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L’ATELIER POUR
ET PAR DES PAYSANS

initiative

La réappropriation des savoir-faire pour redonner un peu plus d’autonomie aux paysans,
c’est le leitmotiv de l’Atelier paysan. La coopérative organise des formations un peu partout
en France pour aider les agriculteurs biologiques à concevoir et fabriquer les outils dont ils
ont besoin.

L
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recherche d'autonomie

contre le tout numérique

Pour en savoir plus  :
http: //www.latel ierpaysan.org/Pour-
une-souverainete-technologique-des-
paysans
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PEUPLE
CHERCHE
DÉMOCRATIE
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T

insatisfaction

Dossier démocratie
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COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LA DÉMOCRATIE ?

QUELS SONT AUJOURD’HUI LES SYMPTÔMES DE CETTE CRISE
DÉMOCRATIQUE ?

élisa

lewis

Alors que notre régime politique est en crise, la question du
fonctionnement démocratique suscite un regain d'intérêt.
Elisa Lewis nous relate quelques pistes d’améliorations pos-
sibles pour une réelle reprise en main citoyenne des affaires
publiques.

PASSER D’UNE DÉMOCRATIE D’ÉLECTIONS
À UNE DÉMOCRATIE D’ACTIONS»
«
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COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ À UN TEL
NIVEAU DE DÉFIANCE ENTRE LES CITOYENS ET

LEURS REPRÉSENTANTS ?
SELON VOUS, QUI EST RESPONSABLE DE CETTE
SITUATION ?

QUAND ON PARLE DE DÉMOCRATIE D’ACTION,
L’EXEMPLE DE SAILLANS REVIENT SOUVENT.

Dossier démocratie
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Dossier démocratie

DE NOMBREUX OUTILS NUMÉRIQUES SONT DÉVE-
LOPPÉS POUR AMÉLIORER LA DÉMOCRATIE,
COMMENT PEUVENT-ILS S’ARTICULER AVEC DES
RENCONTRES PHYSIQUES ?

AVEC DÉMOCRATIE OUVERTE, VOUS AVIEZ
PORTÉ LA PLATE-FORME EN LIGNE POUR UNE
CONCERTATION CITOYENNE SUR LA LOI NU-
MÉRIQUE. POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE UN BI-
LAN DE CETTE EXPÉRIENCE ?
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POUR AMÉLIORER LA DÉMOCRATIE, BEAUCOUP PRÔNENT UN
CHANGEMENT DE CONSTITUTION.

QUE SONT LES INITIATIVES CITOYENNES ?

CERTAINS VOIENT AUSSI DANS LA “DÉMOCRATIE LIQUIDE" UNE
VOIE D’AVENIR, POUVEZ-VOUS NOUS ÉCLAIRER SUR CETTE
NOTION ?
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COMMENT FAVORISER L’ÉMULATION, DONNER
AUX GENS L’ENVIE DE PARTICIPER À CES PRO-
CESSUS ?
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«   INGOUVERNABLES » ,
EN QUÊTE D’UN IDÉAL POLITIQUE

À l’approche de l’élection présidentielle, le mouvement «  Ingouvernable   », d’inspiration
anarchiste, remet en cause la démocratie électorale et le vote «  comme seul horizon  ». Outre
des appels à «  saboter  » la prochaine échéance électorale, i l revendique aussi la création de
lieux libres et autogérés.

«
 

Pour un confédéra-
lisme démocratique

Dossier démocratie
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GRANDS PROJETS : LES FAILLES
DE LA CONCERTATION
De manière plus ou moins visible et virulente, de nombreux chantiers d’infrastructures ont
été remis en cause et perturbés par des mouvements de résistance. Pour la plupart, i l s’agit
de projets accusés de ne pas répondre à l’intérêt général et qui ont été décidés sans réelles
concertations. Les phases d’enquête et de débat publics sont particulièrement pointées du
doigt, et des propositions ont été avancées pour permettre une participation plus démocra-
tique des citoyens.

