Louis Revel, maire
délégué de Pressiat, nous disait comment il
était touché par le danger de ces substances
de par son expérience personnelle.

Après les conférences d’André Cicolella
en 2015 et de Stéphane Horel en avril der-
nier, il fallait passer de la prise de conscien-
ce à l’action. 

Sous la houlette d’un trio composé de
Paul Cottignies, Christian Lauer et Bernard
Mercier, VIS a décrit l’existence de struc-
tures citoyennes nationales qui se préoccu-
pent de ces questions comme, par exemple,
le Réseau Environnement Santé et l’asso-
ciation Générations Futures auxquelles
elle adhère. Des actions concrètes ont été
proposées : 

• Organiser une collecte de biberons au
bisphénol A, substance également interdite

depuis 2015 pour les contenants alimen-
taires (boîtes de conserve).

• Rencontrer les médecins pour qu’ils
relaient la campagne « Alerte Médecins

Pesticides » de mai 2016 déjà signée par
1600 médecins et adressée aux futurs
parents pour se protéger des PE durant la
grossesse.

• Signer l’engagement du C2DS (1) par
tout collectif humain : école, association de
parents d’élèves, club sportif, groupe infir-
mier, établissement de soins, entreprise,
communes, communauté, associations, etc.

• Organiser des Ateliers à thème : bota-
nique de l’ambroisie, comment manger bio,

fabriquer soi-même ses produits d’entre-
tien.

• Envisager la cantine scolaire avec des
produits biologiques et locaux.

• Rendre les installations sportives com-
munales sans PE.

Mais le message le plus fort transcendait
ce mini catalogue : notre association VIS ne
mènera pas ces actions toute seule. Elle le

fera en s’adressant à tous et en obtenant

l’engagement des acteurs de la vie locale,

la commune, les différents établissements,

les groupements de professionnels, les

entreprises, les associations... 

Et c’est là que VIS veut prendre toute sa
place : aider et soutenir toute démarche sur
laquelle un groupe souhaite se porter
volontaire. En unissant nos forces, nous
pouvons accomplir une action utile pour
nous-mêmes et pour nos enfants sans
attendre que tout vienne d’en haut : on y
réfléchit tous !

Vigilance Information Santé    
vigilanceinfosante@gmail.com 

06 12 88 64 57
(1) Le Comité Développement Durable Santé
propose de s’engager, au rythme de chacun
mais sur la durée, sur 10 éco-gestes de préven-
tion qui atténuent l’impact des PE. 

Agir contre les nuisances à notre santé

Suite à votre article très intéressant sur l’éolien dans notre dépar-
tement, je me permets de réagir aux remarques formulées par le
lecteur «Jack d’Ambérieu» (Voix de l’Ain du 10 juin 2016).
Premièrement, il ne me semble pas que votre article était complai-
sant vis-à-vis de l’éolien, comme ce lecteur semble le penser. Cet
article faisait un point sur les différents projets en cours dans notre
département et c’est bien votre rôle de nous informer. Ce n’est pas
être complaisant d’annoncer les travaux des éoliennes des Monts
d’Ain, puisque ce parc a toutes les autorisations et n’a pas rencon-

tré d’opposition. L’article sur le projet d’Apremont relate ce qui
s’est passé sur le terrain et annonce l’enquête publique qui est là
pour recevoir les oppositions s’il y en a. Pour Chaleins, vous faites
bien état d’une opposition active et pour les rives de Saône vous
situez bien le contexte d’études non encore finalisées et d’une
remise en cause possible. Votre information me semble honnête et
Jack d’Ambérieu ferait bien d’avoir la même démarche, car ses
propos ne font que reprendre de fausses vérités véhiculées par les
anti-éoliens mais aussi par les pro-nucléaires en

Énergie dans l’Ain : le vent ou l’atome ?

