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Après les annonces du Premier Ministre concernant 
le projet de réforme, les Jeunes Génération.s sont 
plus que jamais mobilisés avec les syndicats et l’en-
semble de la jeunesse de gauche pour obliger le Gou-
vernement à retirer son projet de loi.
 
Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel 
Macron, les jeunes subissent de plein fouet les consé-
quences des politiques d’une bande de boomers ob-
sédée par les économies budgétaires. Baisse des APL, 
sélection à l’université, réforme de l’assurance chô-
mage, mesures anti-écologiques, violences policières, 
service national obligatoire, et maintenant une in-
juste réforme des retraites… Difficile de ne pas croire 
qu’ Edouard Philippe et ses ministres détestent la 
jeunesse. 

En reculant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, le 
Gouvernement risque de priver d’emploi des jeunes 
désireux de travailler alors même que nos aînés, 
après avoir travaillé toute une vie, aspirent à profi-
ter d’une retraite bien méritée. Un senior maintenu 
dans l’emploi c’est un jeune de plus à Pôle emploi. 
Une nouvelle fois, les jeunes générations vont être 
les premières victimes d’une politique injuste, pen-
sée uniquement pour faire des économies,détruire 
les solidarités et augmenter les inégalités. 

Cependant, les stratégies du Gouvernement qui 
visent à répandre de la poudre aux yeux ne prennent 
pas. 

Nous le voyons, la clause “grand-père”, pensée pour 
diviser les français.e.s et inciter la plupart à se désen-
gager des mouvements sociaux n’a pas fonctionné. 

La solidarité intergénérationnelle se montre plus 
forte que la froide mécanique libérale, et toutes les 
générations poursuivent la mobilisation côte à côte. 

La stratégie de diabolisation des grévistes ne marque 
pas de point non plus. Les caisses de grèves ont pour 
certaines atteint le million d’euros avant les fêtes 
de fin d’année. La majorité des français.e.s a bien 
conscience que la responsabilité du blocage du pays 
incombe à Emmanuel Macron et à Edouard Phi-
lippe.  Ils sont aujourd’hui 74% à leur demander le 
retrait de la réforme.

Au cours d’une cérémonie de voeux, qui fut un vrai 
cas d’école de la langue de bois, Emmanuel Macron 
a réaffirmé son refus d’écouter les revendications 
populaires, tout en refilant à son Premier Ministre 
la patate chaude et la responsabilité du dialogue so-
cial. Après avoir méprisé les syndicats, balayé toute 
possibilité de dialogue et maquillé les objectifs de la 
réforme, le bras de fer ne peut que se faire plus fort. 
Après plus d’un mois de grève, le Gouvernement 
persiste à faire la sourde oreille. Nous porterons donc 
nos revendications toujours plus fort en exigeant le 
retrait complet de cette réforme. Retrait complet car 
la philosophie même du projet est inacceptable. 

Le Gouvernement s’essuie 
les pieds sur la jeunesse  
La retraite est aussi et surtout l’affaire de la jeunesse ! 
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Alice Bosler & Grégoire Verrière
Coordinateurs nationaux des Jeunes Génération·s

Recul de l’âge de départ à la retraite, baisse mécanique des pensions, détricotage de la solidarité intergénéra-
tionnelle, non prise en compte de la pénibilité : le système par point c’est NON. 

Parce que nous refusons ce modèle de société, en 2020, les Jeunes Génération.s continueront à mobiliser 
toutes leurs forces vives et à participer activement à toutes les dynamiques unitaires de la jeune gauche pour 
le retrait de cette réforme délétère. 

Ne laissons pas le gouvernement s’essuyer les pieds sur la jeunesse et nous priver d’un avenir désirable.

Manifestation contre la réforme des retraites à Paris. 5 décembre 2019 (Crédit Photo - Margot L’Hermite)urs)      4



Avec Happycratie, comment l’industrie du bonheur a pris le 
contrôle de nos vies, Edgar Canabas et Eva Illouz s’attaque fron-
talement à l’industrie florissante du développement personnel. 

Les deux chercheurs plongent au coeur de la psychologie positive 
et de ses mécanismes pour en critiquer son ode à l’individualisme 

comme clef de voûte de l’idéologie libérale actuelle.

Happycratie, comment l’industrie 
du bonheur a pris le contrôle de 
nos vies d’Edgar Canabas et Eva 

Illouz





C’est une sortie en trombe que fait Happycratie 
en août 2018 sous une pluie de critiques dithy-
rambiques.

Des rayons entiers dédiés dans les librairie à la simple 
catégorie développement personnel, aux émissions 
de télé, multiples articles de blog vantant la Miracle 
Morning Routine aux publicités pour des coachs 
personnels vous permettant de remettre votre vie 
sur pieds à la seule force de votre esprit, la psycholo-
gie positive est partout. Il est normal qu’un livre en 
dénonçant les méthodes fasse une rentrée littéraire 
aussi tonitruante.

Le XXIème siècle : âge d’or de la psycho-
logie positive

 Dans Happycratie, Edgar Cabanas et Eva Il-
louz s’attaquent à la nouvelle industrie du Bonheur. 
Depuis le début du XXIème siècle, la psychologie 
positive a pris un essor considérable sous l’impul-
sion notamment de personnage comme Martin Se-
ligman, élu président de la American Psychological 
Association en 1998. La psychologie positive a dé-
sormais imprégné dans tous les cercles de la société, 
et les recherches dans ce domaine représente au-
jourd’hui plusieurs dizaines de millions de dollars 

de financement chaque année. “L’un des derniers 
exemples en date, sans doute le plus spectaculaire, 
est le programme, baptisé Comprehensive Soldier 
Fitness (CSF), mené depuis 2008 par l’armée améri-
caine sous la supervision de Seligman et du Positive 
Psychology Center - initiative financée à hauteur de 
145 millions de dollars...”. 

La psychologie positive fait de la recherche du bon-
heur et de l’épanouissement personnel son fer de 
lance. A travers des centaines de livres et de coachings, 
la psychologie positive vous explique comment l’ex-
pression des émotions positives et la focalisation sur 
un comportement optimiste face aux difficultés de 
la vie vous permettra de vous épanouir et de déve-
lopper votre personne jusqu’à un stade supérieur, de 
bonheur et de bien-être.

La psychologie positive ou le soft power 
du libéralisme

 Dans cette charge en règle contre la psycholo-
gie positive, la liste de critiques est longue : problème 
de véracité scientifique, lien entre psychologie posi-
tive et libéralisme ou encore la normativité entrainée 
par cette industrie du bonheur.
 



Pour Cabanas et Illouz, la psychologie positive ne 
fait que reformuler des idées qui ne tiennent que 
du bons sens dans un phrasé technocratique pseu-
do-scientifique pour qu’il résonne aux oreilles de 
ceux qui sont prêts à l’écouter comme la révélation 
d’une nouvelle théorie scientifique infaillible. Le 
problème majeur étant que les psychologues posi-
tifs font des généralités et des scientificités de calculs 
flous et de recherches subjectives comme le prouve 
l’analyse du travail de Barbara Frederickson où une 
analyse poussée remet en question la véracité de ses 
calculs de ratio de positivité. Frederickson reconnaît 
le bien-fondé de la critique et la contestation de son 
modèle mathématique mais pour autant ne remet 
pas en question tout le reste de sa théorie.

 La critique la plus importante, selon moi, 
présente dans ce livre est bien l’analyse des liens 
entre psychologie positive et économie, et, psycho-
logie positive et libéralisme. Avec une plongée dans 
la politique d’aujourd’hui, Happycratie démontre 
comment l’immiscion des théories du bonheur en 
politique sert la non-action des politiques et la non-
lutte contre les inégalités. Dès ses débuts, la psycho-
logie positive s’est liée à l’économie qui cherchait déjà 
depuis plusieurs années à pouvoir quantifier le bon-
heur sous l’impulsion de Sir Richard Layard persua-
dé que le rôle ultime de la politique est de maximiser 
le bonheur d’une société. 

Le but n’est plus de mesurer en termes de coût finan-
cier ou d’argent mais en termes de quantité de bon-
heur apportée. Différentes équations ont alors été 
inventées pour calculer de façon scientifique - nous 
avons déjà vu plus en avant que les deux auteurs re-
mettent en question la véracité scientifique et l’ob-
jectivité des procédés mathématiques utilisés par les 
experts de la psychologie et de l’économie positive - 
comme le concept de Bonheur National Brut (BNB) 
ou celui de “l’indice de développement humain”. En 
les présentant comme scientifiques et objectifs, les 
experts de la psychologie positive en font des instru-
ments de politiques publiques fiables. 

Ces instruments permettent alors de dépolitiser les 
politiques publiques, en en faisant que des réponses 
technocratiques à des problèmes donnés, en effet 
“Les chercheurs concernés tentent d’échapper à tout 
questionnement de type culturel, historique ou idéo-
logique en invoquant la dichotomie science-valeur : 
puisque leur approche est scientifique, le portrait 
qu’ils donnent de l’individu heureux serait parfaite-
ment neutre et objectif, exempt de connotations mo-
rales, éthiques et idéologiques. Une telle affirmation 
est pourtant douloureusement contredite par un 
constat évident : le bonheur tel qu’ils le présentent 
entretient un rapport extrêmement étroit avec les 
principaux postulats individualistes et les principales 
exigences éthiques de l’idéologie néolibérale.”
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La théorie du bonheur telle que présentée par les ex-
perts de la psychologie positive est étroitement liée 
aux principes individualistes reposant sur la respon-
sabilité personnelle de l’individu comme développée 
au chapitre 2 “Raviver l’individualisme”. Ceux-ci 
cherchent à “institutionnaliser l’individualisme , et 
ce, au moyen d’un discours se voulant scientifique, 
donc neutre, dépourvu de connotation idéologique 
et faisant autorité”. 

La psychologie positive sert alors avec un discours se 
voulant neutre et scientifique à promouvoir des po-
litiques néolibérales claires et idéologiquement mar-
quées au titre que l’individualisme accroît le bon-
heur alors mêmes qu’un certain nombre d’études 
sérieuses prouvent le contraire et font le lien entre 
l’augmentation de l’individualisme dans les sociétés 
et et l’augmentation du nombre dépressions, de l’an-
goisse ou des maladies mentales. 