D

Parcours du débat

LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
DEVRAIT ÊTRE PRISE EN FONCTION D’UN BESOIN
RÉEL VALIDÉ PAR LA POPULATION, PAR EXEMPLE.
MAIS CE N’EST PAS TOUJOURS LE CAS.

«

»

Dossier démocratie
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Définir l'utilité publique
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propositions

l'expertise citoyenne
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LE PROGRAMME PARTICIPATIF

D’ALEXANDRE JARDIN

LE VOTE ÉLECTRONIQUE EN QUESTION

EN
BREF

OUTILS EUROPÉENS

À LIRE

UNE DÉONTOLOGIE RELATIVE

DÉBATS SUR LE ZINC

Dossier démocratie
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UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
TROP CONSULTATIVE
Conseils de quartiers, conseils citoyens, budgets participatifs, droit d’interpellation… Depuis
une quinzaine d’années, la démocratie participative s’immisce progressivement dans la vie
publique. Mais entre les obligations de la loi, les difficultés à mobiliser les citoyens sur le
long terme, l’absence de réels pouvoirs de ces instances et le manque de volonté de certains
élus, le chemin est encore long.

L

Les conseils citoyens

Dossier démocratie
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Les budgets participatifs
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les habitants s'organisent
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Dossier démocratie

jo

spiegel

Voilà 28 ans que Joseph Spiegel, dit Jo, exerce la fonction de
maire. Un temps long, durant lequel il a mûri sa réflexion sur
son rôle d’élu, le rapport au pouvoir et les moyens de mettre
en œuvre une participation des habitants à l’élaboration des
politiques locales.

LA LÉGITIMITÉ ÉLECTORALE
NE SUFFIT PLUS
«

»

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ÉVOLUTION DE VOS
PRATIQUES EN TANT QUE MAIRE DEPUIS 1989 ?

COMMENT CES TROIS ÉLÉMENTS SE SONT-ILS CONCRÉTISÉS À
KINGERSHEIM ?
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AUJOURD’HUI, D’APRÈS VOUS, QUEL DOIT
ÊTRE LE RÔLE DES ÉLUS ?

QUELS SONT LES OUTILS DE PARTICIPATION
CITOYENNE DONT VOUS DISPOSEZ ?

Dossier démocratie
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Y A-T-IL DES SUJETS QUE VOUS N’AVEZ PAS
VOULU SOUMETTRE AUX HABITANTS ?

CELA VEUT DIRE QUE L’ÉLU CONSERVE UN
CERTAIN RÔLE DE GARANT ?

POURQUOI VOUS NE VOUS REPRÉSENTEREZ
PLUS À L'ISSUE DE CE MANDAT ?

ON A DES LIEUX DÉDIÉS À TOUTES LES
ACTIVITÉS HUMAINES, ALORS POURQUOI
N’AURAIT-ON PAS UN LIEU DÉDIÉ À UNE
ACTIVITÉ SI ENTHOUSIASMANTE, SI DIFFICILE
MAIS SI IMPORTANTE QU’EST LE DÉBAT
PUBLIC, L’ÉLABORATION COLLECTIVE DES
PROPOSITIONS ET LA DÉCISION MÛRIE ?

«

»
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UNE RÉGION EN TOURNÉE POUR
LA "DÉMOCRATIE PERMANENTE"
En Centre - Val de Loire, la majorité PS-EELV, qui a remporté in extremis les dernières élec-
tions régionales, s’est lancée dans l’opération "démocratie permanente". Entre une "tournée
citoyenne", des rencontres et des débats physiques ou en ligne, quelques élus partent à la
rencontre des administrés. La promesse d’améliorer les pratiques démocratiques est cepen-
dant loin de convaincre tout le monde.

F

en quête d'idées
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défiance et décalage

et après ?