(suite p.  4 )
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Siné avait 87 ans. Malade depuis
quelques années, la camarde l’a finalement
emporté le 5 mai dernier, le lendemain de la
sortie du n° 53 de Siné Mensuel dont il avait
fait la première de couverture avec deux
manifestant-e-s nocturnes portant des pan-
cartes « grève générale » ! Pendant plus de
60 ans, il a illustré, à sa manière, la vie poli-
tique et sociale française. Il publie son pre-
mier dessin en 1952 (à France-Dimanche),
réalise des recueils, fait des affiches, colla-
bore à divers journaux ou revues (dont
l’Express) puis crée son propre journal
(Siné Massacre) où il y exprime son antico-
lonialisme, son antisionisme, son anticapi-
talisme, son anticléricalisme et son anar-
chisme de manière directe, ce qui vaudra à
chacun des numéros de Siné Massacre
d’être poursuivi en justice : 9 numéros, 9
procès ! En 1968, il fonde l’Enragé ; il

rejoint Charlie Hebdo en 1981. En 2008,
suite à une chronique où il évoque Jean
Sarkozy, il est licencié de Charlie Hebdo
par Philippe Val au prétexte fallacieux et
scandaleux d’antisémitisme. Le différend
entre Siné et Val était en fait d’ordre édito-
rial. Siné crée alors Siné Hebdo qui durera
18 mois, remplacé en 2010 par Siné
Mensuel. Contrairement à d’autres revues
satiriques (que je ne citerai pas), on trouve
dans Siné Mensuel, en plus des dessins de
Siné, Berth, Lindingre, Faujour, Jiho,
Geluck... des enquêtes (migrants, Sahara
occidental, Nuit debout dans le n° de mai) et
des chroniques régulières (Isabelle Alonso,
Delfeil De Ton, Michel Warshawski ...).

Siné, pour qui un bon dessin, c’est « un
bon gag, bien dessiné, sans légende ni bulle,
et qui fait rire sous toutes les latitudes. »
(interview parue dans Siné Mensuel n° 14,

novembre 2012). Les militaires
(cf dessin de 1961 pour
l’Express), les religions et les
religieux (cf dessin pour Droit
de réponse), les hommes poli-
tiques, du maréchal Putain à
Hollande en passant par De
Gaulle (cf l’Enragé, 1968),
Mitterand, Le Pen et fille...
sont ses sujets favoris avec le
sexe (2). Soutenant les mouve-
ments de libération, il ren-
contre Ben Bella, Castro,
Malcom X... Il raconte sa vie

dans ses mémoires : 9 tomes, écrits à la
main et illustrés de ses dessins, ont été
publiés sous le titre général de « Ma vie,
mon œuvre, mon cul » ; ils couvrent la
période qui va de sa naissance à 1968 et
proposent une vue de l’histoire subjective
mais souvent drôle et iconoclaste. À lire et
à relire !

Jacques FONTAINE
(1) Première de couverture de Siné
Mensuel n° 14, novembre 2012 alors que
Siné est hospitalisé, gravement malade.
(2) Ces dessins
sont tirés du
Hors-série n°4 de
Siné Mensuel
(mai 2016) publié
quelques jours
après le décès de
Siné.

Mourir ? Plutôt crever ! (1)

L’Express 1961

L’Enragé 1968

Siné mensuel hors série n°4 - mai 2016

Droit de réponse (Siné a travaillé pour ette émission de 1981 à 1987)

particulier le personnel EDF. Je me permettrai juste de corriger
deux points. Le premier sur la soit-disante émission de CO2 de
l’Allemagne suite à l’intermittence de l’éolien. Malheureusement
les chiffres de la production électrique allemande démontrent le
contraire. Avant l’accident de Fukushima, pour l’année 2010,
l’Allemagne avait son électricité produite à 55,2 % par des com-
bustibles fossiles, 26,2 % par l’énergie nucléaire et 16,5 % par des
énergies renouvelables. En 2015, les pourcentages sont respective-
ment de 48,9 %, 15,6 % et 35,6 %. Les énergies renouvelables ont
fortement progressé et elles se substituent aux réacteurs nucléaires
déjà arrêtés et elles commencent à réduire la part des combustibles
fossiles dans la production d’électricité et donc le CO2 émis. Ces
chiffres viennent des données de l’Institut Fraunhofer ISE dispo-
nibles sur : htts://www.energy-charts.de/energy.htm. Quant au coût
de l’électricité éolienne, il est vrai qu’une partie de la Contribution
de Service Public de l’Electricité sert au financement des énergies
renouvelables, mais la part de l’éolien n’est que de 15,2 % en 2015,
bien inférieure à celle du photovoltaïque (35,3 %) et moindre que
celle pour la péréquation tarifaire dans les zones non interconnec-

