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Résistances 
ATTAC Biterrois 

enkidou@orange.fr Réunions 
les 1er et 3ième vendredis du 
mois à Béziers. 18h30, 30 
avenue Victor Hugo, Béziers. 
Renseignements Alain 06 23 79 
36 76 
ATTAC Jaur Sommail 

Lacigale-stpons@wanadoo.fr 
Réunions le 2ième mercredi de 
chaque mois au tabac La Cigale 
(Route de Castres à Saint Pons) 
à midi et demi. Renseignements 
Pierre 04 67 97 17 88 
Permanence mercredi sur le 
marché de Saint Pons 
ATTAC Bédarieux Réunions 
le 2ème jeudi de chaque mois. 
Renseignements Denis : 04 67 
95 14 99 

SITE  ATTAC BEZIERS : 
http://attacbeziers.free.fr 

 

LA DEMOCRATIE FOUT LE CAMP ! 
 

Olivier Todd vient de sortir un livre « Après la démocratie » 
dont le thème rejoint mes inquiétudes du moment : la démocratie 
court à sa perte. 

En ces temps où l’on commémore le 60ième anniversaire de 
la déclaration universelle des droits de l’homme, une orchestration 
médiatique remet en cause leur existence même. 

Un chroniqueur sur France Info ressort un philosophe 
anglais du XVIIIième siècle, Jérémy Bentham, opposé à l’idée de 
droits naturels, cite Karl Marx – on l’utilise comme on veut – qui 
voyaient dans ces droits « un égoïsme bourgeois ». 

Rien d’étonnant à ce tir d’artillerie, quand on se rappelle que 
Sarkozy, ministre de l’Intérieur à l’époque, introduisait un 
néologisme méprisant : les « droits-de-l’hommistes »  pour 
stigmatiser ceux qui commettaient l’impertinence de critiquer son 
projet de loi. 
 Ce ne serait qu’anecdotique si les faits divers ne se 
multipliaient, allant tous dans le sens de remise en cause de nos 
libertés : 

- L’ancien directeur de Libé interpelé virilement à son 
domicile, menotté, pour une banale convocation devant un 
juge. 

- Descente agressive de gendarmes dans un collège du Gers 
(irruption en salle de classe, lâcher d’un chien renifleur non 
muselé, interpellation humiliante, fouille au corps d’une 
enfant de 13 ans dans le couloir). 

- La ministre de l’Intérieur « invente » des terroristes, des 
« anarchistes autonomes », une « ultra-gauche », des 
« cellules invisibles » pour justifier des pratiques 
injustifiables. 

- La surveillance des citoyens par divers moyen (vidéo, 
Internet, fichiers) s’installe de plus en plus, sous prétexte de 
nous protéger. On en oublie que ne pas être surveillé fait 
partie des droits fondamentaux de tout un chacun. 

 On habitue ainsi l’opinion à de telles pratiques.  
On prétexte de l’insécurité pour les justifier.  
C’est le but recherché. On joue sur la peur pour rendre les 

gens serviles. 
« Dans une démocratie, le peuple ne devrait pas avoir peur 

du Gouvernement… le gouvernement devrait avoir peur du Peuple » 
!  
Nous en sommes bien loin. 
 Dans le même temps, on renforce encore un peu plus 
l’emprise sur les médias. « On met France Télévisions sous contrôle 
politique » reconnaît un participant à la commission Copé, Jacques 
Santamaria. 

(suite au verso) 
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Plus grave encore, le vide idéologique est 
comblé par le faux débat des personnes : que ce 
soit les agitations présidentielles ou les 
querelles de personnes au PS. La vie politique, 
du moins celle qui est mise en scène par les 
médias, se réduit à ce triste spectacle. N’est-ce 
pas encore une fois le but recherché ? 
Dépolitiser le peuple ! 
 Cette personnalisation de la politique a 
pour conséquence une présidentialisation 
extrême, une concentration du pouvoir dans les 
mains d’une seule personne : nous le vivons 
actuellement. Nous nous rapprochons de plus 
en plus des régimes autocratiques tristement 
célèbres dans les années 30 en Europe. 
 Todd parle aussi d’une autre perte de 
liberté : un monde, qui se croyait en marche 
vers des jours meilleurs, « libéré » d’un 
totalitarisme,  se retrouve « maintenu dans des 
chaînes économiques destructrices d’emploi et 
de qualité de vie ». Il parle de l’abandon de la 
démocratie au profit de l’oligarchie, de la 
« divine économie ». 
 Tous ces dangers doivent nous appeler 
à la vigilance et nous rappeler ce qu’un pasteur 
allemand - Martin Niemöller - écrivait en 1935 
: « Lorsqu’ils ont arrêté les communistes, je 
n’ai pas élevé la voix ; lorsqu’ils ont interné les 
juifs, j’ai gardé le silence ; lorsqu’ils s’en sont 
pris aux sociaux-démocrates, je me suis tu … 
Lorsqu’ils sont venus me prendre, il n’y avait 
plus personne pour me défendre. »  
 