Dossier démocratie
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DE CHRYSALIDE EN ARCHIPEL,
LES PRÉMICES D’UNE VAGUE CITOYENNE
À l’approche des élections présidentielle et législatives, de nombreux mouvements citoyens
ont bien l’intention de peser dans le débat public. S'i ls sont tous différents, ils s’accordent
sur le fait de refuser les logiques de partis pour proposer aux citoyens de réinvestir directe-
ment le champ politique. L’enjeu est désormais de créer une dynamique commune pour peser
davantage et acquérir plus de visibilité.

Q

nos égaux, leurs égos

IL NE FAUT PAS QUE SEUL
LE FN PROFITE DU RAS-LE-
BOL, IL FAUT PROPOSER UNE
VOIE QUI NE SOIT NI LE REJET

NI LE REPLI, IL FAUT AVOIR
DES PROPOSITIONS ET NON

PAS UNE OPPOSITION.

«

»

Dossier démocratie
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label démocratique
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Dossier démocratie

hacker le système



29LUTOPIK #14 - PRINTEMPS 2017 /

À SAILLANS, L'UTOPIE SE
TRAVAILLE D'ARRACHE-PIED

Dans ce village de la Drôme, un quart des adultes participe à la politique locale à travers des
commissions et des groupes de travail. La municipalité veut continuer à élargir le cercle des
personnes concernées, et associer la population aux dossiers les plus ardus, comme le budget
ou le Plan local d’urbanisme.

À
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« Je suis un peu de l'ancienne école »

« on veut savoir pourquoi ils ne
viennent pas ! »

ILS VONT ÊTRE
FORMÉS EN UR-
BANISME, EN
GESTION... EN FIN DE
MANDAT, ON AURA
PLEIN DE GENS
COMPÉTENTS. C’EST
UN RÊVE D’ÉDUCA-
TION POPULAIRE !

«

»
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Les débuts du tirage au sort

« Un rêve d'éducation populaire »

Dossier démocratie
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VANDONCOURT, UN HÉRITAGE
DIFFICILE À TRANSMETTRE
Au début des années  70, les
habitants de la commune de
Vandoncourt se sont lancés
dans une expérience intéres-
sante de démocratie directe
et d’autogestion. Avec le
temps, l’élan est un peu re-
tombé et les anciens peinent
à transmettre ces pratiques.
Malgré tout, le village
conserve un fonctionnement
original et un dynamisme
exemplaire.

L

850 habitants,
28 associations

Dossier démocratie
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évolution
démographique

nostalgie
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LE CONSENTEMENT
PLUTÔT QUE LE VOTE
Dans un processus de décision basé sur le vote, la majorité acquiert généralement tellement
de pouvoir qu’il est impossible aux minorités de s’affirmer. Pour éviter cela, les méthodes par
consentement proposent une concertation avant toute prise de décision, afin de la rendre
collective et qu’elle ne souffre plus d’aucune objection.

D

Le cercle consenti par ses membres

LA SOCIOCRATIE

Composée du latin societas (so-
ciété) et du grec Kratos (pou-
voir) , la notion de sociocratie
désigne l ’exercice du pouvoir
par un ensemble de personnes
engagées dans des organisa-
tions ou des projets partagés.
C’est une différence avec la dé-
mocratie (pouvoir du peuple),
tel le que vécue de nos jours, qui
consacre la prise de décision
entre des personnes aux rela-
tions très distantes partageant
un nombre infime de valeurs
communes. «   Savoir pour pré-
voir et prévoir pour pouvoir  »
constitue la devise du positi-
visme d'Auguste Comte, à l ’ori-
gine du mot sociocratie, au 19e
siècle.

Dossier démocratie
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Des élections sans candidats
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Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un programme rédigé par le Conseil national
de la résistance (CNR) est parvenu à concilier les Français sur une même ligne de conduite
autour d’idéaux de démocratie politique, sociale, économique et culturelle. Plus récemment,
un collectif a rédigé une nouvelle version du texte adaptée au XXIe siècle pour interpeller les
candidats à l’élection présidentielle.

