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Les vrais locaux

Ils sont maraîchers, arboriculteurs ou
éleveurs bio à Saint Denis les Bourg,
Buellas, Marboz, Confrançon, Montagnat
ou même à Reyrieux (si vous êtes des
habitués, vous les aurez reconnus) et
vendent à la ferme, viennent vendre sur le
marché de Bourg ou approvisionnent des
magasins de producteurs.

Des liens renforcés entre
producteurs et consommateurs

Les AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) développent
une contractualisation entre une équipe de
consomm-acteurs et des producteurs pour
leur assurer un débouché régulier et même
dans certains cas, un préfinancement de leur
activité, les soutenir à l'occasion dans des
aléas de production vécus. Les Jardins de
Cocagne sont des entreprises d’ insertion qui
utilisent le jardinage comme moyen de
réinsertion de personnes que les aléas de la
vie ont éloignées de l’emploi. Des
agriculteurs en lien avec l’AFOCG à
l’origine de l’ initiative « TablOvert » nouent
des relations avec les enfants des écoles
pour faire de la pédagogie autour de
l’alimentation et faire visiter leur ferme.

Bio  Local  Équitable

À Colibris, on dit souvent que l’avenir c’est
consommer Bio – Local - Equitable. Mais le
local n’est pas forcément bio et le local
n’est pas nécessairement équitable quant à
la juste rémunération du producteur. Le
local n’est pas toujours très local. Et le bio
même local peut se rapprocher de
l'industriel. . .
Faites votre propre opinion en allant voir
une critique très argumentée, par exemple
de « La Ruche qui dit Oui». Le local peut

venir de 250 kilomètres,
les frais de commission
des différents échelons de
la structure approchent les
20 % et les finances sont
centralisées en Belgique.
AgriLocal01 est un site
internet mis en place par
le Conseil Départemental
pour mettre en relation des
producteurs locaux avec
les restaurations collectives des collèges et
des EHPAD. Mais pour fournir des
quantités importantes de carottes à
0.68 € le kilo, ce n’est pas à la portée du
petit maraîcher qui ramasse ses carottes à la
main. Ce sont les maraîchers du Val de
Saône et fortement mécanisés qui peuvent
répondre aux appels d’offres des restaurants
collectifs qui calculent leurs prix de revient
au centime près. Pensez, le coût alimentaire
d’un repas de collège ne dépasse pas 1 .50 €
et il est souvent plus proche de 1 .20 €. Ils
sont gros utilisateurs d’engrais, de
pesticides et peu respectueux des sols. Le
caractère local ? Certes pour les carottes,
Feillens ou Manziat, c’est plus près que
Nantes.

Et que penser de Locavor ?

Vous composez votre commande sur internet
et il vous livre votre panier une fois par
semaine en un lieu proche de votre
domicile. Là encore, le local peut venir de
loin, il y a des intermédiaires et des services
à rémunérer et du bio, peut-être, mais il faut
bien le chercher.
Le consommer local, sain, est à rechercher
auprès d’une agriculture paysanne
respectueuse des hommes, de
l’environnement et de l’animal, en rupture
avec l’agro chimie (sans engrais ni
pesticides chimiques de synthèse, sans
appropriation mercantile du vivant c’est à

dire sans OGM,
contribuant au maintien
et au développement des
semences paysannes).
Les relations de
proximité entre
producteurs et
consommacteurs-
mangeurs permettent à
ces derniers de faire
leurs choix

d’alimentation, en connaissance de cause et
en conscience.

Charles VIEUDRIN

Pour participer au Groupe Local
Colibris : bresse@colibris-
lemouvement.org

Construisez votre propre opinion en
consultant ces sites :
La ruche qui dit Oui,
https://laruchequiditoui.fr k
La ruche qui dit pas Oui,
http://www.amaplescourgettes.eu/la-ruche-
jdis-pas-oui.html
Locavor de Bourg en Bresse,
https://locavor.fr/89-locavor-de-bourg-en-
bresse,
AgriLocal01 ,
https://www.agrilocal01 .fr

Le «consommer local», une mode,
un business, ou une nécessité ?