Mettre l’accent sur la responsabilité individuelle 
amène à nier toutes les variables non-individualisées 
comme la question des revenus pour ne s’intéresser 
qu’à des variables psychologiques. Des études qui 
tendent à prouver par exemple que les revenus n’ont 
aucune importance dans le bonheur et le bien-être 
d’un individu font perdre leur légitimité aux poli-
tiques de baisse des inégalités puisque cela n’a pas 
d’incidence sur le bonheur individuel. 

 Finalement ces théories permettent de mettre 
en place des politiques technocratiques et néolibé-
rales déshumanisantes et empêchant toute critique 
puisque fiables scientifiquement et basées sur le bon-
heur des individus donc avec une perspective forcé-
ment humaine. 

Happycratie dénonce et démontre comment la 
psychologie positive sert d’outil aux néolibéraux et 
aux capitalistes pour instaurer des politiques sous 
couvert de support scientifique alors même que ces 
études sont remises en question par des acteurs sé-
rieux de la recherche en sciences sociales et l’efficacité 
des programmes mis en place. 

En ce sens, Happycratie est un véritable essai poli-
tique qui s’attache à déconstruire l’idéologie am-
biante actuelle et les politiques publiques néolibé-
rales qui en découlent dans nos sociétés modernes.

Une négation de l’individualité

La troisième critique majeure qu’Happycratie 
adresse à la psychologie positive est celle de la nor-
mativité. Les experts de la psychologie positive font 
le lien entre bonheur et bonté, les gens heureux se-
rait forcément des gens biens. Ce discours est extrê-
mement pervers et amène à dire que si les gens qui 
se sentent bien sont heureux, les personnes qui se 
sentiraient mal et seraient malheureuses ne seraient 
pas de bons individus. Aujourd’hui ce discours est 
devenu une norme, et c’est problématique car cela 
signifie qu’en l’absence de bonheur il y a un dysfonc-
tionnement. 

Les émotions positives sont censées faire des indivi-
dus de meilleurs personnes : “des individus résilients, 
sains et épanouis”. Seules ces émotions peuvent leur 
permettre de développer des relations saines et une 
identité stable. Les personnes qui ne ressentent pas 
que des émotions positives seraient donc vues comme 
des individus dysfonctionnels. Cette nouvelle so-
ciété voulue par les experts de la psychologie posi-
tive stigmatise l’expression d’émotions considérées 
comme négatives, exprimer un mal-être deviendrait 
alors une preuve de faiblesse ou vulnérabilité. La psy-
chologie positive réfléchit d’une façon extrêmement 
manichéenne ou toute émotion négative est rejetée 
catégoriquement. Ils n’émettent pas la possibilité 
que les émotions négatives peuvent parfois avoir une 
incidence positive, comme la haine ou la colère qui 
peuvent permettre d’émettre un critique sociale ou  
de se révolter contre un système corrompu. 

 Enfin, Happycratie est véritablement un des 
livres forts de la rentrée littéraire 2018 en Sciences 
Sociales. Il apporte une véritable explication scienti-
fique et aide à remettre en question et en perspective 
cette nouvelle science qu’est la psychologie positive 
dans un contexte historique et politique. En remet-
tant au centre du jeu la pensée critique, Cabanas et 
Illouz recadrent le débat autour de la psychologie 
positive et mettent ses experts  face de leurs contra-
dictions et leur manque de rigueur scientifique. Ce 
livre, c’est l’opposition entre deux monde, celui idéo-
logique des émotions positives de la psychologie po-
sitive versus le monde de la pensée critique et de la 
recherche scientifique de Cabanas et Illouz.

Mathilde Lagadu
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« C’est quoi ta thèse ?» c’est 
la nouvelle rubrique qui dans 
chaque revue te présente un 
ouvrage ou un auteur et ses 
théories sur des sujets que 
nous abordons régulièrement 
au sein des Jeunes Généra-
tion·s. 

Allant des sciences politiques 
aux sciences humaines en pas-
sant par le féminisme, la so-
ciologie ou les relations inter-
nationales, l’objectif de cette 
rubrique est de faire connais-
sances avec des auteurs mar-
quants et/ou des ouvrages 
scientifiques nous permettant 
d’enrichir nos réflexions poli-
tiques et militantes.

Toute aussi participative que 
les autres rubriques de la revue, 
il ne tient qu’à toi de partager 
ta dernière lecture pertinente.
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Barbara Romagnan est autrice du livre « Mon pays me manque : 
Que sont devenus les droits de l’homme ? », paru le 12 septembre 
2019 aux éditions “Libre & solidaire”, dans lequel elle retrace le 
quinquennat de François Hollande, 5 ans de renoncement de la 
gauche socialiste, sur les questions humanistes et de libertés pu-
bliques notamment. Frondeuse, bien qu’elle préfère le terme “co-
hérente et fidèle à ses idées”, Barbara Romagnan a été députée du 
Doubs de 2012 à 2017 sous l’étiquette socialiste, étiquette qu’elle 
a quittée en octobre 2017, quelques jours après que les députés 

socialistes aient voté pour l’intégration de l’état d’urgence dans le 
droit commun. 

Enseignante, elle trouve comme source à son engagement la ques-
tion de la lutte contre les discriminations, pour la dignité humaine 

et les libertés fondamentales. 

Barbara Romagnan

La gauche a lâché les 
armes sur une importante 

bataille culturelle



Barbara Romagnan

Crédit Photo - Albert Facelly pour Les Jours



Alice Bosler : Sous le quinquennat Macron, 
on constate que les libertés fondamentales, 
comme le droit à manifester ou celui de s’ex-
primer dans une démocratie sont menacées 
par un inquiétant glissement autoritaire. D’où 
trouve-t-il selon toi ses sources ?

Barbara Romagnan : Je ne saurais dater la source, 
mais la gauche a sa part de responsabilité dans ce 
glissement : elle lâché les armes sur une importante 
bataille culturelle. Dans une partie de la gauche, 
on pose souvent la question des libertés ou des 
discriminations comme secondaire par rapport à 
la question sociale. Or, elle est centrale : la ques-
tion de l’égalité des salaires n’a guère de sens si on 
ne pose pas aussi la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la question de l’accès à l’em-
ploi est indissociable de celle des discriminations 
liées à l’origine…

La démocratie peut permettre d’inverser un rapport 
de force. C’est pour ça que l’idéal démocratique est 
dans l’ADN de la gauche, qui ne peut pas se permettre 
de transiger sur ces sujets.

Mais ce glissement s’est également incarné dans la 
question des droits humains : une partie de la gauche 
a pu considérer que les discriminations (subies par les 
femmes, les personnes LGBTI+, les personnes étran-
gères, handicapées, etc.) seraient immédiatement ré-
solues en même temps que serait résolue la question 
sociale… Cette vision va parfois même plus loin : on 
considère alors que les luttes pour les droits humains 
font écran ou obstacle aux luttes sociales. Or, cette 
vision est erronée : toutes les femmes, indépendam-
ment de leurs conditions, subissent des violences. 

Ainsi, en résonance de ce glissement de plus en plus 
autoritaire, on observe une pente de plus en plus ra-
ciste des politiques et des discours, alors que les va-
leurs humanistes et de tolérance que porte la gauche 
sont pour moi un minimum vital à partager en tant 
que citoyen. C’est ce qui a été la source de mon enga-
gement.
 
AB : En effet, on constate aujourd’hui un recul 
des valeurs humanistes, qui font pourtant par-
tie de l’ADN de la gauche … De la déchéance de 
nationalité à la loi Asile Immigration, comment 
analyser ce glissement ?

BR : La déchéance de nationalité a été proposée et 
portée par un président qui se réclamait de la gauche. 
Même dans une période de tension, il était invraisem-
blable de proposer une pareille mesure. 

La gauche sociale-démo-
crate telle qu’on l’a connue 
a énormément reculé 
sur la question démocra-
tique. Ce glissement s’est 
par exemple ressenti dans 
le pacte de responsabilité 
(CICE). Cette mesure, en 
plus d’être injuste et inef-
ficiente, a posé un énorme 
problème démocratique. 

Nous avions collectivement proposé 60 engage-
ments pendant la campagne présidentielle de Fran-
çois Hollande évalués à 26 milliards d’euros pour 
5 ans. Le 31 décembre 2013  le président a décidé 
d’un pacte dit de « responsabilité » pour un mon-
tant de 41 milliards d’euros au total. Cette somme 
représente presque 2 fois le montant des engage-
ments pris en 2012, et a été mise en oeuvre sans 
aucune concertation démocratique. 

Selon moi, la trahison quant aux engagements pris 
est encore plus grave de la part de la gauche que de 
la part de la droite, dont on est plutôt coutumiers. 
Car la démocratie, c’est l’arme des pauvres et des 
faibles. Toutes les voix ensembles peuvent peser  
plus dans la balance que celles des forts. 

La démocratie, c’est l’arme des 
pauvres et des faibles. Toutes les 
voix ensembles peuvent peser  
plus dans la balance que celles des 
forts. 
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Si on a souvent associé la mesure à Manuel Valls, il 
faut se souvenir qu’elle était portée par le président de 
la République, et que près de 200 députés socialistes 
l’ont soutenue. Ce ne sont pas les remords qui ont 
poussé l’exécutif à reculer, ce sont les sénateurs, qui 
ont adopté un texte non conforme à la version votée 
à l’Assemblée. Dans son livre « Les leçons du pouvoir 
», l’ancien Président ne regrette d’ailleurs pas le fond 
de cette proposition, mais regrette de l’avoir « mal ex-
pliquée ». 

La politique gouvernementale actuelle d’Emmanuel 
Macron, notamment migratoire, a largement été 
préparée par notre mandat : la mise en place et le re-
nouvellement de l’État d’Urgence à 6 reprises sous le 
quinquennat de François Hollande se sont prolongés 
par l’intégration de l’État d’Urgence au droit com-
mun sous Emmanuel Macron ; l’inaction pour l’ac-
cueil des demandeurs de refuge sous François Hol-
lande a été suivie de la loi Collomb. 

Les limitations du droit à manifester, incarnées par 
Christophe Castaner, sont certes portées par Macron 
mais le terrain a été préalablement préparé. De même 
sur la question des migrants : le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le gouvernement de Manuel Valls n’a 
pas été vraiment moteur d’une politique humaniste 

en critiquant les mesures d’accueil de l’Allemagne. 
Macron a été pleinement acteur de l’indigne loi “Asile 
et Immigration”, bien que Gérard Collomb en ait été 
une figure importante. 