tées au continent hors énergies renouvelables (23,4). Actuellement
le MWh électrique produit par les éoliennes terrestres varie de 28
à 82 €, celui du nucléaire ancien hors prolongation des réacteurs à
50 ou 60 ans est de 45 € et celui des nouveaux réacteurs EPR est
d’environ 100 € pour celui de Flamanville et de 126 € pour ceux
qu’EDF veut construire en Grande Bretagne. L’avenir est proba-
blement plus tourné vers l’éolien et les autres énergies renouve-
lables, que vers l’énergie nucléaire, mais en France on s’obstine et
on va finir dans un mur. Et ça commence avec l’argent que les
contribuables sont en train de mettre pour combler le déficit
d’AREVA et pour diminuer l’endettement d’EDF et ça continuera
pour nos descendants pour le démantèlement des vieux réacteurs et
surtout pour la gestion à long terme des déchets radioactifs.

Joël GUERRY

NDLR : Pour la compréhension des lecteurs, il faut dire que si
« Jack d’Ambérieu » est sans doute un pro-nucléaire proche des
intérêts de la centrale du Bugey, Joël GUERRY fait partie de « Stop
Bugey ».
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Les sommes dépensées par la ville de Bourg-en-Bresse,
l’Agglomération et le Département pour animer la ville
posent question à certains contribuables et je me fais ici leur
porte-parole.

Je mettrais dans le même sac, l’argent consacré à héberger
la JL Basket à Ekinox, la rénovation de Verchère pour le
FBBP et l’USB Pays de l’Ain, le son et lumière sur la façade
de l’église de Brou et le théâtre ou encore, les animations du
centre-ville cet été.

L’aménagement des stades revient aux collectivités locales
et on les verrait mal refuser cette dépense au risque de priver
un club de sa montée. Mais les droits télé reviennent au club.
Ils sont surtout importants pour le foot dès la 2e division.
Mais nous sommes seulement une partie de la population à
fréquenter les stades et surtout des hommes, font observer
certaines féministes. Vous me direz, c’est comme les bus, for-
tement subventionnés par Bourg-en-Bresse Agglomération,
ils ne profitent qu’à ceux qui les prennent. Mais permettre de
se déplacer à des personnes qui ne le pourraient ou qui laisse
volontairement leur voiture au garage, c’est du service
public, d’autres diront un bien commun.

640 000 euros pour Couleur d’Amour
La ville de Bourg, l’Agglo et le Département ont investi

640 000 € pour animer l’été par des sons et lumière sur les
façades de l’église de Brou et du théâtre. 600 000 d’investis-
sement pour ne pas avoir à payer un prestataire chaque année
et 40 000 de budget de fonctionnement pour la production des

images et du son. Les bénéficiaires de ces spectacles sont
nombreux : les habitants qui verront les spectacles et pour-
ront inviter leurs familles et amis, les touristes, les restaura-
teurs, les cafetiers et les élus qui n’entendront plus dire qu’à
Bourg il ne se passe rien. Même problématique pour le départ
du tour de France le 17 juillet de l’arrière de Brou, ça coûte à
la ville, à la fois en redevance à la société d’organisation du
tour, mais aussi en dépenses internes pour l’organisation et la
communication. Les dépenses pour animer la ville cet été
sont plus modestes. Mais elles ont été calibrées pour attirer
les habitants au centre-ville en soirée, les faire consommer et
les faire rester jusqu’à la nuit pour admirer les sons et
lumières. Quand les élus parlent des retombées économiques
de toutes ces dépenses, ce n’est au profit que d’une catégorie
de commerçants, ceux qui vient du tourisme. La manne, si
manne il y a, est inégalement répartie.

