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Pour une société libre, égalitaire, fraternelle 

Éditorial 

lestinienne et les défenseurs israé-
liens des droits de l’Homme ‒ n’en 
est pas moins un conflit de haute 
puissance. 
 
En effet, l’hostilité de l’État israélien 
opposé au droit à l’autodétermina-
tion du peuple palestinien, les agis-
sements hostiles et les crimes de 
guerre envers les Palestiniens, le 
non respect du droit international 
(résolutions de l’ONU comprises) 
dont il fait montre, forment un en-
semble inique qui dénature le régime 
de droit et mine les fondements de la 
liberté, de la justice et de la paix 
dans le monde. Cela est aussi intolé-
rable ! 
 

Hanna Magdalena HAGEN 
Section de Châtellerault de la LDH 

Les stratèges militaires et politiques 
définissent les conflits en termes de 
haute et faible intensité. La guerre 
menée par la Russie à l’Ukraine est 
un conflit de haute intensité ; l’op-
pression généralisée d’Israël sur la 
Palestine est un conflit de faible in-
tensité. Cette distinction a du sens, 
mais génère des effets pervers car 
les conflits de faible intensité ont 
tendance à être passés sous si-
lence. 
 
Or, si l’engagement militaire est 
considérable en Ukraine, la politique 
israélienne envers le peuple palesti-
nien faite de colonisation forcenée 
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, 
d’emprise sur Gaza, de lois d’apar-
theid en Israël ‒ ensemble de mesu-
res terribles pour la population pa-
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 ignorent, voire méprisent les droits 
de l’Homme et les libertés fonda-
mentales. Sur ce terreau prospèrent 
les conflits de haute intensité 
(Ukraine) et de faible intensité 
(Palestine). D’un terreau l’autre, la 
question du péril fasciste reprend de 
la vigueur avec la présence maligne 
de l’extrême droite dans les pays 
démocratiques. 
 
Dans ce contexte il devient néces-
saire de ne pas perdre de vue la 
boussole des possibles vers les 
biens communs dont les richesses 
singulières sont les ferments. Pour 
l’humanité, résolument ! 
 
 

Philippe PINEAU 
Président 

Section de Châtellerault de la LDH 

La paix, la fraternité font l’objet d’une 
réflexion collective fructueuse dans 
la bonne ville de Châtellerault. Si on 
élargit la focale à l’échelle du 
monde, il est visible que tout ne va 
pas très bien. En France, le ministre 
de l’Économie et des Finances a 
besoin des explications de notre ami 
ligueur ‒ merci Michel ! ‒ pour com-
prendre ce que sont les superprofits. 
 
Toujours dans l’hexagone, la rupture 
écologique tarde malgré les catas-
trophes climatiques de cet été. Pire, 
le gouvernement décide de la fin de 
l’abondance et du début de la so-
briété énergétique seulement à 
l’aune de la tragédie ukrainienne. 
 
Plus largement, les complaisances 
envers les dictatures mortifiant les 
peuples fortifient les stratégies qui 
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aquarelle sur papier torchon 
de Francine Babot 
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Éditorial 
En Poitou la résistance aux inquié-
tantes iniquités générées par la puis-
sance publique prend la forme de 
désobéissance civile. C’est le cas, 
par exemple, à Sainte-Soline où les 
manifestants proclamaient « Bas-
sines, non merci ! ». Évidemment la 
réponse immédiate de l’État est d’en-
voyer les forces de l’ordre comme si 
l’État préférait le camp des oligarques 
occidentaux plutôt que l’enrichissante 
contribution des citoyens à l’intelli-
gence civique, sociale, culturelle et 
environnementale.

Partout ailleurs en France, l’État po-
licier est renforcé par les choix bud-
gétaires 2023 votés par le Parlement 
au détriment d’autres secteurs de la 
société comme l’éducation, la santé, 
la justice et la culture, accentuant la 
hausse tendancielle de l’ordre autori-

taire. Ce n’est pas une bonne nouvelle 
à l’heure où le fascisme rampant conti-
nue de ramper, mais jusqu’à quand ?