A
Une idée lancée en 2004

LES JOURS HEUREUX
RÉÉCRIVENT LE PROGRAMME DU CNR
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Vers un nouveau texte

La démocratie en première ligne

ON VOULAIT QUELQUE
CHOSE DE LÉGITIME, PAS
DES PROPOSITIONS

VENUES D’ON NE SAIT OÙ.
ON VOULAIT FAIRE
TRAVAILLER ENSEMBLE DES

PRATICIENS ET DES

PENSEURS.

«

»

Dossier démocratie
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Peser lors de l’élection présidentielle

LES DIX MESURES
ESSENTIELLES
DES JOURS
HEUREUX

• Une nouvel l e Consti tution
rédigée par des citoyens tirés
au sort, soumise à un référen-
dum
• Aucune rémunération glo-
bale supérieure à 20 fois la
rémunération la plus basse
• Réduction du temps de tra-
vai l par salarié pour mieux
partager le travai l
• Dans les écoles, une pédago-
gie fondée sur l ’autonomie, la
coopération et la bienvei l l ance
• Sortie d’ici 2050 des éner-
gies fossi l es et nucléaire en
France
• Général isation du bio dans
la restauration col l ective,
90  % de surfaces en agricul -
ture durable avant 2050
• Création d’un corps publ ic
d’experts de santé, s’appuyant
sur des laboratoires publ ics de
recherche et contrôlé par une
autori té indépendante, qui
participera à l ’élaboration des
nouvel l es règlementations
pour sécuriser la recherche
publ ique
• Instauration d’une réel l e
gouvernance démocratique sur
les banques, l utte contre la
spéculation et l ’évasion
fiscale, reprise du contrôle de
la dette
• Retrait du mandat donné à
l ’U nion Européenne pour né-
gocier les traités TAFTA (trai-
té transatlantique avec les
États-U nis) , CETA (traité de
l ibre-échange entre l ’Europe
et le Canada) et APE (Accord
de partenariat économique,
entre l ’Europe et 16 pays de
l ’Afrique de l ’Ouest) , l a
France prendra l ’in i tiative
pour un «   commerce juste   »
• Reconnaissance des droits
opposables en justice aux gé-
nérations futures et à la na-
ture



APPLE S'INVITE DANS L'ÉDUCATION NATIONALE

FESSENHEIM, PROMESSE PRESQUE TENUE  ?

en bref

20  % DE BIO DANS LES CANTINES  :
REFUS CONSTITUTIONNEL
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portfolio

A BURE, LA BATAILLE DURE

Mandre-en-Barois,
février 2017

«   Chasseurs, le bois Lejuc est l ibéré
et habité. Au sol , dans les arbres »,
prévient une pancarte sur une petite
route barrée par quelques chicanes
montées en pneus et palettes.
Tout près de Bure, dans la Meuse, la
lutte contre la « poubel le nucléaire  »,
le centre d’enfouissement des déchets
radioctifs de l ’Andra (l ’Agence
nationale pour la gestion des déchets
radioactifs) se déroule aussi dans la
forêt depuis l ’été  dernier, là où
l ’Andra veut instal ler les puits de
venti lation du projet Cigéo (voir Lu-
topik#1). L’agence est devenue
propriétaire du bois après une
dél ibération votée à bul letin secret du
consei l municipal de Mandre-en-
Barois, convoqué à 6  h, un matin de
jui l let. El le a, dans la foulée, érigé un
mur de 3 km qui a depuis été
entièrement mis à terre par les oppo-
sants au projet (sauf quelques rares
pans, comme sur la photo en haut à
droite) qui se sont instal lés dans la
forêt pour la protéger. La base de vie,
où était entreposé du matériel , a été
détruite, et les tubes de forages
sabotés.
En février, l ’Andra est revenue à
plusieurs reprises, avec des vigi les et
des tractopel les, pour enlever
quelques barricades, non sans
résistances. Un salarié de l ’Andra a
même été fi lmé en train de déverser
de l ’essence sur les opposants pour les
déloger.
Ceux-ci appel lent à renforcer
l ’occupation pour peser davantage au
moment où des décisions judiciaires
sont attendues.
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portfolio