AB : Dans cet océan de renoncements, comment 
fait-on émerger une gauche humaniste ? Com-
ment ne pas se laisser dépasser par les discours 
réactionnaires et gagner cette bataille culturelle 
?

BR : Aujourd’hui, et c’est dramatique, la mer Médi-
terranée est la plus mortelle du monde. Lors des élec-
tions européennes, la gauche au sens large disait à peu 
près la même chose sur ce sujet : cela rendait leur divi-
sion encore plus rageante. Toutes les forces de gauche 
ont eu presque le même discours mais pour autant, 
aucune n’en a fait un thème central de campagne. 

Sur ces sujets, il suffit d’un peu de lucidité pour se 
rendre compte qu’on ne peut pas juste « fermer les 
frontières » et attendre, les différents conflits mon-
diaux et l’exil climatique vont conduire à l’arrivée en 
Europe et en France de plus en plus de personnes. 
Aux élections municipales, il faut populariser le prin-
cipe des villes accueillantes.

Barbara Romagnan à son bureau de l’Assemblée Nationale - 2016 (Crédit Photo - Albert Facelly pour Les Jours)



Pour changer de regards sur la question migra-
toire, il faut mettre en avant la réalité des faits et des 
chiffres ainsi que l’expérience sensible. Cette expé-
rience sensible se ressent par exemple quand les en-
fants dont les parents n’ont pas de papiers sont sco-
larisés dans les écoles : le rapport à l’enfant change. 
Il faut mettre en avant la réalité : lorsque la jungle 
de Calais a été vidée, et que bon nombre de familles 
ont été installées dans des villages, nous n’avons re-
cueilli aucun témoignage négatif de la part des gens 
ayant accueillis des familles. Partout où elles s’ins-
tallent, les familles amènent du lien social et du dy-
namisme. Il faut assumer et porter ce discours. Il 
s’agit là d’un courage politique fondamental : pen-
dant trop longtemps, les socialistes n’ont pas voulu 
en parler et assumer une position claire par peur de 
faire monter l’extrême droite dans les urnes. Avec 
les résultats que l’on connaît aujourd’hui…

Il faut que la gauche se montre conséquente quant 
au débat sur le voile : il peut être certes un signe 
d’oppression, mais avant d’étaler sa science, il faut 
demander avant tout aux femmes. On ne libère pas 
les gens contre leur gré : les femmes qui portent le 
voile en ont le droit. La Laïcité, telle que définie 
par la loi de 1905, donne le droit de porter un voile 
dans l’espace public, comme de ne pas en porter. 

Or, ce qu’on remarque, c’est que systématique-
ment, les débats sur la Laïcité retombent sur les 
femmes musulmanes de quartier.  Cette approche 
est péremptoire : la violence envers une partie de la 
population n’a rien de féministe. On doit être libre 
de porter ce qu’on veut. J’ai d’ailleurs manifesté en 
soutien à la mère qui s’est fait humilier au conseil 
régional de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

AB : On sait que les femmes sont souvent les 
premières victimes de discriminations racistes 
et religieuses. En politique, il est souvent beau-
coup plus difficile d’apparaître comme légitime 
et s’imposer dans un monde très masculin. 
Comment as-tu vécu le fait d’être une femme 
engagée puis élue de la nation ?

BR : J’ai écrit ce livre, fait ce témoignage aussi parce 
qu’on a l’impression que la politique n’est faite que 
par les hommes. Si plus tard, des gens s’intéressent 
à la période politique actuelle, ils ne tomberont que 
sur des ouvrages d’hommes. 

Les nombreux témoignages émergés pendant la pé-
riode de libération de la parole « #MeToo » m’ont 
beaucoup interrogée. J’ai vécu comme un immense 
choc les révélations faites sur l’UNEF ou le MJS, 
par les camarades qui ont subi ces violences sexistes 
et sexuelles et qui ont parlé. 

Ma génération était celle du début de la parité.  Ce 
n’était pas évident au début, peu de jeunes femmes 
militantes de gauche y étaient favorables. Ma géné-
ration a peut-être moins eu le sentiment de subir 
de la violence, parce qu’on acceptait une forme de 
domination. Pas mal d’hommes politiques d’au-
jourd’hui, féministement revendiqués, faisaient 
acte de ces mécaniques de drague lourde. C’était 
vécu comme normal donc on intériorisait beau-
coup ce qui aujourd’hui est reconnu comme une 
violence. C’est difficile à estimer, mais un certain 
nombre de femmes de ma génération ou même 
d’avant ont arrêté la politique du fait de cette am-
biance.

Propos recueillis par Alice Bosler.

Lorsque la jungle de Calais a été vidée, [...] 
nous n’avons recueilli aucun témoignage 
négatif de la part des gens ayant accueilli 
des familles.
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Différentes réformes sont actuellement en train 
de traverser la direction générale des finances 
publiques. Elles proviennent toutes du rapport 
CAP 22 (Comité d’action publique 2022), qui 
pourrait d’ailleurs être renommé « manuel de 
libéralisation du Service public ». 

Le fonctionnement de la DGFIP (Direction Géné-
rale des Finances Publiques) est en pleine mutation 
et pour cause : le gouvernement œuvre à son déman-
tèlement, voire à sa privatisation. 

Ces réformes sont d’ailleurs d’autant plus insidieuses 
qu’elles touchent la totalité des administrations des 
finances, de la levée de l’impôt au traitement comp-
table des deniers publics, en passant par l’accueil 
physique du public par les agents. D’après les an-
nonces de Gérald Darmanin, Ministre des comptes 
publics, près d’1/3 des trésoreries selon les territoires 
sont sur le point de fermer. Pire, une partie des mis-
sions qu’exerçaient ces trésoreries se voient confiées 
au secteur privé. 

Ces centres des finances publiques ont pourtant 
leur réel intérêt aujourd’hui. A l’heure d’une nu-
mérisation croissantes des démarches concernant 
les impôts et du prélèvement à la source, les agents 
sont très sollicités par des contribuables parfois per-
dus face à ces changements.  Pourtant, la réponse du 
gouvernement à ce réel besoin de moyens humains 
dans les finances publiques est d’organiser un plan 
social déguisé, avec un objectif annoncé de 5800 
suppressions de postes d’ici 2022. 

Pour y parvenir, différents moyens sont utilisés. On 
peut par d’abord noter la délégation à la Française 
des Jeux nouvellement privatisée, à travers son ré-
seau de buraliste, mais également la levée des recettes 

publiques, en espèce ou par carte bancaire et dans la 
limite de 300 euros.

Dès l’été 2020, les contribuables iront donc régler 
leurs impôts, amendes ou encore factures de services 
publics auprès des buralistes. Cela pose alors plu-
sieurs problèmes : alors les personnels de la DGFIP 
sont des fonctionnaires ayant un devoir de réserve et 
de probité, c’est à dire qu’ils engagent leur respon-
sabilité pénale lorsqu’ils manipulent l’argent public, 
quels devoirs et quels contrôles peut-on attendre 
des buralistes ? Quelles compétences possèdent des 
buralistes non formés pour guider les contribuables 
dans leurs démarches ? 

De plus, de manière plus large, doit-on accepter 
qu’une mission régalienne de l’Etat, la levée de 
l’impôt, se retrouve privatisée ? Comment peut-
on concevoir que les nouveaux actionnaires de la 
Française des Jeux perçoivent des dividendes sur 
la contribution des citoyens à la chose publique ? 
En plus de décharger l’Etat de ses devoirs au pro-
fit du secteur privé, CAP 22 va encore accentuer 
la décentralisation vers les collectivités territoriales, 
sans pour autant, une nouvelle fois, leur donner les 
moyens d’assumer nouvelles compétences dont elles 
seront dotées.  

Ayant pour objectif la suppression d’environ 1000 
postes supplémentaires, le gouvernement prévoit 
de mettre fin à la séparation de l’ordonnateur et du 
comptable public en créant des agences comptables, 
agences qui seraient financées par les collectivités 
elles-mêmes. Cette séparation de l’ordonnateur et 
du comptable est un des principes structurants des 
finances publiques françaises. Instauré il y a 200 ans 
pour lutter contre la corruption et les détourne-
ments de fonds publics, il a pour objet de faire que 

CAP 2022 : Le gouvernement 
privatise les impôts
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celui qui décide de la dépense ne manipule jamais 
les fonds publics, et réciproquement, le payeur, n’a 
aucun pouvoir de décision sur l’argent qu’il gère. Le 
comptable devant se contenter de veiller à la légalité 
des dépenses et recettes qui lui ont été ordonnées. 

Cette volonté du gouvernement pose un réel pro-
blème quant à la probité et à la gestion sincère de 
l’argent public. Alors que les affaires de corrup-
tion, de prise illégale d’intérêt et de détournement 
de fonds publics sont déjà nombreuses, quelles se-
raient-elles si on réduisait le contrôle fait sur les fi-
nances des collectivités ? 

Aussi, alors que les effectifs des collectivités ter-
ritoriales, à qui on réduit déjà le financement, ont 
des difficultés à assurer toutes les compétences qui 
sont les leurs, on a du mal à imaginer comment elles 
pourraient prendre en charge la quasi-totalité du 
traitement de leurs finances. 

Ce sont d’ailleurs les collectivités des territoires les 
plus délaissés qui feront particulièrement les frais 
de ce projet et qui subissent déjà de plein fouet le 
démantèlement des services publics par les privatisa-
tions et la « décentralisation sauvage ». 

Par ces différentes réformes, le gouvernement fran-
chit un nouveau cap dans la destruction du service 
public et dans la détérioration des services publics 
de proximité. Ces réformes ne se situent pas unique-
ment dans une volonté de réduction de la dépense 
publique, mais bien dans la logique libérale de dé-
sengagement total de l’Etat dans leur fonctionne-
ment, ne se limitant alors plus aux services publics 
de l’Etat social mais gagnant même ses missions ré-
galiennes. - Arthur Ribolzi

Un centre des finances publiques - (Crédit Photo Maxppp - PQR) 





Si le 4 octobre dernier, Emmanuel Macron se rendait au 
sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand dans un contexte 
plus que difficile, aucune annonce fracassante n’a été faite.  

Le gouvernement continue de labourer dans le vide.