Le chiffre du mois
183 C’est le nombre de donateurs que
compte à ce jour la nouvelle association
« Cent pour un toit01 ».
Le principe :
100 personnes qui s’engagent à donner
au moins 6 € par mois pendant au moins
deux ans pour loger de façon provisoire,
une famille sans abri en attendant
qu’elle retrouve ses droits au logement.
Avec 183 donateurs, le financement de
deux logements est d’ores et déjà assuré.
En route pour le 3è. Pour être informé,
écrire à : centpouruntoit01@gmail.com

Le Groupe Local « Colibris 01 Bresse » veut promouvoir une ceinture
maraîchère – agricole – verte autour de Bourg en Bresse. À cette occasion,
la commission Agriculture / Écologie a fait l’inventaire des modes de
commercialisation qui mettent en avant le caractère local des produits
distribués.



Migrants, réfugiés, déplacés, apatrides,
pour éviter les raccourcis, clarifions
d’emblée le vocabulaire ; pour l’ONU, un
migrant est une personne qui s’est
installée dans un autre pays que le sien
depuis au moins un an, par choix ou par
obligation. En 2015, 240 millions d'êtres
d'humains dans le monde ont migrés pour
des raisons politiques, économiques ou
de survie. Impressionnant ? Ce n’est que
3 % de la population mondiale et ça n’a
rien de nouveau. À la veille de la
première guerre mondiale, les migrants
représentaient 5 % de la population du
globe ; tout au long du 20è siècle, 50
millions d’européens ont fui la famine et
la pauvreté pour tenter leur chance aux
Amériques, États-Unis, Canada,
Argentine ou encore Brésil. À l’époque,
près de 12 % de la population européenne
a émigré.

Aujourd’hui, les projecteurs sont braqués
sur celles et ceux qui fuient les guerres et
les persécutions en tout genre. Avec 14
conflits en cours sur la planète ces cinq
dernières années, leur nombre a explosé.
Au total, fin 2014 ils étaient près de 53
millions à vivre loin de chez eux, près de
trois fois plus qu’en 2004, 10 ans plus tôt.
C’est considérable et pourtant, cela ne
représente que 0.7 % de la population
mondiale, on est loin de l’ invasion. En
2014, à peine 26 % de ces populations
déplacées dans le monde sont des
réfugiés ; concrètement des citoyens
accueillis par un état tiers après avoir fait
une demande d’asile.

La grande majorité, près de 60 % d’entre

eux, 32.2 millions de
personnes sont en fait
des déplacés
intérieurs. Pour
survivre, ils cherchent
refuge dans leur propre
pays ; en Syrie par
exemple, ils sont 7.6
millions, plus d’un tiers de
la population du pays ; plus
de 6 millions en Colombie ; soit
des mouvements de foule à l’échelle d’un
pays. Quand ils passent la frontière, ils
restent surtout dans les pays limitrophes.
En 2010, moins d’un réfugié sur cinq
vivait en dehors de sa région d’origine et
pourtant loin de là, ailleurs la peur
s’ immisce. En 2014, 219 000 exilés,
0.4 % de tous les déplacés mondiaux ont
traversé les frontières de l’Europe,
parfois après un périple de deux ans.
Entre janvier et août 2015, ce chiffre
grimpe à 350 000. Du coup l’Europe se
crispe ; entre la Hongrie et la Serbie,
entre la Slovénie et la Croatie, les
barbelés fleurissent.

L’Autriche et la Slovaquie renforcent
leurs contrôles aux frontières, partout des
murs s’érigent, jusque dans nos têtes. En
octobre 2013 en Méditerranée, la marine
italienne lance l’opération MARE
NOSTRUM financée à hauteur de 9
millions d’euros par mois ; son but était
de sauver les exilés sur les bateaux en
détresse, elle prend fin en octobre 2014.

Depuis novembre 2014, l’agence
FRONTEX chargée des frontières
européennes a lancé l'opération TRITON,
avec 3 millions d’euros par mois, son

seul objectif est la surveillance pour
maintenir ces futurs réfugiés

loin de nos côtes. Et
pendant que nos
frontières se
ferment, les tiroirs
caisses
s’ouvrent ; pour
les exilés, fuir,
c’est rester
vivant, alors peu
importe le prix,
les passeurs s’en

donnent à cœur joie ;
pour traverser la

Méditerranée, comptez entre
100 et 2000 euros, les gilets de sauvetage
et le téléphone satellitaire, c’est en
option, 1 70 euros pour le gilet et 250
euros pour le coup de fil. À Calais, il y a
même des places de VIP pour passer en
Angleterre, 20 000 euros pour être en
cabine avec le conducteur du camion et
avoir une seconde chance en cas d’échec.

