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Le climat ne vote pas, nous si ! 
 

Les 20 et 27 juin prochains les électeurs sont appelés à voter pour les élections départementales et 

régionales. 

L'écologie est transversale et doit irradier toutes les compétences* de ces collectivités, principalement 

orientées vers l'action sociale, la culture, l’éducation et la formation, l’économie et les transports. La tran-

sition écologique est par exemple une formidable opportunité de création d’emplois non délocalisables, 

d’infrastructures plus économes en énergie et en ressources et plus pérennes. 

L'humain, la biodiversité, doivent être remis au cœur des décisions. Nous ne devons plus laisser les 

décisions à des élus aux ordres des chambres de l’industrie et de l’agriculture qui ne donnent 

de la valeur qu’à la finance. Les élus doivent donner des objectifs et concerter la population 

pour les atteindre dans l’intérêt de l’humanité, du respect et de la protection de  

l’environnement. 

Ne nous laissons pas voler l'élection par l'abstention, meilleure alliée des politiques 

libérales antisociales et écocidaires. 

Dans le Nord Jura, la liste "Agir pour la démocratie, l'écologie et la solidarité" se  

positionne sur trois cantons : Tavaux, Authume et Dole 1. Pour ce dernier, la  

présence de deux suppléants issus des deux groupes d'opposition de la munici-

palité montre l'alliance possible entre diverses formations de gauche pour un enjeu 

commun. 

Pour la région Bourgogne – Franche-Comté, la liste Écologistes et solidaires  

conduite par Stéphanie Modde, et pour le Jura par Pascal Blain et Sarah Persil 

unit les diverses forces écologiques. 

Pour un département et une région écologique et humaniste ! 

 

"Nous ne demandons pas la Lune, nous voulons juste la Terre" 
Citation anonyme prise sur une affiche lors de la dernière marche pour le climat dimanche 09 mai 2021 à Dole. 
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* Les compétences du département et de la région : 

Département : l’action sociale et la santé, l'éducation avec la gestion des 
collèges, l'action culturelle et sportive et le développement des territoires  
et des infrastructures (agriculture, pêche, tourisme, déploiement du  
numérique). 

Région :  gestion des transports sur son territoire, dans l'enseignement  
auprès des lycées et de l'enseignement supérieur, dans l'emploi et la  
formation, l'aménagement du territoire et de l'environnement et le dévelop-
pement économique. Elle se coordonne également avec les programmes 
européens, l'État et les autres collectivités. 



Pourquoi le mouvement  
écologiste qui est large et plu-
riel subit-il autant d’attaques  
alors que nous sommes tous 
d’accord sur l’existence de  
l’urgence climatique ? 

Qui attaque ? Le Président 
de la République lui-même 
n’échappe pas au mouvement 
de dénigrement systématique 
des idées écolos, voir les allu-
sions sur la commission ci-
toyenne pour le climat. Avec 
lui, le cortège des médias 
mainstream alimente largement 
ces attaques petites et faciles. 
Chacun y va de son petit mot 
d’esprit, de sa médiocre  
réflexion mais jamais le débat 
ou la discussion n’est ouvert, ni 
de vraies solutions ne sont  
proposées. 

On crie au scandale lorsque 
les verts soutiennent une déci-
sion des plus pragmatiques de 
ne pas proposer de viande un 
jour par semaine dans les  
cantines lyonnaises afin de 
simplifier les offres et s’assurer 
que l’ensemble des enfants 
puisse manger. (Viande rem-
placée par du poisson et/ou 
des œufs). À noter que cette  
démarche a été reprise d’une  
proposition du maire LREM 
sortant G. Colomb... Ceci n’est 
qu’un exemple parmi d’autres 
mais témoigne de la désinfor-
mation incessante sur les déci-
sions écolos. Rares sont les 
reportages ou articles sur les 
maires ou élues écolos qui ont 
réussi de belles actions et  
proposé des modèles vertueux 

aussi bien socialement  
qu'environnementalement. 

Lorsqu’un élu non-écologiste 
propose un projet mal ficelé 
sous couvert d’écologie 
(greenwashing) alors ce n’est 
pas l’élu, ni sa famille politique 
qui est montré du doigt mais 
les écolos ! avec le florilège de 
jolis mots associés… 

Quels jolis mots ? Khmer vert, 
écolofacho, ayatollah, ... 