Le gouvernement cultive 
l’immobilisme et 

l’indifférence



La situation est tendue pour des agriculteurs qui ont 
subi de plein fouet la sécheresse cet été et qui n’entre-
voient toujours pas les «effets positifs» de la loi Egalim 
votée à l’automne dernier qui pourtant devait mieux 
répartir la valeur ajoutée entre les acteurs des filières. 
Sauf que voilà, quand on ne souhaite pas contraindre 
les industriels et la grande distribution et qu’on fait ap-
pel à leur bonne volonté, généralement il ne se passe 
pas grand-chose. 

Le sommet de l’élevage fut marqué également  par 
l’expulsion de deux députés LREM venus débattre du 
CETA et plus largement des traités de libre-échange. 
Si il était évidemment préférable que le débat se tienne 
normalement, on peut comprendre l’agacement d’éle-
veurs qui ne souhaitaient pas entendre défendre l’indé-
fendable. C’est incontestable et largement documenté, 
le CETA est un désastre écologique et une concur-
rence déloyale dont vont souffrir nos paysan-ne-s.

Une intervention du gouvernement qui se 
fait attendre 

Dans ce contexte peu réjouissant, qu’est-ce qu’a bien 
pu annoncer Emmanuel Macron ? 
Pas grand-chose, mise à part vouloir transmettre son 
amitié à des agriculteurs qui travaillent dur et leur 
conseiller de mieux s’organiser pour faire face aux 
mastodontes de l’agro-alimentaire. Pour qu’ils y par-
viennent, encore faudrait t-il les aider à mieux s’organi-
ser et à cesser de dépenser de l’argent public pour une 
agriculture exportatrice qui de toute manière profitera 
toujours aux plus gros acteurs des filières.
Quant à lui, le Ministre de l’Agriculture, fin octobre 
sur France Inter annonçait rien de particulier non 
plus, mise à part des inexactitudes concernant l’utili-
sation de la chimie en agriculture et jouer de nouveau 
la vieille mélodie du «les urbains sont déconnectés, 
la responsabilité repose sur eux, ils doivent mieux 
consommer».

Au cinéma, la triste réalité du monde 
paysan 

Quelques jours plus tard sortait le film «Au nom de 
la terre». Poignant. Pas de cliché sur le monde agricole 
au contraire, une triste vérité y est révélée. Quand vous 
avez eu l’occasion de travailler dans le secteur agricole, 

vous connaissez forcément à minima une ou plusieurs 
familles qui ont été touchées par le drame du suicide. 
Dans ce film, je n’y vois pas un agriculteur qui se donne 
la mort parce qu’il ne supporte plus «l’agri-bashing» 
mais bien parce qu’il est pris à la gorge par un endette-
ment devenu incontrôlable, et qu’il ne trouve plus de 
sens à ce qu’il fait. Un système qui vous pousse à inves-
tir, qui vous pousse à produire, qui vous pousse à vous 
déconnecter de la nature et du rapport entre celui qui 
produit et celui qui consomme, c’est un système qui 
vous broie et qui s’appelle le productivisme.

Se poser en victime et invoquer l’agri-bashing ne per-
mettra pas d’améliorer la condition des agriculteurs 
et agricultrices. Bien sûr, il existe quelques mauvaises 
personnes qui insultent à longueur de temps les pay-
san-ne-s mais je crois au contraire que la grande ma-
jorité des français et des françaises sont sensibles au 
désarroi qui existe dans nos campagnes et sont atta-
ché-e-s à l’agriculture. Ils/Elles comprennent que la 
plupart des agriculteurs-rices subissent eux aussi un 
modèle productiviste construit et défendu depuis des 
dizaines d’années par les pouvoirs publics et ce avec la 
complicité des industriels. Consommateurs, militants 
écologistes, paysan-ne-s ont finalement beaucoup 
d’intérêts en commun : ceux de vivre dignement, de se 
nourrir sainement et de protéger une Nature qui est à 
la fois compagnonne de travail mais aussi maison com-
mune de l’humanité.

Ne nous voilons pas la face : il y a dans l’alimentation 
des traces de produits phytosanitaires, le réchauffe-
ment climatique impose de revoir très rapidement nos 
modèles de production, la biodiversité s’effondre et les 
agriculteurs ne vivent pas correctement de leur métier.

Alors que fait-on ?

J’ai toujours pensé que les deux leviers principaux 
d’une transition agricole réussie étaient l’enseigne-
ment agricole et l’orientation des politiques publiques 
vers l’agroécologie en accompagnant et en aidant les 
agriculteurs-rices à se former et à transformer leurs ou-
tils de production. 

Mettons également  tout en œuvre pour influer sur la 
nouvelle PAC 2020 et redéfinir les critères d’obtention 
des aides. Terminé l’époque où je touche plus quand je 
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deviens de plus en plus gros. Les subventions doivent 
être plafonnées au-delà d’un certain seuil, et surtout 
octroyées selon le nombre d’emplois à l’hectare, la va-
leur ajoutée créée sur la ferme et les services rendus à 
l’environnement.

Enfin, si la PAC est un outil qui peut sembler nous 
échapper, son deuxième pilier lui est géré par les Ré-
gions. Elles formulent ainsi leurs propres programmes 
septennaux de développement rural. Les leviers per-
mettant de soutenir la transition vers l’agroécologie 
et/ou le bio, de structurer les filières et de permettre 
de relocaliser la production, la transformation et la 
consommation sont considérables. Encore faut-il vou-
loir les actionner dans ce sens …

Bien d’autres mesures seraient à prendre et à détailler 
mais en tout cas la volonté du gouvernement n’est pas 
celle d’accompagner les agriculteurs dans une transi-
tion profitable à tous. 

Consommateurs, agriculteurs, transformateurs, pou-
voirs publics, les responsabilités sont partagées et 
toutes et tous doivent revoir leur manière de travail-
ler et/ou de consommer. Mais c’est bel et bien à l’État 
d’orchestrer cela. Redonner du pouvoir d’achat et 
du temps aux ménages pour qu’ils consomment des 
produits de qualité. Donner les outils aux paysans et 
paysannes pour qu’ils/elles puissent transformer leur 
modèle de production, cesser de compter sur la bonne 
volonté des industriels et leur mettre réellement la 
pression pour mieux rémunérer les producteurs et ne 
pas le faire payer aux consommateurs. Tout cela est 
possible, c’est une question de volonté politique.

Le métier de paysan et paysanne est admirable. Ils et 
elles nous sont indispensables et ne méritent qu’une 
chose, un travail qui ait du sens et des rémunérations 
qui soient à la hauteur des heures passées à soigner les 
animaux et à cultiver les terres. - Grégoire Verrière



Chili
un grand mouvement populaire pour plus 

de justice sociale et de démocratie

Manifestations au Chili le 22 octobre 2019 - (Crédit Photo : Carlos Figueroa - Publiée sous licence Creative Comoons)



Au cours des dernières semaines, le Chili a 
été secoué par une crise sociale inédite, dont 
l’issue demeurait jusqu’il y a peu toujours in-
certaine. Partie de la hausse du prix du ticket 
de métro, la mobilisation remet aujourd’hui 
en cause trente ans de système néolibéral qui 
ont conduit à un pays largement fracturé 
par de très fortes inégalités salariales. Der-
rière ce conflit social à l’ampleur inédite, les 
militants chiliens appellent à l’écriture d’une 
nouvelle constitution.

Mi-octobre, les étudiants s’organisent via les réseaux 
sociaux pour protester contre la récente hausse de 30 
pesos du prix du ticket de métro. C’est la goutte d’eau 
qui  fait déborder le vase. D’abord limitée à la capitale 
Santiago et portée par les plus jeunes, la contestation 
se propage très vite au reste du pays. Au bruit des ca-
cerolazos typiques d’Amérique du sud (concerts de 
casseroles), les Chiliens ont exprimé leur lassitude 
face aux inégalités socio-économiques qui rongent le 
pays depuis des décennies. 

Selon les Nations Unies, 1 % de la population 
concentre plus de 25 % des richesses du pays, ce qui 
en fait l’un des plus inégalitaires au monde. L’État a 
renoncé à son rôle de régulateur et de redistributeur 
depuis longtemps, si bien que l’éducation, la santé 
et même l’eau sont largement privatisés. Il en va de 
même pour les retraites, gérées par des fonds de pen-
sion privés. La capitale Santiago reflète ces profondes 
inégalités : au nord-est, les plus aisés exposent leur ri-
chesse avec ostentation tandis que le sud concentre la 
pauvreté. Ces puissants contrastes se donnent à voir 
dans toutes les régions. 

Une militarisation rapide du conflit so-
cial

L’explosion sociale s’est accompagnée de son lot de 
violences : le métro de Santiago a souffert tandis que 
de nombreux commerces et édifices ont été sacagés et 
incendiés des jours durant. Au-delà des images choc 
retransmises en boucle sur les chaînes de télévision, 
certains chiffres attirent l’attention. A Valparaiso, 
ville populaire donnant sur l’océan Pacifique à 150 
kilomètres de Santiago, la moitié des jeunes arrêtés 
au cours des émeutes ont un jour fréquenté les foyers 

réservés aux plus démunis. 

Le recours à la violence apparaît ainsi comme l’unique 
forme d’expression pour ceux à qui la société n’offre 
pas de perspectives. La destruction contient l’expres-
sion d’une rage, d’un dégoût en même temps qu’une 
brûlante aspiration au changement. 

Au lieu d’ouvrir immédiatement un large dialogue, 
le Président libéral-conservateur Sebastian Piñera 
– à la tête du pays de 2010 à 2014 et réélu en 2018 
– a d’abord répondu par la répression en instaurant 
un couvre-feu dans la région de Santiago, ensuite 
étendu à de nombreuses autres villes. La présence 
de militaires dans les rues a rappelé aux Chiliens les 
heures sombres de la dictature militaire (1973-1990) 
et le mouvement contestataire s’est alors amplifié, le 
champ des revendications s’est élargi. A la demande 
de justice sociale s’est ajouté un vif rejet contre la « 
militarisation » du conflit. 

Le souvenir de la dictature d’Augusto Pinochet jail-
lit de partout. Les manifestants entonnent les chants 
de résistance des années 1970 : El derecho de vivir 
en paz (Le droit de vivre en paix) de Victor Jara, El 
pueblo unido jamás será vencido (Le peuple uni ne 
sera jamais vaincu) du groupe Quilapayún ou encore 
El baile de los que sobran (La danse de ceux qui ne 
sont rien) de Los Prisioneros, devenu l’hymne de la 
contestation. 