Depuis l’an 2000, ces populations
déplacées auraient dépensé 15.7 milliards
d’euros pour atteindre l’Europe ; la survie
n’a pas de prix ou presque. Parmi eux,
22 000 sont morts en tentant de traverser
la Méditerranée. En 2014, plus de 75 %
des migrants décédés dans le monde ont
disparu dans ces eaux troubles aux
frontières de notre Europe. Fermer la
porte ne résout pas le problème, ça ne fait
que laisser du sang sur la poignée.

Des chiffres contre les idées
reçues sur les migrants
Il n’y a que celui qui est déjà au
chaud qui ferme la porte pour y
rester.

D’après une vidéo de Datagueule publiée

sue le site de France Info le 3 septembre

2016 et repérée par Maurice Marin

La phrase du mois

« Je n’oppose pas Réforme et
Révolution, je pense seulement

qu’il y a des Réformes
révolutionnaires et des Réformes

réactionnaires »

En réponse à une question de la salle,
lors de sa conférence du 22 novembre
dernier, Bernard RAVENEL a répondu :

Depuis 1 an la commission économique des Colibris 01 Bresse, dans une démarche de
transition citoyenne, travaille à la création d’une Monnaie Locale Complémentaire sur la
future grande agglomération de Bourg en Bresse.
Une assemblée générale constitutive de
l’association de préfiguration est fixée au
mercredi 14 décembre à 20 heures, salle 23
de l’ancienne maison des syndicats à Bourg
en Bresse (A proximité du cinéma Amphi).
C’est une réunion publique ouverte à tous,
au cours de laquelle vous pourrez adhérer ou
seulement être informés et débattre.
Contact : mlcbresserevermont@gmail.com
Plus d’infos :
http://mlcbr01 .wixsite.com/mlcbr
http://www.facebook.com/mlccbr/

Monnaie Locale Complémentaire
Bresse Revermont : bientôt une association

Ebullitons - journal mensuel
N°138 - novembre 2016
Prix au n° 1 ,5 € + abonnement un an 10 n° :
1 5 € - Six mois : 7,50 €•
(chèques libellés au nom de Association
Ebullitions)
Adresse : maison de la Vie Associative
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
01006 Bourg en Bresse CEDEX
Contact et envoi des textes : 06 63 30 81 01
Ebullitions01@○gmail.com
Né au sein du forum départemental des listes
citoyennes, le collectif de réalisation et
d'animation créé avec Jean-Pierre COTTON
est composé actuellement de Laurent Hervieu,
Patrick Perret, Jean Luc Maurier, Vanessa
Hérault, Charles Vieudrin, Armand Darmet.
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WALLONS Enfants de la patri-i-e
Le jour de gloire peut arriver
Contre nous de la tyrannie

L'étendard "sans-glands" est levé (Bis)
Entendez-vous dans nos campagnes

Surgir ces terribles lobbies
Qui viennent jusque dans nos "nids"
Pour souiller nos sources et nos

montagnes
Aux armes citoyens

Formons des bataillons
Marchons, marchons

Une nouvelle
version de notre
hymne national

Par Jean Luc Maurier
lors de la conférencedébat sur

TAFTA/CETA
le 2 décembre 2016

à Treffort.

Migrants à Bourg en Bresse,
deux poids deux mesures.
Le ministre de l’ intérieur a enjoint les préfets de trouver les places nécessaires
pour accueillir les migrants suite au démantèlement du camp de Calais. Et en
moins de temps qu’il ne faut pour le dire, les préfets trouvent des hébergements
vacants. L’Ain ne fait pas exception, le représentant de l'État trouve 50 places à
Bellignat et 50 à Bourg à l’AFPA. Alors que 150 personnes dont 30 enfants et 3
bébés se sont réfugiées dans des conditions plus que précaires rue des prés de
Brou dans des locaux d’Emmaüs et récemment dans un hangar désafecté
appartenant à Bourg Habitat. Certains d’entre eux sont à la rue ou presque depuis
des années : garages place Joubert, ADAPEI en zone Cénord, camping de Bourg,
maison avenue de Marboz, tentative de squat avenue Jean Marie Verne et enfin
bâtiment d’Emmaüs. Le maire de Bourg dans une réunion publique au quartier
de la Croix Blanche acrédite l’ idée qu’il s’agit de personnes déboutées du droit
d’asile, qu’ il faut reconduire dans leur pays. Mais ils ne sont pas tous dans cette
situation, il y a des primo-arrivants qui n’ont pas encore entamé leurs démarches,
des personnes en cours de procédure auprès de l’OFPRA ou de la CNDA et il est
vrai, aussi des déboutés. L'obligation faite par la loi à l’État d’héberger les
demandeurs d’asile n’est pas respectée par le préfet. Mais à propos des migrants
venus de Calais, le ministre a été plus fort que la loi.