Et puis la nouvelle réforme du CESE-
DA, toujours plus inhumaine, conforte 
résolument la décision d’une poli-
tique migratoire à l’image de celle 
de l’Union européenne, meurtrière 
pour les migrants, parjure au regard 
de la Convention de Genève pour les 
demandeurs d’asile, et objectivement 
complice des passeurs en leur com-
merce délétère. Le fantasme a la peau 
dure. À quand la raison ?

Philippe PINEAU
Président

Section de Châtellerault de la LDH
Cette immensité

Huile sur toile de Francine Babot
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Résister, c’est aussi désobéir 
Quand la justice n’est pas le phare de la 
démocratie, que la loi ne reflète pas l’in-
térêt public, alors la Nation est en danger. 
C’est ce qui se passe en France depuis 
pas mal de temps déjà. L’existence de 
lois injustes entravant la citoyenneté lors-
qu’elles ne l’étouffent pas, le sentiment 
d’une justice à plusieurs vitesses suivant 
que l’on soit puissant ou misérable, l’exer-
cice administrative d’un appareil d’État 
qui disqualifie le droit des gens à critiquer 
la politique des dirigeants, voilà ce qui 
devient insupportable pour les citoyens 
qui s’efforcent de résister tant bien que 
mal à cette fâcheuse dérive.

Résister, cela signifie continuer à inter-
peller la gouvernance, tenter de mani-
fester dans l’espace public, dénoncer 
les pratiques favorisant les oligarchies 

et créant de multiples discriminations, 
participer sans peur et sans reproche à 
la vie de la Cité avec, comme boussole, 
le bien commun. Désobéir est l’une des 
formes de résistance. La désobéissance 
civile possède à l’échelle mondiale une 
longue histoire de cette figure de lutte 
non violente visant à modifier profondé-
ment des expressions politiques réac-
tionnaires. Aujourd’hui, elle garde une 
étonnante modernité pour empêcher 
que la République dévore ses enfants.

Alexandre AMEILHON
Section de Châtellerault de la LDH
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En France, un préfet de la République 
peut écrire sur Twitter : « Je veux en finir 
avec la délinquance des SDF étrangers à 
Montpellier. Depuis le mois d’août, nous 
en avons arrêté 104, majoritairement des 
Algériens et des Marocains. Ils sont en 
grande partie responsables des vols et 
violences avec armes à Montpellier. Nous 
serons intraitables avec eux. J’ai donné 
instruction aux CRS qui patrouillent en 
ville de ne pas les lâcher. Ces personnes 
ne sont pas les bienvenues ici. » (29 sep-
tembre 2022, publication ensuite retirée, 
mais qui est restée sans conséquences 
disciplinaires pour son auteur).

Ce message matérialise un renoncement 
aux principes fondamentaux de la Répu-
blique et la division méthodique de notre 
société, où une partie de la population 
est érigée en bouc-émissaire. Il a, de 
plus, été rédigé dans un contexte où les 
méthodes de gouvernement sont, chaque 
année, plus autoritaires, ce qui ne devrait 
pas s’arranger dans les temps à venir. Les 

choix budgétaires récemment arbitrés en 
témoignent : les seules augmentations 
substantielles qui sont programmées 
vont à l’armée (budget porté à 2% du PIB 
d’ici 2025) et aux forces de police (+ 15 
milliards d’euros sur 5 ans, 11 nouvelles 
unités de forces mobiles « spécialisées 
dans l’intervention rapide » et 200 bri-
gades de gendarmerie supplémentaires 
pour quadriller les campagnes). Ces faits 
témoignent d’une accélération du virage 
autoritariste en France.

