Décembre 2020

Information locale - Vision globale

Lettre N°2

Lettre Verte et
Ouverte N°2
EDITO
S’engager, s’engager qu’ils disaient……
Une question revient de plus en plus régulièrement dans
les propos que nous échangeons : y a-t-il dépolitisation de
notre société ? Sommes-nous une population de cuistres ?
Donneurs de leçon mais incapables d’agir pour le bien commun ? Sommes-nous si autocentrés que nous sommes désormais incapables de toute empathie et bienveillance ? Je ne
crois pas : les populations abandonnées par nos politiques
nous montrent combien l’entraide et la sobriété sont des
valeurs partagées.
Alors quoi ?
Pourquoi n’arrivons-nous pas à échanger nos idées,
pourquoi les portes sont fermées devant nos boîtes aux
lettres, pourquoi ne laissons-nous pas l’altérité nous approcher même par nos boîtes aux lettres ?
Étiquetée de la génération X, cette petite musique, j’avoue
avoir l’impression de l’avoir entendue toute ma vie. Ce n’est
peut-être rien de plus qu’une impression mais aujourd’hui,
lorsque justement je décide enfin de m’investir
pour le commun et donc faire de la
« politique », cette question se pose de
manière beaucoup plus brutale.
J’avoue avoir de plus en plus de
réticence vis-à-vis des discours
soutenus
par les hommes et
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Joe Spiegel
Alors comment inverser la

tendance, comment rendre audibles ceux qui méritent de
l’être ? La tâche peut sembler perdue d’avance, la marche
trop haute, le système trop fort !
Abandonner ? je me sentirais lâche devant mes enfants, je
ne peux leur laisser un monde dans cet état. Ces hommes et
femmes politiques qui travaillent pour le commun y croient
encore, eux !
Alors Agissons ? Très bien… Mais comment ?
J’ai eu la chance de me rapprocher d’un groupe ouvert,
c’est-à-dire libre pour y apporter mes idées, mes questionnements, libre de débat et bienveillant. Ceci n’est pas une
critique envers les autres partis mais dans ma démarche personnelle, dans le sens que je donnais à mon engagement,
j’avais le sentiment que si je m’engageais dans un groupe
politique, cela se résumerait à être juste un soutien à une ligne
politique déjà définie. Cela ne me convenait pas. Pouvoir
discuter, échanger d’égal à égal avec des personnes
engagées de longue date ou pas était pour moi important.
Ce que j’ai compris est que lorsque l’on veut agir, il n’est
pas nécessaire de suivre un parti politique, il suffit de se
regrouper, de discuter, d’échanger et alors se construit un
champ des possibles bien plus large que nous l’aurions
imaginé au départ. L’ouverture et l’écoute ! C’est le premier
pas de l’engagement citoyen.
Il n’est pas nécessaire de s’affilier tout de suite à un parti,
mais il est aujourd’hui plus que nécessaire de s’engager afin
de mieux imaginer notre commun de demain.
Les échanges et les discussions vers un but commun sont
enrichissants et porteurs d’espoir. Chercher de vraies
solutions, factuelles, qui peuvent toucher le plus grand nombre
est un objectif noble et partagé. Mais sans pouvoir décisionnel, ni de possibilité d’action, cela reste des utopies ou des
constats d’impuissance…. Heureusement des exemples
d’actions citoyennes se multiplient et sont d’une efficacité
incroyable. À nous de les explorer, de les appréhender, de les
multiplier. Le chemin est long, l’urgence est là. Diffusons nos
idées, nos propositions, luttons contre ces murs qui se
dressent devant nous… Ils ressemblent au mieux au mépris,
au pire au déni, ils ne proposent rien !
Alors avançons !
Profitons de cette période qui nous touche tous sans
différenciation pour échanger, discuter et construire un
commun plus équitable, offrons à nos enfants un avenir.
Liberté – équité – solidarité
SM

Les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles,
mais pas que…
Vingt ans d’études scientifiques ont prouvé que les
néonicotinoïdes agissent mortellement sur les insectes pollinisateurs, la biodiversité, sur la
qualité des sols et de l’eau et…
sur la santé humaine. Vingt ans
qui ont abouti à la décision de
les interdire en 2018. Aujourd’hui avec toute la connaissance que nous avons sur son
extrême dangerosité, nos députés ont voté le 5 octobre dernier un projet de loi qui autorise
à « déroger à l’interdiction de ces pesticides »
tueurs d’abeilles. Projet
adopté par 313 voix
pour, 158 contre et 56
abstentions. Et bien sûr
M. Sermier a voté…
Pour. Sans surprise,
malheureusement.

abominables, qui sont pour la
plupart classés cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la
reproduction
(CMR),
sont
voués à être interdits les uns
après les autres. Or, avec un
amendement comme celui-là,
ils ne pourront plus être interdits car il faudra démontrer,
avant d’interdire un produit,
même s’il est très toxique, qu’il
existe des alternatives. (…) Les
rédacteurs de cet amendement
entendent par "alternatives" le