Charles Vieudrin

Ils se sont réfugiés dans des hangars rue des prés de Brou et dorment à
même le sol, ils se chauffent avec des moyens de fortune, mais leurs
enfants vont à l’école. La mairie de Bourg en Bresse qu’on aimerait plus
réactive à chercher des logements pour les sans-abris, est très efficace
pour inscrire les enfants de migrants dans les écoles et leur donner une
carte de cantine scolaire, sans vraiment exiger d’en payer le prix.
Rappelons que le tarif le plus bas, à vocation très social, qui pourrait être
appliqué à des familles sans ressource est de 53 centimes par repas. Dans
certaines écoles, les enfants sont accompagnés par des bénévoles du
Réseau Education Sans Frontières (RESF). Et il est surprenant de
constater avec quelle facilité et quel enthousiasme ces enfants apprennent
notre langue. Condition indispensable à une intégration réussie.

CV

À Bourg en Bresse, tous les enfants
de migrants sont scolarisés

L’agriculture doitelle nourrir
les hommes ou les animaux ?
AgriLocal01 est un site internet proposé par le Conseil Départemental pour mettre
en relation des producteurs locaux avec des restaurations collectives dépendant du
département comme les collèges ou les EHPAD (Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes). Le département vient de créer le sien comme
l’ont fait une trentaine de départements en France. Le précurseur en Rhône-Alpes a
été la Drôme en 2010.
Mais lors de son récent lancement, Damien ABAD, président du département a
laissé entendre que les agriculteurs auront un effort à faire car seulement une faible
partie de la production locale est destinée directement à l’alimentation humaine. En
effet, la grande majorité des productions végétales, blé, maïs, colza, tournesol sont
destinés soit à l’alimentation animale soit aux industries agro-alimentaire. Quant
aux producteurs de lait et de viande, ils livrent leur production à des coopératives ou
des industriels en vue de leur transformation. C’est donc toute une mutation
qu’auront à opérer les agriculteurs pour satisfaire les circuits courts qui seront de
plus en plus appréciés aussi bien par les consommateurs individuels que la
restauration collective. CV

Une loi à
l’horizon 2020
Une proposition de loi visait à ce que
« L’État, les collectivités territoriales
et les établissements publics incluent
dans la composition des repas servis
dans les restaurants collectifs dont ils
ont la charge, 40 % de produits issus
d’approvisionnement en circuits
courts… » dont 20 % de ces 40 % en
produits issus de l’agriculture
biologique. Mais on ne sait sous la
pression de quels lobbies, l’application
de cette loi a été reportée à…2020.
Verra-t-elle seulement le jour ? Mais
30 départements ont déjà anticipé la
loi, même si on est loin des 40 %.



Non, ce n’est pas une affirmation de ma
part, mais le sous-titre du livre de Bernard
RAVENEL venu présenter ses travaux de
recherches historiques sur l’histoire du
PSU. Alors que les écolos et les anti-
nucléaires de 2016 demandent la fermeture
de la centrale nucléaire de FESSENHEIM,
le PSU dans les années 70 manifestait
contre la construction de la première
centrale nucléaire en France. On peut dire
que les militants de l’époque ont été
visionnaires. Ils n’ont pas eu besoin de voir
arriver Tchernobyl et Fukishima, ils ont
compris que le nucléaire, militaire ou civil
était un risque de faire sauter la planète.

Le PSU est né en 1960 d’une opposition à
la guerre d’Algérie et à l’ idée d’une

Algérie française. Il a lutté contre les
guerres coloniales et les guerres tout court,
dénoncé le soutien de l’État à l’ industrie
d’armement et les ventes d’armes à
l’étranger.

Il a toujours contesté le fait que la politique
étrangère de la France se focalise sur les
relation Est/Ouest plutôt que sur les
relations Nord/Sud. Il a dénoncé
l’ indigence de l’aide française et
européenne au développement du tiers
monde.

