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Participation de Cellule verte Haute-Savoie au Forum Social 74 du 31 mai et 1er juin 
2008 
 
Lieu : Espace Martin Luther King, Annemasse 

Présents : Bernard D., Mireille D., Céline P., Florence R., Nicolas R. David L., Philippe R. 

 

1. LE STAND 

Florence et Philippe R. ont préparé un stand constitué d’un paravent. Des ficelles tendues 
verticalement sur les trois parties du paravent (un triptyque en quelques sorte) permettaient de fixer, à 
l’aide de pinces à linges en bois, des feuilles imprimées sur papier recyclé et collées sur des cartons de 
récupération. Chaque carton reprenait les différents objectifs et projets de notre association. Pour 
mettre de la couleur, nous avons réutilisé des images et pictogrammes d’affiches qui nous avaient été 
envoyées pour la semaine du développement durable. De nouveau du collage sur vieux cartons et 
découpage. Pour mettre un peu de profondeur, nous avons fabriqué avec des branches flottées un arbre 
qui une fois suspendu au dessus du paravent permettait de fixer des pictogrammes en couleur. 
Sur place, nous avions une table avec de la biblio pour adultes et enfants concernant les thèmes du DD 
et sur des panneaux, de nouveau des fils tendus et des informations plus générales concernant les 
constats de détérioration de l’environnement et du social à l’échelle planétaire. (photos à venir) 
 
Bref, un beau stand original et attractif avec un bilan carbone faible………et facile à réutiliser 
pour ceux et celles qui en auraient besoin… 
 

2. CONTACTS 

Nous avons eu beaucoup de visiteurs durant les deux jours. C’est Florence qui aura finalement répondu 
le plus aux questions. 30 personnes ont laissé leurs coordonnées et semblaient fortement 
intéressées par nos actions. Ces personnes sont partantes pour travailler avec nous sur le site de 
l’Eco-citoyen dans la phase de collecte des infos et sur d’autres projets. 
 
Un responsable des AMAP de Haute-Savoie va présenter notre projet de site Eco-citoyen lors d’une 
réunion cette semaine. L’idée étant de travailler avec eux pour mettre en place les adresses concernant 
les producteurs et travailler sur les critères d’entrée de ces adresses. Il semble qu’il pourrait nous 
soutenir financièrement même modestement. A discuter par la suite… 
 
Nous avons aussi pris des contacts avec les différents groupes d’ATTAC pour voir en particulier 
comment mutualiser nos efforts pour des projections/débats en Haute-Savoie… 
 
Une personne nous a parlé d’un numéro spécial de la revue silence ! (http://www.revuesilence.net/) qui 
sortira en automne 2008 sur l’éco-consommation dans la région. Nous allons prendre contact avec la 
revue. 
 
Plusieurs personnes ont trouvé l’idée de regrouper les ressources bibliographiques sur le DD 
intéressante et sont partantes pour aider. A voir avec Sandrine M. 
Plusieurs personnes sont partantes pour mettre en place un réseau d’hébergement pour cyclistes et  
randonneurs dans la région.  
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Une représentante de l’Atelier EquiThés (http://atelierequithes.blogspot.com/) est intéressée pour 
mettre en place des actions communes avec l’association. Comme EquiThés organise des projections 
sur les Houches, nous pourrions envisager de les relayer plus bas dans la vallée.  
 
L’association Bourgeons.fr (http://bourgeons.asso.free.fr/) qui milite pour la mobilité douce dans 
l’agglomération d’Annemasse peut aussi intervenir localement pour présenter des vélos électriques.  
 
La confédération paysanne de Haute-Savoie peut aussi nous aider pour le site de l’eco-Citoyen.  
 
Nous revenons de ce forum avec de nombreux contacts qui vont permettre de développer nos 
actions et notre réseau. 
 

3. ANEDOCTES 

Un membre de l’association a eu l’honneur et le plaisir d’être le voisin de pissotière de José Bové,  
après une longue, très longue conférence sur les Résistances. Un moment sympathique et convivial, 
paraît-il… 

Le prix du repas était libre…..juste une indication sur le coût des ingrédients… 

Les enfants ont participé à de nombreuses activités (fabrication de farine, de pain, d’objets avec des 
matériaux recyclés, spectacle, lectures et quizz….) dans une superbe ambiance. 