Mais la suite est un
grand choc.
Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan en parle en
ces termes : vote sur les pesticides au Sénat dans la nuit du
27 octobre : « Ce qui s’est passé la nuit dernière est grave »
Sans être attendu, un amendement LR de dernière minute a
été voté actant dans la loi le
principe « pas d’interdiction de
mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques
sans
alternative dans des conditions
pragmatiques », rendant ainsi
difficile l’interdiction de tous les
autres
pesticides,
même
toxiques. Double victoire pour
les lobbies des pesticides. Joël
Labbé : « C’est la porte grande
ouverte à toutes les possibilités
pour l’agrochimie, pour tous les
pesticides, au-delà des seuls
néonicotinoïdes. On sait qu’au
fil du temps, ces produits
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fait de remplacer un produit par
un autre. (…) Il est impensable
que LR ait osé déposer un tel
amendement. C’est complètement à contre-courant de l’histoire, cela montre qu’ils veulent
absolument défendre le modèle
agrochimique. On n’en revient
pas. ».
Par la suite, députés et
sénateurs vont devoir se mettre
d’accord sur un texte commun
en commission mixte paritaire
(CMP). Espérons que cet
amendement redoutable qui
vient d’être voté au Sénat ne
passera pas en CMP. Par
ailleurs, l’opposition sénatoriale
de gauche qui conteste le texte
va saisir le Conseil Constitutionnel, ce qui nécessitera
d’obtenir soixante signatures
de sénateurs minimum. Tout

comme va le faire l’opposition à
l’Assemblée Nationale, là aussi
avec soixante signatures de
députés, dont celle des DeuxSèvres et présidente du mouvement Génération Écologie, Delphine Batho. Nous
verrons comment harmoniser
les deux procédures afin de les
rendre plus efficaces. L’histoire
n’est pas du tout terminée car
ce projet de loi n’est pas en
conformité avec l’article 3 de la
charte de l’environnement : elle
a valeur constitutionnelle et énonce que
toute personne doit,
dans les conditions
prévues par la loi, prévenir les atteintes
qu’elle est susceptible
de porter à l’environnement. D’autre part,
dans la loi biodiversité
de 2016, nous avions
voté le principe de non
-régression en droit de l’environnement. Ainsi la loi ne peut
faire l’objet que d’une amélioration constante en matière d’environnement, compte tenu des
connaissances techniques et
scientifiques du moment.

Des alternatives
existent et doivent être
soutenues !
Pour information : En 2018,
l’ANSES admettait, dans un
avis sur les néonicotinoïdes
qu’il n’y avait pas d’impasse
technique pour la culture de la
betterave et que des produits
homologués (donc possédant
par définition une efficacité
admise) existaient.
VB
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Croissance - Décroissance...
Pour en finir avec ceux qui proclament « Moi, je ne suis pas décroissant » ...

Progrès du 27 octobre 2020

« Les forces de
résistance sont
énormes : pas
seulement les
habitudes
de
pensée,
mais
aussi
les
énormes intérêts économiques
qui amènent même des
dirigeants d'État à nier les
périls.
[Plutôt]
qu'opposer
décroissance à croissance, il
faudrait les complémentariser.
Déterminer ce qui doit
croître : l'économie des besoins
vitaux, l'économie des produits
salubres,
l'agroécologie
et
l'agriculture fermière, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, l'économie
artisanale et néo-artisanale, les
subsides aux services publics,
notamment hôpitaux et écoles.
Ce qui doit décroître :
l'économie
de
l'agriculture
industrialisée et de la conservation industrialisée, l'économie des produits à la qualité
illusoire pour beauté, santé,
jeunesse,
l'économie
des
produits
à
obsolescence
programmée, l'économie du
jetable, etc. »

Voilà le bon sens d'un
penseur dont on est assuré
qu'il a du recul ! Avec Edgar
Morin, relions les termes
antagonistes croissance et
décroissance.
Croître ou décroître ? Face
à l'urgence climatique, il n'y a
plus à tergiverser, ce n'est plus
la question ! Comme l'écrit si
bien Edgar Morin, des pans de
l'économie libérale doivent

L'écologie, c'est tout, sauf
une histoire de croissance
ou de décroissance.
C'est le respect du vivant,
qu'il soit minéral, végétal
ou animal (donc humain).
Tout est lié !
décroître, et d'autres croître.
J'ai envie de vous proposer de
prendre également la question
sous l'angle du gaspillage, ce
qu'Edgar
Morin
nomme
« l'économie du jetable » ; elle
nous concerne au niveau
personnel, tout autant qu'au
niveau de la collectivité.

Ami·e lecteur/lectrice, je vous
propose de participer à notre
réflexion.
Selon la méthode « Penser
global, agir local », je vous
propose un premier atelier :
notre alimentation — aussi bien
individuelle que collective —
est un enjeu de la transition
écologique.