Une mobilisation contre le néolibéralisme 
de l’État chilien

Il faut dire que les failles du modèle chilien pro-
viennent largement de la Constitution de 1980. 
Celle-ci impose le néolibéralisme en suivant les re-
commandations des Chicago boys, qui firent du 
pays un des premiers laboratoires sud-américains 
de leur doctrine économique. En 1990, le nouveau 
Président démocratiquement élu Patricio Aylwin 
a appelé toute la société à accepter la vérité établie 
par le rapport Rettig, qui accuse le régime militaire 
d’avoir violé les droits humains. En 2000, une statue 
du socialiste Salvador Allende, renversé par la junte 
en 1973, a été installée en face du palais présidentiel 
de La Moneda. Le pays a donc bel et bien progressé 
sur le chemin de la mémoire. 
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Pourtant, le système économique instauré au tour-
nant des années 1980 n’a jamais été remis en cause par 
les gouvernements centristes successifs, en dépit de di-
zaines de révisions constitutionnelles. D’où le slogan 
répété par les manifestants, « Ce ne sont pas 30 pesos, 
mais 30 années ». 30 années où le pays s’est enrichi, 
s’est affirmé à l’international (en intégrant par exemple 
l’Organisation de coopération et de développement 
économique en 2010) et au cours desquelles les inéga-
lités se sont aussi accentuées. 

Aujourd’hui, nombre de jeunes s’endettent pour pou-
voir étudier. Nombre de personnes âgées continuent 
de travailler bien après l’âge légal de départ à la retraite. 
Pire encore, nombreux aussi sont les Chiliens à ne pas 
pouvoir se soigner faute de moyens et de couverture 
sociale. Un fossé s’est creusé au sein de la population 
mais également avec la classe politique, jugée décon-
nectée. 

Sebastian Piñera - homme d’affaire milliardaire qui a 
fait fortune sous la dictature – incarne le système dé-
noncé aujourd’hui. Dès lors, son discours prônant la 
construction d’un pays plus juste est inaudible et très 
peu crédible. Sa côte de popularité est descendue à 15 
% dernièrement. 

Une revendication démocratique : une as-
semblée constituante

Les Chiliens, parfois présentés comme individualistes, 
refont aujourd’hui société. Dans les rues, la foule fra-
ternise et crie sa soif de changement. Partout les habi-
tants organisent spontanément des cabildos, instances 
de débat où tout le monde est convié. Dans les rassem-
blements flottent les drapeaux du Chili, du peuple 
mapuche ou encore des clubs de foot. 

En revanche aucune trace des partis politiques, pro-
fondément rejetés et qui ont renvoyé une piètre image 
au Parlement, se confondant en débats stériles au plus 
fort de la crise. Ce mouvement traduit le désir pro-
fond des Chiliens de se réapproprier la politique et 
leur destin. 

Cela exige de revoir la Constitution et tout le système 
économique qu’elle sous-tend depuis 1980, en pour-
suivant aussi un devoir de mémoire afin de renforcer 
toujours plus la démocratie et de préserver coûte que 

coûte les droits humains. La justice, l’égalité, la recon-
naissance pleine et entière de la vérité quant au régime 
de la dictature militaire, en bref la dignité sont au-
jourd’hui demandés par le peuple chilien. 

Une première victoire qui se dessine 

Les manifestants ont obtenu l’ouverture d’un grand 
débat sur une nouvelle Constitution. Un long proces-
sus commence désormais. Les Chiliens sont invités à 
se prononcer pour ou contre ce nouveau texte en avril 
2020. En cas de victoire du - très problable - du “OUI”, 
une Assemblée constituante sera élue et la Constitu-
tion écrite sera de nouveau soumise au scrutin popu-
laire avant d’être ratifiée. Dans la rue, les manifestants 
demandent maintenant à pouvoir prendre part acti-
vement à ce processus constituant.  - Guilhem Fabry
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Défendre  l’accès aux droits et aux soins pour tous est 
un engagement politique. En effet, quoi de plus iné-
galitaire que de ne pouvoir accéder à un «  bien-être 
physique mental et social » selon la définition de la 
santé pour l’OMS. Car être en bonne santé ne se limite 
pas à ne pas être malade. Certes, le système de soins, 
la qualité et l’engagement des soignants devraient pou-
voir en France , 6eme puissance économique mondiale 
, garantir le bien-être et la santé de tous ceux qui vivent 
sur son sol. Mais la solidarité qui fait la fierté de notre 
protection sociale est de plus en plus menacée et l’on 
nous propose une politique de santé pilotée comme 
une startup.

Les choix stratégiques sont motivés par des consi-
dérations comptables et de rentabilité alors qu’ils ne 
devraient être guidés que par des considérations hu-
maines. Aujourd’hui , une politique de santé forte de-
vrait prioritairement  promouvoir des milieux de vie 
favorables à la santé et développer le savoir et les com-
pétences des citoyens dans la connaissance de leur en-
vironnement de vie.

Génération.s  porte depuis sa création cette ouverture 
aux enjeux de santé globale et environnementale .Nous 
sommes cernés par les polluants, physiques comme les 
particules fines de l’air que nous respirons , chimiques 
comme les perturbateurs endocriniens ou les herbi-
cides, ou biologiques. Autant de risques sanitaires liés 
à la dégradation de l’environnement et aux modifica-
tions climatiques, risques qui interagissent avec ceux 

liés à nos comportements individuels. 
Faire comprendre à tous comment les conditions envi-
ronnementales impactent notre santé et expliquent en 
partie les « épidémies » de maladies chroniques est un 
enjeu majeur. Cela sous -tend cependant de nouveaux 
enjeux politiques complexes.

Ces enjeux doivent faire partie de la  campagne pour 
les élections municipales. Les activités de prévention et 
de promotion de la santé sont centrales dans une poli-
tique communale et intercommunale et traversent des 
sujets aussi variés que les  transports, l’ éducation,  le 
logement ou l’alimentation. Même si  les prérogatives 
des communes restent réduites en matière de santé , il 
est certain que les élus ont une vraie légitimité à agir 
sur les thématiques de santé et disposent de multiples 
leviers . Ils peuvent pour cela s’appuyer sur la partici-
pation citoyenne à la vie municipale qui permet  une 
véritable articulation avec les préoccupations sanitaires 
des usagers. 

Car aujourd’hui il n’est plus possible de faire de la po-
litique comme avant donc la question est comment 
intégrer les propositions  des citoyens sur la santé et 
sur tous les sujets de leur vie quotidienne dans les dé-
cisions des territoires ? En veillant à bien intégrer ceux 
qui sont les plus  éloignés du débat public car ils sont 
les plus exposés aux inégalités territoriales 

La santé doit être de toutes les politiques. 
Et être l’affaire de tous. 

par Françoise Sivignon

La santé, il faut la 
penser ensemble 
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Les Jeunes Génération·s défendent la liberté et 
combattent le libéralisme. Est-ce paradoxal ?

Sommes
nous

libéraux ? 

Avec la Révolution, la nais-
sance du libéralisme politique 

C’est durant la Révolution fran-
çaise que le clivage gauche/droite 
apparaît sous cette dénomination. 
Les représentants législatifs sou-
haitant restreindre les pouvoirs du 
roi en lui interdisant de bloquer 
les lois de l’Assemblée Nationale 
par un veto se placèrent à gauche 
du président de séance, ceux étant 
pour le veto du roi se placèrent à 
droite.

Pourtant, ces groupes étaient loin 
d’être uniformes. Très vite, cer-
tains révolutionnaires, plus mo-
dérés, se sont montrés soucieux de 
sauvegarder les libertés publiques 
face aux répressions politiques et à 
la Terreur. De même, les premiers 
socialistes à l’idéologie balbutiante 
comme Baboeuf revendiquant 

l’égalité sociale furent exécutés, 
au même titre que les féministes 
comme Olympe de Gouges.

De tous les groupes politiques 
ayant fait et se revendiquant en-
core de la Révolution, il n’en reste 
qu’un seul dont l’appartenance à 
la gauche fait débat : ce sont les li-
béraux.

Le libéralisme né comme la pre-
mière idéologie moderne oppo-
sant à l’absolutisme monarchiste 
un contre-modèle de société. Face 
à une organisation sociale où la vie 
des personnes était uniquement 
déterminée par leur naissance, les 
libéraux proposaient de libérer 
l’individu en lui reconnaissant 
des droits politiques, traduits 
durant la Révolution dans la Dé-
claration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen. Indubitablement, 

cet héritage est le nôtre. Comme 
l’explique Jean Jaurès : « Rien 
n’est au-dessus de l’individu. Le 
socialisme est l’individualisme lo-
gique et complet. Il continue, en 
l’agrandissant, l’individualisme 
révolutionnaire. » Nous voulons, 
par l’action collective, libérer l’in-
dividu et lui permettre de vivre le 
plus pleinement possible sa courte 
vie terrestre.

Pourtant l’émergence des droits 
politiques n’a pas totalement li-
béré les individus. Le patriarcat, 
les dominations de classe, l’expan-
sion ininterrompue de l’huma-
nité sur le vivant, ou encore les 
oppressions contre les individus 
LGBTI+ n’avaient pas attendus la 
monarchie absolue pour exister. 
Ils ont donc logiquement perduré 
après sa chute et l’avènement de la 
République.
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Avec la République, la rupture entre libéralisme 
économique et politique 

C’est alors que la rupture se fit inévitable entre ré-
publicains libéraux se satisfaisant d’une République 
parlementaire vaguement sociale et les socialistes 
demandant à dépasser la République libérale pour 
construire la République socialiste. Ce clivage s’est 
incarné par les duels fameux autour de la question 
sociale entre Clemenceau, le briseur de grève, et Jau-
rès, le tribun les soutenant.

Le libéralisme économique, théorisé par Adam 
Smith et David Ricardo, affirme que l’individu agit 
dans son intérêt propre et que c’est ainsi qu’il réa-
lise le bonheur du plus grand nombre. Ainsi, la mo-
tivation d’un boulanger à faire du bon pain serait 
d’abord et avant tout l’appât du gain. Plus celui-ci se-
rait motivé par l’argent, mieux celui-ci cuisinerait. En 
agissant dans son intérêt propre, il agirait en même 
temps dans l’intérêt de ses clients et de son pays 
puisqu’il produirait de la richesse par son travail. 
Smith théorise que “nous ne nous en remettons pas 
à leur humanité, mais à leur égoïsme” en évoquant 
les acteurs économiques. 