Et que va penser la petite association à caractère social de
Bourg qui a vu passé sa subvention municipale de 700 à 650
€ ? Que c’est normal que tout le monde participe à l’effort de
diminution des ressources publiques, comme le martèlent nos
élus ? Ou bien que ces 50 €, on aurait pu les récupérer sur des
dépenses que cette petite association juge de prestige et ne
profitant pas aux plus démunis.

25 personnes occupent dans des conditions plus que pré-
caires, un bâtiment inoccupé d’Emmaüs, rue des prés de Brou
à Bourg-en-Bresse. Que fait la ville ? Elle a prêté les chaises
pour la réunion du samedi 11 juin dernier. Un début.

Charles VIEUDRIN

Bourg investi dans la fête

Stop au démarchage téléphonique

Une nouvelle liste d’opposition depuis le 1er juin
Les consommateurs, exaspérés d’être dérangés chez eux ou sur leur mobile, l’attendaient à l’automne 2015. La liste d’opposition au

démarchage téléphonique, votée dans le cadre de la loi consommation du 17 mars 2014, est mise en place depuis le 1er juin 2016. Le
nom de cette nouvelle liste rouge ? Bloctel. Désormais, les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique pour de la pros-
pection commerciale ne pourront pas, sous peine d’amendes, appeler les numéros figurant sur cette liste. Ces derniers devront s’assu-
rer systématiquement auprès de l’organisme Opposetel que leurs fichiers clients sont bien expurgés des numéros de téléphone y figu-
rant. Seuls les professionnels avec lesquels vous êtes lié(e) par un contrat en cours pourront toujours vous contacter.

Comment s’inscrire?
Depuis le 1er juin 2016, les consommateurs peuvent s’inscrire et indiquer les numéros de téléphone fixe (jusqu’à huit) auxquels ils

ne souhaitent plus être dérangés :

1) Via le site internet dédié : 
bloctel.gouv.fr . Dans les 48 heures suivants votre inscription, un message comprenant un lien vous sera envoyé sur votre boîte mail

et vous permettra de confirmer votre inscription. Vous recevrez ensuite un récépissé de confirmation. Votre compte en ligne vous per-
mettra ensuite d’ajouter ou supprimer un numéro de téléphone sur la liste, de renouveler votre inscription au bout de trois ans mais aussi
de télécharger une attestation où figurent les numéros de téléphone inscrits sur la liste.

2) Par courrier, à l’adresse suivante :
Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10 000 Troyes.
Notez que Bloctel ne concerne pas les SMS.

À TRAVERS LE DÉPARTEMENT
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Charles Vieudrin : «Alexa, expliquez-moi
le principe du café suspendu.

Alexa Cortinovis : C’est d’entrer dans
un bar qui pratique le café suspendu, de
commander 2 cafés, un pour vous et un à
offrir par le cafetier.
CV : Alors, comment je peux repérer les
bars qui participent à cette opération.

AC : Par un petit logo sur la vitrine qui
identifie les commerçants qui pratiquent
le concept du café suspendu ou d’autre
chose.
CV : On est à Bourg en Bresse, quels
sont les commerçants qui participent à
cette opération ?

AC : Vous avez le Yummy, 18 Rue
Lalande. Le VH, Boulevard Victor Hugo,
la pizzéria « Chez Raph », 2 Rue
Bourgmayer qui pratique lui le croissant
suspendu et la Tannerie qui pratique le
concert suspendu. En achetant une place,
vous pouvez laisser quelques euros qui
alimentent une cagnote.
CV : Alors on peut suspendre n’importe
quoi, il suffit de rentrer dans la
démarche.