On peut le décliner de
plusieurs manières : à partir de
la production ; à partir de la
consommation ; à partir du
gaspillage alimentaire ; à partir
de
l'économie
circulaire
(emballages recyclés, ressourcerie, recyclage...), etc.
Vous avez de l'expérience
— personnelle ou collective,
locale ou territoriale — faitesnous en part.
Vous avez une réflexion sur
les chemins à prendre pour la
transition écologique à court,
moyen et/ou long termes,
partagez-la ! Ainsi, nous pourrons déterminer ce qui doit
croître et ce qui doit décroître !
Contact : groupevertetouvert
@ecomail.fr

HG

Suivez-nous !

Demandez à recevoir la Lettre :

https://www.eelv.fr/
- Notre blog Lett re
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https://
www.facebook.com/
GroupeVertEtOuvert

groupevertetouvert@ecomail.fr
Prochaine Lettre : début 2021
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Les usines historiques du bassin dolois
peuvent-elles survivre ? (première partie)
L'usine Jacob Delafon de
Damparis, fabriquant de céramique, a traversé le XXème siècle
de bout en bout. Un déclin
s'était toutefois amorcé à la fin
du siècle dernier, certains
auront pour point de repère le
rachat par le groupe américain
Kohler. Des 500 salariés de
cette époque, il n'en reste plus
que 150. À Dole, les 160 salariés d'Idéal Standard ont
connu le même processus de
délocalisation de la production
de céramique sanitaire au
Maroc.
À
l'époque,
les
« américains » étaient déjà
pointés du doigt. C'est pratique : ça permet de rassembler
futurs licenciés, syndicalistes et
élus de droite et de gauche contre
des coupables extérieurs faciles à
nommer. Mais c'est surtout confortable pour ne pas remettre en
cause un système dont le profit des
actionnaires, quelle que soit leur
nationalité, est la seule boussole.
Grâce à la mondialisation de l'économie, délocaliser vers des pays à

bas coût salarial et à faibles
normes environnementales est
devenu une stratégie commune

facilitée par des transports plus
rapides qu'il y a 50 ans. L'opposition à la fermeture aura été nettement moins forte que pour Idéal
Standard il y a presque 10 ans. On
a surtout parlé de négocier la prime
de licenciement : l'impossibilité de
maintenir une activité de céramique
en France semble avoir été intégrée, même par les salariés.
Pourtant, un repreneur s'est

manifesté pour conserver la même
activité. Mais pour faire quels
produits et avec combien de
salariés ? L'estampille « Made in
France » et la promesse de
qualité permettent de vendre
plus cher et quelques fois de
maintenir la production sur les
sites
historiques
désormais
« haut de gamme ».
C&K est un autre exemple de ce
phénomène. Vieille de plus de
90 ans, cette entreprise fabrique
par millions des minuscules
contacteurs
électriques.
Ce
secteur n'est plus jugé assez
rentable. En bien moindre quantité, quelques salariés fabriquent
et contrôlent une à une des pièces
pour l'aérospatial. Cette activité
plus prestigieuse se maintient.
Peu de produits pour peu de
clients aisés ou pour des secteurs
de niche, fabriqués par peu de
travailleurs, c'est l'avenir économique et social qui est proposé par
le marché.
Pourtant...
NG
(la suite dans la lettre de janvier !)

NOUS AVONS DÉCIDÉ
DE DÉCIDER ENSEMBLE
Une expérience
de renouveau démocratique.

Ouvrage de Joe Spiegel,
Éditions de l’Atelier , 2020 - 20 €
Jo Spiegel garde en mémoire ce jour où il a pris conscience, avec
effroi, qu'il faisait de la politique “à l'ancienne” : celle qui se réclame
de la démocratie mais la réduit au seul droit de vote, celle où toutes
les décisions sont prises dans un entre-soi des élus. Il raconte
comment, avec ses équipes successives, il s'est alors mis à construire,
patiemment, un vrai pouvoir d'élaboration et de décision aux
habitants.

L’équipe de
rédaction
vous souhaite des

fêtes de fin d’année
sereines et
joyeuses !

Maire de Kingersheim de 1989 à 2020, il est souvent sollicité pour
partager son concept de “démocratie-construction”, mais aussi la
façon dont il relie transition écologique, justice sociale et renouveau
démocratique.

La conclusion du livre : « La démocratie est un combat permanent et notre pays a souvent, dans son histoire, ouvert la voie et
porté la voix non seulement de la liberté mais aussi de l'égalité et de
la fraternité. Il ne pourra se contenter d'une démocratie formelle,
anesthésiée et de nature oligarchique quand les enjeux sont ceux
d'une transition audacieuse et pacifique vers un nouveau contrat de
justice sociale et écologique. »
Lett re
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