Ainsi, les libéraux ne souhaitaient pas affranchir 
l’humanité du despotisme monarchique pour 
mener à bien son émancipation par la culture, le 
sport et la participation politique. Leur souhait est 
d’abandonner les individus à la concurrence de tous 
contre tous en espérant que cette compétition exa-
cerbée augmente la quantité de richesse produite. En 
somme, l’individu est seulement libre d’exploiter ou 
d’être exploité. Cela va à l’encontre de nos revendica-
tions fondamentales d’égalité sociale. Pour nous, on 
ne justifie pas l’oppression ou l’exploitation au nom 
de la liberté. On les combat en son nom.

Alors que les libéraux économiques ne réclamaient 
qu’une liberté politique élémentaire, les socialistes 
demandaient que le politique agisse pour garantir 
une certaine égalité économique, condition néces-
saire au bon exercice de la démocratie. En effet, la 
concurrence “pure et parfaite” est un mythe. Une 
économie de marché dérégulée est un système où 
les dominants restent des dominants et les domi-
nés des dominés. Karl Marx théorise ainsi dans Le 
Capital que ce système de compétition produit des 

oligarques (les capitalistes) dont le patrimoine éco-
nomique ne cesse de croître en spoliant les richesses 
produites par les travailleurs (les prolétaires). Cette 
vision est pertinente pour interpréter le moment his-
torique que nous vivons. Dans son Capital au XXIe 
siècle Thomas Piketty explique ainsi que depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut obser-
ver un mouvement continu d’augmentation des 
inégalités avec une concentration des richesses dans 
les mains d’une petite minorité. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : aujourd’hui, 26 personnes détiennent 
autant que la moitié de l’humanité (chiffres Oxfam).

 Dans cette circonstance de domination économique 
d’une très petit nombre sur un très grand nombre, le 
principe même de liberté est compromis. Comme 
l’explique Karl Marx : « Le domaine de la liberté 
commence là où s’arrête le travail déterminé par la 
nécessité ». Aujourd’hui encore, le travail d’universi-
taires comme Julia Cagé montre que le pouvoir éco-
nomique se traduit aisément en capacité d’influence 
politique. Cette économiste démontre que l’argent 
est extrêmement important dans les campagnes 
électorales : 32 euros valent une voix. Leur plus im-
portant patrimoine économique permet donc aux 
riches de plus peser sur les décisions politiques, au 
mépris des concepts de démocratie et de liberté que 
les libéraux économiques prétendent défendre ! 

Le politiste américain Martin Gilens démontre ainsi 
que lorsque les plus riches sont en désaccord avec les 
plus pauvres sur une politique à mener, les gouver-
nants tranchent toujours en faveur des plus riches. 
Cela a un impact très direct sur notre vie publique 
comme le prouve l’agitation médiatique autour du 
“duel des milliardaires” entre le démocrate Bloom-
berg et le républicain Trump. 

Ainsi, défendre la liberté politique, c’est défendre 
l’égalité sociale. A ce titre, le libéralisme économique 
et le libéralisme politique sont incompatibles. Héri-
tiers de 1789 et des socialistes du XIXe siècle, nous 
défendons donc à la fois les libertés fondamentales 
de l’être humain et les droits sociaux de l’humanité 
face aux libéraux économiques qui ne défendent au-
cun des deux. - Antonin Dacos
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au delà des effets d’annonce, 
un projet pour nos villes.

La gratuité des 
transports en 

commun

Une rame de tramway à Besançon - (Crédit Photo : Florian Fèvre - Publiée sous licence Creative Comoons)



Ce paragraphe expose les conclusions du rapport du 
Sénat, piloté par le Sénateur Guillaume Gontard sur 
les effets de la gratuité des transports en commun ur-
bains. Si cette phrase peut nous paraître à nous - lec-
teurs et lectrices - évidente, sa raison d’être est assez 
inédite : jamais autant dans l’histoire des transports 
publics, on a considéré la gratuité comme un sérieux 
sujet de débat, justifiant de mobiliser les parlemen-
taires.

Même le GART (Groupement des Autorités res-
ponsables de Transports), ainsi que la FNAUT 
(Fédération Nationale des Usagers des Transports), 
historiquement farouchement opposés à la gratuité 
par crainte de voir la qualité de service baisser, re-
connaissent à cette mesure des effets positifs à court 
terme sur la fréquentation (même s’ils n’en sont pas 
pour autant convaincus pour le long terme). 

En effet, les lieux communs sur la gratuité ont la peau 
dure : elle conduirait à une dégradation du service et 
à la dégradation du matériel par les usagers, elle ne 
permettrait que très peu de report de la voiture, met-
trait “des cyclistes dans les bus”... Qu’en est-il réelle-
ment, dans les villes où cette mesure a été appliquée ?
A l’heure où la mesure trône fièrement dans une 

bonne partie des programmes municipaux proposés 
par Génération-s, comment faire de la gratuité une 
proposition sérieuse, et comment la défendre effica-
cement ?

La Gratuité, pourquoi ? Passer d’un effet 
d’annonce à un projet politique

La question de la gratuité des transports revient de 
plus en plus dans le débat publique et est devenue 
le cheval de bataille de nombreux associatifs et poli-
tiques. Selon eux, la gratuité des transports répond à 
deux urgences.
 
Dans un premier temps l’urgence climatique. En 
effet, la mobilité urbaine est un enjeu écologique 
majeur. Il évident qu’un profond changement dans 
notre manière de nous déplacer est inévitable. Pour 
les partisans de la gratuité des transports, cette der-
nière accompagnée par une politique de développe-
ment des transports en commun suffisante pourrait 
être une réponse au besoin de mutation des mobili-
tés en ville et au report de l’utilisation de la voiture 
vers les transports collectifs. 

La gratuité totale des transports collectifs ne 
constitue ni une fausse ni une bonne idée en 
soi ; tout dépend dans quel but elle est mise 
en oeuvre. L’exemple des villes françaises qui 
l’ont instaurée montre qu’elle permet à tous, 
notamment aux plus éloignés de la mobilité 
et aux plus démunis, d’accéder à toutes les 
fonctions sociales et économiques de la ville : 
en ce sens, par la facilité d’utilisation qu’elle 
permet, la gratuité des transports collectifs 
ouvre la voie à une révolution sociale des mo-
bilités.
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Cette approche est néanmoins à relativiser : le rap-
port de la mission d’information du Sénat, « Gra-
tuité des transports collectifs : fausse bonne idée ou 
révolution écologique et sociale des mobilités » nous 
indique que si certains observateurs parlent effecti-
vement d’un report modal de la voiture, d’autres au 
contraire insistent sur l’échec résultant du report 
d’autres modes de transports comme le vélo vers le 
bus. Le manque de sources fiables, récentes et sé-
rieuses rendent cette affirmation difficile mais des 
études sont en cours pour mesurer objectivement ce 
report.
 
En plus de la question climatique, la gratuité des 
transports pourrait permettre de répondre à une 
autre urgence : l’urgence sociale. En effet, si l’un des 
objectifs de la gratuité est de faire abandonner la voi-
ture au profit des transports en commun, elle peut 
aussi permettre à des personnes ne disposant actuel-
lement d’aucun mode de transport de se déplacer 
gratuitement. 

La mobilité étant reconnue comme un droit par la 
loi LOTI de 1981, la gratuité pourrait permettre aux 
populations les plus précaires, notamment celles vi-
vant en périphérie des villes et se retrouvant donc de 
fait dans une situation d’exclusion sociale, de retrou-
ver cette liberté dont ils sont actuellement privés. Au 
contraire des tarifications sociales parfois longues et 
contraignantes à demander, la gratuité permet une 
simplification des déplacements, une spontanéité 
qui redonne de la liberté aux populations habituel-
lement captives. 

La Gratuité, comment ? Pérenniser le 
libre accès 

Ce que l’on appelle “Gratuité des transports en 
commun” correspond en fait au libre accès pour les 
usagers. Le premier contre-argument renvoyé aux 
défenseurs de la gratuité est le suivant : “rien n’est 
gratuit, quelqu’un doit payer !”. Cette levée de bou-
clier pose cependant une bonne question : si ce n’est 
pas les usagers, qui est-il juste de faire payer ?

Dans le financement des transports, les coûts sont 
partagés entre les collectivités, les entreprises et les 
usager.e.s, et l’Etat (à la marge). La part que finance 
l’usager.e.s varie énormément d’une ville à l’autre : 

de moins de 10% pour les petites villes dont le ré-
seau n’est que peu fréquenté et où les  recettes sont 
basses, on passe à plus de 25% pour des grandes villes 
comme Lyon où le réseau est très utilisé et doté de 
transports performants. Ainsi, dans les aggloméra-
tions de moins de 100 000 habitants, la gratuité des 
transports est bien plus facile à mettre en place et ap-
paraît presque comme une évidence.

Aujourd’hui, la principale manne financière pour 
développer les transports en commun s’appelle le 
versement transport. Il s’agit d’un impôt payé par les 
entreprises d’un territoire desservi par les transports 
en commun. Établi en 1981 par la loi LOTI, il a per-
mis la révolution moderne des transports en com-
mun dont on constate les fruits aujourd’hui. Les 
agglomérations de plus de 10 000 habitants peuvent 
le prélever, mais son taux dépend principalement de 
la qualité des infrastructures de transport. Pour faire 
simple, une ville qui n’a qu’un petit réseau de bus 
aura un taux bien différent d’une ville qui doit entre-
tenir des tramways ou des métros. La limite, c’est que 
dans bien des villes, ce taux est déjà au maximum. 
Ainsi, pour arriver à cet idéal qu’est la gratuité, il faut 
réfléchir à de nouvelles sources de financement, ou 
l’instaurer progressivement, en commençant par les 
jeunes ou les personnes précaires.