C’est fabuleux de lire et  
entendre ces attaques faisant 
référence à des mouvements 
violents, dictatoriaux, alors que 
le mouvement vert est depuis 
longtemps plutôt pacifiste et 
propose une meilleure réparti-
tion des richesses.  

C’est d’autant plus fabuleux 
au regard des politiques  
actuelles et des discours ultra-
sécuritaires portés par le parti 
présidentiel et la droite au sens 
large, qui amputent mécham-
ment nos libertés et tendent à 
diviser les citoyens par la peur 
et le rejet de l’autre. Même  
si notre président s’en émeut, 
beaucoup d’observateurs 
étrangers s’inquiètent de la dé-
rive sécuritaire de notre pays 
(cf. dernier rapport d’Amnesty 
International).  

Cette "inversion" systéma-
tique des idées "vertes" qui 
constitue la méthode choisie 
par nos détracteurs pour nous 
dénigrer, doit être pour nous la 
preuve que nous sommes sur 
le bon chemin.  

Qui nous attaque ? Ce sont 
tous des représentants d’une 
logique libérale où seule la 
croissance économique est de 
mise. Le peuple n’est qu’une 
ressource de main d’œuvre et 
de consommateurs mais n’a 
pas le pouvoir de décider. Le 
monde n’est qu’une ressource 
à exploiter. Et tout cela au  
bénéfice d’un petit nombre 
d’humains, une élite, les 1% les 
plus riches…  

Oui, nous dénonçons ce sys-
tème, nous voulons un nou-
veau modèle sociétal. Oui, cela 
implique des changements 
dans nos vies, dans nos 
échanges, nos comportements 
mais pour ceux qui le vivent 
déjà, c’est une vraie libération 
et une découverte heureuse. 

Posons-nous la question : 
voulons-nous un pays ultra-
sécuritaire où une pensée diffé-
rente se retrouve systémati-
quement fichée et bâillonnée 
(des journalistes en garde à 
vue, des militants anti nucléaire 
fichés S), où les manifestants 
se font éborgner et/ou amputer, 
où l’argent est donné aux  
entreprises écocidaires plutôt 
que pour la santé, où toutes les 
avancées sociales sont systé-
matiquement détricotées, où le 
service public est démantelé ? 

Posons-nous la question : 
qui sont les vrais dictateurs, les 
génocidaires, les totalitaires ? 
Pensez-vous vraiment que ce 
sont les écologistes ?  

SM 

L’Écologie, d'abord on en a rigolé,  
maintenant on y voit un danger, demain elle sera Évidence. 
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L'APA : une allocation, un droit 
Allocation personnalisée d'autonomie  
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- Notre blog - 

 

La grille AGGIR 
 

Le degré de dépendance est évalué au moyen de la grille  

AGGIR (Autonomie Gérontologie groupes iso-ressources), qui 

comporte 6 niveaux. Ces niveaux sont dénommés Gir 6 (les 

moins dépendants) à Gir 1 (les plus dépendants).  

L'APA n'est accordée qu'aux personnes situées dans les ni-

veaux 1 à 4, c'est-à-dire les plus dépendantes. Celles qui relè-

vent des niveaux 5 et 6 peuvent obtenir une aide sociale soit par 

leur régime de retraite de base, soit par leur régime de retraite 

complémentaire. 

Un plan d'aide aux personnes reconnues comme bénéfi-

ciaires est établi et proposé par une équipe médico-sociale du 

conseil départemental. Il peut comporter des heures d'interven-

tion à domicile (employés de maison, auxiliaires de vie, gardes à 

domicile, portage de repas...). À cela, s'ajoutent des aides tech-

niques (téléassistance, fauteuil roulant, déambulateur, matériel 

pour incontinence) et des frais d'adaptation du logement. 