Quand je pense PSU, je pense ROCARD,
CSG et RMI. La CSG qui a eu le mérite
d’élargir l’assiette de l’ impôt à

pratiquement toutes les formes de revenu,
y compris celles du capital.

Le RMI qui a instauré un revenu minimum
pour les précaires. Certes à l’époque de
leur création (1988 pour le RMI ; 1990
pour la CSG), le PSU était sur son déclin,
mais ces novations sont à mon avis très
symptomatiques de l’esprit d’avant-garde
de ROCARD, un des inspirateurs du PSU.
CSG et RMI, des innovations qui ont
survécu aux diverses alternances
politiques.

Charles VIEUDRIN

On peut se procurer le livre de Bernard
RAVENEL «Quand la gauche se
réinventait, le PSU, histoire d’un parti
visionnaire 1960 – 1989» Editions La
Découverte – Mars 2016 – 380 pages –
24.50 € - Librairie Montbarbon Bourg en
Bresse.

Le PSU : un parti visionnaire ?
Fessenheim (1978 – 2017)

Le PSU : des idées abandonnées
par la gauche

Rocard, la CSG et le RMI

À l’heure qu’il est, on ne sait pas encore ce
que veut la gauche. Mais les débats des
primaires à droite ont eu au moins le mérite
d’annoncer aux français ce que serait le
programme du candidat FILLON.

L’alibi du chômage de masse

C’est avec l’utopie du plein emploi le
prétexte à pratiquement toutes ses
propositions économiques. Mais comment
comprendre que supprimer en cinq ans
500 000 postes de fonctionnaires, faire
travailler quatre heures de plus par semaine
ceux qui vont rester, va faire diminuer le
chômage ? Comment comprendre que
simplifier et rendre plus souples les
conditions d’embauche et de licenciement
dans le privé va créer des emplois, alors que
les entreprises n’embaucheront que si elles
ont du travail à fournir à leurs salariés ?

Certes, donner du travail à chacun est le
meilleur moyen de lutter contre la pauvreté
et la précarité. C’est plus efficace et plus
valorisant que les aides sociales, mais c’est
ignorer que des centaines de milliers de
personnes « cabossées » par les aléas de la
vie sont inaptes à retrouver un emploi
rapidement sans des politiques
d’accompagnement. Et puis, c’est ignorer
que le chômage est la meilleure variable
d’ajustement entre la rémunération du
travail et du capital. Le chômage de masse
fait baisser les prétentions des salariés,
laissant ainsi plus de marge pour la
rémunération des actionnaires.

Drôle de justice sociale

Supprimer l’ Impôt de Solidarité sur la
Fortune, abaisser le plafond du quotient
familial pour les hauts salaires, augmenter
de 2 points la TVA, ne rembourser que les
maladies graves et de longue durée pour
engraisser les mutuelles et les assurances
privées : où est la justice sociale ? La droite
propose un programme de clientélisme
destiné à récompenser ceux qui auront voté
pour elle.
Attendons toutefois le programme de la
gauche – des gauches – pour voir si les
contre-propositions seront à la hauteur.

Charles VIEUDRIN

Primaires à droite Cinéma différence

« Le professeur de
violon »
de Sérgio Machado

La prochaine séance de Ciné-ma
différence aura lieu le samedi 17
décembre à 14 heures avec « Le
professeur de violon » de Sérgio
Machado.
L’accueil est assuré par des bénévoles
formés. Les personnes handicapées sont
accompagnées par un travailleur social ou
leur famille. L’ensemble du public de la
salle, personnes handicapées et personnes
valides est informé du caractère particulier
de cette séance, ainsi, ils peuvent partager
ensemble le plaisir du cinéma.

Plus d’ infos sur le concept de ciné-ma
différence auprès de l’APAJH de l’Ain au
04 74 52 16 81 .Tout le programme du
cinémateur sur www.cinemateur.com

L’histoire
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis
toujours d'intégrer l’orchestre
symphonique de São Paulo. Dévoré par le
trac, il échoue à l'audition et accepte à
contrecœur d'enseigner la musique à des
adolescents d’Heliópolis, la plus grande
favela de la ville. Dans cet univers
pourtant hostile, où gangs et dealers
règnent en maîtres, Laerte va tisser des
liens forts avec ses élèves, découvrir des
talents insoupçonnés et changer leur vie à
jamais.
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Pourquoi sontils candidats ?
Pourquoi estil important qu’ils soient
élus ?