A l’heure où la pollution atmosphérique tue 790 
000 personnes par an en Europe, que de nombreuses 
personnes sont privées d’emploi ou isolées par des 
problèmes de mobilité, il faut changer de paradigme. 
Aujourd’hui, l’entretien de l’ensemble des réseaux 
routiers publics en France coûte 16 milliards d’euros 
en tout. 16 milliards, c’est aussi ce que coûterait en 
fonctionnement la gratuité des réseaux de transports 
collectifs urbains des 200 plus grandes aggloméra-
tions de France. Or, s’en prendre à la route nécessite 
le courage de s’exposer à de nombreux débats. Tout 
comme augmenter les impôts locaux pour les plus 
riches. Le passage à la gratuité nécessitera de toute 
façon, dans les villes importantes, des arbitrages et 
des choix dans les politiques qui seront menées. Une 
proposition intéressante a été malheureusement ex-
clue de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités, 
voire revue n°5), le passage de la TVA sur les service 
de transports à 5,5% pour faciliter le financement des 
transports en commun. 
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L’exemple concluant de la communauté 
d’agglomération de Dunkerque :

Afin de comprendre quelles peuvent être les consé-
quences de la mise en place de la gratuité des trans-
ports à grande échelle, il est indispensable de s’ap-
puyer sur des exemples concrets. A l’étranger, la ville 
de Tallin nous donne une illustration au niveau 
municipal et le Luxembourg à l’échelle nationale. A 
l’heure actuelle, en France, la plus grande commu-
nauté urbaine a avoir franchi le pas est celle de Dun-
kerque avec près de 200 000 habitants. Cet été, a 
l’occasion de notre tour de France des communes en 
transition, nous avions justement pu rencontrer Pa-
trice Vergriette maire de Dunkerque et président de 
la communauté urbaine de dunkerque (ou CUD). 
Celui-ci a pu nous expliquer l’impact de la mise en 
place de la gratuité de son réseau urbain.
 
D’après une enquête menée au sein de la CUD en 
2014, 2/3 déplacements étaient réalisés en voiture, 
5 % en transports en communs et seulement 1 % en 
vélo. La barre des 500 000 euros par jour dépensés 
en carburant pour les 200 000 habitants de la CUD 
était atteinte, un chiffre astronomique et alertant. 
Il était évident que dans ces conditions, ne pas être 
motorisé était un facteur d’exclusion sociale notam-
ment en ce qui concerne l’accès à l’emploi. C’est dans 
ce contexte qu’une toute nouvelle politique de mo-
bilité a été choisie par la nouvelle équipe municipale. 
L’objectif : la refonte du réseau bus et la gratuité to-

tale du réseau. C’est ainsi qu’après une gratuité par-
tielle les week-ends, la gratuité totale a été appliquée 
en 2018, pour un montant de 4 millions d’euros par 
an (une somme faible compte tenu de la faible fré-
quentation du réseau).
 
Suite à la mise en place de la gratuité et à l’améliora-
tion du réseau, la fréquentation a été multipliée par 
3 le dimanche et par 2 en semaine. Cette augmen-
tation peut être imputée à un report de l’utilisation 
de la voiture vers le bus (48% des nouveaux usagers 
déclarent avoir lâché leur voiture) mais également 
par l’arrivée sur le réseau des populations non moto-
risées, précaires, qui ne pouvaient pas auparavant se 
déplacer (comme les séniors ou les plus jeunes). Le 
bus est devenu un lieu de lien social au climat apaisé. 
Cette mesure a permi localement une amélioration 
nette de la perception des bus, et aux dires du maire 
lui-même, un “choc psychologique” qui a fait entrer 
le bus dans les déplacements du quotidien. 

En conclusion, Dunkerque nous prouve qu’avec 
une vision d’ensemble, une refonte de toutes les mo-
bilités et une vraie réflexion sur le financement des 
transports, la gratuité peut passer d’un fantasme de 
mobilité pour tous à une réalité. En somme, d’un 
effet d’annonce à un vrai projet politique d’écologie 
et de justice sociale. Ce projet doit s’intégrer dans 
une réflexion d’ensemble sur la mobilité, la refonte 
et la promotion des modes doux et de la proximité. - 
Alice Bosler et Nathan Petit

Un bus gratuit à Dunkerque - (Crédit Photo : Oussama Djaknoun - Publiée sous licence Creative Comoons)



« Unis contre la violence ! », c’est ce que scandent les 
parents d’élèves en Seine-Saint-Denis. Le 04/10/19, 
un adolescent meurt, en pleine rue, en marge d’un 
cours d’EPS aux Lilas. Chaque jour, en France, 20 
à 30 incidents graves ont lieu au sein des établisse-
ments scolaires. Les élèves ont peur, les parents, les 
professeurs n’en peuvent plus.

En effet, les rivalités et les violences entre bandes de 
jeunes ne font que s’accroître depuis quelques années. 
Ils sont adolescent.e.s, jeunes adultes, et s’affrontent 
à coup de barres de fer, de couteaux et d’armes à feu. 
Mois après mois, nous apprenons la mort de jeunes 
dans ces heurts entre quartiers rivaux. Aujourd’hui, 
nous en sommes à attendre le prochain évènement 
dramatique qui réveillera enfin les pouvoirs publics. 

Les inégalités, mères de toutes 
les violences

L’état des lieux est sans appel. Les quartiers popu-
laires, aussi appelés zone urbaine sensible (ZUS), sont 
les quartiers qui concentrent les populations les plus 
jeunes, les plus pauvres et issues de l’immigration. 
Les inégalités sont présentes partout ; dans la quali-
té éducative, les services publics et la justice, dans les 
accès à la santé, à la culture et aux installations spor-
tives ou encore, en regard des taux de chômage et de 
pauvreté. La Seine-Saint-Denis est le département 
qui détient tous les records, celui du département le 
plus jeune mais aussi, celui où le revenu par habitant 
est le plus faible.

de l’espoir à l’engagement

Jeunesse des 
quartiers populaires 
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Les jeunes de ces quartiers se sentent alors abandon-
nés, incompris et délaissés et ce, dès le plus jeune âge.
L’Éducation nationale envoie des jeunes profes-
seurs dans les quartiers difficiles, motivés et plein de 
bonnes volontés, mais parfois trop peu formés pour 
gérer des situations difficiles. Alors, certain.e.s sont 
passionné.e.s et se battent chaque jour, sans moyens 
financiers et matériels, pour que leurs élèves réus-
sissent. Néanmoins, la réalité nous montre que les 
enseignant.e.s sont épuisé.e.s, qu’il est beaucoup 
plus difficile pour les élèves d’intégrer une grande 
école supérieure et que le décrochage scolaire bat des 
records dans ces quartiers. En moyenne, un.e jeune 
de Seine-Saint-Denis perd un an de scolarité du au 
manque de professeurs. L’enjeu du moment est donc 
de redonner à la France, un corps enseignant dési-
reux et désirable, en revalorisant leur salaire et leur 
statut au sein de la société.

Par ailleurs, et cela depuis bien trop longtemps, 
pour une même offre d’emploi, un jeune des quar-
tiers populaires et issu de l’immigration, aura deux 
voire trois fois moins de chance de décrocher le 
poste qu’un autre jeune qui aura le même diplôme, 
le même âge et le même parcours. Le retour du CV 
anonymisé pourrait être une première solution mais 
les discriminations seront toujours vivaces. Le RUE, 
de part sa qualité universelle, apparaît aussi comme 
une alternative très intéressante qui permettrait ré-
duire les inégalités. 

Redonner espoir et confiance 

Chaque jour, les habitant.e.s de ces quartiers font 
preuve d’actes de solidarité et de créativité au sein 
de ces cités-villages où tout le monde se connaît. En 
effet, la cité est souvent considérée comme un terri-
toire refuge, d’appartenance et d’identité forte. Des 
tensions entre les différents quartiers sont alors exa-
cerbés par des rivalités de trafics notamment.
La pauvreté et le délaissement est tel que la seule 
possibilité de s’en sortir est souvent d’entrer dans ces 
trafics. Les pouvoirs publics ont le devoir de donner 
les moyens aux jeunes d’avoir d’autres perspectives et 
d’autres ambitions. Pour cela, il est nécessaire de leur 
donner la parole, de les valoriser dans les projets qu’ils 
entreprennent. Ils ont besoin de reconnaissance et 
cela leur donnera de la légitimité et les convaincra 
qu’un autre avenir est possible. 

Les jeunes auront ainsi davantage de modèles et 
pourront enfin briser ce plafond de verre, de plus en 
plus présent dans les quartiers populaires. Investis-
sons largement dans les établissements scolaires pour 
réduire les inégalités et donner la chance, l’envie et 
l’espoir à la jeunesse des quartiers populaires de réus-
sir. Plus de moyens financiers alloués aux collectivités 
sont nécessaires pour faire fonctionner la démocratie 
locale et permettre à ces jeunes de s’investir dans la 
vie des communes. Il est primordial d’écouter et de 
donner de la place aux habitant.e.s, ils ont très sou-
vent des solutions à apporter. 

L’essor du budget participatif est également une très 
bonne démonstration de démocratie au sein des 
communes. Une augmentation de sa part dans les 
budgets municipaux est essentielle, les citoyen.ne.s 
doivent aussi pouvoir suivre l’avancée des projets et 
les amender si nécessaire.

 « Donnons aux habitant.e.s l’envie de res-
ter et les moyens de partir »

Par ailleurs, favoriser la mixité sociale dans tous les 
quartiers et dans tous les milieux est un enjeu capi-
tal. Profitons des intercommunalités pour avancer 
dans cette direction et aider chaque citoyen.ne à aller 
vers l’autre. Organisons des grandes rencontres des 
quartiers, sollicitons l’intelligence collective et le sa-
voir-faire des habitant.e.s. 

Il est urgent de mettre en place un grand plan d’ac-
tion national basé sur l’écoute, le respect de l’autre, 
l’égalité. Il faut réinventer totalement la politique 
des quartiers en engageant l’ensemble des acteur.ice.s 
dans la concertation. Donnons davantage de moyens 
aux associations, redonnons foi en la justice, aidons 
les médecins, les entreprises à s’installer dans ces 
quartiers. L’État doit mettre en place un accompa-
gnement des jeunes dès le plus jeune âge, en donnant 
les mêmes moyens à un enfant banlieusard qu’à un 
enfant parisien de réussir. La gauche a le devoir de 
redonner espoir à ces milliers de jeunes de réussir.
Alors, à l’aube des élections municipales de mars 
2020, jeunes des quartiers, ayez confiance en vous, 
engagez-vous. Engagez-vous bien sûr dans les listes 
électorales mais surtout, impliquez-vous dans la créa-
tion des programmes, apportez vos propositions et 
donnez vos expériences de la vie dans ces quartiers. 
Saisissez cette opportunité. - Mathias Goldberg
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Quel miel mangeons nous réellement ?