L'APA est versée mensuellement, au plus tard le 10 du mois, 

aux bénéficiaires vivant à domicile. Pour les personnes héber-

gées en établissement, un Gir moyen pondéré (GMP) est établi 

par l'équipe médico-sociale de l'établissement sous la responsa-

bilité du médecin coordonnateur. Ceci conduit à l'établissement 

d'un budget annuel sur la base de ce Gir moyen pondéré.     HG 

Demandez à recevoir la Lettre : 

groupevertetouvert@ecomail.fr  

Suivez-nous ! 

  
https://

www.facebook.com/
GroupeVertEtOuvert https://www.eelv.fr/  

L'Allocation personnalisée 

d'autonomie (APA) est une des 

mesures phares de la loi d'adap-

tation de la société au  

vieillissement (décembre 2015). 

Cette prestation en nature est 

destinée aux personnes qui ont 

besoin d'une aide pour l'accom-

plissement des actes essentiels 

de la vie courante. En effet, leur 

état physique ou psychique ne 

leur permet pas de les assurer 

seuls. Elle concerne les per-

sonnes de plus de 60 ans, quel 

que soit leur revenu. Allocation, 

elle a donc une vocation univer-

selle. 

Elle est modulée en fonction 

du degré de perte d'autonomie et 

des ressources de l'intéressé. 

Elle est gérée par les conseils 

départementaux. Il n'y a aucune  

récupération sur la succession de 

l'intéressé, au grand dam des 

présidents de départements !  

En ce qui concerne la 

tarification des heures 

d'intervention à domicile, le 

département du Jura traîne en 

queue de peloton des 

départements français : le 

département du Jura verse 

18,50 € de l'heure, un taux parmi 

les plus faibles en France. Des 

bénéficiaires ont renoncé à des 

heures à cause du reste à charge 

important dans leur budget. 

Groupes 
iso-ressources Degré de perte d'autonomie 

Gir 1 
• Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 
altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants. 
• Personne en fin de vie. 

Gir 2 

• Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités 
de la vie courante. 
• Personne âgée dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se 
déplacer. 

Gir 3 
• Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie 
locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide 
pour les soins corporels. 

Gir 4 

• Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se 
déplacer à l'intérieur de son logement. Elle doit aussi parfois être aidée pour la toilette 
et l'habillage. 
• Personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les 
soins corporels et les repas. 

Gir 5 • Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la prépara-
tion des repas et le ménage. 

Gir 6 • Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante. 

https://www.facebook.com/listeverteetouverte
https://www.facebook.com/listeverteetouverte
https://www.facebook.com/listeverteetouverte
https://www.facebook.com/listeverteetouverte


Comment as-tu vécu 
ce temps sans salons, 
sans rencontres avec 

les lecteurs ? 

Face aux personnes qui 
ont perdu des proches, 
leur travail, aux sans-abris 
"confinés dehors", aux  
réfugiés déjà en grande 
difficulté, je n’ai pas à me 
plaindre de la situation que 
j’ai vécue. Certes, il man-
quait le contact avec les 
lecteurs, essentiel car on 
écrit pour eux. C’était aussi 
la fin des rencontres avec 
de nouveaux auteurs, et 
des retrouvailles avec les 
anciens, toujours très sti-
mulantes. Enfin, la rémunération liée aux lectures-
ateliers en amont des salons n’étant pas négli-
geable, cela a affecté cette partie de mon activité. 
Mais franchement, il y a pire.  

As-tu ressenti un engouement, un  
changement de direction de la part  
des lecteurs ? 

Les professionnels du livre ne sont pas d’accord 
sur l’impact de cette crise. Apparemment, les gros 
lecteurs ont lu moins de livres que les autres  
années. Mais certaines personnes, au contraire, 
ont découvert ou redécouvert ce loisir. Le nombre 
de lecteurs a donc augmenté dans l'absolu.  

Rencontre avec un écrivain dolois optimiste 
Colistier de la liste Verte et Ouverte  
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Je m’appelle Claude Roy,  
mais je signe sous le pseudonyme 

Pierre Gemme.  

Je suis né à Saint-Claude et j’ai été 
instituteur pendant plus de trente 
ans. Depuis 6 ans, je me consacre 
entièrement à l’écriture.  

Tout mon travail consiste à 
sensibiliser les enfants au « vivre 
ensemble » ainsi qu’au respect de la 
nature et des animaux. Je suis 
l’auteur de différentes séries, chez 
Flammarion jeunesse notamment. 