Être candidat à une élection ne coûte rien ni
aux candidats ni à leur parti s’ ils obtiennent
au moins 5 % des suffrages exprimés. Ce
qu’on sait moins, c’est que chaque voix aux
élections législatives rapporte 1 .68 € par an
aux partis politiques. Il suffit pour cela
qu’ils obtiennent au moins 1 % des voix
dans 50 circonscriptions. S’ ils ne respectent
pas la parité homme/femme dans les
candidatures, ils sont pénalisés. Il suffit
donc de se présenter pour financer son
parti. Mais ce n’est pas tout, chaque élu,

député ou sénateur rapporte 42 228 € par an
à son parti.

La prochaine fois, je vous parlerai du
financement des syndicats. Et la fois
d’après du financement des associations.
Vous avez dit « Corps intermédiaires ».
Oui, mais on n’est pas tous logés à la même
enseigne.

Doublement en 2017 des pénalités
pour défaut de parité.

L’UMP n’a présenté en 2012 que 25.5 %
de femmes aux élections législatives et a
perdu 3.5 M€ à cause d’un défaut de parité.

La loi prévoit un doublement de
ces pénalités en 2017. Seule la
subvention relative au nombre
de voix est amputée des

pénalités, pas la subvention relative au
nombre d’élus. C’est la raison pour laquelle
les gros partis ne se soucient que peu de la
parité. Ils investissent prioritairement les
sortants qui sont souvent des hommes.

Certains ont même observé que des
femmes étaient investies dans des
circonscriptions perdues d’avance. La
honte si c’est vérifié. On voit dans le
tableau que les champions de la parité sont
le FN, le PCF et EELV, des partis qui ont
peu d’élus et qui donc sont soucieux de
leurs finances. Si bien que pour assurer une
parité au niveau nationale, la seule exigée
par la loi, ces partis ont pour consigne de
rechercher la parité au niveau de chaque
département et de chaque région.

Charles Vieudrin

Financement des partis politiques

Élections législatives : un enjeu pour le financement des
partis.
EELV et France Insoumise ont déjà annoncé qu’ils présenteraient des candidats
dans les 577 circonscriptions. Pas question de partager le magot avec les petits
partis.
Résultats des Législatives 2012, 1er tour en euros
Majorité présidentielle : 1 0 347 043 voix x 1 .68 € = 17 M€
Droite parlementaire : 8 994 349 vox x 1 .68 € = 15 M€
Front national 3 528 663 voix x 1 .68 € = 6 M€

Lettre à un jeune exilé Bourg-en-Bresse, le 4 Novembre 2016,

Filles et fils de la République, Filles et fils de 1789, nous sommes filles et fils de France.
Et pourtant, pour nombre d’entre nous, nos parents, grands-parents ou aïeux arrivés en
France dans le fracas de ce vingtième siècle meurtrier ne furent pas nécessairement les
bienvenus. « Ritals », « Macaronis », « Polacs », « Espagnols sanguinaires »,
« Bougnoules » furent quelques-uns de ces quolibets attribués à nos anciens quittant la
misère de l’Italie, du Portugal, de la Pologne, le franquisme de l’Espagne ou suivant les
routes du recrutement forcé au service de la puissance industrielle coloniale.
Nos parents, grands-parents, furent aussi sur les routes de l’Exode en 1940 pour traverser
la France et se mettre à l’abri des bombes, de l’antisémitisme et des crimes de
l’oppresseur nazi. Certains se réfugièrent même à Londres, en Suisse ou aux Etats-Unis.
Aussi, nous ne pouvons que comprendre ta condition, jeune exilé-e, toi qui a quitté ta
terre, toi qui a arraché tes racines pour espérer un avenir où tu pourras vivre et
t’épanouir.
Dans notre pays des Lumières, nous offrons une valeur : la Fraternité. Une valeur qui
signifie que nous te reconnaissons comme un frère, comme une sœur, comme notre
égale. C’est aussi avec toi que nous voulons rire, que nous voulons jouer, que nous
voulons aimer. C’est toi que nous voulons accueillir dans nos cafés, dans nos écoles,
dans nos bibliothèques.
Nous savons que notre pays est riche de toutes ses différences, nous savons que depuis
des siècles, de la source de l’Albarine à la plaine de l’Ain, ce sont aussi des hommes et
des femmes, venus d’ailleurs qui ont travaillé la terre et nos paysages, qui ont construit
nos viaducs, nos barrages.
Ces différences, en ce début de XXIè siècle, nous les voulons, nous les revendiquons.
Notre pays est telle une forêt. Une forêt se meurt lorsqu’elle ne garde que ses souches,
lorsque le vent chasse tous les fruits et que ses arbres vieillissent. La forêt que nous
voulons pour nos enfants, c’est une forêt avec des essences multiples. Une forêt où les
arbres se renouvellent et où souffle une vraie brise d’humanité. Nous aimons nous
promener dans cette belle forêt où les feuilles des jeunes arbres nourrissent
généreusement chaque année les racines des arbres plus anciens.