AC : Oui, mais il faut que la démarche
ait un sens. Par exemple, à la Tannerie,
c’est permettre à des gens d’aller au
concert alors qu’ils n’en ont pas les
moyens, c’est leur permettre d’avoir
accès à la culture, donc ça a un sens.
CV : Voilà pour ceux qui offrent, mais
les bénéficiaires, comment ils vont repé-
rer les lieux et bénéficier de ces dons
anonymes ?

AC : Il faut que les bénéficiaires

connaissent le principe du café suspendu
et c’est là une certaine difficulté actuelle.
Il suffit de se présenter auprès du com-
merçant ou de la Tannerie pour bénéficier
d’un café, d’un croissant ou d’un concert
gratuit. Le don est anonyme et on ne
demande pas de compte à celui qui veut
en bénéficier. On les laisse avec leur
conscience et le bon sens qu’ils peuvent
avoir. Et ça fonctionne très bien.
CV : Le but de la manœuvre, c’est d’of-
frir un café, mais c’est aussi la possibili-
té offerte aux gens de rentrer dans un
café, se poser, discuter, rencontrer des
gens.

AC : Oui, c’est le sens symbolique
qu’a le café, d’entrer dans un lieu convi-
vial et de participer à une vie sociale car
les gens n’ont pas forcément la possibili-
té d’aller dans un bar.
CV : Et vous Alexa, comment vous est
venu l’idée de lancer ce projet sur
Bourg-en-Bresse ?

AC : Je connaissais le concept, beau-
coup pratiqué en Italie. On a commencé
après les attentats de janvier 2015, avec
une amie, Vanessa Carrara. On trouvait
cette idée très intéressante.
CV : Y aurait-il sur Bourg un potentiel
de développement du café suspendu ?

AC : J’aimerais bien que tous les bars
le fasse, mais ça demande du temps, il
faut aller démarcher, discuter avec les
commerçants. Mais il faut aussi qu’ils y
trouvent du sens, il faut qu’ils portent le
projet, avoir envie d’aller vers les gens.
CV : Oui, mais les dons sont spontanés,

le serveur ne
le sollicite
pas.

AC : Bien sûr, mais certains pensent
« Si on n’a pas les moyens, on va pas

boire de café ! ». Par exemple, Raph
n’hésite pas à offrir des croissants sus-
pendus à des gens qu’il pense en avoir
besoin.
CV : C’est exigeant pour vous de suivre

les partenaires du café bressan ? 
AC : Ah oui, je reste en contact avec

eux, je ne les laisse pas tomber. Mais il
faudrait d’autres bénévoles pour dévelop-
per ce concept original de solidarité.»

NB : On peut retrouver l’intégralité de l’in-
terview d’Alexa et de Benoit sur le site de
Radio Salam :

www.radiosalam.com, onglet ‘Réécouter’,
puis rubrique ‘Réécouter les magazines’,
sous l’adresse.

«La question n'est pas
seulement : "Quelle planète
laisserons-nous à nos
enfants ?" mais aussi :
"Quels enfants laisserons-
nous à notre planète ?"

Pierre Rabhi

La phrase du mois

Les vélos en liberté
Les vélos en libre-service : un luxe en

perte de vitesse. Caen, Châlon-sur-
Saône, Valence, Pau réfléchissent à
d’autres partenariats et d’autres conces-
sions. Passé l’engouement du lance-
ment, la facture salée déçoit les munici-
palités, contraintes de revoir leur bud-
get.

Avec l’argent libéré, des villes pro-
mettent d’améliorer les pistes cyclables.
À voir ? Question de stratégie : faut-il
construire un réseau fiable de pistes
pour casser l’appréhension explicable
des cyclistes débutants ou de ceux qui
voudraient bien «s’y remettre» PUIS
faciliter la location de vélos ; doit-on
conduire les deux opérations de pair ? Il
est sûr et c’est un des grands enseigne-
ments de la Vélo École de BNE que les
personnes tentées de prendre ou de
reprendre leur bicyclette ne le font pas à
cause du sentiment d’insécurité qu’elles
ressentent. C’est un constat qu’il est dif-
ficile de faire admettre à la majorité des
gens, autant usagers qu’élus.