La vente d'ouvrages numériques a par contre 
clairement explosé. Les vocations elles aussi, 
puisque les éditeurs sont saturés de  
manuscrits. Mon avis sur la question est donc 
assez mitigé. 

Comment se porte l’inspiration dans  
un climat anxiogène ? 

J’ai la chance d’avoir plusieurs séries en 
cours, et du travail en permanence. J’ai donc 
écrit quantitativement plus que les années  
précédentes. Écrire est aussi pour moi une  
manière de résister au stress de la situation. 
Mon thème de prédilection étant la nature,  

j’ai remarqué que la 
demande a nettement  
augmenté cette an-
née, notamment en ce 
qui concerne ma série 
« Mission Vétos ». Je 
pense que c’est le 
signe d’un intérêt 
croissant pour l’envi-
ronnement. 

 
Propos recueillis par 

LJM 



Rencontre avec Marjorie et Virginie  

2 artistes militant pour l'accès de tous à la culture 
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Éditions De l'Atelier, 2021  -  8 € 

En finir avec les idées fausses 
sur les migrations 

Ce petit livre présente soixante idées reçues concernant les migrations. Elles 
sont analysées et déconstruites point par point. Il détricote les discours qui font 
croire qu’une politique d’accueil est impossible. Organisé par thématiques, cet  
ouvrage s’appuie sur l’étude de faits réels et sur des éléments chiffrés issus de  
données officielles actualisées. Il va à l’encontre des politiques actuelles qui ne  
mènent nulle part : cet ouvrage propose une autre vision des migrations. Des  
alternatives s’articulent autour de la liberté de circulation et de l’égalité des droits. 

Le combat contre les préjugés exige que l’on réponde à certaines questions : sommes-"nous" vraiment 
envahis par "eux" ? Existe-t-il un quelconque lien entre migration, terrorisme et délinquance ? Les étran-
gers viennent-ils voler les emplois des nationaux ? Pourquoi accueillir les réfugiés en Europe quand on 
peut le faire ailleurs ? Les ONG de secours en mer créent-elles un appel d’air ? Accueillir coûte-t-il plus 
cher qu’expulser ? Pourquoi faciliter la mobilité de certains et la refuser aux autres ? Fermer les frontières, 
est-ce la solution ? 

Il est temps de promouvoir de nouveaux modes de pensée. L’accueil des exilés et l’ouverture des  
frontières ne sauraient être vus comme un mal nécessaire ou un sacrifice... Au contraire, c'est une  
occasion à saisir pour tenter de construire un monde plus égalitaire, plus juste, plus solidaire. Loin des 
peurs générées par les crises que nous traversons, il nous prépare à surmonter les défis sociaux et  
environnementaux à venir. Bonne lecture !  
                       HG 
D'après l'article de Thierry Lebeaupin paru dans la Feuille Verte du mois d'avril 2021.  
Thierry est membre du Collectif de défense des droits et des libertés des étrangers / États généraux des migrations (CDDLE / EGM). 

Artistes tout terrain, sur scène ou dans la rue, elles sont 

toutes les deux comédiennes, auteures et metteuses en 

scène depuis plus d'une vingtaine d'années.  

L'une, Marjorie Moulet-Heinrich, a quitté le spectacle pro-

fessionnel pour l'enseignement, tandis que l'autre,  

Virginie Lasilier est toujours intermittente du spectacle et  

co-directrice de la Cie L'Atelier 6B à Marnay.  

Elles se sont retrouvées dernièrement pour le spectacle 

"Forêt en danger ?" sur le territoire Jura-Nord avec la  

Compagnie La Carotte. Virginie était responsable de ce  

projet dans lequel Marjorie a joué avec d'autres  

comédien·nes amateurs et professionnels.  Le contexte  

sanitaire n'a pas eu raison de leur engagement, elles conti-

nuent d'œuvrer pour le spectacle vivant et défendent un  

accès à la culture et aux pratiques artistiques pour tous et 

toutes.   

Rencontre fortuite après des mois sans spectacles vivants, ce court échange chaleureux et humain 

me rappelle combien la culture comme miroir de nos sociétés, art de vivre, et émancipation du citoyen a 

manqué, et combien le soutien inconditionnel des acteurs et des élus locaux doit être souverain pour 

faire vivre et revivre ces moments de partage VIVANTS. LJM 