Cent pour un toit

Et pour ceux qui voudront s'engager plus
concrêtement, rappellons l’ initiative
citoyenne qui a abouti à la création de
l’association « Cent pour un toit-01 »,
association qui vise à recueillir les dons
de 100 personnes à raison de 6 € par
mois pour loger une famille et plus si

affinité. Si ça
vous intéresse,
manifestez
votre intention
à l’adresse
suivante :

centpouruntoit01@gmail.com et on vous
donnera la marche à suivre. Autre
démarche, celle du « Collectif Solidarité
Migrant » qui aide les migrants au
quotidien et qui dénonce l’attitude du
préfet refusant de loger les demandeurs
d’asile et celle de la mairie de Bourg qui
bien qu’ « attentive à la situation »,
pourrait faire beaucoup plus.

Proposé par Rémi ARNAUD

Vous pouvez signer cette lettre ouverte sur www.lettreatoi.fr

Élections législatives 2012
(1 ) Pourcentage de candidates
(2) Pourcentage de pénalités

(1 ) (2)
Les Républicains 25,50 36,80
Nouveau centre 36,70 19,90
Parti radical de gauche 36,80 19,70
Le centre pour la France 37,40 18,90
Parti socialiste 42,60 11 ,70
Les forces de gauche 43,30 10,05
Union centriste 44,1 0 8,90
Front national 49,00 0,00
Parti communiste 49,30 0,00
Europe écologie les verts 49,40 0,00
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L’Association de Viriat, « Fenêtres
ouvertes sur Viriat (FOSV) » a eu la
bonne idée d’organiser, le 23
novembre dernier, une réunion
d’information consacrée à la
rénovation thermique des logements
et à l’habitat coopératif.

Bâtiments et transports, les plus gros
consommateurs
d’énergie.

En France, les
bâtiments, tous types
confondus
(habitation,
administration,
industriel) sont le
premier secteur de
consommation de
l’énergie et le 2è en
matière de
production de gaz à
effet de serre. (GES)
Les transports, souvent montrés du doigt
pour leurs pollutions sont au 1er rang pour
la production de GES et le 2è secteur pour la
consommation d’énergie.

Les bâtiments, avec un parc qui ne se
renouvelle que très lentement doivent être la
préoccupation essentielle des politiques
publiques visant à économiser l’énergie et à
réduire les émissions de GES. Béatrice
VESSILLER, vice-présidente de la
Métropole de Lyon, en charge de la
Rénovation Thermique des logements était
l’ invitée de FOSV

Des engagements ambitieux

Pour lutter contre le réchauffement
climatique, le protocole de Kyoto en 1997
puis l’Union Européenne 10 ans plus tard
ont fixé à moins 40 % la production de GES
en 2030 et une division par quatre à
l’horizon 2050 par rapport à la référence de
1990. Ceci pour n’avoir que 2°c de plus à la
fin du siècle. Pari déjà jugé intenable pour
certains. Nous devrions avoir 32 %
d’énergies renouvelables en 2030. Pour
atteindre ces objectifs, il faudrait rénover en
France, 500 000 logements par an. On en est
à 350 000 !

Vers la maison à énergie positive

L’objectif de la Réglementation Thermique
(RT) 2020 est de ne construire que des
logements à énergie positive. Des logements
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en
consomment. Une utopie ? Non,

techniquement, c’est possible,
mais est-ce possible
financièrement et

politiquement ? Et même si ça se réalisait,
on ne construit chaque année que 1 % des
logements que compte notre pays. Un taux
de renouvellement qui ne permet pas les
économies d’énergie nécessaires. Alors, la
solution passe par la rénovation de l’habitat
ancien. C’est à cette tâche que s’est attelée
la Métropole Lyonnaise et en France de
nombreuses collectivités.