René Constans

À TRAVERS LE DÉPARTEMENT

Savez-vous ce qu’est un café suspendu?
Au bar le Yummy, Charles Vieudrin a rencontré Alexa Cortinovis qui a lancé 
il y a un an le café suspendu à Bourg-en-Bresse. À Bourg, on dit Café Bressan.
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AU FOND DES CHOSES

Alors que nous alertons
l’opinion publique des coupes
drastiques réalisées à notre
encontre par l’exécutif régio-
nal présidé par Laurent
Wauquiez, celui-ci clame que
la Région n’a pas vocation à
financer le militantisme…
mais, Mes-dames et Messieurs
les Conseillers Régionaux,
elle ne l’a jamais fait !

Monsieur Wauquiez, vous
affirmez que la réduction dras-
tique du financement des
actions de la FRAPNA ne
concerne que ses activités
militantes. Comprenons le

financement des actions en justice qui recadrent dans les limites de
la loi la réalisation de projets destructeurs de l’environnement,
comme les multiples barrages pour l’irrigation de cultures inadap-
tées au climat qui assèchent et polluent nos cours d’eau, comme les
extensions sans fin de domaines skiables qui dévastent l’environ-
nement montagnard, ou encore le projet de Center Parcs de Roybon
qui assèche 200 hectares de précieuses zones humides aux sources
des cours d’eau drômois. La plupart de ces projets sont finalement
jugés illégaux par le Tribunal administratif. Nos élus régionaux ne
sont-ils pas du côté de la loi ?

Tout d’abord, si ces actions « militantes » existent bel et bien,
elles sont exclusivement financées par le financement des citoyens.
Par ailleurs, elles ne sont qu’une goutte d’eau en regard des 3 000
avis que nous sommes amenés à donner chaque année dans le cadre
des procédures consultatives. Pourquoi les mettre en avant et pas
notre mission fondatrice et quotidienne de sauvegarde du Sol, de
l’Air, du Vivant et de l’Eau (SAVE) ? N’est-ce pas là un mensonge
par omission ?

Monsieur Wauquiez, vous ne pouvez feindre d’ignorer que l’uti-
lisation de l’argent public est encadré par des règles précises et que
les actions que nous menons, notamment pour le compte du Conseil
régional, donnent lieu à des rapports examinés et validés par vos
services. Laisser entendre aux citoyens d’Auvergne Rhône-Alpes
que nous « puisons dans la caisse » et utilisons l’argent public,
autrement dit leurs impôts, pour mener des actions en justice qui
empêchent la création d’emplois est non seulement mensonger
mais diffamatoire.

Alors, Monsieur Wauquiez, puisque nous utilisons l’argent
public dans un cadre précis et défini par une Convention plurian-
nuelle d’objectifs avec la Région, qu’appelez-vous donc une activi-
té militante que vous n’avez pas vocation à financer ?

Seraient-ce les animations scolaires que nous réalisions avec
l’appui du Conseil régional ? Une journée de bonheur à découvrir
la Nature, est-ce donc cela une activité militante qui n’a pas lieu
d’être financée par la collectivité ?

La découverte de notre patrimoine vivant serait une activité mili-
tante à bannir ?

Serait-ce notre campagne pour accompagner les collectivités à
bannir l’usage des pesticides dans nos villes et nos villages que

vous craignez ?
Seraient-ce les formations qui étaient ouvertes à tous sur les

règles de l’urbanisme, les nouveaux procédés industriels comme la
méthanisation, les modalités de représentation dans les instances
consultatives ? L’amélioration de l’expertise des représentants de la
société civile pour en faire des interlocuteurs constructifs des pou-
voirs publics est-il un objet militant qui n’a pas vocation à finance-
ment public ?