 
 

LES PLANS DE RELANCE DE LA 

CROISSANCE SONT-ILS VOUES A 

L'ECHEC ? 
 
 Ils auront des effets bien entendu, mais 
seront-ils ceux attendus ou ceux  ''affichés''?            
 Les deux catégories ne coïncident pas 
forcément : on peut afficher le sauvetage des 
emplois et viser en réalité le sauvetage des 
0capitaux des amis. 
 Le plan français prévoit 26 MDS d'euros 
pour l'investissement a dit le chef, avec un nouveau 
ministère en prime (ça fera au moins un emploi 
créé). 
 Pour l'investissement... Quelle intelligence 
ont commenté les médias enthousiasmés par la 
clairvoyance du chef ! 
 Donc, l'État va verser ces milliards aux 
entreprises (en particulier celles de l'automobile et 
du bâtiment) pour qu'elles investissent et sauvent 
ainsi les emplois Ceci est un dogme dans la pensée 
du chef qu'il ne faut surtout pas contredire en 
montrant que, souvent,  l'investissement permet de 
supprimer des emplois, lorsqu'il s'agit 
d'investissements de productivité. 
 A-t-on prévu des conditions quant à 
l'utilisation de ces milliards ? Par exemple pour 
orienter ces capitaux vers l'investissement 
écologique.  Non, on fait confiance aux patrons! 
 A-t-on prévu que, dans la prochaine 
période les entreprises bénéficiaires de cette manne 
publique ne versent pas de dividendes aux 
actionnaires ?  Non, le chef leur fait confiance et 
aucune mesure de contrôle n'est prévue. Même aux 
États-Unis et en Grande-Bretagne, on est moins 
laxiste ! 
 Mais après tout, ne nous attardons pas à ces 
détails et constatons que cette politique n'est pas 
nouvelle. Il s'agit de libéralisme '' pur sucre'', ce 
qu'on appelle la politique de l'offre qui consiste à 
aider les producteurs (les propriétaires, pas les 
ouvriers) à produire mieux et plus pour qu'ils 
deviennent plus compétitifs. 
  Comme tout le monde en Asie, en Europe, 
en Amérique fait la même chose depuis 30 ans, le 
résultat est double et pas surprenant :  
 - d'une part une baisse générale des coûts 
salariaux (c'est à dire la baisse de la part des salaires 
dans la valeur ajoutée), ce qui freine l'élargissement 
de la demande solvable   
 - et d'autre part, une multiplication des 
unités produites qui encombrent les marchés. 
  

La crise résulte de ces contradictions ! 
  Pour continuer à gagner de l'argent, il vaut 
mieux produire de l'armement, spéculer sur les 
nouveaux produits financiers qui permettent 
d'accumuler toujours plus de capitaux (même s'ils 
sont fictifs).  
 



 3 

La crise financière est le produit de la crise 

économique et non l'inverse. 
 Alors, l'investissement ? De même, que l'on 
ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, on ne fait 
pas investir un capitaliste (même s'il est 
subventionné sans condition) s'il n'y a pas un espoir 
raisonnable de profit. Rappelons, que ces dernières 
années les propriétaires du capital se sont habitués à 
des taux supérieurs à 15%. 
 Donc, il est clair que l'argent public 
distribué va d'abord servir dans l'automobile et 
ailleurs à maintenir la rentabilité du capital et non 
pas à sauver des emplois sauf évidemment celui de 
Mr DEVEDJIAN. 
 Ainsi, le plan de relance vise à relancer la 
croissance du capital et corrélativement la 
croissance du chômage. Évidemment, le chef dira 
que ce sont les salariés qui en s'obstinant à refuser 
ses réformes sont responsables de ce chômage.... Et 
les médias bien dressés applaudiront ! 