Cette aggravation s’inscrit dans un 
contexte mondial très dégradé, où les 
dictatures et impérialismes agressifs se 
multiplient, sous l’effet de l’empilement 
des crises (financière, sanitaire, envi-
ronnementale). Dans le même temps, 
l’Union européenne s’enferme dans un 
mur terrestre ou aquatique continu du sud 
au nord. Dans cette enclave, des partis 
d’extrême droite autrefois marginalisés 
remportent les élections ou montent ir-
résistiblement, tandis que certains partis 

traditionnels reprennent leurs thèses sans 
plus aucun filtre. 

Une conjoncture mondiale, donc … et 
c’est très inquiétant, car ce contexte glo-
bal influe évidemment sur notre pays. 
À partir de l’État policier qui s’installe 
chaque année un peu plus, nous ne 
sommes pas à l’abri d’un rapide glisse-
ment vers une aggravation d’ordre auto-
ritaire, qui pourrait même aller jusqu’au 
retour d’un État totalitaire. Il va nous 
falloir combattre pied-à-pied dans les 
années à venir, qui seront décisives dans 
ce domaine.

Michel PHILIPPE
Section de Châtellerault de la LDH

Le bruit des bottes 

AFMD 86, FNDIRP 86 et CCHA présentent le film 
« Femmes en résistance de la Manufacture 

de Châtellerault à Ravensbrück ».

Éliane Devergne, 
Renée Moreau, 

Léone Jamain, et 
Jeanne Varennes 

travaillaient à 
la Manufacture 

de Châtellerault 
en 1939 quand 

la guerre est 
déclarée. Après 

l’armistice en juin 
1940 elles entrent 

en résistance, 
seront arrêtées, 

emprisonnées 
et transférées 

au camp de 
concentration de 
Ravensbrück en 

Allemagne nazie. 

Vendredi 13 janvier à 18h 30
Salle de La Gornière

Il ne faut pas s’y faire que l’extrême droite ‒ le 
fascisme masqué ‒ soit présente sur la scène 
politique, et notamment à l’Assemblée nationale 
pendant cinq ans. Car il est dangereux de laisser 
l’extrême droite se saisir des outils démocratiques 
pour détruire les libertés.

Il ne faut pas s’y faire que l’extrême droite se voit 
dérouler chaque jour le tapis rouge par des médias 
jadis sérieux et qui, aujourd’hui, trouvent « ordi-
naire » d’ouvrir micros et caméras aux thuriféraires 
des chefs de l’extrême droite.

Il ne faut pas s’y faire que l’extrême droite capte 
émotionnellement le ressenti des citoyens désa-
busés devant la corruption morale de dirigeants 
occupés à faire le malheur des gens plutôt que le 
bien commun.

Il ne faut pas s’y faire que la peur, le dégoût, le 
ressentiment s’installent durablement au point 
d’occulter le courage, l’envie, le sentiment du beau, 
émotions humainement plus intenses dans le 
combat pour la dignité, les droits universels et les 
libertés fondamentales.

Il ne faut pas s’y faire, car le devenir naturel de 
l’extrême droite est de ne pas s’arrêter à l’étoffe 
dont se pare les dignitaires. Un jour viendra peut-
être où l’extrême droite jettera le masque. Car il y 
a du sang dans son ADN, et pas d’honneur.

Hanna Magdalena HAGEN
Section de Châtellerault de la LDH

Le fascisme rampant 

La rose de Ravensbrück



« L’Opéra de quat’sous »,  texte de Bertolt Brecht et chansons et musique de Kurt Weill raconte une  
histoire  des  temps  modernes.  À  Soho, au cœur  de  Londres,  Peachum,     
« l’ami des mendiants », courroucé de voir sa fille Polly mariée au gangster 
Mackie-le-surineur, utilise le chef de la police Brown pour se venger. Mais 
Brown, shérif corrompu, s’efforce de préserver la vie de son ami Mackie tout 
en évitant que les fêtes du couronnement de la Reine soient perturbées par 
les mendiants. 