Serait-ce enfin l’Ecopôle du Forez, cet exemple unique d’ancien
site industriel réhabilité où s’épanouit désormais la Nature et qui est
devenu un site de sensibilisation à l’environnement majeur pour le
plus grand plaisir d’un million de visiteurs à ce jour ? Il va fermer
ses portes car vous avez brutalement mis fin à l’aide régionale.
L’avez-vous fait pour plaire à certains de vos amis chasseurs,
comme le Président de la Fédération régionale des chasseurs,
membre de votre liste ? Ou encore le président du Conseil départe-
mental de l’Ain Damien Abad, parce que vous n’avez pas entendu
dire du bien de nous par nos « amis » de la FNSEA ?

Ce que vous avez « sabré » Monsieur Wauquiez, ce n’est pas l’ac-
tion militante de la FRAPNA, c’est la sensibilisation de vos admi-
nistrés à la prise en compte des enjeux environnementaux, l’ac-
compagnement des politiques vertueuses en matière d’environne-
ment et l’optimisation des performances environnementales des
documents de planification et des projets d’aménagement. Si nous
perdons ces moyens d’accompagnement en amont des projets, nous
aurons par contre toujours assez de moyens pour aller au tribunal
quand cela est nécessaire mais quel triste usage de la démocratie !

Votre objectif politique est-il de gommer la sensibilité environ-
nementale de la population ? Analyser les plans et projets à l’aune
du développement durable ne fait pas partie de votre « logiciel » ?

Je ne veux croire que le Président de la seconde région de France
considère que la préservation de l’environnement est correctement
assurée par les Fédérations des chasseurs, dont l’objectif principal
est l’élevage de gibier en plein air, et la FNSEA dont le bilan en
matière d’environnement est tout simplement effarant !

Je me permets de vous rappeler que la FRAPNA, que j’ai l’hon-
neur et le plaisir de présider, est une fédération d’associations
agréée, représentative et reconnue d’utilité publique et ce depuis
plus de 40 ans (votre âge). Je peux mettre sur le compte de vos ori-
gines politiques altiligériennes la méconnaissance du rôle sociétal
de la FRAPNA mais elle est plus que jamais nécessaire pour rap-
peler qu’une nature préservée est fondamentale pour le bien-être et
la santé de vos administrés ainsi que pour l’attractivité de notre
région. Je pense sincèrement que vos électeurs n’ont pas voté pour
assister à la destruction des asso-
ciations qui sont profondément
ancrées dans la tradition de notre
région et de notre pays. « Errare
humanum est, perseverare diabo-
licum »*…
* «  L’erreur est humaine, l’entê-
tement est diabolique »

Eric FERAILLE, 
Président de la FRAPNA Région

Contact presse : Céline

LABRACHERIE, 06 78 17 23 83

Lettre ouverte à Monsieur Laurent Wauquiez
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200 000 poules 
La com. de L214

Si les règles sanitaires communément admises (hygiène, pro-
preté, enlèvement des cadavres) avaient été appliquées, cela veut-
il dire que le bien-être animal aurait été respecté dans ce type
d’élevage plutôt concentrationnaire ?

En fait L214 (voir p.2), s’appuyant sur la sensibilité du public,
utilise des images choc et choquantes pour tenter de promouvoir
son idéologie basée sur le refus de toute forme « d’exploitation»
animale : viande, œufs, poissons, miel et dans la foulée même
l’amendement d’origine animale!

Certains arguments, si vous allez sur leur site, méritent le dépla-
cement:

«Imaginons que les Martiens colonisent la terre et se mettent à

nous élever, nous tuer et nous manger. Du moment que nous

serions bien traités, serions-nous d’accord ?»

«L’homme est omnivore, ce qui signifie qu’il peut manger de

tout (pas des lavabos quand même) et non qu’il doit manger de

tout.»   IMPARABLE

Et bien quant à moi :
Primo : je prétends que nos poules sont heureuses quand on les

lâche chaque matin dans le pré et quand elles m’entourent chaque
fois que je leur distribue, par exemple, du pain trempé.