4. QUELQUES MINI COMPTE-RENDUS DE CONFERENCES ET TABLES RONDES  

I. Table ronde avec José Bové et Ambroise Mazal (CCFD). 
 
1. Le point sur la crise alimentaire actuelle. 
 
AM : – Le défi « alimentation » d’aujourd’hui est comparable au défi européen de l’après-guerre, qui a 
conduit à la création de la PAC, dont les deux buts principaux étaient de protéger les frontières par la 
création d’un marché commun et une aide pour augmenter la production. 
 
- Vulnérabilité des pays du Sud face à l’approvisionnement en nourriture. Il n’ont pas d’autonomie 
alimentaire mais des cultures d’exportation (coton, café, …) 
 
- Les émeutes de la faim sont des émeutes urbaines, ce qui leur a donné une visibilité médiatique, par 
opposition aux populations qui souffrent de la faim, sont pauvres et rurales. 
 
- Les gouvernements commencent à réaliser l’intérêt d’avoir de petites structures familiales. Mais gros 
problème : comment mettre ce discours en pratique ? Jean Ziegler parlait à ce propos de la 
schizophrénie des institutions internationales, qui peuvent avoir des politiques complètement opposées 
avec d’un côté la FAO, le PNUE, l’UNESCO, …et de l’autre OMC, la Banque Mondiale et le FMI. 
 
- Cause principale de ces émeutes de la faim : la libéralisation du marché agricole. La France a sa part 
de responsabilité, en soutenant la libéralisation, de la PAC, et dans le monde, et en important des agro-
carburants. 
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2. Le terme de « souveraineté alimentaire ». 
 
JB :  Le terme de « souveraineté alimentaire » a été introduit par Via Campesina à la FAO en 1996. La 
définition comprend 3 volets :  
1. Le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. 
Il faut arriver à faire reconnaître ce droit dans les droits collectifs fondamentaux. 
 
2. Le droit de chaque pays à décider des types d’échanges internationaux qu’il souhaite développer. 
Actuellement, avec l’OMC, les pays ont l’obligation d’ouvrir leurs frontières pour tous les produits, 
même en cas d’auto-suffisance pour un produit. 
 
3. Le droit des pays à déterminer leurs propres politiques, notamment les rapports entre paysans et 
états. 
 
3. Situation actuelle et rôle de la France, l’Europe, l’OMC: 
  
JB : Beaucoup de discours et … des larmes de crocodiles. Or, la situation actuelle n’est pas le fruit du 
hasard. La France et l’Europe sont co-responsables des émeutes de la faim. Avec la PAC (et le hors-sol 
pour les animaux), il a fallu importer des protéines (soja), et les premières victimes sont les paysans 
qui produisent de manière non-intensive, qui pratiquent une agriculture de résistance. En résumé, la 
PAC soutient l’augmentation de la production et de la productivité, et la diminution du nombre de 
paysans. Cette politique a des effets sur les pays du Sud. Encore aujourd’hui, toutes les réformes de la 
PAC vont dans le sens de l’industrialisation de l’agriculture. Or, on essaie de nous faire croire que 
l’Europe veut changer son fusil d’épaule ! 
 
- Le marché international est très contrôlé : seulement 3-4 multinationales par type de produit. 
Avec l’OMC, un principe idéologique a été mis en place et la logique agricole qui consistait à lier la 
production à des territoires a été délibérément cassée pour faire place à la notion « d’avantage 
comparatif » (i.e. on décide au niveau international qui fait quoi et ensuite on répartit au niveau 
mondial). 
 
- 758 millions de personnes sont sous-alimentées, et aussi 2 milliards souffrent de carences 
alimentaires. 
 
- Le cas des poulets congelés : Charles Doux (France, marque Le père dodu) produit des poulets à 30 
jours, qui sont exportés congelés au Cameroun (leur qualité n’est pas suffisante pour les écouler sur le 
marché français). Or, ça a détruit l’élevage de poulet au Cameroun. Mais il y a eu une grande 
mobilisation sur place au Cameroun (des populations, pas de l’état), et ça a marché ! Mais Charles 
Doux  a d’autres projets : il veut stopper les élevages de volailles en France en élevant des poulets au 
Brésil : c’est avantageux financièrement car les protéines de soja sont sur place et il aurait un soutien 
de l’OMC pour les faire revenir en France ! Dans le futur, on risque d’avoir la même chose avec les 
élevages de porcs. 
 