 
  Vendredi   27  janvier  20h30   Samedi      28  janvier  20h30   Dimanche  29  janvier  15h00  
  Vendredi     3  février   20h30   Samedi        4  février   20h30   Dimanche    5  février   15h00  
 Salle de La Gornière (15 rue de La Gornière)  

- Châtellerault - 

Information et réservation : 06 19 27 86 30 treteaux.duriveau@gmail.com  

Tarif : 10 €  -  Tarif réduit : 7 €  -  Pass Culture 
http://treteauxduriveau.jimdo.com 

Que dit « L’Opéra de quat’sous » aux spectateurs d’aujourd’hui ?  Que  les  bas-fonds  de  l’escroquerie  et  du  crime  reflètent  des formes 
d’illégalisme  insupportables, mais  qu’ils  génèrent  aussi  une  certaine 
fraternité entre les hommes qui savent bien que « le paradis est souvent 
tout près de l’enfer ». 

N
e pas jeter sur la voie publique 

3

Sibérie-France-Sibérie
Un cargo en provenance de Russie a déchargé à Dunkerque le 29 novembre des fûts d’uranium en-
richi destinés à Framatome. C’est légal car le nucléaire est exclu des sanctions européennes contre la 
Russie. Mais cela rappelle la dépendance de la France envers la Russie dans le domaine nucléaire : 
elle exporte en Sibérie de l’uranium appauvri et importe en retour de l’uranium enrichi.

L’Opéra de quat’sous par Les Tréteaux du Riveau 

L’eau est un bien commun vital pour 
l’humanité. Le dérèglement climatique 
aggrave les pénuries déjà provoquées 
par les guerres et les conflits interéta-
tiques sur la gestion des fleuves comme 
en Irak. En France, la question de l’eau 
se pose depuis de nombreuses années 
mais est systématiquement occultée par 
les pouvoirs publics (en Bretagne, dans 
certaines communes, au mitan des an-
nées 70, l’eau du robinet était interdite 
aux femmes enceintes à cause des pes-
ticides). Mais cet été la situation était telle 
que même le président ne pouvait plus 
faire semblant de l’ignorer.

On aurait pu attendre du gouverne-
ment une politique globale pour pro-
téger ce bien essentiel et en assurer 
l’accès à tous. Mais entre les intérêts de              
l’agro-industrie et ceux de la population, 
la gouvernance Macron a vite choisi et 
sans hésitation. À Sainte-Soline où une 
douzaine d’agriculteurs accaparent l’eau 
grâce à des fonds publics, la réponse fut 

brutale : déploiement policier impres-
sionnant, répression violente, amendes 
systématiques, poursuites judiciaires, 
condamnations. Les médias reprennent 
en boucles les éléments de langage du 
gouvernement pour décrédibiliser les 
opposants aux bassines, l’inénarrable 
ministre de l’Intérieur n’hésitant pas à 
parler « d’écoterrorisme ».

Bref tout est fait pour casser l’opposi-
tion de la société en décourageant les 
opposants ; la justice interdit même le 
département des Deux-Sèvres à certains 
manifestants, appliquant ainsi une circu-
laire, non publiée, du Garde des Sceaux 
demandant aux parquets « une réponse 
pénale systématique et rapide [contre] les 
infractions commises dans le cadre de 
contestations de projets d’aménagement 
du territoire ». Le préfet de la Vienne, 
provocation supplémentaire, annonce 
cinq jours après le rassemblement de 
Sainte-Soline son soutien au projet de 
30 bassines sur le bassin du Clain, pour, 

ose-t-il affirmer, « [garantir] l’avenir de 
notre agriculture ».

Ainsi au lieu de proposer des actions sur 
le fond pour aller rapidement vers une 
agriculture économe en eau, assurer 
l’accès de tous à ce bien commun, sont 
encouragées et financées des pratiques 
qui aggravent les conséquences du dé-
règlement climatique.

Le changement implique une rupture 
totale avec la politique actuelle, mais la 
gouvernance Macron en est incapable. 
Alors ne reste que la violence, verbale, 
physique et judiciaire pour faire taire les 
oppositions à cette politique mortifère.