Deuxio : on fait quoi et comment pour remplacer viande, œufs,
poissons ? Du steak de soja OGM traité au Roundup ?

Prudence donc avant d’envoyer les lecteurs (Ébullitions mai
2016) signer une pétition pas aussi angélique qu’elle veut bien le
laisser paraître.

Lire par ailleurs dans ce numéro les réflexions d’un paysan
drômois publiées par la Confédération Paysanne de l’Ain et qui
me paraissent très intéressantes pour un débat de qualité.  

Jean Claude BOUVIER

NDLR : Paysan à la
retraite à Neuville des
Dames et fidèle lecteur
d’Ébullitions

L’Ain a encore les honneurs du Canard

Le Canard Enchaîné s’intéresse à nouveau aux poules de
Chaleins, normal, entre volatiles…

Il nous révèle que les œufs du GAEC du Perrat était vendus à
Matines, que cette société appartient au groupe agro-industriel
AVRIL et que son PDG n’est autre que Xavier BEULIN, le prési-
dent de la FNSEA. Comment voulez-vous que ce syndicat défen-
de l’agriculture biologique ?

ÉCOloNOMIE, 
Entreprendre 
sans détruire

L’entreprise de fabrication
d’enveloppes Pochéco et son
directeur Emmanuel DRUON
ont été rendu célèbres car une
séquence leur est consacrée
dans le film DEMAIN de Cyril
Dion et Mélanie Laurent. 

“Il est plus économique de
produire de façon écologique.”

C’est à partir de cette affirmation, à contre-courant de la
pensée traditionnelle, qu’Émmanuel Druon, entrepreneur
près de Lille, a transformé, avec ses 122 collègues, l’entre-
prise Pochéco depuis dix-sept ans.

Alors que la plupart des entreprises sont encouragées à
rechercher la rentabilité à n’importe quel prix, Émmanuel
et son équipe font le pari que prendre soin de la planète et
des êtres humains assurera une véritable pérennité à leur
projet. Car comme il le dit : “Nous, Occidentaux, avons

épuisé la lithosphère et ses ressources fossiles, fissibles,

minières et halieutiques. Les gens aussi sont épuisés. On

peut encore produire et entreprendre mais sans détruire.”

Autonomie en eau et en chauffage, panneaux photovol-
taïques, recyclage, reboisement, toit végétalisé, phytoépu-
ration, isolation, suppression des produits chimiques et pol-
luants, une stratégie globale est mise en place pour, pro-
gressivement, limiter au maximum l’impact de l’industrie
sur la biosphère.

Et les résultats financiers sont là. Alors que Pochéco a
investi 10 millions d’euros ces quinze dernières années
pour réduire son empreinte écologique, elle a, dans le
même temps, réalisé 15 millions d’économies.

Cet ouvrage est le récit haut en couleur de cette aventure
depuis son commencement en 1997 jusqu’à aujourd’hui.
Avec conviction, humour et précision, l’auteur nous
montre à quel point cette stratégie est non seulement effi-
cace mais indispensable si nous voulons continuer à déve-
lopper des activités économiques et industrielles dans le
futur.

L’auteur et son œuvre
Depuis plus de quinze ans, Emmanuel Druon, entrepre-

neur près de Lille, fédère le talent de ses nombreux col-
lègues et se consacre aux thèmes de l’écologie comme de
l’économie circulaire. Depuis 1997, il dirige l’entreprise
Pochéco, qui produit des enveloppes, et la développe selon
des principes “économiques”, qu’il a explicités dans 

Écolonomie. Entreprendre et produire autrement
(Pearson, 2012) ; son essai : Le Syndrome du poisson lune.

Un manifeste d’anti-management est paru en 2015 chez
Actes Sud dans la collection Domaine du possible.

ÉCOloNOMIE, Entreprendre sans détruire est paru

chez Actes Sud en 2015 dans cette même collection en jan-

vier 2016.
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