Les occupants du bois Lejuc ont montré leur force lors
d'une manifestation le 18 février, qui a réuni 600 per-
sonnes devant les gri l les de l 'Andra. Peu de temps
après, Bruno Leroux, ministre de l 'Intérieur, a déclaré
qu'i l ne laisserait pas une ZAD s'instal ler dans la forêt.
Sur le terrain juridique, l 'avantage n'est pour le mo-
ment pas du côté de l 'Andra. Fin février, le tribunal de
Nancy a annulé la dél ibération prise par le consei l
municipal de Mandre-en-Barois, qu'i l juge irrégul ière.
La commune a quatre mois pour rendre une nouvel le
décision conforme. En attendant, l 'agence se considère
comme le propriétaire légitime, et ne remet pas en
cause son projet ni sa volonté d'obtenir un permis de
construire en 2018.
Cependant, la légal ité même des préparatifs du
chantier n'est pas encore assurée, puisque le tribunal
de Bar-le-Duc a déclaré i l légales en août dernier les
opérations de défrichement menées par l 'Andra, qui
n'avait pas d'autorisation préfectorale. Un jugement en
appel est prévu fin mai.
Début avri l , une autre décision de justice devrait être
rendue concernant cette fois l 'expulsion d'un occupant.
Mais pour ces derniers, la forêt doit être protégée.
Plusieurs vigies, des postes d'observation et des ca-
banes dans les arbres sont construites et serviront à la
défense du l ieu.
Quelques opposants à « la nucléarisation forcée du
territoire  » invitent ceux qui le veulent à réserver les
dates du 12 au 15 août 2017 pour « 4 jours de
rassemblement festif, constructif et mil itant.   »
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portfolio
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LE RETOUR CONTRAINT ET FORCÉ
DES RÉFUGIÉS DE FUKUSHIMA
Six ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima-Daiichi, les réfugiés de la radioactivité
se voient contraints de rentrer dans leurs villages contaminés. Une aberration dénoncée par
le chercheur indépendant japonais Shinzô Kimura.

«
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Les seuils d’exposi-
tion «   acceptable »
à la radioactivité
ont été relevés

Des territoires dé-
sertés, une agricul-
ture détruite

À KAWAUCHI, UN
JEUNE AGRICULTEUR

AMBITIEUX A TRAVAILLÉ

TRÈS DUR POUR

AMÉLIORER SES RENDE-
MENTS, MAIS IL N’A PU
VENDRE SON RIZ NI EN

2013 NI EN 2014, À
CAUSE DE LA CONTA-
MINATION, RACONTE LE
PROFESSEUR. IL A MIS
FIN À SES JOURS EN

2015.

«

»
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dossier sport

ENJEUX SUR TOUS LES TERRAINS

Du loisir au bizness en passant par la politique, le sport n’est pas qu’un simple jeu et de-
meure une inépuisable source d’enjeux.

T



47LUTOPIK #14 - PRINTEMPS 2017 /

Contre un sport
“consommé”

Pour en savoir plus  :
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dossier sport

Des sportifs unis par leurs valeurs, à commencer par leur volonté d'égalité. C'est à Fives que
ça se passe, un quartier de Lille où les membres du Spartak lil lois, club fondé en 2010, sou-
haitent revenir aux bases du sport, sans pression ni enjeux financiers. Pour un euro mensuel,
chacun peut pratiquer en loisir basket, handball, volley-ball, fitness, Mölkky, ou encore foot-
ball.

L

Ouvert à tous

SPARTAK LILLOIS
DU SPORT POPULAIRE

ET SOLIDAIRE
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Contre le foot
bizness

Du basket aussi

Un apprentissage
par pair
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VOUS PARLEZ DE FOOTBALLEURS EN SITUATION PROFES-
SIONNELLE PRÉCAIRE. EST-CE FINALEMENT UN MONDE DU
TRAVAIL "CLASSIQUE" QUE VOUS DÉCRIVEZ ?