Daniel TRILLON
Président d’honneur

Section de Châtellerault de la LDH

Bassines, non merci 

La Ligue des droits de 
l’Homme a le plaisir de 
voir représenter salle de 
La Gornière la comédie 
musicale de Bertolt 
Brecht et Kurt Weill, 
véhémente critique 
du capitalisme sous 
la forme de satire 
soc ia le  que la 
cruelle actualité ne 

dément pas



Pour vous informer, pour adhérer, pour faire un don… contactez-nous ! 
 
Le bureau de la section de Châtellerault est à votre disposition. Vous pouvez le joindre aux adresses 
postale et électronique, et par téléphone et compte facebook. 
 
N’hésitez pas à contacter la LDH pour défendre la cause des hommes / femmes // citoyens / citoyen-
nes, et promouvoir l’exercice effectif des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. 
 
Faire vivre la LDH, c’est faire vivre la démocratie et la République ! 
 
Voyez aussi http://www.ldh-france.org/missions-de-la-ldh/ 

Droit dans le mur, en accélérant 
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Abondance 
 
À Rom, dans le Pays Mellois, le Musée gallo-
romain témoigne de l’importance de l’antique cité 
située sur la voie impériale entre Limonum 
(Poitiers) et Mediolanum Santonum (Saintes). 
Raurarum était une étape du cursus publicus, le 
service de poste impérial qui assurait les échan-
ges officiels et administratifs au sein de l’Empire 
romain. 

Déesse de l’Abondance (IVe siècle après J.C.) 

Habituellement les catastrophes cli-
matiques se passaient ailleurs, loin, 
en Afrique, en Asie, mais cette an-
née la France est durement tou-
chée : sécheresse, manque d’eau, 
incendies, orages violents. Bref, le 
gouvernement ne pouvait pas faire 
semblant de ne pas voir. Pourtant il 
fit le service minimum, parlant d’in-
vestissements pour lutter l’an pro-
chain contre les incendies mais ne 
produisant aucune analyse indiquant 
une prise de conscience de l’ur-
gence climatique. 
 
Et quand, après quelques petits 
tours en scooter des mers, Monsieur 
Macron parla, ce fut pour annoncer 
la fin de l’abondance, histoire de 
nous rendre tous responsables du 
dérèglement et d’en exonérer le pou-
voir et ses amis. Ce qui permet de 
continuer la même politique. Pas de 
remise en cause du système agri-
cole productiviste, boosté aux en-
grais et pesticides en tous genres et 
gros consommateur d’eau (45 %), 

aucun plan d’envergure pour favori-
ser l’isolation des bâtiments, rien sur 
la modification de la politique des 
transports (même pas une diminu-
tion de la vitesse sur autoroute !). Et 
quand on parle de sobriété énergéti-
que c’est en référence au conflit 
ukrainien et à l’envolée des prix des 
énergies fossiles et pas en relation 
avec une politique de réduction du 
CO2. Ainsi le développement de l’é-
lectricité éolienne et solaire se fait a 
minima. Au contraire, le gouverne-
ment relance le nucléaire qui, outre 
les risques encourus, les coûts pha-
ramineux de construction, ne sera 
pas disponible avant 20 ans, trop 
tard pour limiter les dégâts. Pourtant 
des associations comme Negawatt 
ont montré que l’autonomie énergéti-
que et électrique uniquement avec 
du renouvelable est possible en 
2050. 
 
Les décisions gouvernementales 
sont essentiellement de court terme 
et ne s’attaquent pas au fond du pro-

blème. Il s’agit de rendre accepta-
bles par la société la même politique 
que celle menée ces dernières an-
nées. On fait semblant, mais on ne 
change rien. On relance la pseudo 
réforme du chômage qui part tou-
jours du même concept néolibéral : 
les chômeurs sont responsables de 
leur situation où d’ailleurs ils se com-
plairaient. Donc, en réduisant et/ou 
en rendant plus compliquée l’indem-
nisation, on les pousse à reprendre 
un travail quel qu’il soit. Taxation des 
superprofits, contrôle des vols en 
jets privés sont eux balayées d’un 
revers de main. 
 