François Muselet 
 
LES VITICULTURES BIO ET NATURE 

 

Voici un résumé du café citoyen de décembre pour 
lequel étaient invités la viticultrice Nathalie 
Caumette d’Autignac et le sommelier Eric Guérini. 
Le Languedoc-Roussillon est la 1ère région viticole 
bio. 
 Depuis 2001 la viticulture connait une crise de 
surproduction mondiale. Des primes d’arrachage de 
restructuration, de replantation avec des cépages 
amélioratifs comme la syrah sont versées aux 
viticulteurs. En principe ces primes ne peuvent se 
cumuler. Celles qui concernent la replantation sont 
régulièrement remises en cause : elles se montent à 
5000-6000€/ha. Cela coûte très cher de replanter. 
On peut bénéficier de beaucoup d’aides pour 
s’installer en bio : 10 000€/an pendant 5 ans, 250 à 
350€ pour la certification. Pourtant on ne fera pas 
fortune pour autant. 
Certains acteurs se raccrochent au bio pour remédier 
à la mauvaise réputation de notre région. Les 
débouchés empruntent le circuit traditionnel de vin 
qualitatif ou le circuit spécialisé bio. Les 
supermarchés ne proposent pas beaucoup de vin bio 
parce que la production n’est pas assez importante. 
Le caveau des arènes, le Chameau ivre et d’autres 
vendent du vin bio à Béziers. En décembre a eu lieu 
le salon international du bio pour la 1ère fois à 
Montpellier.   
Il faut parler de viticulture bio et non de vin bio 
puisque seul le raisin est cultivé de façon 
biologique. Dans la viticulture traditionnelle 350 
additifs (auxiliaires) peuvent être utilisés comme le 
cyanure pour la vinification. Le consommateur n’en 
est pas averti car la liste ne figure pas sur l’étiquette 
de la bouteille. Les producteurs de vin nature ne 
répandent aucun pesticide dans leur vigne. Ainsi le 
raisin est rempli de sels minéraux, de vitamines, de 
sucre donc il n’est pas besoin de rajouter des 

substances. Le rendement est faible ce qui explique 
que leur vin soit cher. Les viticulteurs bio procèdent 
à des ajouts par souci de sécurité ce qui entraîne des 
effets pervers pour augmenter la production. 
 Certains produits qui ont été utilisés tel l’insecticide  
roténone sont actuellement interdits à cause de leur 
dangerosité. Les viticulteurs nature se servent moins 
du soufre (ce n’est pas un produit de synthèse donc 
il peut être utilisé) contre l’oïdium, du cuivre contre 
le mildiou. Ils préfèrent passer de la bouillie 
bordelaise si nécessaire (chaux et cuivre) contre la 
seconde maladie.  
Il n’est pas possible de bannir complètement les 
pesticides. Le bio n’est pas une solution durable, 
parfaite. Il a le mérite de la simplicité. L’usage des 
herbicides est prohibé. Pour être reconnu producteur 
bio il faut obtenir une certification, remplir un cahier 
des charges, ce qui n’est pas le cas pour les 
producteurs nature. Il existe aussi des viticulteurs à 
la fois bio et nature. En bio, des traitements sont 
obligatoires par arrêté préfectoral contre certaines 
maladies. Il est préférable de surveiller si une 
maladie se déclare, d’arracher les souches 
contaminées avant de traiter. Il n’existe aucun 
traitement curatif mais que des préventifs. 
Le concept de viticulture raisonnée est une 
supercherie de la part des lobbies chimiques : il 
s’agit de polluer moins pour polluer plus longtemps 
avec moins de contraintes. Les enfants qui vivent en 
bordure de vigne présentent des malformations ; rien 
n’est fait pour protéger les femmes enceintes qui 
travaillent dans ces exploitations. 
Le vin n’est pas fait pour être gardé mais même le 
bio peut l’être. Le temps de garde n’est pas 
forcément un critère de qualité. C’est surtout le goût 
qui compte. Le bio a une mauvaise image car il a la 
réputation de n’être pas bon. Il faut se fier 
également à son odorat pour l’apprécier. 
Contrairement aux vins traditionnels, les vins bio et 
nature ne provoquent pas de maux d’estomac ou 
autres puisqu’ils contiennent peu ou pas de soufre. 
 La viticulture en biodynamie consiste à utiliser des 
méthodes irrationnelles, la cosmologie, l’influence 
de la lune, des croyances, des préparations spéciales. 
Elle est certifiée par le label Demeter. 
Le bio est à priori une filière d’avenir. La France se 
montre exigeante par rapport au cahier des charges 
et les consommateurs réclament maintenant un 
cahier pour la vinification.  