- Les instances actuelles de l’OMC sont colonialistes : il n’y a pas d’égalité entre les pays. L’OMC 
fonctionne bien pour des pays de même poids. 
L’OMC est un instrument de domination, car elle a un droit de jugement et de sanction. Or la justice 
qu’elle pratique est opaque est très chère, et donc pas à la portée des petits pays.  
De plus les sanctions s’appliquent aux activités économiques du pays qui a perdu (exemple du 
différent France-USA lorsque la France a refusé d’importer le bœuf aux hormones et qu’elle a perdu, 
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ce qui a conduit JB à démonter un MacDo). Or un petit pays qui aurait gagné dans un différent n’a pas 
le poids économique suffisant pour appliquer des mesures contre un pays économiquement plus fort. 
C’est très difficile de développer une résistance face à la libéralisation des marchés (accords de libre-
échange), car c’est bilatéral. (Dernièrement, il y a eu un accord entre l’UE et la communauté andine 
des Nations) 
 
AM : Il faudrait sortir l’agriculture de l’OMC. Les accords bilatéraux qui se mettent en place sont 
beaucoup plus pernicieux et donc plus dangereux que les accords multinationaux de l’OMC. L’OMC a 
une bonne visibilité, c’est donc plus « facile » de lutter contre (et d’ailleurs en ce moment les accords 
de Doha capotent) alors que c’est beaucoup plus difficile de développer une résistance face à des 
accords bilatéraux. 
 
4. Sur l’augmentation des prix des produits d’alimentation :  
 
AM : - L’augmentation concerne le prix à la consommation et non pas le prix à la production. Donc 
pour les pays du Sud cette augmentation des prix est une menace plutôt qu’une chance (notamment 
pour les agriculteurs) 
 
JB : - Cette augmentation des prix est artificielle. On est dans une logique spéculative. Michel Barnier 
(et d’autres) disent que si les prix montent c’est à cause des chinois qui se mettent à manger de la 
viande. Or c’est faux. 
 
(en réponse à une questions) : Lula pratique une politique de destruction de sa population. C’est un 
traître aux pays en voie de développement. 
 
AM  (en réponse à une question) : Les gouvernements des pays du Sud sont corrompus. Le Laos est un 
rare exemple de pays qui a su et s’est donné les moyens de résister à la pression internationale. 
 
JB en conclusion : Il faut sortir du triptyque : « soja-maïs-béton ». 
 
-------------------------- 
 
II. Conférences de Paul Aries (PA) 
 
Voici ci-dessous un très bref résumé (j’ai raté le début, et comme j’étais au fond et debout, ce n’était 
pas facile de prendre des notes, ce qui au passage est fort dommage car PA possède un bel art de la 
formule et j’aurai aimé en retenir quelques unes…) 
 
1. Le constat : Le capitalisme est destructeur 
 
2. Le développement durable (DD) est un oxymore.  
 
On a plusieurs types de DD : le DD de « l’écologie du brossage de dents » à la Nicolas Hulot, le DD 
des « (fausses) solutions technologiques » à la Claude Allègre, ou encore le DD de la « croissance » à 
la mode du Medef (citation de Laurence Parisot : « Un peu de croissance ça pollue, beaucoup de 
croissance, ça dépollue) 
Le développement durable n’est pas un concept scientifique. 
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3. Le concept de décroissance 
 
La décroissance n’est pas un concept scientifique non plus. Mais c’est un terme-obus.  
 
La décroissance se décline en trois volets :  
a. Niveau individuel : simplicité volontaire [ note FR : je ne veux pas développer ici ce qu’est mais si des 
personnes veulent en savoir plus, envoyer un mel à cellule-verte@orange.fr]  
 
b. Niveau collectif : projets collectifs (AMAPs, Biocoop, associations …) 
 
c. Niveau politique : ébauche d’un nouveau projet politique, avec notamment  comme valeur « la 
gratuité », et comme moyen : « le revenu d’existence garanti » 
 
L’ébauche de projet politique a été discutée le dimanche matin (enfin, la mise en place et les avantages 
du « revenu d’existence garanti »). En voici les très grandes lignes :  
 
Tant qu’on nous fait croire que la consommation conduit au bonheur, on va rester des forçats du 
travail, car pour consommer il faut travailler. Or, il y a bien d’autres facettes de nos personnalités. 
 