L’apiculture 
française a
le bourdon



Le miel français se fait rare

En France, nous consommons en moyenne 1.6 kg 
de miel par an et par foyer. Mais quels miels man-
geons-nous réellement ? Si notre consommation est 
l’une des plus élevée d’Europe, la production française 
est bien en deçà de celle-ci. 

Ainsi, pour faire face à cette consommation impor-
tante, la plupart des miels consommés en France sont 
importés. En menant une enquête, l’UFC Que Choi-
sir a prouvé qu’un miel sur trois dans les rayons pré-
sentait une anomalie : soit un défaut de traçabilité, 
soit un mauvais étiquetage ou même une adultération 
constatée. Faute de moyens, les contrôles des services 
de la répression des fraudes ne sont pas réalisés systé-
matiquement, ainsi une part importante de miel frela-
té est laissé à la vente.

Concrètement la consommation française atteint les 
40 000 tonnes de miel. Pour pallier cette forte consom-
mation on importe donc plus de 35 000 tonnes de 
miel étranger. La moitié des importations provient de 
la Chine, de l’Espagne et de l’Ukraine. Actuellement 
la France compte un peu moins de 57 000 apicul-
teurs-trices pour 1 453 000 ruches. 

Néanmoins, pour être autosuffisant en miels consom-
més,  il manquerait aujourd’hui plus de 17 000 api-
culteurs-trices dans notre pays. En effet, leur nombre 
n’a fait que chuter ces dernières années : la France 
comptait en 2016 seulement 50 000 apiculteurs-trices 
contre quasiment 85 000 apiculteurs-trices en 1994. 
Sur la même période le nombre de ruches a chuté de 
presque 300 000. 

Pas étonnant, les années noires se multiplient et 2019 
en fait partie. 

Les abeilles disparaissent

Deux épisodes caniculaires, ainsi qu’un printemps 
froid et pluvieux ont mis à mal la production de miel 
et surtout déstabilisés l’écosystème des abeilles. Les 
butineuses ont manqué de nourriture car les fleurs 
n’ont pas suffisamment donné de nectar. Pour certains 
apiculteurs-trices la récolte est quasiment nulle et la 
France fera donc encore fortement appels aux impor-
tations de miels étrangers pour pouvoir satisfaire la 
consommation française. 

L’Observatoire des Mortalités et des affaiblissements 
de l’Abeilles mellifère (OMAA) a montré que le taux 
de mortalité des abeilles pouvait atteindre par endroit 
les 30%. Ce chiffre est catastrophique pour les apicul-
teurs-trices mais surtout pour la nature. Durant une 
année « normale », ce taux oscille autour de 10 à 15%. 
Cette mortalité élevée est liée à plusieurs facteurs. 

Le frelon asiatique, cousin du frelon européen, est une 
menace pour nos abeilles. En groupe, ils déploient des 
techniques d’attaque face auxquelles nos abeilles ne 
parviennent pas à se défendre. Les polluants et les pes-
ticides sont également responsables de la mortalité des 
insectes pollinisateurs. Il est difficile de mesurer l’im-
pact direct des molécules chimiques sur la santé des 
abeilles, mais beaucoup de scientifiques s’accordent 
pour dire que “l’effet cocktail” atteint le système ner-
veux et digestif de l’abeille. Enfin, le changement cli-
matique n’est pas une bonne nouvelle pour nos amies. 
En effet, les butineuses ne peuvent faire face à des pé-
nuries alimentaires répétitives et supportent mal les 
très grandes chaleurs. Lors de pénuries de nectar, les 
abeilles se tuent entre elles pour réduire le nombre 
d’habitants dans les colonies. 
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Les menaces qui pèsent sur les insectes pollinisateurs 
ont des conséquences sur l’activité humaine car ils 
rendent un service précieux en agriculture. 

Ces dernières années, les abeilles sont en difficulté 
mais elles restent importantes pour notre quotidien 
(35% de notre alimentation dépend de la pollinisa-
tion) et elles peuvent avoir de grands bienfaits pour la 
nature. En effet, une étude de l’INRA (Institut Na-
tional de la Recherche Agronomique) et du CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) 
parue le 9 octobre dernier, montre que les abeilles 
pourraient accroître de 40% le rendement d’une par-
celle par rapport à une parcelle dans laquelle on au-
rait épandu des insecticides. Développer un modèle 
d’agroécologie tirant profit de la nature serait utile à 
long terme pour l’agriculture et serait bénéfique pour 
l’environnement de tous. Investir dans des pesticides 
coûte de l’argent et affaiblit les colonies d’abeilles. Ce-
pendant le service rendu par les insectes pollinisateurs 
est lui totalement gratuit. 

Sauver l’abeille et les apiculteurs

Il est possible de sauver nos abeilles et l’apiculture 
française si on agit aujourd’hui et certain.e.s n’hé-
sitent pas à s’engager avec les moyens dont ils/elles 
disposent. 

Pour lutter contre l’importation de miel , le 27 sep-
tembre, Arnaud Montebourg, Président et co-fon-
dateur de Bleu Blanc Ruche et ancien Ministre de 
l’Economie et du Redressement Productif, soutenu 
par David Besacier, Président du Syndicat Français 
des Miels, a adressé une lettre au Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Étran-
gères. Il réclame : « Le soutien du Gouvernement 
français dans l’objectif d‘obtenir soit la levée immé-
diate des mesures protectionnistes chinoises dans le 
cadre de la relation bilatérale franco-chinoise, soit de 
la Commission Européenne des mesures de récipro-
cité d’interdiction à l’encontre des miels chinois en-
trant sur le territoire du Marché Unique de l’Union 
Européenne.». 

En effet, il n’y aucune norme qui empêche actuelle-
ment d’importer du miel chinois. Cela représentait 
10% des miels consommées en 2017. En revanche, le 
miel exporté vers la Chine a chuté de 91% entre 2017 

et 2018. Ceci est dû à des mesures protectionnistes 
mises en place par la Chine déguisées en fausses me-
sures de protection sanitaire. Arnaud Montebourg 
demande donc la mise en place d’une réciprocité d’in-
terdiction à l’encontre des miels chinois entrant sur le 
Marché Unique de l’Union Européenne.  

Il est également nécessaire de réduire notre utilisa-
tion de pesticides (rappelons que la France est le 1er 
pays européen à en utiliser, et le 3ème pays mondiale) 
principalement en interdisant l’application de pro-
duits nocifs pour les abeilles pendant la période de 
floraison. L’interdiction des néonicotinoïdes a été 
voté en 2016 et appliqué dès 2018 avec des déroga-
tions jusqu’en 2020. Aujourd’hui les lobbyistes ont 
attaqué la loi devant le Conseil d’Etat et la Cour Eu-
ropéenne de Justice. Il est nécessaire de continuer le 
combat ! 

Depuis toujours, il a été question de l’impact des 
OGM sur l’abeille. Certes interdit en France, la 
culture des OGM est grandement présente dans de 
nombreux pays européens. Il est nécessaire d’inter-
dire la culture des OGM en plein champ ainsi que 
réaliser une évaluation rigoureuse sur l’impact de ces 
plantes transgéniques sur les colonies d’abeilles. 

Enfin, face aux ravages du frelon asiatique, l’Etat doit 
mettre en place un plan de lutte en collaboration avec 
les apiculteurs-trices et les soutenir financièrement. 
Ce plan doit s’accompagner d’une autorisation du 
piégeage des reines fécondées au printemps. Cette 
mesure de lutte a déjà largement démontré son effica-
cité. Les résultats montrent une diminution de l’im-
pact du frelon sur les ruches. Cependant ce moyen est 
écarté des solutions reconnues par l’administration. - 
Antoine Morland
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Pour redonner goût à l’apiculture et permettre de for-
mer le plus d’apiculteur, une l’Ecole des Hautes Études 
en Apiculture (EHEA) est née. Il existe peu de forma-
tion professionnelle pour devenir apiculteurs-trices. 
Cette école a été créé par la Société d’Elevage et de 
Repeuplement des Abeilles de France (SERAF), so-
ciété privée à bénéfice public. L’objectif de l’école est 
de développer l’apiculture professionnelle française et 
contribuer à l’augmentation de la production de miels, 
d’essaims et de reines. En transmettant des savoir tech-
niques et innovants, les apiculteurs-trices auront toute 
les clés pour prendre soin des abeilles et permettre de 
créer leur propre exploitation. 

L’EHEA développe en parallèle des projets de re-
cherches et de sensibilisation pour faire avancer les 
connaissances sur l’abeille, les produits de la ruche et 
la protection des insectes pollinisateurs à destination 
du grand public. Cette école est ouverte actuellement 
étant apiculteurs-trices en loisirs ou ayant des connais-
sances sur le monde apicole. Ce modèle doit être sou-
tenu et développé pour permettre l’ouverture d’une 
formation à toutes personnes de tout horizon et ouvrir 
l’apiculture comme toute formations professionnelles.

La Société d’Elevage et de Repeuplement des Abeilles 
de France (SERAF) a également lancé la marque Bleu 
Blanc Ruche. La marque a été créée pour agir face au 
constat alarmant sur les abeilles françaises. La marque 
vend des miels de repeuplement qui aujourd’hui sont 
les seuls à être certifié 100% origine France garantie. La 
marque achète des miels aux apiculteurs-trices français 
à un prix supérieur aux cours et en contrepartie ceux-
ci s’engagent à investir pour accroître leurs nombres de 
ruches. 

Chaque consommateur pourra donc agir sur le repeu-
plement de la France en abeilles. Le second objectif de 
la marque était de pouvoir réapprendre le vrai goût du 
miel en ne vendant aucun miels mélangés ni édulcoré 
en redécouvrant les pouvoirs sucrés du miels.
Le développement de modèle commerciaux comme 
celui-ci permet d’être en total transparence vis-à-vis 
des consommateurs. Il permet également de soutenir 
les filière française et de soutenir l’économie du pays 
mais aussi les acteurs qui participent activement à dé-
velopper le Made In France. 



les jeunes