Marielle 
Réunion-débat à Béziers 

 
Vendredi 9 janvier 2 rue Voltaire, Béziers à 18h 30 : 
le LBO, qu’est-ce que c’est ? 

 
Débats à date fixe à Béziers à 18h30 

 
- 1er mercredi du mois, café citoyen, péniche « Le 

Capharnarhum » pont de Sauclières. 
- 1ier vendredi du mois, 2 rue Voltaire.  
- Dernier jeudi à la CIMADE rue de la Rotonde. 
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PARLONS CULTURE A BEZIERS 

En cette fin d’année, le culturel à Béziers, a vu son 
feuilleton – pas encore fini, d’ailleurs, avec la 
nouvelle implantation du ciné-club à la 
médiathèque… 
 Feuilleton intéressant, tant il est révélateur 
de la politique culturelle municipale. 
 Le ciné-club dans la nouvelle médiathèque 
apparaissait comme sa destination naturelle. 
OUI MAIS.  
 Installer un ciné-club dans un lieu 
demandait que l’on prenne en compte les exigences 
techniques liées à cette activité, c'est-à-dire inscrire 
ces exigences dans un cahier des charges. Comme 
on le fait pour d’autres activités. Et ce ne fut pas 
fait : salle éclairée en pleine projection, écran trop 
haut et trop petit, son calamiteux (derrière l’écran), 
places du bas très inconfortables. En un mot, belle 
salle, mais inutilisable pour des séances de cinéma. 
 Mais soyons clairs, il n’était pas question 
d’installer le ciné-club à la MAM. La médiathèque 
n’a été envisagé que comme une solution transitoire, 
en attendant l’ouverture du complexe 
cinématographique de l’Hours, au plus tôt en 2010 
(et cela reste encore à voir). 
 Le ciné-club Biterrois joue toujours et 
encore les nomades. De là à croire qu’il n’intéresse 
pas nos élus, ou même qu’il les dérange… 
 La politique culturelle de Béziers est bien 
plus accès sur du ronflant : avec Jérôme Savary, ils 
ont trouvé l’oiseau rare, mais c’est plutôt lui qui 
plume la ville et non le contraire : 

- Le contrat de cession du Théâtre des 
Franciscains et de ses annexes prévoit 
« l’exclusivité d’occupation des lieux ».  

- La municipalité a engagé pour 3 millions 
d’€ de travaux dans les annexes (dortoirs, 
restauration…) 

- Deux emplois municipaux sont à temps 
complet sur les lieux. 

- Une subvention municipale  annuelle de 
150 000€ est versée. L’Etat verse 350 000€ 
annuels. 

 Comme on est loin des quelques 6000€ de 
location du Palace (somme de la location de l’an 
passé)… Somme dérisoire au vu des sommes 
énoncées plus haut. 
 Et Savary voudrait encore 500 000€ du 
Conseil Régional et du Conseil Général…. Et ce 
n’est pas sa réponse dans le Midi Libre qui va nous 
faire croire au bien fondé de son entreprise. 
 Ce que les Biterrois voient surtout, c’est la 
désertification des Franciscains, lieu sous utilisé, 
comme confisqué, en plein centre-ville. Finis les 
auditions de musique, les concerts d’artistes locaux, 
les représentations de petites troupes de théâtre, le 
ciné-club bihebdomadaire. Ces manifestations 
locales n’avaient pas assez de lustre, ne déplaçaient 
pas BHL…  
 Mais elles permettaient aux Biterrois de 
faire ensemble. 
 Encore une fois, les paillettes de la culture 
priment dans notre ville. 
Faut-il s’en contenter ? 

JF Gaudoneix 

 
 
 
 

Résistances est un art collectif. Supplément à Ligne 
d’ATTAC. Envoyez vos articles pour le prochain 
journal à serge.rec@free.fr  ou à  A Fauré, 19 
chemin du Mas Bouran, 34290 Servian 