Et pourtant, plus la rupture écologi-
que tarde, plus elle sera brutale so-
cialement et économiquement. 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

 
Haïku d’automne 
 
Mille feuilles d’or 
Tombent doux des acacias 
Tapis mordoré 
 

Sunsiaré Wallada 

Après le naufrage de 27 migrants dans 
la Manche en 2021, c’est de mauvaise 
grâce que le gouvernement français a 
permis à l’Ocean Viking d’accoster, dans 
un port militaire, sous haute surveillance. 
Puis 200 policiers et gendarmes ont 
emmené et enfermé les 234 rescapés, 
bien à l’écart sur la presqu’île de Giens. 
Cet accueil militarisé accompagné de 
déclarations scandaleuses « trier, ex-
pulser, relocaliser », est caractéristique 
de la politique xénophobe de nos gou-
vernements et annonce ce que sera la 
énième réforme du CESEDA, inhumaine, 
toujours plus inhumaine.

Avant même les débats au Parlement, 
Darmanin dans une circulaire invite les 
préfets à mettre en œuvre les principes 
à la base de son projet : renvoyer plus de 
monde, plus vite et criminaliser celles et 
ceux qui resteront sans papiers sur le sol 
français, renforcer encore les pouvoirs 
de l’autorité administrative pour priver de 

liberté, enfermer en centres de rétention, 
assigner à résidence, accroître les OQTF 
sans délai et les interdictions de retour 
sur le territoire français.

Face aux enjeux géostratégiques et gé-
oclimatiques mondiaux cette réponse 
idéologique et sécuritaire est dangereuse 
par son inhumanité et son irréalisme. 
Construire des murs, renforcer des bar-
rières, n’ont jamais empêché les hommes 
de se déplacer pour trouver ailleurs une 
vie meilleure. « Partout où ils dessinent 
une frontière, vous pouvez construire un 
pont » écrit Najeeb Barwar, poète afghan.

En fait il n’y a pas de problème migra-
toire mais un problème de la politique 
migratoire choisie par la France et l’Union 
européenne. L’argent gaspillé pour tra-
quer, enfermer, maltraiter, serait mieux 
utilisé pour accueillir. La Coordination 
française pour le droit d’asile dont la LDH 
est membre propose une autre orienta-

tion, celle de l’accueil et de l’empathie 
avec celles et ceux qui sont contraints 
de quitter leur pays et affrontent les dan-
gers d’un long voyage jusques aux côtes 
européennes. Pour cela il faut ériger en 
principe fondamental le non-refoulement 
garanti par la Convention de Genève, 
permettre aux personnes d’accéder de 
manière sûre au territoire européen et de 
choisir librement le pays d’asile, mettre 
en place les conditions de vie dignes et 
un accès aux soins dans le respect du 
choix des demandeurs et demandeuses 
d’asile.

Une vraie politique d’accueil commen-
cera par la régularisation de toutes les 
personnes étrangères vivant en France.

Daniel TRILLON
Président d’honneur

Section de Châtellerault de la LDH

Pour un accueil digne et humain de tous les étrangers 
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Haïku d’hiver

Lune de l’aurore
Dans les yeux gris des licornes 
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Nouvelle : La pêche du jour
Dans la revue 1, n° 377, numéro de fin d’année, Éric Fottorino livre 
au lecteur-lectrice une fable sombre illustrant la question migratoire 
en un lieu réel, la Méditerranée, « miroir dans lequel on peut se 
regarder, si on a le cran », « fosse commune en grand deuil » 
des renoncements lorsque l’humanité a déserté le monde. Les 
vagues bleues d’Edmond Baudoin cognent le quai où se déroule 
l’étrange dialogue entre un pêcheur et un client potentiel, tragique 
métaphore où l’innocence est bannie.

Pour vous informer, pour adhérer, pour faire un don… contactez-nous ! 
 