Rénover le bâti ancien, la
seule solution pour réduire
notre production de GES et
économiser l’énergie

Sur les 59 communes du
Grand Lyon, il y a 500 000
logements dont 60 % ont été
construits avant 1975, une
époque où on ne se
préoccupait que peu des
économies d’énergie (début
de l’ère nucléaire, pétrole
peu cher). Avec l’appui de

l’Agence Locale de l’Energie (ALE),
l’équivalent d’Hélinathe chez nous, le Grand
Lyon veut rénover 1 800 logements par an
en s’attaquant d’abord aux bâtiments
construits avant 1990 et en priorité ceux de
1970. L’ingénierie de l’ALE permet de
mobiliser toutes les aides possibles : crédit
d’ impôt de la loi de transition énergétique,
ANAH et Grand Lyon. Pour transformer une
« passoire thermique » en logement basse
consommation (BBC) il faut invertir en
moyenne 17 000 € et le Grand Lyon donne
3 500 €. L’effet est direct sur les charges de
chauffage et sur l’ « Etiquette énergétique ».
En effet, chaque fois qu’un logement se
vend, il devra être expertisé pour lui coller
une étiquette de A à G selon ses
performances énergétiques. Un argument de
vente qui sera de plus en plus prisé.

Des résultats spectaculaires

Isoler les immeubles ou les maisons (toiture,
murs, huisseries et plancher) peut faire
passer un logement énergivore à économe.
Le critère de classement, c’est la
consommation exprimée en kwh par m² et
par an. En dessous de 50, vous êtes en classe
A et à plus de 450, vous êtes en classe G.
Béatrice VESSILLER cite l’exemple de
rénovation de maisons individuelles qui sont
passées de 190 à 400 kwh/m²/an à 50 et
d’appartements qui passent en moyenne à
134 à 80. Sachant que la norme BBC
(Bâtiment Basse Consommation) est de 50
pour le neuf et 96 pour la rénovation. Selon
les situations, l’objectif est soit d’atteindre la

norme BBC, soit de réduire la
consommation de 35 %. Mais en matière de
consommation d’énergie, la conception du
logement n’est pas seule en cause, il faut
aussi veiller à l’utilisation des appareils.
C’est l’objet des « Défis Familles à Energie
Positive » que proposent les Points Infos
Énergie comme Hélianthe.

L’habitat coopératif

Béatrice VESSILLER a terminé son exposé
en livrant l’expérience du Village Vertical de
Villeurbanne. Des familles se groupent pour
concevoir et construire des logements sous
forme de coopérative. Les premières
expériences françaises se sont heurtées à
d’énormes problèmes juridiques et
financiers dont certains sont maintenant
solutionnés par la loi ALUR (Accès au
Logement et Urbanisme Rénové). Ce mode
de construction convient à des personnes qui
sans avoir un projet de vie communautaire,
ont cependant des points de vue convergents
sur la façon d’habiter en commun.

Charles VIEUDRIN

Pour aller plus loin :
Pour participer à un défi « Familles à
Energie Positive » ou toute information sur
l’énergie : http://www.helianthe.org
Sur l’habitat coopératif :
http://www.habicoop.fr
Sur la rénovation thermique du Grand Lyon
(Ecoréno’V) :
http://www.grandlyon.com/services/ecoreno
v.html

Habiter demain

Le livre
de
chevet
DanSahRi,
l’art du
rangement,
de Hideko
Yamashita
chez
Autrement

Hideko Yamashita
propose une approche inédite du rangement
: pionnière dans le domaine et célèbre dans
toute l'Asie, sa méthode DanShaRi se veut
à la fois pratique, philosophique et
spirituelle. Bien plus qu'un manuel de
rangement, DanShaRi - qui signifie refuser,
jeter, se détacher- nous initie à un nouvel
art de vivre. Enrichi de nombreux schémas,
exemples et cas concrets. DanShaRi nous
aide à modifier en profondeur notre rapport
aux objets, et à trouver la juste distance
avec le monde matériel. Une prise de
conscience synonyme de liberté, de joie et
de réappropriation de soi.

Proposé par Isabelle LEBEY