Frédéric

Raséra

Plusieurs travaux de sociologues ont été réalisés sur le foot-
ball professionnel, mais ils étaient centrés d’abord sur la
question de la vocation. Frédéric Rasera a pour sa part choisi
d’étudier l’univers des footballeurs professionnels sous
l’angle de l’entreprise. Contrairement aux idées reçues d’un
monde du football déconnecté de la réalité, en apesanteur
sociale, i l décrit des travailleurs comme les autres, soumis à
de fortes contraintes et des rapports de domination.

TRAVAILLEURS
À CRAMPONS
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L’AUTRE ASPECT TRÈS PRÉSENT DANS VOTRE LIVRE EST LA
TENSION IMPORTANTE ENTRE L’INJONCTION À PENSER COL-
LECTIF, ET UNE CARRIÈRE SPORTIVE EXTRÊMEMENT INDIVI-
DUALISÉE. DANS QUELLE MESURE CE PARADOXE EST-IL
PRÉGNANT DANS LE QUOTIDIEN DE CES SPORTIFS ?

VOUS MONTREZ AUSSI QUE LES JOUEURS ONT DES
COMPÉTENCES TACTIQUES ET PEUVENT LES EXPRIMER DANS

LE QUOTIDIEN DU TRAVAIL, JUSQU’À REMETTRE EN CAUSE
LES CHOIX D’UN ENTRAÎNEUR.

dossier sport

LES JOUEURS NE
CONTESTENT PAS CE

FONCTIONNEMENT

PUISQU’ILS LE
CONNAISSENT DEPUIS

QU’ILS SONT TOUT
PETITS. ILS LÉGITIMENT
COMPLÈTEMENT CE

MODE D’ORGANISATION
DE LEUR TRAVAIL.

«

»
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D
Lancement progressif

Ouvert fin février, La Louve, à Paris, est le premier supermarché coopératif et participatif à
voir le jour en France. Le concept, venu des États-Unis, débarque dans plusieurs villes fran-
çaises, avec des formules différentes. Les produits sont 20 à 40  % moins chers qu’ailleurs,
mais seuls les coopérateurs peuvent y faire leurs courses en échange de quelques heures de
travail par mois.

À NOUS
LE SUPER-
MARCHÉ !

enquête
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Gouvernance
horizontale
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Étapes intermédiaires

Un modèle en question

enquête
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EN PARLER AUTOUR DE VOUS,
faire tourner vos exemplaires, par-
tager nos articles sur Internet, nous
suivre sur les réseaux sociaux, etc.

ACHETER PLUSIEURS NUMEROS
à un tarif préférentiel pour les distri-
buer autour de vous.

TENIR UN STAND LUTOPIK
lors d'une manifestation près de
chez vous (salon, foire, marché,
festival...) : on vous enverra alors un
paquet de magazines, quelques bul-
letins d'abonnement et des pla-
quettes du journal.

NOUS PROPOSER DE NOUVEAUX
POINTS DE VENTE, vous habitez une
région où Lutopik n'est pas encore
disponible, vous connaissez une lib-
rairie, une épicerie, un petit café, etc.
où nos revues seraient les bienvenues,
dites-le nous et on les contactera.

LUTOPIK EST UN MAGAZINE INDÉPENDANT,
garanti sans publicité, qui n'appartient à aucune
entreprise, parti politique ou fonds de pension. Ce
sont les lecteurs qui nous font vivre, et nous avons
besoin de vous pour que l'aventure continue. Si vous
appréciez Lutopik et que vous souhaitez contribuer à
le diffuser plus largement, voici quelques pistes :

Pour tout renseignement : contact@lutopik.com

ANCIENS NUMEROS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : LUTOPIK.COM

NOS POINTS DE VENTE
Voici la l iste par département de
nos points de vente (MP=Maison
de la presse).