Le bureau de la section de Châtellerault est à votre disposition. Vous pouvez le joindre aux adresses 
postale et électronique, et par téléphone et compte facebook. 
 
N’hésitez pas à contacter la LDH pour défendre la cause des hommes / femmes // citoyens / citoyen-
nes, et promouvoir l’exercice effectif des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. 
 
Faire vivre la LDH, c’est faire vivre la démocratie et la République ! 
 
Voyez aussi http://www.ldh-france.org/missions-de-la-ldh/ 

Droit dans le mur, en accélérant 
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Abondance 
 
À Rom, dans le Pays Mellois, le Musée gallo-
romain témoigne de l’importance de l’antique cité 
située sur la voie impériale entre Limonum 
(Poitiers) et Mediolanum Santonum (Saintes). 
Raurarum était une étape du cursus publicus, le 
service de poste impérial qui assurait les échan-
ges officiels et administratifs au sein de l’Empire 
romain. 

Déesse de l’Abondance (IVe siècle après J.C.) 

Habituellement les catastrophes cli-
matiques se passaient ailleurs, loin, 
en Afrique, en Asie, mais cette an-
née la France est durement tou-
chée : sécheresse, manque d’eau, 
incendies, orages violents. Bref, le 
gouvernement ne pouvait pas faire 
semblant de ne pas voir. Pourtant il 
fit le service minimum, parlant d’in-
vestissements pour lutter l’an pro-
chain contre les incendies mais ne 
produisant aucune analyse indiquant 
une prise de conscience de l’ur-
gence climatique. 
 
Et quand, après quelques petits 
tours en scooter des mers, Monsieur 
Macron parla, ce fut pour annoncer 
la fin de l’abondance, histoire de 
nous rendre tous responsables du 
dérèglement et d’en exonérer le pou-
voir et ses amis. Ce qui permet de 
continuer la même politique. Pas de 
remise en cause du système agri-
cole productiviste, boosté aux en-
grais et pesticides en tous genres et 
gros consommateur d’eau (45 %), 

aucun plan d’envergure pour favori-
ser l’isolation des bâtiments, rien sur 
la modification de la politique des 
transports (même pas une diminu-
tion de la vitesse sur autoroute !). Et 
quand on parle de sobriété énergéti-
que c’est en référence au conflit 
ukrainien et à l’envolée des prix des 
énergies fossiles et pas en relation 
avec une politique de réduction du 
CO2. Ainsi le développement de l’é-
lectricité éolienne et solaire se fait a 
minima. Au contraire, le gouverne-
ment relance le nucléaire qui, outre 
les risques encourus, les coûts pha-
ramineux de construction, ne sera 
pas disponible avant 20 ans, trop 
tard pour limiter les dégâts. Pourtant 
des associations comme Negawatt 
ont montré que l’autonomie énergéti-
que et électrique uniquement avec 
du renouvelable est possible en 
2050. 
 
Les décisions gouvernementales 
sont essentiellement de court terme 
et ne s’attaquent pas au fond du pro-

blème. Il s’agit de rendre accepta-
bles par la société la même politique 
que celle menée ces dernières an-
nées. On fait semblant, mais on ne 
change rien. On relance la pseudo 
réforme du chômage qui part tou-
jours du même concept néolibéral : 
les chômeurs sont responsables de 
leur situation où d’ailleurs ils se com-
plairaient. Donc, en réduisant et/ou 
en rendant plus compliquée l’indem-
nisation, on les pousse à reprendre 
un travail quel qu’il soit. Taxation des 
superprofits, contrôle des vols en 
jets privés sont eux balayées d’un 
revers de main. 
 
Et pourtant, plus la rupture écologi-
que tarde, plus elle sera brutale so-
cialement et économiquement. 
 

Daniel TRILLON 
Président d’honneur 

Section de Châtellerault de la LDH 

 
Haïku d’automne 
 
Mille feuilles d’or 
Tombent doux des acacias 
Tapis mordoré 
 

Sunsiaré Wallada 

téléphone.