- Le RG (revenu garanti) doit être élevé à un niveau permettant de vivre. 
- Le RG c’est la fin du travail aliéné. Ca donne la possibilité du travail libre.  
- Le RG, ça change le rapport de force entre le patronat et les employés. 
- Le RG, ça libère du temps pour faire du lien social, des activités qui nous plaisent (jardinage, 
bricolage, …) 
- Le RG, c’est la fin de la dictature de l’économie. 
 
MAIS : Tout n’est pas réglé, et cette notion doit encore être travaillée et approfondie. 
 
[ note FR : Je vous livre une petite réaction personnelle aux propos de Paul Aries :  
 
1. Les trois volets de son concept de décroissance sont AUSSI trois volets contextuels  qui ont conduit 
à la création de Cellule verte Haute-Savoie :  
En (très) résumé et de manière un peu caricaturale, juste pour faire court: 
- Nous pensons qu’un nouveau projet politique doit être construit pour répondre aux nouveaux défis 
du XXIème siècle (niveau c : projet politique) mais  ça peut être long. 
- En attendant que les politiques réagissent, les gens doivent se responsabiliser et apprendre à vivre 
bien, voire mieux, avec moins (niveau a : projets individuels) 
- Pour permettre cela, il faut se regrouper pour développer une synergie, et des échanges 
d’expérience, d’oú la création de « Cellule verte Haute-Savoie » (niveau b : projets collectifs). 
 
2. Or, PA se réfère à la décroissance et nous (« cellule verte ») au développement durable.  
Ce n’est pas le lieu ici pour un débat, mais synthétiquement : 
La notion de base du développement durable (« satisfaire les besoins des générations présentes sans 
nuire aux générations futures ») est belle avec un imaginaire riche.  
Le développement durable est basé sur trois piliers (social, économique et environnemental), plus  un 
quatrième, la culture (notions de territoires, de patrimoine, de diversité, d’échanges, …), ce qui permet 
de développer de nombreux aspects. 
Or, le terme de décroissance a un imaginaire pauvre (en tous cas pour moi), négatif, et qui s’oppose à 
un terme (la croissance) qui appartient uniquement à la sphère économique.  
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3. Les notions au cœur de la décroissance, sont la gratuité, et le RG. Encore des aspects qui partent 
De la sphère économique. 
Je préfère personnellement développer des notions autour de l’éthique (même si PA trouve que c’est 
trop vague). Et surtout, nous devons faire face à des problématiques nouvelles, et ce ne sont 
certainement pas les notions rabâchées du XXème siècle qui nous feront avancer. 
Qui veut poursuivre le débat ?]  
 
 
---------------------- 
 
III. Table ronde du 1er juin sur les Résistances. Avec José Bové 
 
1. Présentation d’une vidéo-conférence sur les Résistances. Par l’éducation populaire et Rémy 
Percook : « Les résistances républicaines à l’oppression ».  
 
2. « Vers une résurgence de l’esprit de résistance ? » 
- L’appel des Glières de 2004. « Créer c’est résister, résister c’est créer ». 
 
3. Intervention de John Berger (écrivain) : 
Il fait le parallèle entre la « propagande pétainiste » et la publicité d’aujourd’hui.  
« On veut aujourd’hui détruire notre sens de l’histoire ».  
 
4. Vidéo d’un extrait de l’intervention de Stéphane Hessel au plateau des Glières en 2008.   
- Il n’est pas nécessaire d’être majoritaire, il suffit d’une minorité motivée et engagée, qui soit le levain 
du changement. 
 
5. Table ronde : 
JB revient sur son parcours et développe des notions autour des formes de résistance, s’exprime sur la 
désobéissance civile, et illustre avec de nombreux exemples.  
 
- Parmi quelques idées clef sur la notion de résistance :  
Pour agir, il faut savoir d’où on vient. Quand on s’engage dans un combat, on ne sait jamais combien 
de temps ça dure. C’est dans la résistance que les idées naissent. Citation de Gandhi : « La fin est dans 
les moyens comme l’arbre est dans la graine ». Un combat en amène un autre. L’indignation est la 
source même de la résistance. Les seuls combats perdus sont ceux qu’on n’a pas commencés.  
 
-  Sur la désobéissance civile : à mettre en place quand tous les moyens légaux de résister ont été 
utilisés, et qu’il n’y a pas eu de résultats. La désobéissance civile c’est la réappropriation du pouvoir 
par des gens qui ne veulent plus coopérer.  


